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PREFACE DE LA PREMIERE EDITION 

Ce livre est une victime de la guerre ... Achevé fin 1938, il devait 
paraître aux premiers mois de 1940. Les événements que l'on sait en 
ralentirent d'abord, puis en suspendirent l'impression. Un tirage re
streint, en vue de la soutenance, eut lieu en 1943. Aujourd'hui enfin, 
au prix de mille difficultés, l'ouvrage sort au grand jour. 

Il se présente en l'état même où il fut laissé il y a bientôt sept ans. 
Depuis lors, sans doute, des travaux ont été publiés dont l'objet re
couvre partiellement celui du nôtre: la quatrième édition du Thomis
me de M. Et. Gilson \ la thèse du P. Geiger sur La participation dans 
la philosophie de saint Thomas 2 et celle du P. Hayen sur L'Inten
tionnel dans la philosophie de saint Thomas s. Mais si la lecture de 
ces travaux nous a apporté de précieux enrichissements et une con
firmation singulièrement bienfaisante de nos propres vues, nous 
n'avons pas cru, pour autant, qu'un remaniement s'imposât. 

Peut-être cependant insisterions-nous aujourd'hui davantage sur 
la signification précise du mot acte appliqué à l'existence. Nous ferions 
remarquer plus nettement que, si l'eA.:;tence n'est pas une action, ce 
n'est point par défaut de richesse, mais plutôt par excès. Acte des actes, 
l'esse n'est pas en deçà mais au delà de l'action et, dans sa pureté, il 
assume en soi toutes les valeurs du dynamisme. Du reste, pourquoi 
rester prisonniers d'une alternative paresseuse que le langage lui
même nous invite à dépasser? Stare, !a,!Xvott, se tenir debout: tout 
cela dit autre chose que passivité pure; il y a comme un dynamisme 
immanent au statique. Exister, ce n'est pas simplement être posé, c'est, 
inséparablement, se poser. Penser un objet existant, c'est le penser 
comme se posant contre moi: l'objet n'est véritablement objet que 
s'il est en quelque sorte un contre-sujet. - Ainsi donc, l'existence, 
sans être, encore une fois, une action, n'est pourtant saisissable que 
par analogie avec l'action. Il serait d'ailleurs parfaitement vain de pré
tendre la définir par une catégorie quelconque de l'activité, puisque 

1 Paris, 1942. Voir en particulier le très remarquable ch. 1 de la 1re partie: 
Existence et réalité. 

2 Paris. 1942. 
J Paris-Bruxelles, 1942. 
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toute activité n'est qu'une variation SUT .le thème fondamental de l'exi
stence et ne se comprend que J?ar lui. On dira que l'existence est 
position, affirmation de soi, adhésion à l'être, inscription dans l'être: 
toutes ces expressions sont vraies, à condition de ne pas se donner 
comme des définitions. L'existence ne se définit pas. Mais, dans l'acte 
intime que l'esprit qui, en raffirmation, éprouve sa connaturalité avec 
elle, elle révèle son actualité et tout le dynamisme dont elle est pré
gnante: cette abondance, cette générosité, sans laquelle la pensée elle
même serait impensable, et aussi cette ambition infinie, cette exigence 
de totalité, dont l'échec trahit chez l'être la condition de créature. C'est 
à travers son activité affirmante, à travers cet acte d'adhésion, de 
« consentement à l'être », présupposé à toutes ses démarches, que 
l'esprit s'accorde vitalement à l'actualité de l'exister. 

Aussi bien, l'analogie la plus heureuse pour exprimer le rapport 
de l'essence à l'existence est sans doute le rapport qui, au sein de la 
pensée, unit ensemble et oppose les déterminations du concept à l'acte 
objectivant. La tension dont témoigne l'analyse réflexive entre l'idée, 
toujours déterminée, toujours limitée, et l'acte de pensée, dont rien ne 
borne l'ambition, répond à la tension intérieure à tout être fini entre 
les limitations de l'essence et les infinies virtualités de son acte 
réalisateur. 

Cette conception de la distinction réelle comme une tension in
terne nous paraît à la fois traduire fidèlement les exigences de la 
réflexion intellectueHe et répondre à une difficulté que risque de 
provoquer la lecture de la thèse du P. Geiger. On sait que celui-ci 
reconnalt chez saint Thomas deux conceptions différentes de la parti
cipation : la «participation par composition », qui suppose des sujets 
distincts de la perfection participée et composant avec elle, et la 
« participation pat: similiotude », qui suppose seulement que le par
ticipant reproduit d'une manière imparfaite la perfection du parti
cipé. Le P. Geiger n'a pas de peine à montrer que la première sup
pose un schématisme néoplatonicien et aboutirait, en rigueur, à poser 
de part et d'autre une Existence pure sans essence et des essences 
clouées d'une réalité indépendante. Si l'on veut maintenir la doctrine 
de la création, il faut donc concevo1r la hiérarchie des êtres comme 
résultant, non point de la réception d'un acte, en soi identique, en 
des sujets inégaux, mais d'une imitation inégale d'une même per
fection. Mais dire que la participation par similitude est première 
et se suffit, déclarer inconciliable avec le créationisme, comme im
pliquant un dualisme radical, l'idée que toute participation suppose 
composition de participant et de participé: n'est-ce pas déserter la 
position classique et saper le fondement de la célèbre distinction? 
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La conclusion nous paraît justifiée, si l'on s'arrête à certaines 
présentations de la thèse thomiste, dont on peut trouver la fomlll
lation verbale chez saint Thomas lui-même. Elle tombe, au contraire, 
si, abandonnant les raisonnements fondés sur de pures analyses lo
giques, nous nous efforçons de saisir la vie intime de la pensée dans 
son accord vital avec l'être, son mystérieux aliment. Alors nous 
éprouvons cette sorte de déchirement intérieur à la pensée et donc à 
l'être du fini. La distinction thomiste ne veut pas dire autre chose. 
On peut chicaner sur les mots: toute parole humaine est foncièrement 
inadaptée à la métaphysique, et «distinction réelle» ne fait pas ex
ception. Mais, sous les vocables les plus raffinés. il faudra bien tou
jours mettre cette opposition, inscrite dans l'acte même de l'être fini, 
dans cela même qu'atteint en lui notre activité affirmante, dans ce 
qui constitue sa réalité la plus authentique, s'il est vrai que l'ac
tualité des choses est leur lumière. ce par quoi elles s'offrent aux 
prises éle l'esprit. 

La distinction d'essence et d'existence n'implique donc nulle
ment la représentation d'un esse extrinsèque aux essences qu'il actue. 
Elle résulte de la position même de l'être fini. Il n'y a pas des 
esse et des essences qu'il s'agirait d'apparier: il y a des existants, 
dont la condition inévitable est de comporter une tension intérieure. 
M. Gilson parle d'une «autodétermination» de l'exister 4 • L'expres
sion est heureuse -dans la mesure où elle aide à comprendre que l'es
sence n'est pas une réalité extérieure à l'existence, que, tout en s'y 
opposant, elle est posée par elle. Seuil"' une telle conception permet 
de voir en l'Esse subsistant, non un J::!.tre coupé de toute relation 
avec le monde des essences et partant inconnaissable pour nous, mais 
Celui qui possède en indivis toute leur positivité. 

On le voit par ces précisions: entre les divers courants du tho
misme contemporain, notre pensée se reconnaît plus volontiers dans 
le néothomisme illustré en Belgique par le regretté P. Maréchal. et 
dont le P. Marc, il y a quelques années, nous a donné, dans son 
cahier si remarqué sur L'idée de l'~tre, des prolégomènes promet
teurs 5• Et nous croyons en cela ne pas être infidèle à saint Thomas. 
- Avouons-le: s'il y a eu, au point de départ de notre étude, un 
préjugé, le voici: c'est qu'une doctrine dont l'influence a été si pra-

• Ibid., p. 52. 
5 A. MARc, L'idée de fEtre chez saint Thomas et dans la Scolastique posté

rieure, Arch. de phil., vol. X, c. 1, 1933. - Les promesses ont été tenues depuis 
lors: Psvchologie réflexive, 1948; Dialectique de faffirmation, 1952; Dialectique 
de ragir, 1954; Raison philosophique et Religion révélée, 1955; L'Etre et 
fEsprit, 1958. 



vm PRÛACB DE LA PREMIDB tnmoN 

fonde et si durable doit avoir quelque intérêt pour la pensée. Et 
nous ne voyons guère quel serait cet intérêt en dehors de notre in
terprétation. 

Qu'il nous soit permis, en terminant, de présenter l'expression 
de notre plus sincère gratitude à MM. Etienne Gilson, Henri Cou
hier et Aimé Forest, qui ont bien voulu tour à tour accorder leur 
patronage à nos travaux. Avec eux, nous associons dans notre recon
naissance tous nos maîtres à qui nous devons tant, en particulier le 
P. Amou et le P. Romeyer. Les positions métaphysiques du P. Des
coqs ne sont pas toujours les nôtres: nous n'en sommes que plus 
touché de tout ce qu'il a fait pour permettre enfin à cet ouvrage 
de voit le jour. 

Vals près Le Puy, 6 juillet 1945 
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L'ouvrage que nous rééditons a paru en 1946, mais a été composé 
entre 1927 et 1008. C'est dire que le climat intellectuel dans lequel 
il fut écrit, la problématique qui est la sienne düfèrent notablement 
du climat et de la problématique actuels. Bien des choses nous appa
raissent aujourd'hui sous un autre éclairage. Il est évident, par exem
ple, qu'une confrontation plus serrée s'imposerait entre la métaphy
sique de l'ipsum esse et les philosophies contemporaines de l'existence. 
Un lecteur quelque peu au courant de celles-ci se rend compte faci
lement qu'à l'époque où le livre a été pensé, notre connaissance de 
l'existentialisme restait plutôt sommaire! Par contre, la question de 
la philosophie chrétienne, en fonction de laquelle l'Introduction est 
conçue, ne suscite plus de nos jours l'intérêt des années trente. Enfin, 
et surtout, des études ont paru depuis quinze ans, qui projettent sur 
le thomisme une lumière nouvelle. Je ne parle pas seulement du livre 
magistral de M. Etienne Gilson, L'Etre et l'Essence 1, si proche, dans 
ses thèses majeures, de nos propres conclusions, ou des articles du 
regretté Père Henri-Rousseau sur L' Etre et l'Agir chez saint Thomas 2, 

mais plus encore de ces travaux qui, un peu de tous côtés. visent à 
souligner le caractère essentiellement théologique de la pensée de saint 
Thomas 3• 

Il eût semblé souhaitable de profiter de cette réédition pour re
fondre complètement l'ouvrage, en tenant compte des nouveaux points 
de vue et des nouveaux matériaux. Mais on refait difficilement une 
oeuvre de jeunesse. Maurice Blondel, en 1936-1937, nous a donné une 
version nouvelle de l'Action, à bien des égards plus correcte, mais c'est 
la thèse de 1893 qu'on aime à relire. Aussi bien, la première édition 
du présent ouvrage n'ayant eu qu'un tirage assez restreint, nous son-

1 Paris, Vrin, 1948. 
2 • Revue Thomiste., 1953, p. 488-531; 1954, p. 9J!T-<JH7; 1955, p. 85-118. 

On y joindra les réflexions suggestives du P. Stanislas Breton: Etre et Agir, 
• Euntes Docete •, Rome, 1950, p. 241-253 et 317-344. 

3 Nous songeons surtout au beau travail du P. Hayen: La communication 
de Utre d'après .saint Thomas d'Aquin. l. La métaphyBique d'un théologWri, 
Louvain- Paris, 1957. 
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geons avant tout à ceux qui n'ont pu se la procurer: c'est le livre 
de 1946 qu'ils désirent et non pas un nouveau. Nous nous sommes donc 
borné à vérifier et améliorer les références et citations; une fois 
ou l'autre seulement et pour de courts passages, un texte plus clair 
ou plus exact a été substitué au texte primitif. 

Nous voudrions cependant, dans cette nouvelle préface, proposer 
quelques réflexions sur la ·thèse défendue dans notre ouvrage et sur 
quelques difficultés qui lui furent opposées. 

Sur la notion thomiste de l'esse, l'accord, à la suite d'études con
vergentes, semble aujourd'hui à peu près réalisé. De plus en plus on 
situe l'apport original de saint Thomas dans le blocage de l'esse com
me actuation existentielle et de l'esse comme plénitude limitée par 
l'essence. Une plus grande fidélité à saint Thomas condui•t les meil
leurs de ses interprètes à .préciser sur ce point le vocabulaire de 1':11:
cole, en le purifiant de contaminations séculaires qui ont fâcheusement 
influé sur le traitement de certaines questions célèbres. Appeler exis
tence l'acte d'être, c'est, sans le vouloir, se placer dans une perspec
tive qui n'est plus exactement celle de saint Thomas, mais celle 
d'Henri de Gand, de Scot et de Suarez 4• L'existence, comme état de 
l'être «hors du néant et de ses causes», est plutôt l'effet formel (ou 
quasi-formel) de l'acte d'être. Nous disons quasi-formel, parce que, 
la causalité de l'acte d'êtr~ ne peut se ramener purement à la causalité 
formelle: c'est une causalité d'un type absolument à part, analogue à 
la causalité formelle en ce que l'esse est un principe déterminant in
terne, mais analogue aussi à l'eHicience en ce que son effet est d'ordre 
existentiel. L'acte d'être est comme une intériorisation de la cause 
efficiente et celle-ci est pour ainsi dire un acte d'être extrinsèque 
(tout comme la cause exemplaire est, selon les thomistes, une cause 
formelle extrinsèque). Ce qui permet de comprendre en quel sens le 
Pseudo-Denys, les Chartrains et saint Bernard lui-même ont pu appeler 
Dieu l'esse de tout. Ce qui permet surtout de mieux reconnaître à 
quelle profondeUT ontologique s'enracine l'agir. 

Une question délicate, quand on admet cette conception de l'esse, 
est celle du statut ontologique de l'essence. Il semble que notre re
présentation soit condamnée à osciller entre deux schèmes antagoni
stes (ou complémentaires?). Tantôt l'on accorde à l'essence une po
sitivité indépendanté de l'esse, par exemple un contenu intelligihle. 

4 Cf. C. Fabro, L'obscurcissement de l'cesse • dans récole thomiste, • Revue 
thomiste., 1958, p. 443-472. Sur Henri de Gand, voir en particulier J. Gomez 
Caffarena: Ser participado 11 Ser s-ubsistente en la metafisica de Enrique de Gante, 
Rome, 1958, en part. p. 66-92. 



Mais, dire que l'essence apporte l'intelligibilité, n'est-ce pas faire de 
l'esse une détermination e:rtrinsèque et inintelligible? Tantôt on met 
toute la richesse ontologique dans l'esse, et alors l'essence apparaît 
comme ùne pure limite, mais il s'ensuivrait .que l'intelligence, en at~ 
teignant les essences, n'atteindrait que des limites, c'est-à..dire, au 
fond, des négations. Manifestement, quand nous parlons de l'essen
ce d'une chose, nous entendons dire plus, désigner une positivité 5• 

En réalité, si l'Esse subsistant est à la fois plénitude d'être et 
plénitude d'intelligibilité - plénitude d'intelligibilité parce que pléni
tude d'être -, absolue suffisance ne laissant place à aucun pourquoi, 
l'esse reçu et limité, considéré en lui-même, en « préscindant » de 
sa limite, ne se suffit ni à être ni à être conçu. De Dieu on a tout dit 
en disant qu'il est. Mais pour faire connaître l'être 'fini, il faut dire 
encore jusqu'à quel point il est, quelle valeur de l'être total il réalise. 
Et c'est là le rôle noétique de l'essence. L'essence est donc bien 
aussi principe d'intelligibilité, mais c'est en délimitant ce qui de 
l'être est réalisé dans cet être et jusqu'où celui!..Ci doH être affirmé. 
Il est bien vrai que l'essence a un contenu positif (elle ne dit pas 
seulement ce que l'être n'est pas, mais d'abord ce qu'ii est), mais il 
est vrai aussi que tout son contenu lui vient de l'esse, puisque ce 
qu'elle dit, c'est justement dans quelle mesure l'être est. 

Tout ceci, évidemment, est un effort d'interprétation qui, comme 
toutes les tentatives de ce genre, dépasse les affirmations explicites 
de l'auteur. Demander si saint Thomas s'y serait reconnu est sans 
doute poser une question vide de sens. Nous n'oserions même pas 
dire que cette interprétation soit la seule cohérente avec les textes. 
La marque d'une pensée riche et profonde, n'est-ce pas plutôt de ne 
pouvoir être épuisée par une seule interprétation? 

Cette observation vaut, a fortiori, pour ce qui concerne le point 
le plus délicat et le plus contesté de la thèse - le plus central aussi: -
l'assimilation de la limitation de l'esse à une stérésis, l'idée d'une 
tension dans l'être entre l'essence et son acte. On a prétendu que 
c'était là penser l'esse thomiste sur le modèle de l'élan vital ou céder 
au goût, quelque peu morbide, de nos contemporains pour fécartè
lement et le conflit. 

Il est bien vrai que l'être n'est pas, par lui-même, principe immé
diat de dynamisme. Le concevoir comme une énergie active qui se dé
ploie, c'est déjà le penser sous des déterminations. L'esse est la racine 
de l'activité (de ce qui fait que l'activité est actuelle et active); il 

5 Sur cette oscillation, voir E. Brisbois: Qu'est-ce que l'e:cistenceP, • Rev. 
phil. de Louvain •, 1950, p. 185-219. 
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n'est pas l'activité. Toutefois, ce n'est pas assez de le concevoir com
me une condition préalable et extrinsèque de celle-ci. Actualité de 
tous les actes, il est, en quelque sorte, l'âme de l'agir: ce qui fait 
que l'agir est acte et non pas forme. L'agir, c'est la surabondance de 
l'esse à travers la forme, son plus-être, comme nous avons écrit. 

Peut-être aussi insisterions-nous davantage aujourd'hui pour 
exclure toute idée d'une aspiration de l'esse fini à s'infinitiser. L'esse 
fini ne tend à rien et ne désire rien : désir, tendance sont le fait de 
l'être et l'esse n'est que principe d'être. Et il faut bannir toute re
présentation, toute ,formule qui laisseraient supposer quelque iden
tité radicale de l'~tre incréé et de l'être créé, quelque moment 
métaphysique où la « nature commune » de l'être - notion plus scotiste 
que thomiste - se trouverait dans un état neutre, indifférente à la 
finitude et à l'infinité. Il n'y a donc pas, dans l'esse fini, la nostalgie 
d'une infinité perdue. Et cependant, nous persistons à reconnaître à 
la limitation de l'esse par l'essence un rôle, non seulement statique, 
mais dynamique. S'il n'y a pas une« nature commune» de l'être, « coif
fant», pour ainsi dire, la dimnetion du fini et de l'infini, il reste que 
l'esse fini participe vraiment de l'lpsum esse subsistens: il y a entre 
eux un lien interne, dont la «nature commune» n'est, au fond, que 
l'expression conceptualisée. De toute manière, il reste vrai que l'être 
fini n'est pas purement et simplement. La forme normale, première, 
immédiate de l'être, c'est- en soi, bien entendu -l'Ipsum Esse subsi
stens, l'Être absolu dont l'aetualité sans défaut, l'unité vivante, prin
cipe de toute unité et de toute cohésion, apparaît à notre imagination 
métaphysique comme un désir infini éternellement comblé, un élan 
éternellement accompli et dont toute tendance, tout étirement tempo
rel ont disparu. La limite n'affecte pas seulement l'être d'une manière, 
pour ainsi parler, quantitative, en le réduisant à ne réaliser qu'un cer
tain degré ou quantum de perfection; elle l'affecte selon toutes ses di
mensions ontologiques, et par conséquent selon cette suffisance, cette 
plénitude, ce repos en soi qui sont autant d'aspects de l'unité et de la 
bonté transcendentales; elle en fait donc, ipso facto, un inquiet. Plus 
encore qu'une suite de la finitude, l'inquiétude en est une modalite. 
Elle est la limitation de la paix. 

Nous ne pouvons songer à signaler ici tous les points sur lesquels 
des précisions ou des changements nous paraissent aujourd'hui désira
bles par rapport à nos positions de · 1946. En maints endroits, nous 
nous exprimerions aujourd'hui avec plus de nuance. Notre théorie de 
la connaissance a été fortement influencée par les travaux du Père 
Maréchal. Sans nier ou minimiser le rôle du dynamisme intellectuel, 
nous serions maintenant plus attentif à ce qu'il y a d'irréductible dans 
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l'intentionnalité cognitive comme telle. De même, nous voudrions 
souligner davantage l'originalité de l'agir par rapport à l'ordre de la 
forme, pour le situer plus nettement sur la ligue de l'acte, au sens strict, 
et comme dans le prolongement de l'esse, dont il continue l'élan. 
À vrai dire, ç'avait été là notre toute première idée: une timidité, 
une bonne volonté encore mal assurée de débutant thomiste, nous 
firent replier vers des positions jugées plus classiques. (Le regretté 
Père Henri-Rousseau a fort bien discerné ces influences). 

Tel quel cependant, il nous semble que notre travail reste encore 
en très grande partie valable et utilisable. Et sa meilleure justification 
serait peut-être de suggérer à quelque chercheur le désir de faire ce 
pour quoi nous n'avons présentement ni le temps, ni. les forces, ni le 
goût: reprendre le sujet sur des bases nouvelles, selon une perspecti~o 
ve, une problématique rajeunies, avec des méthodes plus précises, et 
les instruments perfectionnés que la technique contemporaine met 
à la disposition du travailleur intellectuel. 

Rome, mai 1959. 





AB~VIATIONS 

Nos citations de saint Thomas, ainsi que celles de Platon et d'Aristote, se 
conforment à l'usage courant. Le lecteur distinguera sans peine De An., a. 2 
(= Question disputée de Anima, art. 2) et In II de An., 1. 2 (= Commentaire 
du livre II de Anima, leçon 2). 

PG, PL désignent respectivement la Patrologie grecque et )a, Patrologie 
latine de Migne. Le chiHre suivant indique le tome. Vient ensuite i"indication 
de la colonne. 





INTRODUCTION 

L'action est la suite nécessaire, la justîfication de l'existence. 
Un être qui n'agit pas ou qui agit peu apparaît sans valeur, insigni
fiant: «cela n'existe pas». L'expression familière véhicule une phi
losophie qui s'ignoxe. Agir, c'est pour l'être, se réaliser jusqu'au bout, 
devenir pleinement soi, conquérir sa vérité dernière. Agere sequi
tur esse; operatio est actus secundus; omnes res sunt propter suam 
operationem: peu de principes sont aussi familiers au thomisme, ou 
mieux à la philosophia perennis: le dynamisme universel est de ces 
choses qui vont de soi. Est-ee pour cela que l'on en trouve si ra
rement, chez les commentateurs de saint Thomas, une étude appro
fondie? Ils ont, à la suite du Maître, montré en toutes les opérations 
des créatures l'influence efficiente et finale de la Cause première; 
l'on sait l'énorme développement donné par eux au problème de la 
motion divine et les âpres controverses qui les ont là-dessus oppo:.és. 
Les interprètes les plus récents nous offrent d'admirables travaux 
sur le dynamisme de l'intelligence et du vouloir; mieux que leurs 
devanciers, ils ont su mettre en évia.cnce l'élan qui pousse nos fa
cultés spirituelles à dépasser tous les objets assignables sous l'at
trait de l'Absolu subsiStant. Pourtant, alors même qu'ils étudient 
«le retour à Dieu par l'intelligence et la volonté dans la philosophie 
de saint Thomas 1 », ils s'attachent d'ordinaire à expliquer ce retour 
du point de vue de la connaissance et de l'appétit plutôt que du 
point de vue de l'être. L'ontologie de l'action n'est pas méconnue 
par eux; tout, au contraire, la suppose et un ouvrage comme Le point 
de départ de la Métaphysique, du P. Maréchal, est même parfaite
ment inintelligible sans elle. Mais ce n'est point à l'étudier, à l'expo
ser que vise l'effort de ces auteurs. En d'autres termes, la proposi
tion synthétique: tout être agit, ne trouve généralement chez· eux 
qu'une justification sommaire. Or nous croyons que la doctrine de 
saint Thomas contient de quoi la justifier et l'objet de ce travail est 
de montrer comment la métaphysique de l'agir résulte, dans le tho
misme, de la métaphysique de l'être, ou, si l'on veut, comment l'af
firmation de l'existence appelle l'affirmation de l'activité. 

1 C'est le titre de la thèse de J. IÀJRANTEL, Paris, 1920. 
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Nous n'insisterons pas sur !"intérêt d'un tel sujet. Combien d'es
prits n'ont jamais pardonné au thomisme d'être une philosophie de 
l'~tre! Il leur semble qu'exalter l'esse signifie nécessaiTement dépri
mer l'agere, comme s'il y avait entre l'un et l'autre opposition radi
cale, comme si l'être comportait essentiellement cette inertie, cette 
fermeture sur soi qui trahissent, dans les réalités de notre expérience, 
une pauvreté métaphysique. En présentant l'activité comme un ac
cident, c'est-à-dire comme une valeur ontologique secondaire, le 
thomisme paraît à ces esprits consacrer le primat du statique et du 
mort. Alors que tout nous crie que l'excellence véritable des choses 
réside dans le déroulement de leurs opérations, qu'avec une force 
contraignante semblable à l'évidence une sorte de bon sens moral 
nous assure que ce n'est pas ce qui entre en nous, ce qui est en nous 
sans nous, qui nous sanctifie ou qui nous souille, mais ce qui pro
cède de nous, alors que, pour juger les hommes, ce même sens moral 
élémentaire nous avertit de considérer 

Plutôt ce qu'ils ont fait que ce qu'ils ont été, 

ne dirait-on pas que saint Thomas, en affirmant la primauté de 
l'être, mette le donné au dessus du vécu, les conditions de l'acte au
dessus de l'acte? 

Si la philosophie de l'être paraît aux uns sou~estimer la richesse 
supérieure de la vie et de l'action, aux autres elle semble méconnaître 
l'originalité et la valeur propre de· la pensée. Du point de vue tho
miste, remarquon~le, les deux difficultés n'en font qu'une, la pensée 
étant justement la forme la plus padaite de l'action et de la vie. 
Déterminer la pensée par l'être, faire dériver de l'intelligible la va
leur de l'intellection, n'est-ce pas négliger, et comme escamoter, ce 
je ne sais quoi d'impalpable, d'insaisissable, d'irreprésentable, qui est 
cependant le tout de la vie de l'esprit? L'effort de la philosophie 
moderne, depuis Descartes, a été de mettre en évidence, dans la 
pensée, le rôle de !"activité du sujet. En fondant la certitude, par 
delà toute évidence objective, sur l'appréhension concrète du moi 
pensant qui s'impose à nous dans l'acte même où nous essayons de 
le mettre en doute, Descartes, sans bien s'en rendre compte, appre
nait à ses successeurs à voir dans la pensée la réalité par excellence, 
à déterminer l'être par le connaître. Dès lors, ou bien cette déter
mination est totale: l'opposition de l'être à la pensée est alors celle 
de l'objet à l'activité qui le construit et le pose; ou bien l'on admet 
l'existence d'un donné irrationnel, d'une mystérieuse «chose en soi», 
et alors l'être, pour autant qu'on l'oppose à la pensée, s'alourdit 
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d'attributs qui rappellent les notes classiques de la matérialité. De 
toutes façons, il est évidemment impossible de proclamer le primat 
de l'être sans subvertir les valeurs et signifier la démission de l'esprit. 

Or, nous voudrions voir si ces objections sont aussi décisives 
qu'elles paraissent, et si la doctrine thomiste de l'esse ne serait pas 
assez riche dans ses implications pour satisfaire ce qu'il y a de rai
sonnable dans les aspirations des philosophies «dynamistes », puri
fiées, bien entendu, de leurs scories sentimentales et plus ou moins 
charnelles, comme aussi ce qu'H y a de légitime et de définitive
ment acquis dans l'« exigence idéaliste». Il se pourrait que, bi~n 
loin d'entraîner la mésestime de l'action et de la pensée, la méta
physique thomiste de l'être fût, à un degré privilégié, capable de 
donner à l'activité, et nommément à l'activité spirituelle, son vrai 
sens et sa pleine valeur. 

Il se pourrait aussi que les difficultés auxquelles nous venons de 
faire allusion appartiennent surtout au passé. L'être, en effet, un 
moment humilié, reparaît aujourd'hui au premier plan de la spécu
lation philosophique; le fait marquant de la pensée contemporaine 
aura été, sans doute, la mise à l'ordre du jour du problème. de l'exis
tence. En réaction très nette contre l'idéalisme du siècle dernier, 
de toute part s'affirme la valeur éminente du concret, r originalité, 
la richesse irremplaçable de l'être en acte. Or, s'il ne faut pas con
fondre l'existence, telle que la conçoivent et la présentent un Louis 
Lavelle, un Gabriel Marcel ou un Martin Heidegger, avec r esse dont 
la notion commande tout le développement de la métaphysique tho
miste, il est inévitable que la similitude, au moins nominale, provo
que des rapprochements, . invite à scruter, d'un regard élargi et ai
guisé les vieilles notions. Nous n'essaierons pas, entreprise décevante, 
de trouver chez saint Thomas la réponse à des problèmes qui n'ont 
pu être fonnulés qu'aujomd'hui. Notre dessein n'est pas, non plus, 
de comparer la métaphysique de J'esse et les existentialismes 
contemporains. C'est le thomiste lui-même que nous voulons étu
dier, dans ses énoncés explicites et les virtualités de ses thèses maî
tresses. Mais il est clair que cette étude, à moins de renoncer à 
être philosophique autant qu'historique, ne saurait se désintéresser 
des courants de pensée qui traversent notre milieu actuel. Et il nous 
paraît utile, ne serait-ce que pour prévenir de toujours dommagea
bles confusions, de dessiner aussi nettement que possible le vrai vi
sage de ce que nous appellerons «l'existentialisme de saint Thomas ». 
Et peut-être n'est-il pas interdit d'espérer de ce travail un profit 
plus positif. 

Nous espérons aussi que cette étude, en nous introduisant au 



INTRODUCTION 

cœur même du thomisme, nous permettra de mieux comprendre ce 
qui en constitue l'originalité par rapport au système philosophique 
qu'il prétend continuer: le système d'Aristote. Et par là, notre tra
vail prend place parmi ceux qui visent à éclaircir l'un des faits les 
plus considérables de l'histoire de la pensée occidentale: l'assimi
lation chrétienne du péripatétisme 2• 

2 En parlant de la sorte, nous n'entendons pas préjuger si et dans quelle 
mesure le péripatétisme ainsi assimilé doit être dit • philosophie chrétienne •. 
De vrai, le problème de la philosophie chrétienne, qui fut naguère l'occasion de 
tant de débats, enveloppe deux problèmes distincts, bien qu'étroitement liés 
de fait: 

Un problème théorique: la notion de philosophie chrétienne a-t-elle un sens? 
Un problème historique : le christianisme a.-t-il, en fait, introduit des valeurs 

phUosophiques nouvelles? Y a-t-il une philosophie qu'on puisse appeler spéci
fiquement chrétienne? 

A première vue, la notion d'une philosophie spécifiquement chrétienne peut 
paraître contradictoire. L'idéal philosophique est une connaissance entière
ment rationnelle, ne relevant que d'elle-même dans ses démarches. Toute déter
mination, toute qualification ne trahit-elle pas une négation., un inachèvement ? 
Une philosophie qui introduirait ·dans sa contexture des motifs foi'IIIellement 
chrétiens, cesserait pour autant d'être une philosophie. 

Toutefois, que le donné chrétien ne puisse entrer dans la plùlosophie, cela ne 
signifie point que la. philosophie doive l'exclure de la réalité. Seule oserait, 
a priori, prononcer cette exclusive une philosophie qui, au rationalisme de la 
méthode, joindrait l'ambition de s'égaler à tout le réel. Dès lors, l'on pourra, 
si l'on veut, a);~peler « chrétiens », les systèmes philosophiques susceptibles 
d'être harmonisés avec le contenu de la Révélation. Mais cet adjectif n'indique 
nullement une influence quelconque de celui-ci sur ceux-là: pour être chrétienne 
il suffit à une philosophie rle rester fidèle à sa norme de rationalité ; la supériorité 
du thomisme, dira-t-on, lui vient précisément de oe qu'il a plus purement réalisé 
La notion de philosophie. Il va de soi, au contraire, que ceux amt yeux de qui 
le rationalisme est la loi, non seulement de la métaphysique, mais de toute 
la réalité, ne peuvent que juger impure une philosophie qui laisse la porte ouverte 
au supra-rationnel. D'où leur refus de reconnaître à la pensée du Moyen 
Age une originalité proprement philosophique. 

Mais l'on ne peut s'en tenir à cette conceplion minimale de laJ philosophie 
chrétienne: parmi les systèmes qui n'excluent pas le surnaturel, œux-ci ne 
dE'Vront-ils pas être- appelés chrétiens à un titre tout spédal qui montreront dans 
la nature, non sans doute l'exigence d'un surcroît, mais une orientation vers 
ce qui la transcende? Une telle philosophie, puisqu'elle se donne pour tme 
philosophie, se prétend de droit accessible aux démarches de la pure raison. 
En fait pourtant - et ici le problème théorique reJoint le problème historique 
- on reconnaîtra que son développèment a été conditionné par l'ln!luence 
stimulante et fécondante du christianisme, soit que l'on conçoive cette inHuence 
comme la simple présentation à la raison, par voie extra-rationnelle, d'objets 
de soi rationnels (Dieu, la création, l'obligation morale, etc.) que la raison retrou
ver.dl ensuite par ses démarches propres, soit qu'on signale en outre, avec M. MARI
TA~. des c renforcements subjectifs • de l'activité- phllosvphique en • climat 
chrétien • (Bulletin de la Soc. Fr. de Phil., 19.'31, p. 65-67). 



INTRODUCTION 5 

Ce point nous paraît assez important pour que nous croyions 
devoir le développer ici quelque peu, en rappelant quelles insuffi
sances la philosophie péripatéticienne présentait au regard des exi
gences déposées dans l'âme médiévale par douze siècles de christia
nisme. 

l 

Le problème de l'agir est au centre de la pensée d'Aristote aussi 
bien que de celle de saint Thomas. La théorie de l'acte et de la 
puissance, fonds commun des deux systèmes, se présente avant tout, 
chez le Stagirite, comme une interprétation et une justification du 
dynamisme universel. C'est par elle, en effet, et par elle seule que 

On peut même ajouter que la révélation des objets strictement surnaturels, 
et donc de soi extra-philosophiques, a puissamment contribué à l'approfrm
dissement des notions maîtresses de la philosophie elle-même. Toutefois, cette 
influence reste extrinsèque sinon au philosophe, du moins à la phUosophie, et 
il en doit être ainsi, tant que cette demièro est envisagée comme pure étude 
du monde des essences et de leurs lois nécessaires. 

Il en va tout 31Utrernent si la philosophie est comprise comme l"étude de la 
réalité totale concrète et de ses conditions concrètes d'existence. Si, comme le 
croit le chrétien, la finalité surnaturelle pénètre intimement la nature existante. 
si exister c'est, d'une façon Otl d'une autre, • être dans le Christ •, il va de soi 
que l'intelligence complète de la nature n'est possible que moyennant la con
naissance de cette finalité. Ainsi conçue, 1., philosophie chrétienne tournerait 
à une sagesse de type augustinien, où foi « raison concourent, en se iortifiant 
l'une l'autre, à procurer une vision plus riche, plus profonde du donné total. 

Sur l'ensemble de la question, voir: 
La notion de philosophie chrétienne, Bulletin de la Soc. Fr. de Phil., 19:31, 

p. 37-93. 
E. BRÉHIER, Histoire de la philosophie, t. 1, p. 493.494; Y a-t-il une philo

sophie chrétienne? Rev. de Mét. et de Mor., 19.'31. p. 1.'33-162. 
Et. GILSON, L'esprit de la philosophie médiévale, Paris 1932, 2 vol. (Biblio-

graphie, 1, p. 296.3241 et Il, p. 279-291). 
M. BLONDEL, Le problème de la philosophie catholique, Paris 1933. 
J. MARITAIN, De la notion de philosophie chrétienne, Paris, 1933. 
A.-D. SERTILLANCES, De la philosophie chrétienne, Vie intellectuelle, 10 octo

bre 1933, p. 9-20. 
La philosophie chrétienne, Deuxième journée d'études de la Société thomiste, 

1934. 
H. GouHIER, Digression sur la philosophie à propos de la philosophie chré

tienne, Recherches philosnphiques, 1933-1934, p. 211-236. 
B. RoMEn:R, Autour du problème de la philosophie chrétienne, Arch. de 

Phil., vol. X, c. Iv, p. 1-64; La philostYphie chrétienne jusqu'à Deswrtes, 3 vol., 
1935-1937. 

H. DE LuBAc, Sur la philosophie chrétienne, Nouvelle Revue théologique, 
1936, p. 225-253. 
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devient concevable le changement dans lequel se manifeste à nous 
l'activité. , 

Elle l'explique d'abord de la part du mobile. Le dilemme par 
lequel Parménide prétendait condamner le réel à l'unité et à l'immo
bilité: il est ou il n'est pas, est résolu, dès là que l'on cesse d'iden
tifier le réel à l'actuel et qu'à côté de la détermination, de la forme, 
l'on fait une place à l'indéterminé, à la matière, à la puissance 3• Une 
chose peut devenir autre sans que l'être ait à se renier soi-même. 
puisque, grâce à l'élément potentiel qui l'affecte, cette chose n'est 
pas purement être, échappe à la nécessité; puisque, d'autre part, 
la persistance de cet élément sous ses déterminations diverses nous 
dispense de réduire les processus attestés par ·l'expérience à une suc
cession de phénomènes inconnexes. Ainsi, partout où il y a change
ment, il y a aussi acte et puissance; et à chaque espèce de change
ment répond une façon spéciale de distinguer dans l'être les deux 
principes. C'est dire que ces principes sont essentiellement corré
latifs. Le bronze, en puissance par rapport à la statue, est en acte 
par rapport à la terre. Mais PD prolongeant à l'extrême vers le bas 
la série hiérarchique des pwssances, l'on arrive à l'indétermination 
pure, à la «matière première ». Alors devient pensable, plus profon
dément que le mouvement local et les modifications qualitatives, 
un changement affectant l'être dans sa substance: la génération et 
la corruption. 

La signification dynamiste de la théorie de l'acte et de la puis
sance apparaît plus manifeste encore si nous considérons le troisième 
terme qu'Aristote introduit pour e~pliquer Ie devenir, la a··t"ÉpYjaLç, 

la privation. Au sens strict, la privation consiste, pour un sujet, à 
ne pas posséder un attribut, alors que le sujet est fait pour le pos
séder et que le temps de la possession est venu 4. Ici, l'idée de tendan
ce, de finalité est très nette; or, c'est bien cette même idée que nous 
retrouvons dans les textes où la OTÉpYjaLç est donnée comme principe 
du changement. La matière, sous la privation, désire la forme, 
«comme une femelle désire un mâle et le laid le beau» 5• C'est 

3 Voir la définition du mouvement, PhiJs., r, l, 200 b 26 - fin du ch. 
• Met., A, 22, 1022, 27~29. 

5 • 'AUà "tOÜt 'Ëa-nv ;l ÛÀT), WCJ1tfQ a,. El iHiÂu ÙQQEVOÇ ?ml alO'J(,QO'' xaÂoû. 
:rtÂi)v oû xait' auto alO')(,QOV, à.i..M. xm:à O'U~tt\ethp~6ç, oùflÈ {}ftï..u, ùï..ï..à K~"tÙ O'UIJ· 

jiepT)xoç •. Phys., A, 9, 192 a 22-25. (Peut-être vaut-il mieux tradwre, avec 
P~cius: comme une femelle désire 8tre m4le. Voir Ross, i\ristotle's Physics, p. 498). 

n ne faudrait pas pourtant prendre ces expressions trop à la lettre et 
voir dans la matière un appétit, au sens strict. On doit plutôt la considérer 
comme limitant, en quelque sorte, l'adhésion de la fonne à son être et 
introduisant par là dans le sujet 'un principe de contingence et de corruption. 
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donc que sous la fonne première qui l'actue, la matière conserve des 
possibilités non satisfaites. Et la signification de la a't'ÉplJ<rLc;, c'est jus
tement de souligner cette perpétuelle inadéquation entre l'actualité 
déterminée et l'infini potentiel. 

Mais la doctrine de l'acte et de la puissance n'aide pas à com
prendre le mouvement du seul point de vue du mobile: elle prétend 
l'expliquer aussi du côté de l'agent. L'acte n'est pas seulement terme 
du devenir, perfection dernière qui unifie 5 ensemble et divise 7; sil 
est entéléchie, il est aussi activité, èvépyeLcx, principe efficace du 
devenir comme il en est la fin. Et par cette unité dans l'acte de la 
cause et de l'effet 8, est réduit, autant que possible, du côté même des 
déterminations nouvelles, le scandale du changement. 

L'être est, pour Aristote, si essentiellement actif, que le même 
mot, èvépyt:Lcx signifie à la fois le principe agissant et l'action. Ce 
qu'il faut expliquer, ce n'est pas que l'être agisse, mais qu'il puisse 
n'être pas toujours en activité. L'explication, on la trouvera dans la 
puissance, la matière, qui empêche l'être de réaliser pleinement sa 
perfection. La forme pure, dans sa coïncidence parfaite avec soi, est 
identiquement pure pensée. Chez nous, chez les êtres de la nature, 
l'activité ne se manifeste, au contraire, que sous les espèces d'un 
mouvemeht, d'un progrès 9• Nous tendons .vers une actuation plus 
complète de nous-mêmes, comme les corps tendent naturellement 
vers leur lieu 10• Mais l'opération déborde le domaine de la tendance: 
le mouvement est i'acte de l'être en puissance en tant que tel 11 : 

l'activité au contraire ne dit, de soi, que perfection, et l'opération 
béatifiante par excellence n'est pas un mouvement, mais la possession 
d'un intelligible parfait. 

Aussi les deux termes, énergie et entéléchie, sont-ils assez sou
vent employés sans différence appréciable 12• Et qu'il s'agisse de 
forme ou d'acte opératif, un même principe commande la pensée 
du Stagirite: l'acte prime la puissance : 7tp6-repov ÈvÉpyeLcx 8uvcX!Le6>c; 
Èa't'L'II 13• Primauté dans l'ordre notionnel: la puissance ne se définit 

6 MW. yàQ àQ~Ôf.Lcp ÈvÉQyna lvoç <l.pt0f.Lcii. Phys., E, 4, 228 a 14. 
7 •H yàQ È••ni.ixew XOOQL!;EL. Met., Z, 13, 1039 a 7. 
s La position d'Aristote est ici exactement l'inverse de celle de SPINoZA,, 

• Causatum diHert a sua causa prœcise in eo quod a causa b.abet •. Eth., p. 1: 
prop. xvn, schol.; éd. Van Vloten et Land, se éd., t. 1, p. 58. 

e Met., 0, 4, 1047 a S0-82. 
JO Phys .. 0 , 4, 254 b SS-256 a 4. 
Il ib., r, 201 a 10-11. 
12 P. ex. Met., 9, 8 1050 b 2. Cf. l'index de BoNITZ au mot ÈvŒÎ.iXÉUl. 
13 lb.: c'est même une évidence, cpaveQov. 
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qu'en fonction de l'acte 14• La puissance passive n'a de réalité 
que s'il se trouve une puissance active capable de la déterminer; 
or la puissance active est un acte. Primauté dans le temps, si du 
moins nous considérons les deux principes, non dans l'individu 
ét:hémère, mais dans l'espèce inengen<hée 15• Primauté enfin essen
tielle, oùcr(IX, fondée sur la nature même de l'acte. Conférant à l'être 
sa perfectio~, son achèvement, l'acte est la fin de toute génération, et 
c'est seulement par rapport à: lui que la puissance a du prix 16• 

En édifiant sa synthèse, Aristote s'est préoccupé de sauver la 
valeur de l'expérience. C'est dans l'individu, dans le sujet sensible, 
qu'il place l'être véritable, sublimé par Platon dans un x60"fLOÇ idéal u. 
C'est dans l'individu aussi, et non pas dans une réalité transcen
dante, qu'il cherche l'explication de l'agir. La finalité est immanente 
aux êtres de la nature, chacun a vraiment son efficace, tendant, par 
raction, à réaliser plus parfaitement sa forme, à la perpétuer, à la 
propager. Sans doute, Aristote ne ferme pas entièrement la nature 
sur elle-même. Les divers agents dont elle se compose forment une 
hiérarchie, et l'action des causes sublunaires est conditionnée par 
les influences sidérales. Et pour mettre en branle toute la machine 
cosmique, il faut nécessairement un moteur qui ne soit plus du co
smos. Seulement, son action est aussi restreinte que possible. Le 
premier moteur aristotélicien n'est pas un soleil intelligible mu ... 
minant immédiatement tout le système de l'être; le monde n'est sus
pendu à lui que d'une façon indirecte, grâce à la rotation des cieux. 
Encore s'agit-il ici d'une motion d'un genre très spécial, aussi votsin 
que possible de l'immanence. Car, lorsque, au livre A de la Méta
physique, Aristote veut déterminer l'action de ce premier moteur 
dont le livre 0 de la Physique a démontré l'existence, c'est par la 
causalité finale qu'il la caractérise: xwd 8è: wç èpwfLevov 18• Tout au-

14 lb., 8 1049 b 12-17. Cf. 9 1051 a 30-31: Atnov on VOT]OLÇ ~ ÈVÉQYEW, 

roa-c' e; ÊVEQYELO.Ç Tj c%va.J.uc;. 
15 lb., 8 1049 b 17 sqq. 
16 lb., 1050 a 4-10. 
17 Met., Z, 13 1008 b-1039 a. 
18 lb., A, 7 1072 b 3. Voir sur cette question M. DE CoRTE, Le premier 

moteur chez Aristote, Rev. d'Hist. de la. Phil., 1931, p. 105-146. 
Nous suivons ici l'interprétation traditionnelle, qui voit dans le ~Qùrrov 

xLvoiiv un moteur séparé. Dans sa thèse sur La théorie du premier moteur et 
févolution de la pensée aristotélicienne, Paris, 1930, M. R. MucNIER soutient au 
contraire une interprétation immanentiste: le premier moteur ne serait autre 
que l'âme du premier ciel. La principale difficulté de cette thèse est que, le 
premier ciel étant mû lui-même par le désir, on ne coliçoit pas la possibilité d'un 
tel désir si le ciel n'est pas doué d'une âme désirante et par conséquent distincte 
du moteur désiré. Les explications àe R. M., p. 114 sqq., ne paraissent pas 
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tre genre de causalité impliquerait mutation de la part du moteur 
et, mettant celui-ci en relation avec le monde, le ferait déchoir, en 
quelque sorte, de sa perfection séparée. Ainsi le principe du mouve
ment reste, au fond, immanent à la nature. Dieu attire le monde, 
mai·s d'une .façon qu'on pourrait dire passive, en posant devant lui 
comme un objet. L'initiative du désir appartient au monde lui-mè
me; sa nature désirante, ce n'est pas du désiré qu'il ra reçue. 

Réagissant contre l'Idéalisme platonicien, qui forçait la dépen
dance ontologique et dynamique des individus à l'égard de leurs 
causes transcendantes, jusqu'à mettre en péril, sinon à rendre illu
soires, l'existence et l'activité propres de ces individus. Aristote con
fère à l'univers, pour l'agir aussi bien que pour l'êue, la plus large au
tonomie. La causalité divine commande et déclenche les activités 
des agents cosmiques, mais elle ne leur est pas intérieure; elle les 
met en état d'agir. elle ne leur donne pas leur efficace. Le premier 
moteur n'est point, par lui-même, présent et opérant à l'intime rles 
choses: si l'on pouvait parler d'une présence de Dieu dans le sys
tème d'Aristote, ce ne serait que d'une présence virtuelle. comme, 
dans une horloge, l'énergie du ressort est présente aux rouages 
qu'elle actionne. Or, il est clair que cette imparfaite dépendance du 
monde quant à l'agir résulte de son indépendance quant à l'ètre. Un 
Dieu qui ne donne pas aux choses ce qu'elles ont de plus foncier ne 
saurait, d'une motion efficiente, les mouvoir véritablement du dedans. 

C'est peut-être dans le domaine 1 opre de l'action humaine que 
se manifeste le plus évidemment le séparatisme aristotélicien. Tou
jours mû par le désir de fonder la nature sur elle-même, le Stagirite 
veut trouver dans l'homme le principe, la fin, la norme de son agir. 
La morale est la science de la béatitude humaine et des moyens d'y 
parvenir. Et cette béatitude n'est nullement conçue comme une 
participation au Bien en soi; elle est essentiellement la perfection 
immanente, l'achèvement de l'homme. Sans doute, l'homme étant, 
de tous les êtres de la natuie, le seul divin - ou le plus divin, - sa 
béatitude sera à l'image de la béatitude divine: une contemplation. 
D'autre part, comme il n'est divin que par le sommet de lui-même, 
cette béatitude ne peut revêtir chez lui les caractères de plénitude 
et de continuité qu'elle revêt chez les intelligences pures. La béati
tude proprement humaine est un compromis harmonieux entre la 

pleinement satisfaisantes. Quoi qu'~ en soit, il est clair qu'une telle interprétation 
ne pourrait que fortifier notre thèse. Et nous sommes tout à fait d'accord avec 
l'auteur pour dire qu'une philosophie où l'individualité est méconnue, entraîne 
logiquement l'immanentisme. lb., p. 27. 
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spéculation et l'action, auquel les conditions extérieures: amis, 
santé, richesse, forment un accompagnement non négligeable. Ce 
contraste entre la béatitude en soi et la béatitude telle qu'elle nous 
est accessible pouvait inviter Aristote à chercher plus haut que 
l'homme le secret de son action. Mais cette invitation, le Philosophe 
ne l'a point suivie. Tou~ d'abord, dans ses œuvres authentiques, il 
ne précise pas que notre contemplation béatifiante doive avoir pour 
objet le premier Intelligible. Admettons-le pourtant: il restera, 
croyons-nous, qu'aux yeux du Stagirite, le ~Ol'!Verain bien, c'est, for
mellement, l'exercice parfait de l'activité humaine, non la conjonction 
à l'Acte pur. 

Beaucoup moins encore Aristote verrait-il dans notre béatitude 
l"effet d'une initiative gracieuse de celui-ci. Humaine ou plutôt huma
niste quant à sa fin, l'éthique péripatéticienpe l'est aussi quant aux 
moyens qu'elle propose. n~action divine pour guider l'homme et 
l'aider à réaliser sa destinée, il ne saurait être question 19• C'est l'homme 
seul, s'aidant de toutes les rressources de la nature et de la société, 
qui doit se conquérir à soi-même son impadait, son éphémère 
bonheur. 

Une morale ainsi fondée uniquemf;lnt sur l'homme présente, à 
côté d'admirables analyses, et avec un se~ ~rquable de l'équi
libre rationnel, un caractère empirique, ~tU et, en somme, un peu 
étriqué. Elle ignore, ou presque, ces valeurs·. qM'l ~ conscience moder
ne a appris, bien avant Kant, à estimer par. d~sU;S tout: la rectitude de 
l'intention, la «bonne volonté». Ce n'est pa,s ·~out: si le souverain 
bien, dont la poursuite fait l'objet de la vie morale, consiste formel-

19 • Nul secours divin, nulle grâce. 'C'est l'homme qui s'introduit dans le 
yÉ,·oç divin, ce n'est pas Dieu qui l'y amène. L'homme se fait dieu, m~eux, il est 
dieu. Il lui suffit de T<'COnnaître sa nature. et, l'ayant reconnue, de s'y adapter. Il 
n'y a point ici de vocation proprement dite, de vocation personnelle. Dieu ne 
parle p:~s à ]'honune. C'est impossible chez Platon, pour lequel l'Idée du Bien 
n'est le terme de l'honm1e qu'e-11 tant que cause finale, sans être en même temps 
illlelligcnœ. Et c'est impossihle chez Aristote même, bien que l'Idée soit ici 
Pl'nsée et Pensée toujours en acte, elu fait que cette pensée ne saurait, sans déchoir, 
sans se nier, s'intéresser à l'homme. D'un mot, il existe bien des relations de 
l'homme à Dieu, il n'y en a point de Dieu à l'homme. Il est parfaitement ihdiffé
rent à Dieu que l'homm~ atteigne ou non son but. Dieu n'aime pas l'homme. 
Et Dieu n'aime pas l'homme parce qu'il ne l'a pas créé, et qu'ainsi l'homme 
n'est pas sa chose, encore moins son enfant. C'est ici l'abime entre la philosophie 
grecque et le christianisme. Il ne peut être question d'amitié< là où les relaitio~ 
réciproques sont, par essence, interdites •. A. J. FESroctbŒ, L'idéal religiet~x 
des Grecs et rP:.vangûe, Paris, 1932. 

En faveur d'u~e intervention de Dieu dans l'activité humaine, on pourrait 
alléguer certains textes de l'E:thique à Eudème: A. 1 1214 a 19 sqq. et H, 14 
1247 a 21 sqq. Mais l'on sait que l'authenticité de cet ouvmge reste incertaine. 
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lement dans l'achèvement de ma nature, il reste à voir si une telle 
fin suffit à imprimer à l'action ce caractère impérieux, irréductible 
qui se révèle à nous dans le sentiment du devoir. Ma propre réali
sation se revêt-elle à mes yeux d'une nécessité objective? Et si 
oui, est-ce bien en moi-même que se fonde cette nécessité ? Mais 
pour que mon accomplissement s'imposât, d'une façon absolue, à 
ma raison pratique, ne faudrait-il pas qu'il y eût en moi de l'absolu, 
que du moins ma nature apparût chargée d'un certain rapport à 
l'absolu qui la fît participer à la valeur de celui-ci ? Et d'autre part, 
pour que l'on puisse parler encore de moralité, de responsabilité. 
il faut bien que je sois moi-même, dans ma nature et ma réalité con
crète, différent de cet absolu. Faute d'appuyer sur un Principe 
transcendant l'univers des valeurs morales, le Philosophe ne parvient 
à construire qu'un eudémonisme, d'ailleurs fort distingué. Son éthique 
est une éthique du raisonnable, du convenable, une éthique assez 
voisine de l'esthétique: ce n'est pas une éthique de l" obligation. 
L'action morale, chez lui, n'engage que l'homme; une faute, c'est 
une faiblesse, une sottise, une inélégance, une maladresse: ce n'est 
pas un péché, une «offense de Dieu ». 

La suffisance que l'aristotélisme reconnait au monde vis-à-vis de 
l'Acte pur trahit évidemment une notion assez timide de la transcen
dance divine. Le Dieu d'Aristote n'est pas l't!:tre absolu, enveloppant, 
dans les virtualités infinies de sa puissance, la totalité de l'actuel et 
du possible: les choses ne rentrent dans sa mouvance - et encore, 
pour la plupart, indirectement - que d11 point de vue de l'agir. plus 
précisément, de la «mise en marche». En fait, l'Acte pur ne cons
titue pas, pour le Stagirite, la réalité suprême, il n'est que le premier 
terme de la série des fonnes; le vrai Dieu, c'est bien plutôt cette série 
elle-même, le système total des essences. Pourtant, l'esprit a des 
exigences qui s'accommodent mal, quand il s'agit des explications 
dernières, de la pluralité comme telle. Si, au principe, il y a des 
essences, ces essences ne peuvent être principe en tant précisément 
que diverses, mais en tant qu'elles fonnent une unité. Et ainsi, pour 
paradoxale que soit la conclusion, malgré son intention indubitable 
de réhabilifler le concret, Aristote serait conduit à poser, comme 
raison suprême de la réalité, non une existence, mais un ordre, une 
loi, une abstraction. La multiplicité des formes est donnée d'un coup; 
de l'Acte pur à la pure puissance - la mati~ re première - tous les 
degrés d'être sont éternellement posés dans l'existence en vertu de la 
même nécessité qui pose et oppose ces tennes extrêmes. Ainsi, et 
cette conception sous-jacente affleure parfois dans les èxpressions 
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d'Aristote 20, la «nature», au sens générique, apparaît comme domi
nant et régissant l'activité et rexistence même des sujets concrets. 

Jusqu'ici, nous avons parlé de l'Acte pur, au singulier, comme 
si son unicité allait de soi. Mais on sait qu'il n'en est rien et quels 
problèmes d'inter.prétation pose cet étonnant chapitre 8 du livre A 
de la Métaphysique, où le philosophe, de la manière la plus inat
tendue, se ,demande tout à coup s'il faut admettre un ou plusieurs 
moteurs immobiles, et, grâce à des considérations astronomiques 
(et à une erreur de calcul), en fixe le nombre à cinquante-cinq: un 
moteur pour chaque sphère céleste, selon le système d'Eudoxe et 
de Calippe, un peu retouché 21 • Comment concilier cette multiplicité 
numérique avec l'immatérialité 22 ? Comment concevoir le rapport des 
cinquante-quatre moteurs des sphères inférieures avec celui du pre
mier ciel? Faut-il admettre en ceux-là une certaine mobilité acciden
telle, qui suffirait à les différencier de celui-ci? Nous n'avons pas à 
traiter ici ces problèmes: notons seulement combien cette pluralité 
de formes pures, éternelles et nécessaires, dont la diversité hiérarchi
que reste, en tous cas, peu accusée, affaiblit le sens de la transœn-

2o On sait l'ambiguïté que présente chez Aristote, Je mot q>Ûo(ç. Le Stagirite 
parle souvent comme s'il concevait, enveloppant et pénétrant les • natures • 
particulières, une • nature • universelle, - quelque chose comme une âme du 
monde, on dirait presque un emana •. P. ex.: De Cœlo, A, 4, 271 a SS; Polit., 
A. 5 1254 b 27. Sans doute, dit avec raism1 O. HAMELIN, • il ne faut pas chercher 
à interpréter dans un sens palllthéistique la nature universelle d'Aristote •. Il 
convient d'y voir surtout une métaphore. • Toutefois •, ajoute aussitôt, et non 
moins justement, l'éminent historien, • si c'est peu de chose de plus qu'une méta
phore, c'est bien quelque chose de plus •. Le système d'Aristote, p. 300. 

21 Faut-il voir dans ce chapitre, manifestement postérieur au reste du livre 
dont il rompt la c"Ontinuité. l'aboutissement extrême de l'évolution antiplato
nieienne d'Aristote? Telle est, on le saH. la thèse de W. }AEGER, Aristoteles, 
Gnmdlegung rir~er Geschichtr seiner Entwicklung. Berlin, 1923, p. 366-392. 
Aristote amait d'abord adn1is - dès le ltfQL q>t1.oooq>(o.ç - un moteur \mique, 
transcend<mt; le De C::elo, le reste de Met., A, la Physiqu-e même, sont fidèles 
à c·ette conœption; toutefoi~. dans la Phusique, des textes, que \V. J. estime 
n·maniés. témoignent que le philosophe envisage déjà l'hypothèse d'une plu
ralité de moteurs. Or. cette éYolu.tion ne serait, selon \V. J., qu'un aspect de la 
croissante désaffection d'Aristote à l'égard des spéc·ulations théologiques et 
métaphysiques, le Stagirite ronœntrant de plus en plus son intéret sur des études 
d'ordre positif. L'ouvrage de W. J. apporte, sans nlÙ doute, une contribution 
remarquable .1 l'histoire de la composition des écrits aristotéliciens; les conclu
sions de l'auteur sur l'é\'olution de la pensée du philosophe sont moins sûres. 
L'opinion de ZELLER, Die Philosophie der Griechen, se éd., t. II, p. 16, qui situe 
cette évolution dans la toute première période, du vivant même de Platon, 
paraît encore solide. Voir l'exposé critique de W. }. par A. MANSION, La f!.Cnèse 
de l'oeuvre d'Aristote d'ap-rès les travaux récents. Rev. néosc., 1927, p. 307-341 
et 423-466. 

22 ~oaa à.Q\a!UÏI xoÂ.Mi, uÀ'flV Ë'xn. Met., A, 8 Hl74 a 3-3. 
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dance divine et induit la pensée à chercher, non dans un être, mais 
dans un système, le principe profond du réel. 

En fait, comme l'a bien vu O. Hamelin, Aristote inclinait, par 
plus d'un côté, vers une métaphysique idéaliste 23• Mais le même 
auteur a bien remarqué aussi comment cet idéalisme, contre les inten
tions expresses du Stagirite, risquait de dévier vers un conceptua
lisme où la valeur et la solidité du concret se fussent trouvées com
promises. C'est que, dans une philosophie où la contingence est 
uniquement le fait de la matière, d'un principe opaque à l'esprit, 
l'être concret, pour autant qu'il se distingue de son essence, échappe 
à l'intelligibilité. L'individu (matériel) n'est pas définissable 24 ; il n'y 
a de science que de l'universel 25• Et cependant le singulier seul est 
la vraie substance 26• L'être existant, en tant que tel, serait-il donc 
étranger à la pensée? Mais de ce qui est étranger à la pensée, la 
pensée ne s'occupe pas. Une doctrine soucieuse de maintenir les droits 
de l'intelligence doit, tôt ou tard, éliminer ce facteur irrationnel et 
reconnaître comme la seule réalité véritable un échafaudage de 
notions 2~. 

Mais alors s'évanouirait l'action efficiente et la vérité du devenir. 
Rien, en apparence, de plus opposé à l'aristotélisme. La théorie de 
l'acte et de la puissance, nous l'avons dit, a justement pour rôle de 
'Tendre pensable cet événement merveilleux: l'apparition d'un être 
nouveau. Prenons-y garde pourtant: dans la mesure où l'on identifie 
l'intelligible au conceptuel, le processus causal laisse inchangé tout 
ce qui a valeur pour l'intelligence. L'effet ne se distingue de la cause 
que par ce qui, devant la pensée, ne compte pas. Et, d'une façon 
générale, il n'y a devenir, comme il n'y a contingence, que là où il y a 
matière, c'est-à-dire négation radicale d'intelligibilité. Quelle consis
tance, dès lors, une métaphysique intellectualiste peut-elle attribuer 
à la causalité, au changement? En fait, retenu, par ses goûts de na-

23 Le systèm~ d'Aristote, en part. p. 127, 410. 
24 Met., Z, 10 1036 a 2-8. 
25 Met., K, 1 1050 b 25. Voir pour le sens precis de cette affinnation 

R. JoUVET, La notion de substance, Paris, 1929, p. 30, n. 1. 
26 Met., Z, 13 1038 a-Hl39 b. 
27 • Il est trop certain, en effet, que dans une doctrine comme celle d' Aris

tote, le réalisme ne peut être qu'une position instable et paradoxale. Les formes, 
ou idées immanentes, n'étant pas rattachées à Dieu comme à leur auteur, l'homme, 
par une pente! logique, essaiera de se les rendre intelligibles en s'en considérant 
comme la source et la raison, et il fera de sa raison le législateur de l'univers, 
ce qui est la position idéaliste. C'est que, hors de la notion d'un Dieu créateur, 
le réalisme n'a guère de s<·iis, et il est impossible de fonder l'être au delà du 
paraître. L'être n'est plus qu'un donné irrationnel •. R. JoLIVET, Essai sur les 
rapports entre la pensée grecque et la pensée chrétienne, Paris, 1931, p. 75,.76. 
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turaliste, sUT la pente de l'idéalisme où sa métaphysique, sous certains 
aspects, l'engage, mais ne pouvant atteindre le principe qui satisferait 
à la fois aux exigences de l'expérience concrète et de la oensée. Aris
tote oscille entre des affirmations réalistes, où la causalité se présente 
comme une synthèse, et des explications qui semblent la ramener à 
un déroulement analytique, la causalité par excellence étant ici la 
causalité formelle, dont nous avons une image dans le rôle joué, au 
sein du syllogisme, par le moyen ter-me 28• Ainsi, par une étrange fata
lité dialedique, une doctrine conçue avant tout pour assurer et jus
tifier la réalité du dynamisme comme celle des individus, aboutirait 
logiquement, en raison du climat conceptualiste où elle se développe, 
à les ruiner toutes deux. 

Et ce n'est pas seulement la réalité du devenir physique que l'aris-. 
totélisme laisse sans justification définitive: c'est l'originalité de l'action 
morale, la valeur propre du vouloir. Il n'y a place pour la volonté 
que là où l'inte1ligence n'est pas inte1ligence pure, mais se trouve en 
composition avec des appétits qu'elle doit maîtriser, ordonner, faire 
servir à son propre achèvement. Le vouloir, le vouloir libre, c'est le 
désir éclairé, déterminé par la raison. Or, le. désir suppose la sensibi
lité, la matérialité, le désir est le fait d'une d.me. On l'admettra dans 
les formes immanentes des sphères, mais chez les moteurs séparés la 
seule activité concevable est la pure contemplation de soi. (Du moins, 
rien ne permet d'affirmer que le Stagirite lui-même ait conçu, ainsi 
que le feront certains de ses commentateurs, les intelligences autres 
que la première attirées par le désir de celle-ci). Si donc Aristote 
ne réduit pas la volonté à l'appétit sensible, c'est bien pourtant à 
l'intervention de la sensibilité qu'il attribue la distinction de l'intelli
gence et du vouloir. Une métaphysique conceptualiste sera ainsi 
amenée à refuser à la volonté toute valeur propre, pour n'y voir qu'une 
forme inférieure d'activité, uqe déchéance de la pensée. 

Ces difficultés - d'ailleurs bien connues, et dont nous n'avons 
ici rappelé sommairement que les principales - sont-elles insolu
bles? Nous ne le pensons pas, et peut-être la suite de ce travail dé
montrera-t-elle le contraire. Seulement, la solution n'est possible que 
si l'on renonce à voir dans le système d'Aristote un système achevé. 
Présenté comme l'expression définitive de la vérité, l'aristotélisme, 
par son pluralisme fondamental, sa notion déficiente de la transcen
dance divine, son ignorance de la création, son impuissance à sauver 

28 L'existence, chez Aristote, de cette double conception, analytique et 
synthétique, de la causalité et la continuité de la première avec l'idéalisme 
platonicien ont été bien mises en lumière par M. L. RoBIN, Sur la conception 
aristotélicienne de la cau.~ité, Archiv für Gesch. d. Phil., 1910, p. 1-28; 184-210. 
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la. réalité ontologique du concret individuel et changeant sans com
promettre l'essentiel1e identité de l'être et de l'intelligible, apparaît 
chargé d'apories et offre, en tous cas, une vision du monde radica
lement inconciliable avec celle que le chrétien reçoit de sa foi. 

II 

Nous n'avons pas le dessein d'étudier ici «l'essence du christia
niSme». Il nous paraît toutefois indispensable, pour comprendre le 
conflit que l'apport de la métaphysique péripatéticienne devait sus
citer, au XIJt! siècle, dans la conscience religieuse de l'Occident latin, 
de rappeler quelles exigences la révélation chrétienne 29 y avait 
déposées. 

«Avant tout, crois qu'il y a un seul Dieu qui a tout créé et 
parlait, qui de rien a fait exister toutes choses, qui contient tout 
et seul ne peut être contenu par rien 30 ». Si fondamentale 
est cette affirmation, inscrite en tête des plus anciens symbo
les et procédant d'une conviction enracinée depuis des siècles dans 
l'âme d'Israël, que sans elle, pour le chrétien, la vie morale s'écroule 
et le monde n'est plus qu'un inconsistant chaos. Car, aux yeux du 
chrétien, les choses sont d'abord des créatures, dociles instruments de 
Dieu et vestiges de ses perfections invisibles. Et le devoir, au lieu d'ê
tre une exigence idéale, sanctionnée par la seule raison, revêt l'aspect 
d'une relation personnelle, sans rien perdre pour autant de sa ra
tionalité. L'âlme chrétienne, en effet, en s'inclinant devant son Dieu, 
ne se soumet pas à une pure nécessité de fait; el1e obéit à une loi 
fondée sur un rapport d'essences. Quand les prophètes opposent aux 
divinités impuissantes des nations Iahveh qui a tout créé, quand saint 
Paul et les apologistes dénoncent dans le culte des idoles le culte usur
pé des démons, leur soumission même devient en eux principe d'in
trépide fierté, car c'est en adhérant à Celui-là dont leur être, dans ses 
profondeurs, dépend, qu'ils réalisent en eux la vérité libératrice. 

Voyant en Dieu la cause totale de l'être, la pensée chrétienne se 
trouvait, de ce seul chef, conduite à exalter en lui la toute-puissance, 
à insister sur ce qui l'oppose aux infirmes énergies d'ici-bas. Aussi 
répugnera-t-el1e toujours à déclarer quoi que ce soit impossibile à 
son égard : non erit impossibile apud Deum omne verbum 31• Du moins, 

29 Ou mieux judéo-chrétienne, comme le note M. E. GILSOO. L'esprit de l.a 
philosophie médiévale, t. Il, p. 274. 

30 liERMA.s, PIJ8tor, Mand. 1, 1. dans FuNK, Patres Apostolici, t. 1, p. 474. 
31 Luc, 1, 37. 
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s'il faut admettre une limite, fera-t-on remarquer qu'elle est tout 
entière du côté de la créature. Pour saint Athanase, par exemple, 
les choses ne peuvent .pas être éternelles, mais de toute éternité Dieu 
a pu les créer 32• N'est-ce pas trop borner encore l'omnipotence divine? 
Q1•elques-uns l'ont craint et l'on verra au XIe siècle un Pierre Damien 
reconnaître à Dieu le pouvoir de faire que ce qui fut n'ait pas été 33• 

Pointe extrême où la pensée religieuse, par désir indiscret d'e~alter 
son objet, détruit ses propres fondements. Mais le désordre même de 
ses formules manifeste, comme les suppositions impossibles des saints, 
la vigueur du dynamisme qui la meut. 

Pourtant la foi chrétienne ne s'arrête pas à cette affinnation de la 
transcendance. Le fossé que creusait la différence des natures va 
être franchi par l'amour. Ou plutôt, c'est en ·raison de sa transcen
dance même que le Dieu de la Bible ne reste pas replié, comme l'Acte 
pur d'Aristote, dans la pensée de sa pensée. Dominant de l'infinité 
de sa pure essence l'univers tout entier dont les êtres, fussent-ils 
innombrables, sont comme un néant auprès de lui, parce que toute 
leur réalité n'est qu'une ombre de la sienne, il peut, sans déchoir, 
vouloir leur existence, et, suivant la magnifique expression de Bos
suet, «du centre de son éternité développer l'ordre des siècles». Les 
Psaumes, les Prophètes, Isaïe surtout, avaient, avec un lyrisme in
comparable, célébré la providence de Iahveh, sage et magnifique 
administrateur du monde, protecteur des humbles et des justes, 
époux vengeur de la «vierge d'Israël ». Cette croyance antique, 
ferme mais vague dans son objet et parfois un peu terre-à:..terre, le 

3~ Adv. Arian., 1, 29; PG 26, coL 72. 
33 De diviTUZ omnipotentia. PL-145, coL 595-622. Voir surtout coL 620: • Sicut 

ergo Deus unus idemque semper est, ita apud eum ornnia posse indefectivum, 
atque impertransiblle semper adest. Et sicut veraciter et ahsque ulla penitus 
ccntradictione dicimus quia hoc nunc et semper Deus hoc est quod erat ante 
srecula, ita nihilominus veraciter dicimus quia hoc nunc et semper potest Deus 
quod poterat ante srecula. Si ergo per omnia potest Deus quidquid ab initio 
potuit ante rerum conditionem, ut qure nunc facta sunt nullatenus fierent: 
potest igitur ut facta minime fuissent. Posse siquidem ejus fixum est et retemum, 
ut quidquid unquarn potuit, semper possit, nec varietas temporum apud reter
nitatem ullum vicissitud;nis invenit locum; sed sicut idem semper quod in prin
cipio erat, sic etiam totum potest quod' a.'lte srecula poterat. Propositre igitur 
disputationi adhibenda est clausula: Si itaque olTliilia posse coretemum est Deo, 
pctest igitur Deus ut qure facta sunt non fuerint. Sed omnia posse coœtemurn 
est Deo, potest igitur Deus ut qure faeta sunt facta non fuerint •. En fait cepen
dant, la ·pensée de Pierre Damien est moins excessive que ses expressions. Il 
se montre surtout préoccupé d'écarter de Dieu toute dénomination qui lui 
paraît connoter succession ou impt1issance. Le passa~ cité et son contexte ne 
sont peut-être qu'une affirmation p-aradoxale de l'immut.abilité divine. 
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christianisme la precise et la sublime par l'idée d'une intervention 
gracieuse en faveur de la race humaine, d'une insoupçonnable mani
festation de la philanthropie divine 34 qui élève le serviteur à la 
dignité, disons mieux, à la réalité de fils 35• En même temps - les 
deux dogmes sont en fait inséparables - il révèle au sein de Dieu 
lui-même une fécondité merveilleuse qui, sans en morceler l'unité, 
l'épanouit en Trinité. 

Dès lors, Dieu n'est plus simplement le principe lointain postulé 
par l'universelle indigence, la condition suprême de l'intelligibilité 
de l'univers. S'il est lumière 38, l'âme chrétienne aimera surtout à l'ap
peler amour 37, à voir en lui le Père de qui toute paternité tire son 
nom 38• 

Au dieu-pensée d'Aristote, au dieu-nature des stoïciens, le chris
tianisme substitue ainsi un Dieu franchement personnel, dont la 
plénitude répand librement grâces excellentes et dons padaits. Un 
immense courant de dynamisme ébranle et traverse la machine du 
monde, versant sur le plus humble des êtres la pensée, l'amour et 
l'action du Principe dont la présence le soutient et le meut; et l'en
grenage des sphères n'est plus requis pour que, jusqu'en notre bas 
monde, parvienne l'influx du premier moteur. In ipso enim vivimus 
et movemur et sumus 31• Impossible à la créature de subsister un 
instant hors du rayonnement divin; impossible de se mouvoir sans 
la divine influence. 

Et cette primauté pour l'agir vaut autant et plus dans l'ordre mo
ral que dans l'ordre physique. L'on sait assez quel fut ici le rôle d'Au
gustin et la portée de son expérience spirituelle. Le converti du jardin 
de Milan n'oublia jamais les années de misère morale où il avait si 
cruellement pâti et son impuissance à reconnaître par lui-même la 
vérité, et son impuissance, plus douloureuse, à la suivre. Le retentis
sement de cette expérience dépassait d'ailleurs de beaucoup le strict 
domaine de la « grâtce », tel que la théologie moderne le conçoit. 
Saint Augustin a éprouvé, jusqu'à l'angoisse, que tout mouvement 
vers le bien suppose une influence actuelle du Bien suprême, comme 
tout rayon de pensée une irradiation de la première Vérité. Mais bien 

34 s. PAUL, Tit., 3, 4. 
35 5. JEAN, 15, 15; 1 Ep., 3, 1; S. PAVL, Rom., 8, 15-17; Gal., 4, 6-7; 

Eph., 1, 5; 2, 19. 

% 

38 S. JEAN, 1 Ep., 1, 5. 
37 lb., 4, 8. 
38 s. PAVL, Eph., 3, 15. 
39 Act. Apost., 17, 28. 
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avant lui, depuis saint PauL fimpuissance de l'homme à réaliser par 
lui seul sa destinée formait l'un des thèmes par où la foi nouvelle 
s'opposait le plus radicalement aux formes religieuses que leur élé
vation morale ou la profondeur de leur spéculation semblait lui ap.. 
parenter. 

Si toutes choses, pour le chrétien, portent la marque d'un Dieu 
aimant, toutes choses aussi lui apparaissent mues vers Dieu comme 
par un immense reflux d'amour. ·La création entière gémit dans les 
douleurs de l'enfantement, attendant l'heure qui la libérera de la 
servitude, de la vanité et de la corruption 40• C'est que la nature cor
porelle est faite pour l'homme et que l'homme, par le Christ, est pour 
Dieu: Omnia vestra su nt, vos autem Christi, Christus autem Dei 41 • 

Fait pour Dieu, l'homme ne peut donc plus avoir de repos qu'en lui. 
Ici encore, le nom d'Augustin revient spontanément sous la plume, 
mais l'auteur des Confessions n'a fait qu'orchestrer de son style pas
sionné le thème traditionnel. Le cœur de l'homme s'est tellement élargi 
qu'il ne lui faut pas moins que Dieu pour le remplir. 

Ainsi l'attitude chrétienne est faite, à la fois, d'un profond senti
ment de la transcendance divine et de la conviction, non moins pro
fonde, d'une extraordinaire intimité entre la créature et Dieu. De là, 
vient que tout en déclarant à l'envi Dieu ineffable, invisible, incom
préhensible, elle ne cesse de méditer et de détailler ses perfections. La 
certitude d'être gracieusement élevée à la connaturalité divine lui 
donne une audace familière qui n'hésite pas à scruter les profondeurs 
de l'Etre infini. 

On pourrait encore exprimer ce double aspect de l'attitude chr~ 
tienne en disant, dans une formule d'inspiration pascalienne, que le 
christianisme a d01mé à l'homme un sens nouveau et pénétrant de 
sa grandeur et de sa misère. Mais, au vrai, la formule devrait être 
élargie: c'est l'être même qui se révèle au chrétien sous deux valeurs 
en apparence antinomiques. En attribuant à un libre décret de Dieu 
la position des choses, en faisant du plus humble passereau l'objet 
de la Providence éternelle, surtout en offrant à l'homme, avec l'amitié 
divine, la plus tragique des options, le christianisme met en un relief 
vigoureux, la notion de réalité concrète, d'existence àctuelle, que l'idéa
lisme estompe. Aussi a-t-an pu justement, quelques réserves qu'ap.. 
pelle le développement de la thèse, opposer le réalisme chrétien à 
l'idéalisme grec 42• L'homme n'est pas le rêve d'un instant, la face 

40 S. PAUL, Rom., 8, 19-22. 
41 Id., 1 Cor., S, 22-23. 
42 L. LABERTHONNIÈRE, Le réalisme chrétien et ridéalisrM grec, Paris, 1904. 
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toujours mouvante d"un devenir unique, la fugitive manüestation 
d'une pensée éternelle: c'est un être doué d'une subsistance propre 
et qui tient sa destinée entre ses mains. Il y a de l'éternel dans nos 
actes et, en chacun des événements qui surviennent, le chrétien salue 
et savoure un message de l'amour intemporel. 

Mais, d'autre part, en rendant familière à la pensée l'idée de l'Infi· 
ni, en fixant amoureusement le regard de l'esprit sur ses perfections 
msondables, en orientant le désir humain vers l'éternité, le christia
nisme émousse, pour ainsi dire, la vivacité d'existence du créé. Le 
monde et l'homme même apparaissent comme une réalité bien débile, 
incapable, par soi, de se soutenir et de se mouvoir. dépendante d'une 
volonté dont rien n'entrave les propos, si indigente enfin qu'on est 
tenté de lui refuser le nom d'être, dont seul semble digne Celui dont 
le nom propre est: 1 e suis 43• 

Nulle part, peut~tre, l'antinomie n'éclate davantage aux yeux 
du chrétien que dans la volonté humaine. Cette volonté, dont saint 
Paul et saint Augustin ont décrit en termes inoubliables les déchire
ments et la faiblesse, c'est elle qui se voit investie de la plus écrasante 
responsabilité. C'est en elle que, désormais, résident les vraies valeurs 
de la vie. On peut se passer d'être sage :selon le monde: une telle 
sagesse. mène trop souvent à la folie selon Dieu; l'essentiel est de 
bien garderIe précepte nouveau de l'amour. Cet amour, certes, n'est 
pas aveugle: il s'appuie sur un Credo ferme et le souci jaloux de la 
pureté doctrinale atteste chez le chrétien une singulière estime de 
l'élément intellectuel. Néanmoins, cet "''~ment est, avant tout, pour 
lui, la condition, le point de départ d'un ardent déploiement affectif. 
L'amour, que l'éthique d'Aristote refusait de classer parmi les vertus, 
en obtient, sous le nom de charité, le primat; la volonté détermine 
la noblesse de la personne: l'homme vaut ici-bas ce que vaut son 
cœur. 

Théocentrisme personnaliste et dynamiste, le christianisme, en 
donnant à la vision du monde comme une dimension de plus, y intro
duit un ferment d'activité et un principe de liaison. Baigné dans une 
effusion de lumière et de bonté, qui n'est pas émanation anonyme 
mais amour personnel, l'univers, au lieu d'un simple objet proposé 
à la spéculation désintéressée du sage, devient l'ensemble des moyens 
mis à la disposition de l'homme pour lui permettre de conquérir la 
vie éternelle, et réclame, même en ses natures les plus humbles, le 

43 E%., 3, 14, d'après l'original hébreu. 
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respect que l'on doit aux traces de Dieu 44• A l'harmonieuse archi
tecture des essences, dont s'enchantait la sagesse grecque, le chris
tianisme ajoute, pour assurer la consistance de l'univers, J'unité d'une 
histoire qui se déroule vers le terme fixé par le premier amour. Par 
là pénètre dans la vision du monde un élément de risque. de pathé
tique, .qui ne permet plus au penseur chrétien la sérénité, d'ailleurs 
factice, d'Athéna. 

III 

Le contraste entre cette vision et celle que l'aristotélisme propose 
est évident. Mais iJ devait paraître plus violent encore aux augusti
niens du XIIt' siècle, habitués à envisager dans les choses beaucoup 
plus leurs. diverses lfelations avec Dieu que leur réalité propre, à 
insister sur le second membre de l'antinomie dont nous parlions tout 
à l'heure, beaucoup plus que sur le premier. Et l'outrance de ce 
contraste montre précisément quels services pouvait rendre à la 
pensée chrétienne l'assimilation des concepts péripatéticiens 

Aux esprits troy exclusivement formés à l'école de saint Au~stin 

il semble que, la distinction des natures étant sauve, l'on n'exagérera 
jamais l'intimité de la présence divine et l'impuissance du créé à se 
soutenir. Saint Bernard, qui n'a rien d'un philosophe, mais dont les 
œuvres expriment à merveille les aspirations mystiques de son siècle, 
écrivait: (Deus) esse omnium est... nil eo prtBsentius et nil incom
prrhensibilius; quid nempe cuique rei prtBsentius quam esse suum? 
quid cuique incOTTI!prchensibilius quam esse omnium 45? Sans doute, 
il ne faut pas trop presser de telles formules: Bernard ici entend 
simplement désigner Dieu comme source universelle de l'être; de même 
que Thieny de Chartres, lorsqu'il dit: « Divinitas singulis rebus formo 
essendi est •• ». Expressions scabreuses, pourtant, et qui, passées danS' 
le langage courant, risquent de véhiculer un sens perverti. 

Péril d'autant plus grand que l'invasion de la théologie diony
sienne, séduisante par son mysticisme dialectique, par l'effusion, la 
splendeur, les ténèbres mêmes de son expression, prestigieuse par le 
nom de son auteur prétendu, vulgarisait des formules héritées du 

44 Et c'est pourquoi le mépris de la chair n'a jamais pu se développer spé
culativement que Chez les sectes hétérodoxes. 

45 In Cant., IV, 4; PL lBS, col. 798 B. 
41 De 1n dierum operibw, IL\URÉ.\u, Notices et e:rtraits ... , t. l, p. 63. 
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néoplatonisme, et d'une saveur dangereusement émanatiste 47• Il est 
vrai, Denys affirme, ~t sans équivoque, la création. Son admirateur 
occidental, Scot Erigène distingue lui aussi la natura creata nec 
creans d'avec la nattura non creata et creans, mais ici les expressions 
trahissent une pensée trop peu sûre: emporté par son « ivresse 
métaphysique 48 », son ultra-réalisme et son ignorance de l'analogie, 
Erigène en vient parfois à ne plus bien distinguer l'existence réelle 
des créatures de leur être idéal dans le Verbe. «Il a mis en circula
tion une masse de formules qui, pluralistes dans leur esprit, sont mo
nistes dans leur teneur littérale 49 ». 

Quelque chose de son esprit se retrouve en effet, au xue siècle, 
chez les écolâtres chartrains notamment. Une tradition platonicienne a 
légué à Bernard et Thierry de Chartres, à Gilbert de la Porrée des 
expression audacieuses de l'immanence divine. Exploités par nne 
dialectique intempérante, ces éléments, vers la fin du siècle, donneront 
naissance au panthéisme d'Amaury, qui voit en Dieu l'être formel 
de tout 50• De son côté, Abélard, s'inspirant du TWnée, va lancer lâ 
formule de ,l'optimisme en déclarant que tout le possible, au sens 
plein, c'est-à-.dire envisagé selon ses rapports avec tous les attributs 
divins, est réel 51• 

On sait que le même Abélard, toujours en dépendance du TinJ.ée, 
voyait dans le Saint-Esprit, identifié par lui à l'amour de Dieu ad 
extra, l'âme du monde rêvée par Platon. f'..ette double erreur, qui 
faisait dépendre Dieu du monde, compromettant ainsi sa transcen
dance, surprendrait chez un théologien par ailleurs incliné au symbo
lisme agnostique, si nous ne savions comment une fausse notion de 
la transcendance entraîne inévitablement un concept inexact de l'im
manence. Reléguer Dieu dans l'inconnaissable et l'introduire dans le 

47 Voir sur œ sujet J. Du'RANTEI., Saint Thomas et le pseudo-Denys, Paris, 
1920, c. 1. 

48 Et. GILSON, Préface au livre de G. ~PELLE, Amaury de Bène, Paris, 1932, 
p. 7. 

48 lb. 
so Sur Amaury et les fonnules plus ou moins panthéistes en circulation au 

xne siècle, voir G. CAPELLE, Amaury de BèM, étude sur son panthéisme formel. 
51 c Hac itaque ratione qua convincitur quia Deus Pater tarn bonum generat 

Filium quantum potuit, cum videlicet aliter reus esset invidie, clarum est omnia 
que facit, quantum potest egregia facere, nec ullwn oommodum quod oonferre 
possit subtrahere velle •. lntrod. ad Theol., III, c. v, PL 178, col 1094 D. 
c Quantum igitur estimo, cum id tantum Deus {acere possit quod eum {acere 
convenit, nec eum quidquam facere t.'()J)venit quod faœre pnetecnit:tat, profecto 
id solmn eum posse !acere arbltror quod quandoque facit •. lb., 1098 C. 
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monde à titre de principe interne, s·opposent, mais comme deux 
corrélatifs qui s'appellent. 

Mais le problème de l'Etre et des êtres se posait aussi dans l'ordre 
dynamique. Tant que le monde avait paru coétemel à Dieu, maé. 
pendant de lui ou gravitant vers lui sous la seule poussée du désir, 
on n'avait pas eu à composer, à départir, à ordonner l'action de la 
Réalité première et celle des agents inférieurs. Mais en posant un 
Dieu distinct des· êtres et principe suprême de tout ce qu'ils ont de 
réel, le christianisme obligeait à examiner l'énigme de leur concours. 
Problème d'autant plus grave que le dogme était plus exigeant dans 
ses affirmations en apparence opposées. Domaine absolu, totale ini
tiative de la part de Dieu et, du côté de l'homme, liberté revendiquée 
par le dogme non moins que par la conscience, nécessaire pour que 
les préceptes aient un sens et que les sanctions ne soient pas un 
monstrueux caprice. 

Or, sans sacrifier aucun terme du donné, la pensée religieuse de 
l'Occident, surtout depuis la controverse pélagienne, s'était plutôt at
tachée à montrer l'impuissance naturelle de la créature, la constante 
nécessité d'un influx divin pour la mouvoir. L'univers est pour elle 
un monde transparent où l'œil s'arrête à peine à la surface des causes 
secondes. On ne les nie pas, on ne construit pas de système occasion
naliste, comme les Motekallemin, on s'y intéresse peu. C'est pourquoi, 
par exemple, le miracle, où l'apologétique moderne s'attache à mon
trer d'abord un fait irréductible aux phénomènes naturels, est au con
traire, pour ces vieux auteurs, assimilé le plus possible à ceux-ci. 
Plus rare, il est à l'égard de la Cause première, tout aussi aisé, tout 
aussi naturel. Disons même qu'il est naturel pour la créature, si la 
nature de celle-ci est, avant tout, docilité entre les mains de Dieu 52• 

52 • Sicut enim quod miseront ministri in hydrias, in vinum converswn est 
opere Domini (il s'agit du miracle de Cana), sic et quod nubes fundunt, in vinum 
convertitur, ejusdem opere Domini. lllud autem non miramur quia omni anno 
fit: assiduitate amisit admirationem ... Quis est enim qui considerat opera Dei 
quibus regitur et administratur totus hic mundus et non obstupescit obruiturque 
miraculis? Si <.:onsideras vim unius grani cujuslibet seminis, magna quœdam 
res est, horror est consideranti. Sed quia homines in aliud intenti perdiderunt 
considerationem operum Dei, in qua clarent Iaudem quotidie Creatori, tanquam 
servavit sibi Deus inusitata quœdam qu.œ faceret ut tanquam donnientes hamines 
ad se colendum mirabilius excitaret •. S. Avcus'I1N, ln Joan., tr. 8, P~ 35 
col. 1450. c Majus enim miraculwn est gubematio totius mundi quaro saturatio 
quinque millium hominum de quinque panibus, et tamen bœc nemo nriratur, 
illud mirantur bomines, non quia majus est, sed quia rarum est·· lb.; tr. 24; 
col. 1592-1593. Cf. De Trin., 111, 5; PL 42, col. 874; Eflllrr. in Ps. xc, 6; PL 37, 
col. 1164; Sermo CXXVI; 4; cca, 1; ccn.vm, 2; PL 38, col. 699-700, 725, 
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De cette acception élaTgie donnée au mot nature, résulte, qu'il 
s'agisse de la vie morale ou de la connaissance, une interférence con
tinuelle des points de vue que la théologie moderne se soucie tant 
de distinguer. On sait que, jusqu'au triomphe de l'aristotélisme, les 
scolastiques se sont plu à expliquer par une illumination divine les 
caractères propres de l'acte intellectuel. Or, il n'est pas facile, chez 
saint Anselme ou Hugues de Saint-Victor, non plus que chez saint 
Augustin, de faire le départ entre la connaissance rationnelle, la 
connaissance de foi et la connaissance mystique. Mais il y a plus: 
dès le XII" siècle, les éléments néoplatoniciens hérités du docteur 
d'Hippone s'étaient, chez certains esprits, un Gundissalinus, par exem
ple, ou l'auteur du De InteUigentiis, amalgamés, à d'autres éléments, 
néoplatoniciens eux aussi, mais moins assimilables, extraits d'Avicenne' 
ou de Jean Scot, pour donner naissance à une synthèse médiocre qui. 
en réservant à l'Intelligence séparée tout le rôle actif de l'intellection, 
menaçait d'absorber l'âme en Dieu 53• 

Comment l'Etre peut-il souffrir auprès de soi des êtres? Ques
tion inévitable, sitôt que l"esprit, dépassant l'âge des représenta
tions enfantines, prend conscience de ses exigences idéales d'unité et 
de totalité. Cette difficulté seule peut, sinon la résoudre, du moins en 
éliminer la contradiction, une métaphysique assez ample et assez fer
me pour ordonner hiérarchiquement, en les distinguant sans en e'<té
nuer aucun, les niveaux du réel. Faute d'une telle synthèse, les penseurs 
chrétiens du XII" siècle n'ont pu concilier d'une façon entièrement satis
faisante leur théocentrisme avec l'affinnation de la consistance du créé. 

1157-1158, etc. c Deus autem creator et conditor omnium naturarum nihil contra 
naturam facit: id enim cuique rei naturale quod ille fecerit •. Cont. Faust. 
Manich., xxvi, 3; PL 52, col. 480. 

Saint Augustin n'exclut d'ailleurs pas la notion classique du miracle. Elle 
apparaît surtout dans les traités d'allure plus scientifique: v.g. De Trin., III, 9, 
10; PL 42, col. 879. 

La consistance propre de la nature s'atténue encore chez un augustinien 
comme saint PIERRE DAMIEN; la nature y devient • plastique à l'excès... à tel 
point qu'on se demande parfois... s'il subsiste une nécessité métaphysique des 
essenœs •. (Et. Gn.sON, L'esprit de la philosophie médiévale, 2~ série, Paris 1932, 
p. 173-174). Voir De Divina Omnipotenti4, c. XI. PL 145, col. 611-614. 

Le texte suivant est particulièrement significatif: • lpsa quippe rerum natura 
habet naturam. suam, Dei scllicet voluntatem, ut sicut illius leges qurelibet 
creata conservant, sic ilia cum jubetur, sui juris oblita, divinre voluntati reve
renter obediat •. lb., col. 613. - Comme exemples, Pierre Damien allègue, 
ainsi que saint AuGUsTIN, De Cit. Dei, XXI, 4, 5, l'L 41, col. 712-716, mais a-.,-ec, 
plus de DàÏveté, des • prodiges de la nature • plus ou moins fabuleux. 

53 Voit É. Gn.soN, Pourquoi saint Thomas a critiqué saint Augustin, Arch. 
d'hist. doct. et litt. du M. A., 1926, p. 5-126; Les sources gréco-arabes de raugus
tinisme avicennisant, ib., 1929, p. 1-149. 
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Nous devons ajouter enfin qu'en montrant au sommet des choses 
le Bien diffusif, l'influence dionysienne tendait à leur faire élaborer 
au lieu d'une métaphysique de l'être, une métaphysique de l'amour 54• 

Saint Jean Damascène avait, à la suite de saint Grégoire de Nazianze, 
appelé Dieu: l'Océan infini de l'Etre 55• Les mystiques dionysiens, eux, 
se le représentent bien plus volontiers sous l'image d'une source bouil
lonnante, dans un élan éternel d'amoureuse extase. lls ne soupçonnent 
pas les équivoques et les implications de ce dynamisme et il serait 
vain de chercher dans leurs œuvres une «philosophie de l'action». 
La valeur spéculative de l'intelligence humaine n'est nulle part mise 
en doute. Pourtant une telle attitude n'est jamais sans péril et les 
complicités que le volontarisme rencontrait au fond de l'âme médiévale 
rendaient plus urgente la constitution d'une synthèse qui sauvegardât 
en même temps la possibilité de la pensée et le prix de l'amour. 

A ces besoins, la philosophie d'Aristote offrait évidemment une 
réponse partielle. Conçue, en réaction contre l'idéalisme platonicien, 
qui effaçait l'individu devant le Type intelligible, comme une affirma
tion du concret, elle permettait, ou semblait permettre, grâce à la 
notia.n de forme immanente, de trancher plus nettement la distinction 
entre le Créateur et la créature; elle mettait en relief, grâce au dyna-
misme de l'tvépy&Lca: l'activité propre des choses; enfin, par sa théorie 
générale de l'acte et de la puissance, elle présentait une explication 
rationnelle du donné qui en soulignait la consistance. Mais justement 
n'était-ce point là conférer aux choses une excessive autonomie? Les 
augustiniens du xme siècle furent peu sensibles aux implications idéa
listes que nous avons cru découvrir chez Aristote. Ce qui les heurta, 
ce ful le rationalisme anticréationniste, anti-imrnortaliste; la conception 
d'un monde fermé, d'une nature ayant en soi ce qu'il lui faut pour 
être et pour agir. Si J'on songe qu'Aristote pénétra dans l'Occident 
médiéval par l'intem1édiaire des penseurs arabes, dont les commentai
res, ceux d'Averroès surtout, accentuaient encore ces caractères, si l'on 
tient compte de l'extrême sensibilité que l'augustinisme avait donnée 
à l'âme chrétienne sur son intime dépendance du Maître intérieur, on 
comprend mieux les résistances longues et acharnées que le péripaté
tisme rencontra 56• 

s~ Voir par exemple la théorie trinitaire de RICHARD DE SAII\'"1'-VICTOR, De 
Trin., m, 2, PL 196, col. 916 D. 

55 Otov ·n :~:ÉÎ,ayoç oûa•~ WtELQOV xal. <iooL<Ttov:::. GREG. NAZ., Or., XLV, 3, PG 
36, col. 625. ·Cf. DAMASC., De fide orthodoxa, 1, 9, PG 94, col. 833. 

58 Les principaux épisodes en sont bien connus: 1210: le conclle de Paris 
défend de elire • (c'est-à-dire d'enseigner) les écrits d'Aristote ou des Commen-
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Au théocentrismé chrétien, l'aristotélisme semblait vouloir subs
tituer un système où le fini recevrait en soi son explication. Très vite, 
bien avant l'averroïsme cru de Siger de Brabant 51, on vit des disciples 
trop enthousiastes d'Aristote, un David de Dinant, par exemple, tirer 
des principes du maître, plUs ou moins fidèlement interprétés, des 
conséquences radicales 58• 

Blessant le théocentrisme chrétien, l'aristotélisme blessait du mê
me coup l'affectivité chrétienne. Que restait-il de ces vues riches et 
bienfaisantes, où tant de générations avaient trouvé leur aliment spiri
tuel, dans un système où l'être, achevé en soi, fermé sur soi, en même 
temps qu'il semblait se soustraire à l'influx de la Cause première, per
dait pour des yeux chrétiens sa plus riche valeur, puisqu'il ne leur 
laissait plus voir Dieu? Faisant de ce Dieu, désormais lointain, une 
pensée éternellement absorbée par la jouissance de sa parfaite déter
mination, méconnaissant la valeur propre du vouloir, l'abaissant, en 
tout cas, cet arbitre des destinées éternelles, devant une faculté nourrie 
d'abstractions insipides qui prétendait soumettre tout à ses sèches évi
dences, l'intellech1alisme péripatéticien apparaissait nécessairement 
comme une mutilation de l'âme. Le conflit du «statique » et du « dyna
mique>> n'aurait peut-être en soi qu'un intérêt spéculatif. Transposé sur 
le plan de la finalité humaine, il devient le débat de Connaissance et 
d'Amour, où se rencontrèrent les princes de l'Ecole. La Béatitude sera
t-elle avant tout immobile contemplation d'une forme parfaite, ou 
tendance, étreinte, adhérence affectueuse? Ne semblait-il pas que cette 
dernière conception fût seule accordée aux exigences chrétiennes et que 
l'idéal intellectualiste de la première fît trop peu de cas de la bonne 
volonté et réduisît la circoncision du cœur à une x&&cx.pcnç 59? 

tateurs sur la philosophie naturelle; 1215: la défense est renouvelée par le légat 
Robert de Courçon; 1231: Grégoire IX la confirme et projette, vainement, une 
expurgation des oeuvres du Philosophe; 1263: Urbain IV rappelle encore la dé
fense, mais mollement; 127D: condamnation de 13 propositions averroïstes 
par Et. Tempier; 1277: condamnation pa.r Et. Tempier et R. Kidwardby de 
210 propositions péripatéticiennes, dont plusieurs authentiquement thomistes. 

57 Les doctrines de Siger sont exposées dans l'ouvrage dassique de P. M.-.N-
001\'NET, Siger de Brabant et l'averroisme latin, 2e éd., 1re partie, p. 142-195. 

58 • David nous apparaît désormais comme une des premières victimes d"une 
lecture inconsidérée des écrits d'Aristote •. G. THÉRY, Autour du décret de 1210, 
I: David de Dinant: étude sur son panthéisme matériDUste, Paris 1925, p. 82. 

59 On sait que des ooiiil11entateurs arabes d'Aristote, comme \Averroès, Ibn
Badja (Avempace) - celui-ci fortement influencé par le néoplatonisme - met
taient la perfection de l'homme dans la conjonction finale à l'intellect séparé 
(distinct de Dieu), conjonction obtenue par la purification du désir sensible et 
la pratique assidue de la spéculation. AVERRo~s. In III de An., 36; éd. de Venise, 
1550, t. VI, f. 177 v a - 180 r a. Iù:NAN, Averroès, Paris 1852, p. 110..119. Voir 
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Pourtant, l'on ne pouvait rejeter en bloc l'apport de la philosophie 
nouvelle. Le courant était trop fort, la supériorité scientifique de l'ari
stotélisme semblait trop manifeste. Deux moyens de conciliation se 
présentaient. Ou bien emprunter au Stagirite ses concepts fondamen
taux: l'acte et la puissance, les quatre causes, etc ... , sauf à les gauchir, 
pour les adapter à l'expression d'une doctrine tout autre. Telle fut 
en gros la voie que suivirent les augustiniens du xme siècle, un saint 
Bonaventure notamment. Enoncée dans la langue d'Aristote, sa doc
trine représente une attitude de pensée radicalement opposée à l'ari
stotélisme. Mais une autre solution restait concevable: donner du 
Philosophe une interprétation qui, laissant toute leur rigueur à ses 
concepts, leur perrn1t d'exprimer les valeurs nouvelles dont on ne 
pouvait plus se passer. Les richesses désormais incorporées à la vision 
chrétienne de la nature elle-même, ne pouvait-on les retrouver par 
une docilité plus stricte aux exigences intelligibles qui avaient 
déjà conduit Aristote à tant de vérités partielles? Telle fut, semble-t-il 
l'idée plus ou moins consciente qui dirigea le travail d'assimilation 
d'Albert le Grand et de Thomas d'Aquin. Mais le premier, accablé 
par la masse des matériaux qu'il inventoriait, excella par la curiosité, 
la souplesse, l'information, plutôt que par la puissance de synthèse. 
Son grand œuvre philosophique fut de guider le développement intel
lectuel du jeune Thomas. C'est à celui-ci qu'il appartenait, en appro
fondissant la théorie de l'acte et de la puissance, dnarmoniser dans une 
magnifique symphonie métaphysique le monde et Dieu, l'être et l'agir, 
la pensée et l'amour. 

IV 

L'adaptation de !"aristotélisme aux exigences chrétiennes, grâce 
à la constitution de la synthèse thomiste, est dans l'histoire de la 
philosophie scolastique un événement capital et dont les conséquences 
peuvent fort bien n'être pas encore épuisées. Notre intention n'est pas 
de l'étudier dans son ensemble, mais seulement sous un de ses aspects, 

aussi le traité inédit analysé par S. MuNK, Mélanges de philosophie juioe et arabe, 
1927, p. 450-454. Pour Ibn-Badja, voir le petit traité du Régime du solitaire, 
analysé · ib., p. 38-410, en particulier p. 400-409. 

Sur la notion platonicienne de xattaeatç que ces conceptions s'efforcent 
d'adapter à l'aristotélisme, et sur son opposition à l'idée chrétienne de purifiCa
tion, voir R. AA'IIOU, Le désir de Dieu dans la philosophie de Plotin, Paris, 1922, 
p. 191-227, et M. DE CoRTE, Technique et fondement de la purification plotinienne, 
Rcv. d'Hb:t. de la Philos., 1931; p. 42-74. 
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important, il est vrai, puisqu'il s'agit des valeurs maîtresses de la mé. 
taphysique. Montrer-comment le thomisme, grâce à l'approfondisse
ment de la notion d'être et à la considération du mystère des origines, 
sauvegarde la réalité propre et fonde la nécessité de l'agir, fournit le 
vrai sens et la justification du dynamisme universel; recheTcher, à la 
lumière de ces principes, au cœur même de l'être, l'amorce et l'exigence 
du déploiement opératif, nous pencher, en thomiste, sur la créature, 
et percevoir, au plus secret de sa substance la palpitation du désir 
primordial: le dessein de notre travail est là tout entier. 

Nous ne voudrions pourtant pas que l'on méprît sur son carac
tère. L'assimilation chrétienne d'Aristote, au sujet du problème de 
l'agir, nous ne l'étudions pas avec les préoccupations et les méthodes 
propres de l'historien. Notre but n'est point de déterminer les influen
ces dont la rencontre permit à saint Thomas de mener à bien son 
entreprise, ni de raconter, à :)a façon d'une aventure intellectuelle, le 
progrès de celle-ci. Les considérations historiques auront leur part, et 
assez large, quand nous les jugerons particulièrement utiles à l'intelli
gence de la pensée thomiste; toutefois, c'est à cette pensée elle.même 
que nous nous sommes intéressé, avant tout; c'est à l'intérieur de cette 
pensée que nous avons cherché le lien qui unifie la théorie de l'être 
et celle de l'agir. La tentation assez ordinaire, dans une étude de ce 
genre, est de traiter la doctrine dont on s'occupe, comme une chose 
faite, une œuvre d'art détachée de son auteur. Ayant prévu ce défaut, 
il y a des chances que nous n'y ayons pas entièrement succombé. Si 
nous n'avons pas, encore une fois, envisagé saint Thomas en psycholo
gue, du moins nous sommes-nous efforcé, quand l'occasion s'en présen• 
tait, de saisir sa pensée en flagrant délit de maturation. Les doublets 
de saint Thomas ne trahissent aucune révolution intellectuelle, mais 
ils révèlent un progrès dont il y a lieu de préciser le sens. Nous avons 
ainsi essayé de retrouver, sous les formules successives, le dynamisme 
qui les engendra et les unifie. Mais après avoir assuré leur dû aux re
cherches positives, après avoir déterminé, aussi fidèlement que possible, 
ce que saint Thomas a réellement, explicitement pensé, nous ne nous 
sommes pas interdit de prolonger parfois idéalement les lignes de sa 
construction. La meilleure façon de comprendre les philosophes, n'est
elle pas de se jeter franchement dans leur courant intellectuel, de revê
tir, en quelque sorte, leur activité synthétique et créatrice, et, suivant le 
conseil de Chénier, qui vaut à l'égard des penseurs non moins qu'à 
l'égard des poètes, 

De refaire après eux, a'>ec un soin jaloux, 
Ce qu'euJt-mêmes feraient s'ils étaient parmi nous? 
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Notre plah ressort suffisamment de notre dessein. Puisque nous 
voulons chercher dans l'être les racines de l'agir, c'est l'être qui doit 
naturellement faire l'objet de notre première étude. Ainsi sommes-nous 
amené à exposer, dans ses grandes lignes, mais toujours en fonction du 
problème de l'agir, la doctrine ontologique de saint Thomas. Mais nous 
ne pouvons en rester à une métaphysique abstraite, d'ailleUTs étran
gère au vrai thomisme: la réalité suprême est une Existence, et c'est 
dans cette Existence et le rapport intime que soutiennent avec elle 
les existants, que réside la justification de l'ordre métaphysique tout 
entier. DU ptoblèine abstrait de l'être, nous passons donc au problème 
concret de la ètéation, au sens le plus compréhensif du mot. C'est 
al(jrs seulement que se révéleront à nous la vraie nature et le vrai sens 
du d}'hamisme universel; alors seulement que nous donnerons à la no
tion de bien, et à l'axiome ens et bonum convertuntur toute leur portée. 
Une fois décelées, à l'intime de l'être, les amorces de l'agiT, i1 restera à 
étudier l'agir lui-même dans.sa réalité originale, à préciser quel genre 
d'enrichissement, à chacun de ses niveaux, il apporte à son sujet. Mais 
cette étude serait trop incomplète si nous nous contentions d'envisager, 
dans leur pureté formelle, les divers types d'activité. Car ces activités ne 
se déploient pas, chacune pour son compte, en autant de systèmes 
dos: elles forment un univers, elles conspirent à une fin unique. C'est 
pourquoi, dans un dernier chapitre, nous nous efforcerons de détermi
ner concrètement ce terme du dynamisme cosmique, ou, ce qui revient 
au même, du dynamisme spirituel, auquel tout est ordonné. Peut
être alors serons-nous parvenu à montrer que saint Thomas, en exploi
tant, grâce à J'apport chrétien, la pensée d'Aristote, a pu, sans en renier 
les lignes maîtresses, en combler d'une manière humainement satisfai
sante les lacunes, et constituer, èsquisser tout au moins, une métaphy
sique de J'être, qui est la vraie philosophie de l'action. 



CHAPITRE 1 

L'ORDRE METAPHYSIQUE 

1. - Le réalisme ontologique 

Au point de départ du thomisme se trouve la conscience de l'es
sentiel accord de l'être et de l'intellect. Lorsque, dans le jugement, 
l'esprit, revenant sur soi, se surprend en flagrant délit de penser, il 
perçoit, avec une irrécusable évidence, sa propre natuTe, radicale
ment orientée vers l'être et la vérité 1, et l'aptitude, non moins essen
tielle, de l'être à devenir objet de la pensée. Une telle évidence exclut 
définitivement toute possibilité de doute universel, car si la pensée ne 
subsiste que par l'être, elle ne peut s'en détacher sans périr. L'affiT
mation ontologique, c'est-à-dire l'affirmation d'un ordre qui ne dépend 
pas de la pensée, mais au contraire la mesure et la règle, est donc, 
poux celle-ci, une véritable condition a priori. Ens esse est per se 
notum 2 • Sans cette affirmation, l'activité mentale se réduit à un 
déroulement inconsistant de phénomènes, que je n'ai même pas le 
droit d'affirmer comme phénomènes, car une affirmation quelconque, 
même portant sur la pure apparence ou le non...être, se situe de soi 
sur le plan de l'être et de la vérité. S'il n'y a pas de vérité, il est \"rai 
qu•il n'y a pas de vérité 3• Veritatem esse est per se notum •. 

Et comme je ne puis penser sans poser ainsi l'ordre de l'être, je 
ne puis poser l'être sans le poser accessible à la pensée. L'inconnais
sable, au sens strict, est contradictoire, puisque, en le supposant, j'en 
fais nécessai·rement un objet de connaissance. Mais il y a plus. Si nous 
devons confesser les limites de notre pouvoir de connaître, c'est parce 
que nous comprenons qu'au-delà du connaissable pour nous, il reste 
du connaissable en soi. Nous savons qu'une pensée plus parfaite per-

1 De Ver., q. 1, a. 9. a. C. BoYER, Le sens d'un texte de saint Thomas, Gre-
gorianum, 1924, p. 424-443. 

2 De Ver., q. x, a. 1.2, ad sum. 
3 Summ. theol., 1•, q. n, a. 1, obj. 3, concédée, semble-t-il, pa:r saint Thomas. 
4 Summ.. thtlol., I•, q. D, a. 1, ad. sum, 
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cevrait dans la réalité mystérieuse des déterminations qui nous 
échappent; sicut solem, etsi non videat oculus nycticoracis, videt 
tamen oculus aquilœ 5• Et c'est seulement à condition d'en faire l'objet 
d'une pensée possible que nous pouvons supposer à ces détermi
nations quelque réalité. Or, cette possibilité d'une pensée plus par
faite, nous la découvrons dans la conscience même de notre activité 
intellectuelle, dont Ies ambitions dépassent nos pouvoirs. L'intelli
gence nous apparaît, à la réflexion, comme la faculté de l'être total 6• 

S'il nous semble y avoir de l'opacité dans ies choses, c'est ou bien 
que les choses participent imparfaitement à l'être, ou bien que nous
mêmes participons imparfaitement à l'intellectualité. Mais poser un 
être radicaleme11t impénétrable à la pensée comme telle, c'est poser 
le non-être. Ens et verum convertuntur. 

Puisque la pensée ne se dé'finit qu'en fonction de l'être, et que 
l'être est essentiellement du pensable, il doit y avoir correspondance 
entre les déterminations de l'activité inteUectuelle et celles de la 
réalité en soi. Prise dans un sens très général, cette proposition énon
ce sans conteste le réalisme .wmiste. Mais quand on veut passer à 
l'application, il faut tout de suite distinguer. Ce serait, croyons-nous, 
présenter inexactement la pensée de saint Thomas que de la formu
-ler ainsi: «A toute notion distincte dans l'esprit correspond adéqua
tement hors de lui une réalité objective qui contient formellement 
tout ce qui est inclus dans la définition de cette notion»; ou en
core: «Tout ce qui n'est pas inclus dans la définition de la notion 
d'une chose, n'appartient pas à cette chose :par eMe-même et immé
diatement, mais par autrui 7 ». Sans doute le Docteur Angélique a-t-il 
parfois majoré la valeur exhaustive de nos concepts et de nos défi
nitions. Il lui arrive de passer brusquement de la pure cohérence 
logique des notions à l'affirmation de la possibilité intrinsèque d'une 
nature ou d'un événement '1-bls. Or cela n'est légitime que dans la mesure 
où les notions expriment adéquatement l'essence des réalités dont 
la compatibilité est en qùestion. Pourtant, saint Thomas sait fort 
bien, dans le morcelage conceptuel, faire la part de l'activité propre 
de resprit. L'intelligence n'est pas du tout, pour lui, une faculté 
simplement réceptive, qui se contenterait d'enregistrer une structure 
préexistante dans les choses, si bien que l'étagement et l'emboîte. 
ment des notions ne feraient que transcrire un emboîtement et un 

5 In II Met., l. 1, éd. Cathala, n . .286. 
~ Cont. gent., n, c. 9. 
7 L. RouGIER, La Scolœtique et le Thomisme, Paris, 1925, p. 162-164. 
7-bis Par exemple, dans le De ;eternitate mundi, éd. Vivès, t. XXVII, p. 451 a. 
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étagement d'entités objectives. Cette façon de voir qui sera celle, 
sinon de Scot lui-même, du moins de certains Scotistes, est expressé
ment répudiée par saint Thomas. n ne faut pas vouloir qu'à toute 
distinction de concepts, consécutive à notre mode de penser, cor
responde une distinction réelle 8• C'est là une erreur d'origine plato
nicienne. En effet, dans la recherche de la vérité, les disciples de 
Platon, au lieu de partir, comme Aristote, de l'expérience, ont voulu 
procéder a priori: ex rationibus intelligibilibus. D'une part ils ont 
considéré la hiérarchie des espèces et des genres, dont les plus élevés 
peuvent être conçus indépendamment de leurs inférieurs. D'autre 
part ils ont pensé que, pour sauver la vérité de l'intellect, il fallait 
qu'à tout concept abstrait répondît une réalité pareillement abstraite. 
Un tel postulat et une telle «mentalité» les ont conduits à réaliser 
les universaux, les nol'ions mathématiques, et jusqu;'aux transcen
dantaux, promus au rang de premier principe ontologique, de « vertu 
suprême des choses», tandis que chez Aviceb:ron, une attitude toute 
semblable amenait 'la thèse de l'universalité de la matière et de la 
forme de substance 9• 

a • Non oportet, secundum diversas rationes vel intentiones logicas, qwe 
consequuntur modum intelligendi, diversitatem in rebus naturalibus accipere; 
quia ratio unum et idem secundum diversos modos apprehendere potest • . 
Summ. theol., I•, q. LXXVI, a. 3, ad 4um. 

Ce n'est pas à dire, d'ailleurs, qu'une distinction de raison ne nous apprenne 
rien sur la structure de l'objet. A la distinction purement logique ou • de raison 
raisonnante • (rationis ratiocinantis) les scolastiques postérieurs opposent la 
distinction de raison fondée ou • de raison raisonnée • (rationis ratiocinatre) -
appelée encore: distinction virtuelle - imposée à l'esprit par des caractères 
objectifs. Pour SuAREZ, le domaine des distinctions virtuelles paraît bien être 
le domaine propre de la métaphysique. Saint Thomas ignore cette terminologie, 
mais il ne confond pas avec une distinction de point de vue J.a, distinction, 
logique elle aussi, du genre et de la différence. Pour lui, semble-t-il, toute distinc
tion de ce type, où les concepts distingués sont entre eux comme déterminable et 
déterminant, trahit une composition réelle, plus profonde. Saint Thomas aime à 
répéter, à la suite d'Aristote, que le • genre • est pris de la matière, la • diffé
rence • de la forme. • Quamvis materia non sit genus, nec fonna sit differen~ 
tamen ratio generis sumitur ex materia et ratio differentiœ sunütur ex forma ... 
unde in omni eo quod est in genere, oportet esse compositionem materire et 
fol"lllle vel actus et potentire •. De Pot., q. vn, a. 3. - • Semper autem id a quo 
sumitur differentia constituens speciem se habet ad illud, unde sumdtur genus, 
sicut actus ad potentiam •. Summ. theol., 1', q. 111, a. 5. Cf. A. RozwADOwsn, 
De Fundomento metaphysico nostrre cognitionis uniV61"salis, Acta 21 Congressus 
thomistici internationalis, Roma, 1937, p. 108-112. 

9 De Spir., creat., a. 3. Cf. Aoenceln-olis Fons vitae, éd. Braemker B.G.P.M., 
I, Bd. 2. • Hœc est forma universalis constituens essentiam universaJitatis spe
cierum, scilicet speciem universalem quœ dat unicuique speciel1l1Il! suam essen
tiam, et onmes species convenhmt in intellectu ejus • , p. 240, l. 2-5. • Diversitas 
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Or la cause de cette erreur est évidente: c'est la méconnaissance 
de l'activité propre de l'intellect. Sans doute, la nature de l'intelli
gence est de se conformer aux chose~ 10 : il ne s'ensuit pourtant pas 
que les choses aient dans la pensée les mêmes caractères que dans la 
ré?Jité. L'en.tendement humain n'est pas de type purement intuitif: 
il ne connaît son objet qu'en l'élaborant. Ce qui termine, à propre
ment parler, l'intellection, ce qui est « intellectum per se», ce n'est 
pas la chose connue par l'intellect: c'est le fruit que l'intellect con
çoit en lui-même de cette chose, le verbe intérieur où l'acte de 
connaître se parfait 11 • Voilà pourquoi l'objet, dans l'intellect, est 
affecté de conditions qui ne sont pas celles qu'il revêt dans la na
ture: universalité, immatérialité, nécessité 12• Le caractère non intui
tif de notre connaissance fait que le verbe humain n'est pas seule
ment décalque lumineux de ~la chose, mais une similitude «conçue », 
«formulée», « excogitée », traduisant dans sa structure, non seule
ment la structure ontologique de l'objet, mais la loi d'exercice de la 
puissance qui le construit. 

Ainsi la détermination des éléments métaphysiques du réel sup
pose une critique qui discerne soigneusement dans les produits de 
la pensée la part de l'activité constructive de l'esprit. Saint Thomas 
n ·a jamais formulé les règles de cette critique, on pourrait cependant 
les déduire à partir de sa théorie de la connaissance, et il serait inté
ressant de ries retrouver dans l'usage qu'il en fait implicitement, 
lorsqu'il reconnaît, dans la réalité, une diversité objective de prin
cipes. Peut-être les résumerait-on bien ainsi: il faut admettre une 
distinction réelle toutes les fois que la distinction des concepts ne 
tient pas aux conditions particulières de la connaissance abstractive, 
mais découle des pures exigences intelligibles. Or le propre d'un 
entendement abstractiL astreint à passer progressivement de la puis
sance à l'acte. c'est de ne pouvoir épuiser, dans une saisie unique, la 
richesse de son objet. Une même réalité se révèle à lui au moyen de 
notions plus ou moins distinctes 13• Par suite, l'opposition conceptuelle 
de l'indéterminé au déterminé, du confus au distinct, ne suffit pas 

materiarum non prohibet quin conveniant in sensu materialitatis et fiant omnes 
una materia •, p. 247, 1. 8-9, etc .Ailleurs (In II Sent., d. 17, q. I, a. 1), saint 
Thomas attribue la même erreur à Parménide. 

Voir sur cette question, l'exposé très précis de M. A. FoREsT, La structure 
métaphysique du concret selon saint Thomas d'Aquin, Paris, 1931, p. 86-88. 

10 De Ver., q. 1, A. 9. 
1l De Pot., q. IX, a. 5. Cf. Cont. Gent., 1. è. Lili; IV, c. XI. 
12 Cont. Gent., c. Lm. 

13 Summ. theol., 1•, q. LXXXV, a. S. 
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pour attester une structure objective. Il faut que la pluralité des 
concepts ne se puisse expliquer par l'inégalité de la détermination; 
autrement dit, il faut que les concepts apparaissent comme irréduc
tibles soit entre eux, soit à un troisième, qu'ils s'excluent formeUe. 
ment l'un l'autre. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, à moins 
d'attribuer à l'intelligence un dérèglement constitutif, on doit recon
naître que les réalités représentées par les concepts ne peuvent coïn
cider dans les choses. 

En effet, toute nature est susceptible d'être considérée sous trois 
états: dans sa pure réalité formelle, - dans les objets concrets où 
elle s'individualise, - dans l'esprit enfin qui la pense et lui confère 
l'universalité 14• Or, en devenant concrète, elle ne perd pas ses carac
tères intrinsèques. Une Téalité qui, formellement, s'oppose à une 
autre, conserve cette opposition formelle au sein de l'être existant. 
Toure la doctrine thomjste •sur la composition métaphysique des 
êtres est un effort pour concilier deux vérités également indiscuta
bles: l'être concret est un, et cependant l'intellect le résout en notions 
irréductibles. 

On ne prétend donc point que le concept procure à l'esprit une 
connaissance adéquate de son objet. Le concept n'est nullement une 
image donnée une fois pour toutes: c'est une réalité vivante, dyna
mique, une loi de synthèse et de recherche. Réfléchir sur une notion 
pour l'analyser, ce n'est pas la disséquer en éléments de représen
tation, comme dans la psychologie empiriste: c'est se rendre compte 
de la loi qui régit sa structure, c'est constmire idéalement la courbe 
du mouvement intellectuel dont elle exprime l'équation. Par cette 
réflexion, à la fois objective et subjective, l'esprit délimite, pour ainsi 
dire, la portion du champ intelligible que circonscrivent ses con~ 

cepts, et peut dès lors en reconnaître l'irréductibilité. 
Ainsi, dans le réalisme ontologique de saint Thomas, l'abstraction 

«formelle 15 » pennet une analyse métaphysique, grâce à laquelle 

14 De ente et essentia, c. m, éd. Roland-Gosselin, p. 24-25, Quodl. VIII, a. l. 
Cette distinction est emprunt/.t> d'Avicenne, Logica, pars 1, Venetiis, 1508, 

f. 2b.; pars III, f. 12v. De An., II f. 6v Ba; M.et., V, 1, f. 86v a-87v b. 
Voir aussi: Metaphysices Compendium (Al. Nadjat), trad. NEMATALLAH CA

RAME, Roma, 1926, p. 59-60. 
15 L'abstraction fonnelle est l' • extraction du type intelligible, par laquelle 

nous séparons des données contingentes et matérielles ce qui est de ia raison 
~C'ïmelte ou de i'essence d'un objet du savoir • (J. MARITAIN, Distinguer pour unir 
ou lBs degrés du savoir, P2ris 1932, p. 75). Elle s'llppose à l'abstmction totale, 
• extraction du tout universel, par laquelle nous tirons • homme • de • Pierre • 
et de • Paul •, • animal • de • homme •, etc ... , passant ainsi à des universels de 

3 
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l'esprit discerne dans l'unité concrète une structure objective, attestée 
par l'exclusion réciproque des concepts. 

Comme l'intelligence de l'ontologie thomiste dépend pour une 
bonne part, de la façon dont cette structure est conçue, nous croyons 
nécessaire d'insister quelque peu sur ce difficile sujet 18• 

II. · Les principes de l'être 

Il ne saurait évidemment être question de «définir», au sens 
strict, les principes de l'être. Une vraie définition procède par genre 
et différence: or l'être n'est pas un genre et n'admet pas de déter
mination où il ne soit déjà inclus 17• Aussi les gemes suprêmes, les 
transcendantaux, l'acte et la puissance, notions immédiatement con
nexes à la notion d'être, pri17Ul simplicia, restent comme elle indéfi
nissables 18• Pourtant, il ne faudrait pas voir dans ces prima simplicia 
des natures simples, des idées claires, totalement transparentes et 
douées d'une pleine suffisance au regard de la pensée. Loin de cons
tituer des atomes intelligibles, ils sont essentiellement pénétrés de 

plus en plus vastes • (lb. p. 74). Cf. Summ. theol., 1", q. XL, a. 3. (Les mots: 
abstractio,1 formelle et abstration totale ont été introduits par CAJETAN, 
Comment. in De Ente et Essentia, q. 1, éd. De Maria, ROillBe, 1907, p. 8-9). 
Les trois degrés d'abstration formelle constituent respectivement les domaines 
de la Physique (au sens aristotélicien), qui envisage les êtres de la nature 
dépouillés de leurs particularités contingentes; de la Mathérootiqwe, qui abs
trait des qualités sensibles pour ne plus considérer que la quantité; enfin de la 
Métaphysique, dont l'objet est l'ètre en tant que tel. Summ. theol., 1", q. LXXXV, 

a. 1, ad 2um, et surtout In Boet. cle Trin., q. v, a. 1. 
16 L'exposé le plus précis ct le plus objectif de la doctrine thomiste des dis

tinctions est la thèse de A. FoREST, La structwre métaphysique du concret selon 
saint Th017U1S d'Aquin, Paris, 1931. Noire travail lui doit beaucoup. 

17 • Illud autem quod primo intellectus concipit quasi notissimum et in quo 
omnes conceptiones resolvit est ens ut Avicenna dicit ... Unde oportet quod omnes 
alire conceptiones intellectus accipiantur ex additione ad ens. Sed enti non 
potest addi aliquid quasi extranea natum, per modum quo differentia additlll' 
generi vel a=idens subjecto, quia qurelibet natum essentialiter est ens, unde 
etiam probat Phüosophus in III Met. quod ens non potest esse genus, sed secun
dum hoc aliqua dicuntur addere supra ens, in quantum exprimunt ipsius modum, 
qui nomine ipsius entis non exprimitur •. De V erit .• q. 1, a. 1. Cf. ib., a. 10, ad zum; 
De Pot., q. rn, a. 16, ad 4um; q. VII, a. 3; Cont. Gent., 1, c. xxv; Quodl., II, a. 3; 
Summ. theol., 1•, q. m, a. 5; Met., passim, etc. 

18 • Prima simplicià definiri non possunt, cum non sit in definitionibus abire 
in infinitum. Actus autem est de primis simplicibus; unde definiri non potest •. 
In IX Met., 1, V, éd. Cathala, n. 1826. C'est pourquoi aussi les • premiers prin
cipes •, les a:rlomes fondés immédiatement sur la .notion d'être, ne sont pas 
S)lsœptibles de démonstration. 
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relativité. Les expressions dont nous nous sommes servis jusqu'à pré
sent risquaient de donner le change. Nous parlions de natures, d'es
sences, et il pouvait sembler que nous avions affaire à des entités 
possédant par elleS-mêmes une certaine consistance et directement 
saisissables à la pensée. Or, il n'en est rien. La connaissance des prin
cipes de l'être est une connaissance analogique, donc imparfaite: ils 
ne sont pas perçus en eux-mêmes, mais par ·relation au sujet qu'ils 
intègrent, et c'est pourquoi l'affirmation d'ètre n'est pas univoque 
pour ce sujet et pour eux. 

Et en effet, ce qui nous conduit à les affirmer. c'est l'insuffisance 
de l'être concret à se poser devant l'esprit comme unité définith·e. 
Pour un intellect pleinement conscient de ses exigences et de celles 
de son objet formel, l'existence du multiple, du changeant et du fini 
est le plus étonnant paradoxe. Ou plutôt ce serait une contradiction 
si l'esprit ne reconnaissait le caractère imparfait et relatif de l'unité 
concrète, qui est une unité de composition. Lïdée d'une structure 
métaphysique des choses est née tout entière du besoin de ramener 
à leurs raisons dernières les aspects antinomiques de la réa!ilé; et si 
saint Thomas a poussé l'analyse ontologique à une telle profondeur, 
c'est qu'il a ressenti, comme bien peu, cette exigence de l'explication 
radicale 19• Seulement, ces principes requis pour expliquer intrinsèque
ment le donné ne peuvent, par définition, lui être homogènes. Essen
tiellement d'un autre ordre que la réa1ité qu'ils intègrent. ils ne 
tombent pas sous une représentation directe: seule les atteint la visée 
de l'esprit, en quête d'une plus grande · :Jtelligibilité. 

C'est qu'en effet, selon saint Thomas, la signification d'un concept 
n'est pas toujours homogène à sa valeur de représentation 20• Alors. 
au lieu d'une connaissance propre de son objet, le concept ne nous 
en livre qu'une connaissance analogique. Or, tel est bien ici le cas. 
Les principes de )'être sont conçus et affirmés sans donner lieu à une 
représentation originale. Ils sont connus à travers le tout qu'ils ont 

19 • Et nota quod semper debemus ducere quaestionem ad causam primam: 
ut si quaera.tur: Quare iste est sanus? Respondendum est, quod medicus sanavit 
eum; et iterum: Quare medicus sana vit eum.? propter artem sanandi quaro 
habet •. De princ. naturae, éd. Vivès, t. XXVII, p. 48.5 a. 

20 La distinction est fonnu1ée surtout à propos de la connaissance de Dieu 
(problème des • noms divins •): • Huiusmodi nomina (vg. bonus, sapiens) signi
ficant substantiarn divinam et praedicantur de De0 substantialiter, sed éleficiunt 
a repraesentatione ipsius •. Summ. theol., 1", q. xm, a. 2. Rapprocher la distinc
tion établie ailleurs entre le significt~tum et le modu.s significondi (In 1 Sent .• 
d 2.2; q. I, a. 2). ll va de soi que la distinction peut s'appliquer à bien d'autres 
cas que celui des cnoms divins •. 
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charge d'expliquer: Materia et forma dicuntur relative ad compo
situm 21 • 

Le rapprochement de cette doctrine avec une autre toute sem
blable de saint Thomas va nous permettre d'apporter quelques pré
cisions. Nous voulons parler de la théorie thomiste sur notre connais
sance des « accidents ». 

Pour saint Thomas, en effet, qui ne fait que Teprendre ici les vues 
du s~'lgh'ite, l'existence s'attribue diversement aux diverses catégo
ries. Seule la substance la reçoit à titre propre, les «accidents» n'ont 
qu'un être d'empmnt: eorum esse est in esse 22; ils ne sont appelés 
« ètres » que d'tille façon dérivée, en raison de leur rapport à la subs
tance 23• A proprement parler, ils n'« existent pas »; c'est la substance 
qui, par eux, «existe» de telle ou telle façon. Or, ·lorsque différents 
sujets reçoh·ent ex-œquo un même attribut, l'un n'entre pas dans la 
définition de l'autre, mais il en va tout autrement si l'attribut com
mun est affirmé d'eux per prius et posterius. Alors, le sujet auquel 
l'attribut convient en premier lieu figure dans la définition de celui 
auquel il ne convient qu'à titre secondaire. Et c'est ainsi que la subs
tance entre dans la définition de l'accident 24 • La simitas, par exemple, 
se définira: curoitas nasi 25• Le sujet n'est pas compris dans le con-

21 De princ. naturre, p. 484 a. 
22 • Il1ud autem proprie dicitur esse quod habet ipswn esse quasi in suo esse 

subsistens. Unde solre substantire proprie et vere dicuntur entia: accidens vero 
11on habet esse sed eo aliquid est, et bac ratione ens dicitur; sicut albedo dicitw 
ens quia ea aliquid est album. E~ propter hoc dicitur quod accidens dicitur 
magis entis quam ens •. Summ. tl-.eol., 1", q. xc, a. 2. Cf. De Ente et essentia, 
c. 1, éd. Roi. Gosselin, p. 5; ln XII Met., 1. 1, éd. Cathala. n. 2419. 

C'est la doctrine d'Aristote: ToCJalrta:x.wç ôè À.EYOflÉvou Tou onoç, !pavEQov 
OTL 't01hoov 1tQ<iiTov ov TO TL ÉaT"'• Ü1tF.Q CllJf.lah·EL 'ttJV oûo(av. Z, 1 1028, a 14. 

23 • Omnia (sel. accidentia) dicuntw entia ex eo quod attribuuntur substantire 
quœ est aliorum subjectum •. De princ. naturre, p. 486 b. 

24 • Quando aliqua condividuntur, œqualiter recipientia communis prœdi
cationem, tune unum non ponitur in definitione alterius; sed quando commune 
prredicatur de eis per prius et posterius, tune primum ponitur in definitione 
aliorum, sicut subst.aJltia in definitione accidentis •. ln Ill Sent., d. 33, q. 1, a. 1, 
sol. 2, ad 1 um. 

25 • Hrec est differentia inter definitionem substantire et accidentis, quod 
in definitione substantiœ nihil ponitur quod sit extra substantiam definiti: 
definitur enim unaquœque substantia per sua principia materialia vel fonn.alia. 
ln definitione autem accidentis ponitur aliquid quod est extra essentiam definiti, 
scilicet subjectum; oportet enim subjectum poni in definitione accidentis. Sicut 
cum dicitw • simitas est eurvitas nasi •. Et hoc ideo est, quia definitio significat 
quod quid est res; substantia autem est quid completum in suo esse et in sua 
specie, accidens autem non habet esse completum, sed dependens a substiantia • . 
ln Il de An., 1. 1. Cf. ln l. de sensu et sensato, 1. VI; ln VII Met., 1. lV, éd. Catha.
Ja, n. 1352-1354. 
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cept de l'accident à titre d'élément constitutif: les deux «quiddités» 
s'excluent formellement. :Mais la nahtre de l'accident est telle qu'il 
ne peut être pensé dans son rapport à l'être sans appeler la notion 
d'un support substantiel. 

Or ce qui vaut pour la connaissanœ des divisions de l'être vaut 
également pour la connaissance de ses principes 28• Eux non plus ne 
peuvent se définir qu'en fonction de l'objet premier de notre intellect. 
Mais il faut aller plus loin .. Nous ne sommes pas de purs esprits. et 
cet objet répond à notre humilité ontologique. Ce que nous atteignons 
d'abord, c'est la quiddité abstraite des êtres corporels. Ouverte à 
l'être tout entier, puisqu'elle est intelligence, l'intelligence humaine, 
ici-bas du moins, ne connaîtra rien que par relation à l'être subs
stantiel des corps 27 • 

26 • Similiter etiam nulla fonna est quid completum in specie, sed comple
m.entum speciei competit substantire compositœ. Unde substantia composita 
sic delinitur quod in ejus definitione non ponilur aliquid quod sit extra essentiam 
ejus. In omni autem definition~ fonnre ponitUT aliquid quod est extra essentiam 
fonnœ, sciiicet proprium subjcclum ejus sive materia •. In Il de Anima. l. I. -
• Fonna. enim naturalis non dicitur univoce esse ctmt re generat.a. Res enim natu. 
ralis · genera ta dicitur esse per se et proprie, quasi habens esse et in. suo esse 
subsistens: fonna autem non sic esse dicitur cum non subsistai:, nec per se esse 
habeat; sed dicitur esse vel ens, quia ea. aliquid est, sicut et accidenlia dicunlur 
entia, quia substantia eis est ve] qualis, vel quanta •. De Pot., q. m, a. 8. Su111m. 
theol., 1', q. LXV, a. 4, 8. 

27 • Et ideo propriwn ejus est cognoscere fonnam in maleria corporali quidem 
individua:liter existentem, non tamen prout est in tali materia •. Summ. theol .• 
1', q. LXXXV, a. 1, Cf. lb., q. LXXXIV, a. 7, 8; q. LXXXV, a. 5, 8; q. LXXXVI, a. !?.; 
q. LXxxvn, a. 2, ad 211111 ; a. 3; q. LXXXVIII, a. 3; In 111 Sent., d. 23, q. 1, a. 2; 
ln Ill de An., 1. VIII, etc. 

A côté de ces textes, d'origine aristotélicienne, on en trouve d'autres, d'inspi
ration augœ;tinienne, qui ont suggéré une interprétation différente de saint 
Thmnas. Ce sont en particulier De Pot., q. 1, a. 33; q. vm. a. 1; Comp., c. xxxix; 
Expos. in Joan., c. 1, l. 1. Voir hi-dessus B. RoMEYER, Saint Thoma.~ et notre 
COiliJGissance de l'e:tprit humain. Arch. de Phil., vol. VI, c. II, 2e éd., 1932. 

Il faut, nous semble-t-il, définitivement écarter l'interprétation qui réduirait 
notre connaissance de la nature spirituelle, selon saint Thomas, à la simple 
négation des attributs corporels. Nous connaissons notre âme, non sans doute 
per essentiam, au sens strict, mais à travers son adivité propre. Seulement la 
connaissance de cette activité implique elle-même un certain rapport au sensible. 
Rapport qui n'est pas de l'ordre de la similitude ou de la dissemblance, mais, ce 
qui est tout différent, de l'ordre de la proportion dynamique. Le type de pensée 
qui nous est immédiatement donné, et en fonction duquel nous concevons tous 
les autres, c'est l'existence immatérielle d'un objet matériel. Il ne nous est pas 
plus possible de nous représenter (nous ne disons pas de concevoir) une intellection 
épurée de toute relation au sensible, que de noœ; représenter l'existence sans 
relation à une essence. 

Prévenons enfin une méprise. On se figure assez souvent que saint Thomas 
nous gratifie d'lme illumination intellectuelle qui, sous le voile des phantasmes, 
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Cette inévitable relativité à la substance fait que les concepts 
des principes métaphysiques, loin d'être plus clairs et plus simples 
que le concept du composé, sont au contraire plus complexes et moins 
proportionnés à notre intellect. Ce ne sont en aucune manière des 
• éléments de la représentation», à partir desquels fesprit construi
rait, par voie de synthèse, la réalité. C"est la réalité qui sert de point 
de départ et de point d'appui à leur élaboration. 

Mais en même temps, l'on voit combien le maniement de ces 
notions est chose délicate, et quelle tentation guette le métaphysi
cien, spéculant sur des entités aussi ténues, de leur accorder indû
ment cette solidité dans l'être, qui appartient à -l'objet propre et pre
mier de rïntellect 28, 

découvrirait l'essence • vraie • des choses. Or, saint Thomas sait bien que nous 
arrivons peu à peu, au prix de tant d'efforts, et si imparfaitement, à cette capture 
des quiddités, que même, les diHérenœs spécifiquf'S nous restant presque toujours 
inaccessibles, nous sommes réduits à définir, ou plutôt à caractériser les êtres 
au moyen de leurs accidents propres (De Ente et essentia, c. vr; Summ. theol., 
1', q. XXIX, a. 1, ad aum; Spir. N'eat., a. 11, ad 3"m). Heureux encore, quand 
ceux-ci ne nous échappent point. Alors n'est possible qu'une connaissance pure
ment descriptive de l'objet (Cont. Gent., 1, c, nr; In VII Met., 1. XII). C'est 
:linsi que l'on dénommera la pierre lapis en raison de 50111 effet, tout accidentel, 
de lzdere pedem (De Ver., q. rv, a. 1, ad gum; Summ. theol., P, q. xm, a. 8, 2um). 

En réalité, la saisie des essences consiste en ceci, que l'intellect réfère immé
diatement ses représentations à un sujet substantiel. Je ne perçois pas intui
tivement la quiddité du chien ou du lion, j'affinne spontanément qu'il y a 1à 
une essence dont l'intuition me donnerait la clef de ce que je perçois. 

C'est en raison du caractère spontané de cette affirmation, que la substance 
est dite • sensible ·per accidens • : 

• Quod ergo sensu proprio non cognoscitur, si sit aliquid universale, apprehen
ditur intellectu; non tamen omne qood intellectu apprehendi potest in re sensi
bili, potest dici sensibile per accidens, sed statirn quod ad occurswn rei sen
satre apprehenditur intellectu •. ln Il de An., 1. XIII. (Sur la notion de sensible 
per occidens, cf. St. ADA...'!c:zn:, De ob;ecto fOf'TTilJli inteUectus nostri secundum 
doctrinam S. Thom:e Aquinatis, Rome, 1933, p. 13-15). 

Ainsi le concept est en même temps position d'un problème et solution pro
visoire. L'objet est au moins rangé dans la catégorie de substance, et sa notion 
peut se préciser, quand même sa raison spécifique devrait rester inaccessible, 
car les phénomènes, ou mieux, pour rester dans la ligne du réalisme thomiste, 
les qualités sensibles, expriment vraiment sa nature. Et l'affirmation du sujet 
substantiel n'est nullement inférence, mais réaction spontanée; il n'y a pas 
représentation intellectuelle suivie d'une affirmation d'être: l'affirmation d'être 
accompagne et vivifie toute représentation. 

28 • Mwtis error accidit circa formas ex hoc quod de eis judicant sicut de 
substantiis judicatur •. De t>irl. in corn., a. 11; De Pot., q. UI, a. 8; Summ. theol., 
I•, q. n.v, a. 8. 

La notion de principes métaphysiques s'épaissira chez SCOT et plus encore 
chez OccAM, jusqu'à devenir inconciliable avec l'unité de l'être. Voir R. ]oLrvET, 
La notion de Stlhstance, Paris, 1929, p. 67-93. Aussi, DEsCARTES croit-il devoir 
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Mais les concepts des principes métaphysiques n'impliquent pas 
seulement un rapport au sujet qu'ils constituent, ils disent encore 
un rapport à un principe corrélatif 29• C'est qu'en effet la composition 
métaphysique de l'être n'est pensable que selon le schème aristoté
licien de l'acte et de la puissance 30• Deux réalités en acte ne peuvent 
s'unir pour constituer un être vraiment un ' 1 • Or il est essentiel à 
l'acte et à la puissance de se rapporter l'un à l'autre: « Materia et 
forma dicuntur relative ad invicem 32 ». « Potentia ad actum dicitur 
correlative 33 ». La structure métaphysique des choses nous apparaît 
donc comme un système de rapports réciproques. Seulement, il faut 
concevoir ces rapports, non comme des relations qui surviendraient à 
des réalités déjà constituées (les relations prédicarnrntales de l'f:cole), 
mais comme engagés dans la nature de ces réalités. La matière n'est 
rien en dehors de sa relation à la forme; l'essence est de soi propor
tion à l'existence, et, d'une façon générale, être en puissance, c'est, 
identiquement se rapporter à l'acte 34• Il a ici, grâce à une commu
ne influence aristotélicienne, une incontestable parenté entre sainl 
Thomas et Hamelin. Ce qui oppose au docteur scolastique le philoso
phe idéaliste, ce n'est pas d'avoir conçu le réel comme un ensemble 
de rapports, c'est, d'une part, d'avoir réduit ces Tapports à des re
présentations de rapports, d'autre part, d'avoir prétendu à partir d'élé
ments simples construire synthétiquement le réel 35• 

l'éliminer complètement. VoirE. GILSON, Etudes sur le rôle dP. la uensée médM
vale dans la formation du système cartésien, p. 143-168: La critique cartésienne 
des formes substantielles. 

(&ur la façon dont Descartes conçoit La théorie scolastique, voir p. ex. à 
Regius, janv. 1642, Ad.-Tann., III, 502). 

29 De princ. naturre, p. 484 a. 
JO Comp. theol., c. xx. 
JI Cont. Gent., 1, c. XVIII; II, c. J..vm; De An., a. 11; De Spirit. creat .. a. 3. 
32 De princ. naturre, p. 484 a. 
33 De An., a. 12, c. fin. 
J 4 • ·Cum esse in potentia, nihil aliud sit quam ordi.nari a.d actum •. De Malo, 

q. I, a. 1. La scolastique postérieure parlera ici de « relations transcendantales •· 
Cette temünologie est inconnue à saint Thomas, et voilà pomquoi il refuse 
d'appeler les éléments métaphysiques des rapports. Une relation suppose toujours 
à ses yeux, un sujet. Voir A. FoREST, La structure métaphysique du concret, p. 17. 
(A noter pourtant que dans les textes cités par l'auteur: De Pot., q. I, a. 1, ad sum; 
q. II, a. 2, la puissance dont il s'agit est une puissance active: potentiiJ generandi; 
or, l'on sait qu'une telle puissance est en réalité, essentiellement, un acte. Dans 
la mesure où la puissanœ est puissance, elle se laisse envahir lper La relativité). 

35 Et aussi - et surtout peut-être - d'avoir donné pom base à la réalité 
universelle des éléments qui relèvent de l'ordre de La matérialité, comme le 
nombre et le temps. Voir C. DE BEAUPUY, Entre Aristote et Kant, La philosophie 
tk O. Hamelin, Etudes, 1909, t. CXX, p .. 513-532. 
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Mais est-il possible à un système de Telations d'exister autrement 
que d'une existence idéale? Non, sans doute, si l'être est conçu com
me hétérogène à la pensée. Mais l'être thomiste est au contraire tout 
imp~gné d'intelligibilité. Dans la mesure où il est, il est lumière: 
ac!ualitas rei est qua,si lumen efus 36• La source dont il est issu, c'est le 
pur éclair de ·la Vérité subsistante, et voilà pourquoi notre intelli
gence, lumière, elle aussi, et marque en nous de la première Vérité, 
sympathise naturellement avec lui. 

Çett:e d.ouble relativité des principes de l'être montre combien 
r,1.ous avions rajson de les opposer aux « natures simples » de Descartes. 
Mais si la simplicité leur fait défaut, est-ce à dire qu'ils soient eux
mêmes composés? Alors nous sommes au rouet. C'est que l'alter· 
native : simple ou composé, ne joue que pour les êtres au sens plein 
dli mot, les êtres concrets 37• Nier que toute créature renferme une 
multiplicité radicale, sous prétexte que les élém~nts ainsi distingués 
devraient se dissocier à leur tour, c'est méconnaître purement et sim
plement le caractèTe propre des constituants métaphysiques de l'être; 
ç'est croire la maison bâtie avec des maisons. 

Ma.is. en pensant les principes de l'être selon le schème de l'acte et 
(le la puissance, nous chargeons leurs concepts d'une nouvelle valeur 
:1nalogique. En effet. pour saint Thomas comme pour Aristote, l'acte 
et la puissance, à défaut d'une définition proprement dite, se laissent 
saisir par inductio. On part d\m cas où la dualité est manifeste (le 
1nouvement, les activités intermittentes, et en paTticulier les activités 
humaines), puis .J'on applique proportionnellement la même loi d'op
position à toutes les catégories 38• Les données de l'expérience servent 
ainsi de point de départ à une extension analogique des concepts. et 
c'est là pour ces demiers une a.utre cause de relativité. Impossible 
de penser distinctement la notion d'acte sans se référer à l'opération, 
à l'« acte second», qui est pour la plupart le type même de l'actualité 39• 

36 De Cousis, l. IV, éd. Vivès, t. XXVI, p. 531 a. 
37 In. I Sent., d. 8, q. v. a, 1. 
38 In IX Met., l. V, éd. Cathala, n. 1826-1827. De princ. naturœ, p. 486. 
39 De Pot., q. 1, a. 1. 
Ne doit-on pas ajouter que toute activité est plus ou moins conçue par analO

gie -avec l'acti..,ité humaine? Il n'y a pas là anthropomorphisme de primitifs mais 
jeu d'une loi noétique profonde. Tandis que Dieu, Acte pur, connaît toutes choses 
sous l'angle de l'actualité, l'intellect humain, nous dit saint Thomas, connaît 
l'acte par l'acte, la puissance par la puissance; il expérimente, pourrait-on dire, 
par sa propre potentialité, la potentialité de son objet: • Quum intellect us noster 
singulas res per singulas species proprias cognoscat et diversas, id quod est in 
ac tu cognoscit per speciem intelligibilern, per quam fit intellectus in actu: unde 
et potentiam cognosoere potest, in quantum ad talern speciem quandoque se 
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Or, bien que saint Thomas n'ait guère insisté là-dessus, ce point a 
son importance. Car un tel rapport pourrait nous entraîner, par une 
illusion inverse de l'illusion « chosiste » dénoncée plus haut, à intro
duire dans l'acte comme tel ce qui relève proprement de l'action 40• 

De sorte que si tout à l'heure le péril était de tout solidifier en subs
tances, le danger serait ici de ne concevoir d'actualité que sous les 
espèces du dynamisme. Ainsi la notion d'acte, tout comme celle 
d'être, a besoin d'être contrôlée quand on vient à l'étendre aux élé
ments du réel. La métaphysique est une science difficile et veut une 
fidélité bien intransigeante alL\: pures exigences intelligibles. pour 
dégager son objet des représentations déficientes et des éléments 
réflexifs, subrepticement projetés, qui en altéreraieut la signification. 
C'est dans la mesure où les concepts répondront aux irréductibles né
cessités de l'intelligence, qu'ils atteindront et exprimeront vraiment la 
structure de l'objet. 

Mais si l'activité de l'esprit impose sa marque à nos concepts, 
celte même activité, grâce à son pouvoir de réflexion, sait discerner 
son propre ouvrage et retrouver, sous ses constructions logiques, le 
vrai visage du réel. Car, en définitive, l'esprit est radicalement ac
cord4 aux choses et les lois qui régissent son agir sont celles-là nlèmes 
qui commandent l'être de son objet. Il faut avoir présente à l'esprit 
cette évidence fondamentale pour bien comprendre la doctrine tho
miste de l'acte dont nous allons étudier les deux principes majeurs: 
le principe de la limitation par la puissance, et celui de la commu'
nicabilité. 

habet in potentia; ut, sicut actum cognoscit per actum, ita etiarn potentiam 
per potentiam cognoscat •. Cont. Gent., I, c. LXXI. Il y a ainsi affinité naturelle 
entre le dynamisme de l'intelligence et l'activité de l' • autre •; l'intellect n'est 
pas condamné à méconnaître l'originaHté de l'action. Mais tandis que l'être, 
premier objet de l'entendem€nt, ne suppose pas, pour être pensé, une réflexion 
préalable - c'est b. réflexion, au contraire, qui suppose un concept c direct,. 
- b. notion de l'agir ne semble pas pouvoir se dépouiller entièrement d'une 
relation d'analogie au sujet, qui expérimente son propre dynarnJsme dans l'acte 
même où il perçoit et affirme l'existence de son objet. 

40 Le péril n'est nullement chimérique. Chez saint Thomas lui-même, nous 
trouverons des formules où la causalité de l'essence vis-à-vis de l'esse ressemble 
étrangement à la causalité d'une puissance active. L'assimilation est pLus sen
sible chez certains scolastiques postérieurs. Le résultat en sera la dispa.rition 
du conœpt de causalité formel1e, disparition qui se consommera chez Descartes. 
La causalité formelle est, chez lui, la limite vers laquelle tend la causalité effi
ciente, lorsque la distance entre la. cause et l'effet tend vers zéro. 



CHAPITRE II 

LE DYNAMISME DE L'ACTE 

1. - L'acte et la limite 

Pour saint Thomas. comme pour A:ristote, l'acte dit essentielle
ment perfection 1 • Le mot perfectidn suggère, par sa forme même, 
cette équivalence: se parfaire, c'est atteindre le terme de son devenir, 
et le devenir est passage de la puissance à l'acte. Inversement, l'im
perfection est proportionnelle à la potentialité 2• La conclusion na
turelle est que là où aucune puissance n'intervient, l'acte est néces
sairement tout ce qu'il peut être 3• Actus irreceptus est iUimitatus. 

Ce principe, où les plus fidèle.s interprètes de saint Thomas s'ac
cordent généralement à reconnaître un des ressorts principaux de sa 
métaphysique, mérite de nous retenir quelque temps. Il nous paraît 
utile, pour en mesurer la portée, de rappeler quelle fut l'attitude à peu 
près constante de la pensée antique en face du problème de la limite; 
nous nous efforcerons ensuite de déterminer la position exacte de 
saint Thomas et d'en dégager la signification métaphysique. 

1. Le mpŒc; et l' &m:tpov dans la philosophie hellénique. 

La vision intellectuelle dont procède le principe de la limitation 
de l'acte 4 est celle-là même qui marque le point de départ de la spécu. 
lation éléatique. Parménide avait perçu, avec une rare acuité, l'im
possibilité pour l'être de trouver en soi-même un principe de diversité 

1 c Secundum hoc enim dicitur aliquid esse perfectum quod est in actu •. 
Summ. theol., J•, q. IV, a. 1. Cont. Gent .. I, c. xxvm, XXXIX; III, c. vn. 

2 lb., I, c. XXVIU, c. XXXIX, c. xun; II, c. ux; De Spir. creat., a. l, ad 25um. 
l Cont. Gent., ·1, c. xivm, XLW; Il, c. Ln. 

4 On dir.a également bien: principe de la limitation de l'acte, ou principe 
de rillimitation de l'acte. Dans le premier cas, on songe à l'énoncé: un acte n'est 
limité que par la puissance qui le reçoit. Dans le secortd cas, l'on entend: un 
acte non,.reçu est un acte illimité. 
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et l'évidente inaptitude du non-être à le différencier 5• Or l'alterna
tive est rigoureuse 6 : têtre est nécessaire, absolu, total, ou il n'est 
pas 7• Mais il est évident qu'il est 8• Avec une lucide violence s'impose 
à l'esprit sa réalité une, homogène, continue et sans défaut. 

L'intuition originaire de l'f:léate allait-elle plus loin, jusqu'à 
exclure de l'.€tre non seulement la multiplicité, mais encore la limite 9? 
C'eût été logique: rien dans l'être ne s'oppose à l'être et le non-être 
ne samait borner son indéfinie expansion. Le dynamisme illimité de 
la notion d'être se traduirait ainsi, tout naturellement. dans le lan
gage spatial de Parménide, par une possibilité, égale dans toutes 
les directions, de développement sans fin. Serait-ce, comme on l'a pré
tendu récemment, cette possibilité partout uniforme, que symbolise
rait l'image de la sphère? Faut-il considérer celle-ci, moins comme une 
figure aux dimensions définies, que comme une loi d'expansion 10? 

Ü'ÔÔÈ ÔtaLQE~ov Ècrnv, Èn:Èl nà.v €anv t>!IO~ov· 

oÙÔÉ n >ijl fLàJJ .. ov, ~o XEv ELQym f1LV nuvixEaOm, 
o'ÔÔÉ ~~ X,EIQOUQOV n:à.v 1\'Ènnv ÈoV'tOÇ. 

toll ;uvEJtÈÇ :rà.v Èanv· Èov yÙQ Èch~t nf1 .. itl;Et. 

OiitE yÙ.Q oii nov i!nn, ~6 XEV ltO.UOL ptv txwiaOm 
Elç OflOV, om' ~ov 1-'anv iJmoç ELTJ X€V Èciv~oç 
~TJL J.uil../ .. ov >ijt 1\'~nnov, f.Jtd .n:üv èanv c'i.at•À.O''· 

DmLs, Fragmente der Vorsokraliker. 1, 18, B, f. 8, v. 22.-25; 46-48. 
'H ÔÈ xQintç :1tEI]t -c:oûto>v èv tcoJ>ô' Ëanv· 
Ëanv ~ oùx Ëattv. 

lb., v. 1.5-16. 
7 0\h:wç 1J Jtnf1lt<LV ;;tbÀ.Évm ZQEoJv tlcrnv Èo nv li oùxi. lb .. v. 11. 
a XQlj ~o À.~yHv tE voE'Lv ~·Èov EfLflEVo.t' Èan yù.Q Flvo.t, 

!l>lÔÈV ô'oùx iicrnv 
lb., fr. 6, v. 1-2. 
9 C'est la thèse soutenue par R. MoNDOLFO, L'infinito nei pensieri dei Greci. 

Firenze, 19:34, p. 276-280, qui interprète l' ruüeo-rov du fr. 8, v. 4, d'une infinité 
à la fois spatiale et temporelle. L'A. ne fait d'ailleurs ici que reprendre les vues 
de G. CALOGERO, Studi sulreleatismo, p. 26-28. 

1° Ceci implique évidemment une interprétation dynamique de l'intuition 
pannénidienne. G. CALOGERO, paraphrase le !lmaoOEv tao.1raÀ.I\ç :rcnnlJL du fr. 8, 
v. 44: • tel qu'à partir du centre, il ava.nce de toute part, avec nne égale énergie, 
tenant tête à tout ce qui voudrait l'empkher, l'arrêter, mettre nn tenne à cette 
avance égale vers une limite partout égale à ce 1xvEi:allat rtç o11•'>v. L'être, ici, 
est JJJDins nne sphère qu'un processus infini d'expansion dans la forme homo
gènement finie de la sphère •. Studi sull'eleatismo, p. 27, cité par R. MONDOLFO, 

L'infinito nei pensieri dei Greci, p. 279. 
La difficulté, qui n'a pas échappé aux deux AA., est que précisément le f.LE11a6-

6ev taonalèç :rcri'Vtll 1 se trouve dans tm contexte où est affinné avec la dernière 
énergie le caractère limité du cr<paiQoç. Il nous semble que l'txvei:ollat Elç O!-IOV 
des vv. 46-47 signifie plutôt l'unité, la cohésion (Vereinigung, DIELs), de l'the, 
que son expansion. 
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Quelle qu'ait pu être l'intuition génératrice de l'll:léate, on doit bien 
reconnaître que l'expression en est résolument finitiste. En fait, le 
crcpa.:!poc; se présente à nous dans un état d'achèvement, de détermi
nation, qui appelle nécessairement, pour Parménide, la notion de 
justes confins. «La puissante nécessité le maintie,nt dans les liens 
d'une limite qui le cerne de toute part. C'est pouTquoi il ne peut être 
infini. En effet, il est sans défaut; or, infini, tout lui ferait défaut 11 ». 

Nous saisissons ici sur le vif la drfficulté de l'esprit grec, sinon à 
admettre l'infini, du moins à le distinguer de l'indétenniné. 

L'identifkation des deux concepts apparaît, avec la dernière net
teté, chez Platon, dans le Philèbe. A .J'opposé de l' &m:~pov, de la 
multiplicité pure, domaine de l'imprécis, du plus et du moins, des 
contraires, où l'intelligence ne trouve rien qui lui permette une per
ception claire et un jugement assuré 12, la limite, le nÉ:pcxc;, se présente 
comme le principe du nombre, de la mesure, de l'harmonie de la 
beauté 13• C'est elle qui, en déterminant l'in'fini, qui apporte à la fois 
l'intelligibilité et l'être 14• Et si ce monde a quelque valeur, c'est 
qu'avec beaucoup d'&m:tpov, il compte assez de nÉ:p1Xc;. 15• 

Une telle conception de la limite ne permet évidemment pas à 
Platon de développer sa théorie de la participation dans le sens où 
saint Thoma:i l'achèveTa. Et pourtant l'essentiel de la doctrine tho
miste est déjà donné, dans cette vue profonde que l'être comme tel 
ne peut avoir en soi-même le principe de son imperfection et de sa 
multiplicité, que l'unité va de pair avec la perfection. En concen
trant dans les formes sépaTées toute la réalité que les individus 
épaTPillent, en posant l'Un au principe du multiple, en concevant, 
au-dessus de tout ce qui est beau, la Beauté en soi, parfaite, absolue, 
totale, et qui doit sa plénitude à sa séparation même et à sa simpli
cité 16, en dépistant, dans la multiplicité fuyante des objets de l'« opi-

11 DIELS, fr. 8, v. 30-33. 
12 Phil., 24b-25a; 25c. 
13 lb., 25e-25b. Cf. le rôle attribué au n:ooov, 24cd. Sur l'identification du 

n:ÉQO.Ç avec le n:ooov (et avec le JLÉTQLOV du Politique), voir J. SouiLHÉ, La notion 
platonicienne d'intermédiaire cùms la philosophie des dialogues, Paris, 1919, 
p. 69 sqq. 

14 Impossible de connaître l'idée sans passer par le nombre intermédiaire 
entre l'unité pure et l'infinité, 16 d, et !lUi est sans doute identique au n:ÉQaç 
(]. SoUILHÉ, ib., p. 67). Sur le mélange du fini et de l'infini comme condition 
dt: l'être, voir 26 d. 

15 30 c. 
16 Conv., 211 e. 
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nion », des composés d'être et de non-être 11, ballottés pour ainsi dire 
entre ces deux extrêmes 18, Platon obéissait aux exigences qui comman. 
deront la pensée de saint Thomas. Il allait plus loin: dans le monde 
intelligible lui-même, il osait, pour e:q>liquer la pluralité et la parti
cipation réciproque des Idées, introduire le non-être, ou plus exacte· 
ment l'autre que l'être, le &&.'t'Epov 19. Telle est, on le sait, la doctrine du 
Sophiste. Seulement cette composition de l'ètre et du non:-être n'est 
jamais conçue comme une limitation du premier par le second, mais 
comme une participation mutuelle. Ou si l'on veut parler de limite, 
c'est bien plutôt du côté de l'être qu'il b. faut chercher 20 • Le Phi!èbe 
précisera en nous montrant les « êtres éternels ,. composés de 7tÉpocç et 
d' cX7tELptoc, et nous savons déjà quelle est, pour Platon. la valeur 
respective de ces deux termes 21• 

Et le secret de cette attitude platonicienne, nous le trouvons, sans 
aucun doute, dans le texte célèbre de la République, qui situe au faîte 
du monde intelligible,au-delà même de l'Idée de l'être,l'Idée du Bien:!:!, 

identique au beau, à la mesure, au népocç. La réalité suprême n'est 
pas tant la source de l'existence des choses que le principe de leur 
ordre, de leur ham10nie, de leur proportion. Ou plutôt, elle est source 
de leur existence précisément parce qu'elle est source de leur d~ter
mination intelligible; l'être est mesuTé par le connaître. Ce qui compte 
dans les choses, ce qui est en vérité, c'est ce qui satisfait au:( exigences 
de l'intellect. Mais cet intellect est un intellect contemplateur de 
formes, un intellect dont l'objet proprf' ~st l'être déterminé, circons
crit, limité par une quiddité. Aussi Platon peut bien Hre dans l'ina
déquation des objets concrets relativement à leur Idée le signe d'une 
multiplicité interne: il ne saurait voir dans la finitude comme telle 
une déficience, une imperfection. 

La même remarque s'impose au sujet d'Aristote. A première vue, 

17 Civ., V, 477 a. 
18 lb., 479 d. 
19 Soph., 255 e; 25 d. • Cette participation des idées entre elles suppose 

nécessaire~J~ent qu'il y a autre chose que l'être, un non-être relatif, qui n'est 
pas le contraire de l'~tre, mais qui en est distinct: c'est cette nature de l'autre, 
qui, se répandant panni l'ensemble t'Ohérent des Idées, pennet à chacune de 
ne pas se confondre avec l'être pur, et garantit les différences individuelles des 
êtres, sans supprimer l'unité de l'être, condition de son intelligibilité •. ]. C!m
VALIER, La notion du néœssaire chez Aristote, Paris, 1919, p. 89. 

20 IIeQt Ëxaanov liQa -coov dôO>v, noÂ.Ù !Aiv Èan -co ov, lin:eLQOV ÔÈ tcÂ.lJÜEL -co 
ftTJ ov Soph., 256 e. 

21 Pha., 16 c. Sur l'identification des • êtres éternels • avec les Idées 
cf. ]. SouiLHÉ, ib., p. 69, n. 

n Cw., VI, 509 b. 
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pourtant, le Philosophe semble moins éloigné que son maître de con
cevoir l'infinité comme une perfection. Lorsqu'il oppose l' amtpov 
aù « tout», au «parlait », il songe à l'infini, ou plutôt à l'indéfini, dans 
le seul ordre de la quantité. Le «tout», le «parfait», c'est ce hors de 
quoi H n'y a rien; l'infini, ce hors de quoi il y a toujours quelque 
chose 23 • Mais à côté de l'infini quantitatif, qui dit indétermination, 
Aristote reconnaît une infinité dynamique, dont il fait l'atttribut 'du 
premier moteuT, et qui lui sert à démontrer l'immatérialité de celui
ci 24• Le premier moteur ne peut être fini, puisqu'il a un effet infini: 
le mouvement éternel; il ne peut être infini (en quantité) puisqu'un 
tel infini est impossible; il est donc en dehors de tout l'ordre quan
titatif. «Pour Aristote, affirmer que Dieu est fini, c'est affirmer seule
ment que Dieu est le contraire même de l'infini potentiel, c'est-à-dire 
qu'il est immobile, absolument, en la possession totale et parfaite 
de son être proprement infini 25 ». 

Il reste toutefois, entre la perfection qu'Aristote reconnaît à son 
Acte pur et l'infinité que la. pensée chrétienne exige, une différence 
profonde. L'infinité dynamique requise chez le premier moteur n'est 
après tout, à strictement parler, que la transcendance à l'égard de la 
quantité. Cette « possession totale et parlai te de son être » équivaut
elle à posséder la totalité de l'être? Mais dans une métaphysique 
non-créationiste, l'Être premier ne pourrait posséder la totalité 
de l'être qu'en absorbant en soi toute la réalité. Aristote ignore la 
création et repousse le monisme: son Être premier ne sera donc pas 
Être total. Quoi qu'il en soit d'ailleurs, on ne trouve pas chez Aristote 
une étude métaphysique du problème de la finitude. Ou plutôt le 
problème ne semble même pas posé. Qu'une forme· soit finie, cela 
paraît aller de soi. 

Au fond de l'équivoque grecque sur 1' a7t'e:tpov, il y a, pensons-nous, 
une notion trop univoque de l'intelligibilité. 

L'intelligible seul a droit à l'être. Mais l'intelligible, pour beaucoup 

23 OU yàQ où l'lJÔÈv ËÇro, â11.' ov àei n ÈÇ!iJ Éo·d, 't'OÜ'to WtELQOV Èan ... ~ An:eL

QOV J1Èv oùv ia't'tv ov xa1:à ;roaov Âaf!~livoum ÙE( 't'L ï..a~Ei:v ËmLv ËÇro. 0\i ôè f.LTJOèv 
ËÇro, 'tOÜÙÎO't'L 'tÉÎ..ELOV xai. OÏ..ov ... ~ÜÏ..OV ÔÈ xa~ 't'ÉÀELOV ii 'tO aÙ'tO ltf~J11t(lV ii aiJvey

yv~ •n <puOEL ËO'tl' 'tÉÂELOV ô'ovOÈv l'lJ ëxov 'tÉÏ..I'Ç' 'tO ÔÈ 'tÈ1.oc; 3tÉQac;. Phys., r, 6 
?JJ7 a l-15. 

24 KLVeÏ yàQ ûw WtEIQOV XQOvov, oû6Èv ô'ËXEL ÔVv«J1LV MELQOV 1tEl'tEQaOJ1Évov. 
'En:ei, ÔÈ ;tiÏV !'Éye0oc; ii iL"tELQOV '1\ l'tE3tE(l(l0!1ÉVOV1 3tl!l'tE(l(l17f.LÉVOV f.lÈV ÔLa 'tOÙ'tO OVX 
dv fxoc. ftÉye6oc;, WtELQOV 3'chL oï..roç oùx Ëa't'LV oOOèv WtELQOV f!ÉyEttoc;. Met., A, 
7, 1073 a 7-ll. 

25 R. JouvET, Essai sur le.; rapports ... , p. 53; Cf. R. MoNDOLFO, L'infinito 
nei pensieri dei Greci, p. 342-349. 
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de Grecs au moins, c'est ce qui se laisse circonscrire par nos con
cepts 28• Saint Thomas' concédera que Dieu est «fini» pour soi, 
en tant qu'il se connaît et se possède entièrement soi-même 27• Mais 
la tentation est de rabattre l'intelligibilité supérieure de Dieu sur le 
plan du conceptuellement déterminable, de concevoir comme un 
être, une« forme», un« intelligible», celui qui est l'Acte, l'Esse, l'Intel
ligibilité subsistante. ·A cette tentation, Aristote lui-même n'a pas 
échappé 28• Et par suite, bien qu'il ait vu dans la puissance le principe 
de l'imperfection, de la contingence, du deveniT et de la multiplica
bilité, il n'a pu suivre jusqu'au bout l'exigence intelligible qui l'eût 
amené à en faire le principe universel de la limitation. Une aoc
trine qui définit l'intelligence par rapport à la forme, à l'essence. à 
l'idée, ou qui place au sommet du monde intelligible la «mesure », ne 
laisse pas de place au problème du fini. Ce problème ne se pose que 
si l'on choisit comme valeur métaphysique fondamentale une notion 
dont aucune détermination conceptuelle n'épuise les virtualités. 

En situant la réalité suprême au-delà de l'intelligible, le néoplato
nisme rendait à l'infini une valenT positive. Si Plotin exclut de l'Un 
l'infinité il ne s'agit, comme chez Aristote, que de l'infinité quanti
tative 29• Mais l'Un ne peut pas être fini: «par quoi serait-illimité 30? » 
Il jouit d'une infinité dynamique 31 , qui ne se manifeste pas simple
ment par la communication d'un mouvement éternel, mais par le 

26 Voilà pourquoi, pa:r exemple, répugne la muHitude infinie en acte, puisque, 
pour exister, elle devrait être nombrable, et qu'il est contradictoire de suppœer 
un infini nombré. Saint Thomas ne réussira pas, sur ce point précis, à s'affranchir 
entièrement du conceptualisme grec: Summ. theol., 1', q. vu, a. 3 et 4; Qoodl., 
XII, a. 2. Cf. toutefois, Contra marmr1rarltes de œternitate mundi: • Et prœterea 
adhuc non est dem.onstratum quod Deus non possit facere ut sint infinita actu •, 
éd. Vivès, t. XXVII, p. 453 b. 

A noter aussi que dans son commentaire de la Physique (vers 126.5), saint 
Thomas regarde comme simplement probables les argmnents des finitistes, -
ceux-là mêmes qu'il énoncera plus tard dans la Somme: ln Ill Phys., 1. VIII. 

27 De Ver., q. II, a. 2, ad 7um, ad gum; De Pot., q. IX, a;. 5, ad num; Summ. 
theol., 1•, q. XIV, a. 3, ad 2um. · 

28 La vieille équivoque sur l' littELQOV se retrouve, très nette, ohez liAMEuN: 
• Le parfait, c'est évidemment le déterminé et l'acte. L'infini, de son côté, est 
non moins évidemment indétermination et puissance •. Le système de Descortes, 
p. 22.7. 

29 Enn., V, 5, 10. 
Jo lb., V, 5, 12 et Il. 
En sens contraire, voir Leo SwEENEY. lnfinity in Plotinas, c Gregorianum ,., 

1957, p. 721-723: Le même auteur a défendu sa position, ib., 1959, p. 327 ss., 
contre une critique de W. N. CLABXE, ib., 1959, p. 76 ss. 

JI lb., V, 5, 10. 
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foisonnement des êtres issus d'elle dans l'infinité de l'espace et du 
temps. 

En demandant à quoi l'Un devrait sa limite, Plotin affirme impli" 
citement que la limite a besoin d'être justifiée, et qu'elle ne le peut 
qt!e par une déchéance de l'être. Le problème du fini est posé et 
virtuellement résolu dans le sens de saint Thomas. 

Proclus, dont l'influence au Moyen Age, à travers le Liber de 
Causis, sera si considérable 31-bis, est lui aussi un métaphysicien de l'in
fini. Comme Plotin, comme Aristote, il distingue l'infini quantitatif, 
en grandeur et en multitude, et l'infini dynamique 32• Le premier 
est signe d'imperfection, le second attribut de l'être vrai 33 , de l'être 
étemel 3\ attribut qui va de pair avec la simplicité 35• Les dieux, les 
intelligences et âmes divines, bien que formant un nombre fini 38, 

sont doués d'une puissance infinie, infinis eux-mêmes, et incompré
hensibles à l'égard de leurs inférieurs 37 • En revanche, par rapport 
à lui-même et à ses causes, tout être est fini 38• 

L'infinité relative de la cause est celle de l'essence séparée vis-à'
vis de ses participations. Il suffirait de préciser, à l'aide des concepts 
aristotéliciens d'acte et de puissance, le rapport de la participation 
au sujet qui participe, pour aboutir au principe thomiste: un acte 
non reçu est illimité. 

Malheureusement, la subtilité orientale de Proclus introduit dans 
son système des enjolivements qui en gâtent la pure ligne métaphy-

31-bis Le Liber de Causis est mt extrait, dû à un traducteur arabe, de l'Institu
tion théologique de Proclus. La version latine est de Gérard de Crémone (voir BAR
DE:,;HEWER, Die pseudo-aristotelische Schrift über das reine Gute, 1882). Cet 
écrit· fut d'abord' attribué à Aristote. ALBERT LE GRAND y voit l'oeuvre d'un 
certain David le Juif, qui aurait amalgamé à une lettre du Stagirite des sentences 
d'Avicenne, d'Algazel et d'Alfarabi, el mis le tout sous forme de théoremes 
à la façon d'Euclide (De carJSis et processu universitatis, l. Il, tr. 1, c. 1, éd. Vivès, 
vol. 10, p. 433-435). Saint Thomas est mieux informé (voir In De Causis, 1. 1, 
éd. Vivès, t. XXVI, p. 51.5), et utilise souvent pour son commentaire le livre 
même du • platonicien Proculus • (p. ex. l. XV, p. 548-549), tout en marquant 
les points où le compilateur arabe s'écarte de la pensée de celui-ci. 

32 PRocLus, ~-rot;<drocnç i}eoÀoytxt'J, 86, éd. E. R. Dodds, Oxford, Clarendon 
Press 1933, p. 78-80. 

33 Ilëiv 1:0 ov-rooç ov -r0 ovn à.n:EtQ6v Èa-rLV, où-re xa-rèt -ro nl.;;ttoç, oün xa-rèt -ro 
J.lÉye{}oc;, &J.I.èt xa-rà -rljv Mvaf:1tV f:lOVTJV. 

34 lb. 
35 Kat ôacp ÔlJ wi.J./.ov Ëv xat f:1ëiÀÀov Ù.f:lEQÈc;, -roaou-rcp xai à.n:etQOV J.LëiÀÀov. 

lb., 86, p. 78. 
36 lb., 149, p. 130; 179, p. 158. 
37 Kai yàQ arrEtQOV Ëxaa-rov l"CÔV ih:(oov. lb., 150, P·. 132; 121, p. 106,93, p. 84. 
38 lb. 
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sique. Le premier principe, l'Un identique au Bien 39, est sans doute 
infini, puisque incompréhensible à tout être, mais il vaut mielL"': 
dire qu'il est au-delà de l'infinité. Par ailleurs l':Ëtre, inférieur à l'Un, 
reste, quoique infini. en deçà de l'infinité ' 0• Il ne subsiste que par la 
participation du fini en soi et de l'infini en soi 41 • Le fini, lïnfini et 
leur mélange constituent la première des Triades intelligibles~:!. Tout 
ètre véritable est ainsi composé de fini et d'infini; dïnfini. en tant 
qu'il possède une puissance infinie; de fini. en tant quïl est simple et 
par là ressemble à l'Un 43 • Ici le mot r.Épotç retrouve son sens clas
sique et désigne l'exclusion de l'indétermination propre à la quan
tite. Le mélange de mpot<; et d' ocr.e~pov, constitutif de l'ètre, signifie 
que dans l'être véritable, dans l'intelligible, la simplicité s'allie à une 
fécondité sans fin. Dans cette [L'L~~ç, de type platonicien, rien qui 
rappelle la composition d'acte et de puissance. 

2. Le christianisme et le problème du fini. 

Le point délicat, dans le néoplatonisme, était la conception d'un 
au-delà de l'intelligible et de l'être. Il s'ensuit que, sinon chez Plotin. 
du moins chez tel de ses successeurs, un Damascius en particulier, la 
promotion de l'infini a bien l'air d'une promotion de l'indéterminé. 
Toujours persiste la vieille équivoque. 

Elle devenait, au contraire, impossible dès là que le créationisme 
judéol-chrétien présentait Dieu à la fois comme source de l"~lre, 
concentrant, dans son unité transcendanle, la totalité du réel et elu 
possible, et comme possession lumineuse de soi 44• Exalté immensé
ment au-dessus de ces êtres dont il est la cause adéquate, Dieu 

39 lb., 20, p. 22. 
~0 Et YÙQ Y.Cll1:0 OV CLlÏl:O "t:O ;tQOH•W È;(€L ÔÛVO.!UV, ùH' oûx È<J1:LV ii CLÛ"t:OÔ1!VO.!ILÇ . 

ÊXEL yÙQ xa( rtÉQO.Ç. 'H bÈ ;tQOl1:11 ÔÛVUftLÇ Ù.:tELQLCL Èa,;(v ... 'H o\Jv CLÛroo.mtQia :tQÙ 
:n:.a.aûiv Ëa1:a.1 ôuvci.ft€oov, ôt' i)v xo.t 1:0 ov Ù.;tEt(lOÔUVCL!tOV, xrd mi.v"t:o. ftETÉ<J(.fV rliTH· 
QLO.Ç · OU1:E yÙQ 1:0 P:QÔl1:0V f] <bELQtfl .. oÜ1:€ 1:0 i)v • lbtnoov yÙQ 1:0Ü1:o, rlH' oùx UltEL• 
Q(a. ~IE-ta~Ù UQCL wü :n:gwwu xat ,;où ovwç f] d .. .-tELQia miv1:oov at-da "t:!Üv Ù:tElQO
ôuvciftolv, xat o.h[o. miOYJÇ 1:i'jç Év Tilt<; ovaw ÜmLQiaç. lb., 92, p. 82. 

Ainsi, l'être est inlini, tout en ay:mt t.Jn :n:ÉQO.Ç ... Il est infini, dynamiquement. 
bien que détenniné dans son essence. 

41 lb., 90, p. 82; 138, p. 122. 
42 Voir sur cette question, ZELLF.R, Philos. der Griechen, se Tell, 2e Abt., 

p. 855, n. 
43 PROCLUS, op. cit., 89, 92, p. 82. Non seulement les êtres particuliers. mais 

les -..X~e:tç, les ordres, les ensembles, sont eux-mêmes composés de fini et d'infini, 
.avec prédominance de l'un ou l'autre élément. lb., 159, p. 138-140. 

44 Sur la part des influences chrétiennes dans l'élaboration du concept d'in
fini, voir E. GILSON', L'esprit de la philosophie médiévale, 1re série, p. 58-62. 

4 
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échappe par sa perfection même, à toutes nos détenninations intelli
gibles, dans la mesure où celles-()i prétendTaient le définir. « Océan 
infini de substance», aucun nom ne l'exprime, et les intelligences les 
plus pénétrantes n'auront jamais fini de détailler ses perfections, et 
les plus sublimes parmi ]es créatures ne peuvent supporter la splen
dem de sa gloire. Et cependant il est entièrement saisissable à soi
même. Son essence, ténébreuse pour nous, mais pour lui diaphane, ne 
renfenne pas le plus léger brouillard d'indétermination. Et dans son 
Verbe coéternel, il exprime intelligiblement les infinies profondeurs 
de son être. 

Nulle part, sans doute, l'infinité, et partant l'incompréhensibilité 
di.-ïne, ne se trouve affirmée avec tant d'emphase que dans le traité 
pseudO-aréopagitique: Des Noms divins. Mais en même temps, la 
raison en est clairement indiquée: Dieu n'est pas être d'une certaine 
façon, mais simplement, et sans restriction. Il ramasse en soi-même, 
il possède par primauté la totalité de l'existence. On ne doit pas dire: 
il était, il sera, il sera, il devirt, il devient, il deviendra; bien plus on ne 
doit pas même dire: il est; car il est pour les êtres, l'existence ( -rà 
dvcxt). Et non seulement les êtres, mais l'existence même des êtres, 
procède de celui qui existe avant l'éternité 45• 

Ainsi la pureté, la simplicité de l'être divin conditionnent, pour la 
pensée chrétienne, son infinité. Car cette pensée, en même temps 
qu'elle identifie J'infini et le parfait, accueille l'équation platonicienne 
de J'unité et de la perfection. Mais dès lors, il faut voir, dans le fini 
comme tel, une multiplicité, une composition. Par Ià s'explique, en 
partie du moins, l'hésitation des penseurs chrétiens à reconnaître de 
purs êtres spirituels dans les anges de l'f:criture 46. En tous cas, c'est 
bien cette raison, qui, une fcis cè progrès accompli, conduira les Au
gustiniens du XIIIe siècle à poser chez les purs esprits eux-mêmes, une 
«matière», c'est-à-dire un principe de mutabilité, ou du moins à re
connaître en eux, comme en toute chose créée, une synthèse de quo 
est et de quod est, d'esse et d'essence, de sujet et d'accident. Peu 
importe, au fond, la manière dont on conçoit cette composition ra-

45 Kai yÙ(I, b 0EOç ov m&; Èonv <Ù,·, ùf../,.' Wt-l..w; xat WtEQtO(ILO'tûJÇ, oÀov Èv 
Éau1:qi 'tO Etvat CIUVEtÀT)lf'OOÇ xal. XQOEtÀl]lf'!OÇ... oÏrtE ljv, oÜn: ÊO"tat, oÜ"tE ÈyFVE'I:O, 
o\i-n: ylvr"tat, oÜ'tE yE\'lJCIE"tm, flâÀÀov ÔÉ oü-.:r Èa1:iv • à/,1.' a:ù-.:oç Èan -.:à eh•at •oiç 
o{)m · xal. OU 'I:Ù ovta fl<h·ov. IÎÀÂÙ xal. au-.:o 'tO El vat 'tÛJV ovrwv Èx 'tOÜ X(IOntûl\'LWÇ 
Ov-toç. Ps . .AliEoPAGITA, De divinis nominibus, c. v, § 4, PG 3, c. 817 D. 

46 • Nos autem nihU materialis compositionis imillAllle atque alienum pu
tamus, pneter illam solam venerandœ Trinitatis substantiam •· S. AMBROISE, 

De Abraham, I, 8, PL 14, c .. 506 D. 
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dicale: ce qu'il faut éviter à tout prix, comme un sacrilège, c· est d'at
tribuer à la créature une simplicité qui n'appartient qu'à Dieu ~ 7 • 

Exprimons à présent ces exigences en langage aristotélicien, en 
nous rappelant que partout où il y a composition interviennent les 
notions d'acte et de puissance. Nous verrons alors dans la pure ac
tualité de Dieu la raison de sa perfection infinie 48 , et en revanche, 
en tout être limité, nous découvrirons une puissance qui limite 49• 

Ces affirmations, communes dans la milieu scolastique, saint Tho
mas va les recueillir, leur donner une formule plus nette, en accuser 
le réalisme, en manifester la fécondité. Et c'est à ce titre seulement 
- mais ce titre suffit - que le principe de la limitation de l'acte par 
la puissance peut être considéré comme un élément propre du tho
misme. 

3. Le principe de la limitation de l'acte chez saint Thomas. 

Comme on peut s'y attendre, c'est le plus souvent à propos de 
l'infinité divine que le principe dont nous parlons apparaît, implicite 
ou formulé. 

On le rencontre pour la première fois dans le premier livre du 
Commentaire des Sentences (1254-1256). Saint Thomas distingue 
d'abord la finitude propre à la quantité et la finitude ontologique, 
quantum ad essentiam rei. Toute essence est «finie», détenninée, 
par sa dernière différence; la matière «infinie» de soi parce que in
différente à toutes les formes, est «finie » par celle qui l'actue; cette 
dernière, apte de soi à parfaire diver::._s parties de la matière, est 
« finie » par la portion qui la reçoit. Considérée en elle-même, toute 

47 • Minus ergo est periculosum dicere quod Angelus sit comrpositus, etiam si 
verum non sit, quam quod sit simplex, quia hoc ego attribuo Angelo, nolens ei 
attribuere quod est Dei, propter pietatem quam habeo ad reverentiam Dei. 
Sed secundum veritatem sic videtur •. S. BoNAVENTURE, In Hexaëm, coll. IV, 
n. · 12; Quaracchi, t. V, p. 351. Cf. ln Il Sent., d. 3, p. 1, a. 1, q. 1. AL. DE 

HALÈs, Summ. theol., t• p., 1. II, Inq. Il, tr. 2; q. un., art. 2; t. Il, p. 135. 
On s'étonnera peut-être de ce que nous. ne parlions pas ici des philosophes 

arabes. Mais, à vrai dire, nous ne pensons pas qu'ils aient apporté une contri
bution notable au dëveloppement du principe que nous étudions. La distinction 
d'essence et d'existence, telle qu'Alfarabi et Avicenne la présentent, n'a rien à 
voir avec le problème! de la limitation. Voir ch. UI, § 2, 1, C. 

48 Saint BoNAVEXrURE, ln 1 Sent., d. 43, a. 1, q. 1, Quarracchi, t. 1, p. 765 b;. 
q. m, p. 712 a b. 

49 Saint BoNAVE!IlTURE, In 1 Sent., d. 8, p. 2, q. u, p. 167 a. C'est là une des 
nombreuses compositions par laquelle la. créature s'oppose à la simplicité divine. 
Il est malaisé d'apprécier le degré de réalité que le Docteur Séraphique .lui 
reconnaît. 
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forme possède ainsi une certaine infinité: la blancheur abstraite em
brasse tout ce qui peut exister en fait de blancheur, bien qu'elle re
présente une «contraction» de l'essence couleur, et, à plus forte 
raison, de l'être. Supposons à présent un esse absolu, une existence 
que nul sujet ne rece\-Tait: n'étant limitée par rien, elle serait néces
sairement infinie, et infinis tous les attributs que l'on pourrait en af
firmer. Or, cet esse absolu existe, et c'est Dieu 50• 

L'argument est repris, à peine modifié, en maint endroit et d'or
dinaire, avec le même exemple, ou plutôt la même « manuductio », 
J"d.lbedo ·subsistens. Tout acte reçu dans un sujet, alteri inhrerens, 
est limité par celui-ci, car ce qui est dans un autre en suit la condi
tion. Si donc un acte subsiste en soi, rien ne le limitera. La blancheur 
séparée posséderait tout ce qui se peut avoir de la perfection de la 
blancheur, tout ce qui appartient à la virtu.s albedinis. Or, tandis que 
l'être des autres choses est un être reçu, participé, n'épuisant pas 
les possibilités de l'être, la virtus essendi, Dieu est l'lpsum esse sub
sistens, l'acte que nul sujet ne termine. Il possède donc son être se
cundum totam virtutem essendi, il est infini 51 • 

so In I Sent., d. 43, q. 1, a. 1. 
!H • Omnis actus, alteri inhœrens, terminationem recipit ex eo in quo est: 

quia quod est in altero est in eo per modum recipientis. Actus igitur in nullo 
ex:istens, nullo terminatur: puta, si albedo esset per se subsistens; perfectio 
albedinis in ea non terminaretur quominus haberet quidquid d'e perfectione 
albedinis haberi potest. Deus a_utern est actus nullo modo in alio existens ... 
Relinquitur ergo ipsum esse inilnitum •. Cont. Gent., 1, c. xLm, n. 2. - • Rei 
quœ est suum esse competit esse secundum totam essendi potestatem; sicut, 
si esset aliqua albedo separata, nihil ei de virtute albedinis deesse posset. Nam 
alicui albo aliquid de virtute albedinis deesse potest ex defectu recipientis albe
dinem, qui eam seoundum modum ~uum recipit, et fortasse non secundum totum 
posse albedinis. Deus igitur qui est suurn esse... ha.bet esse secundum totam 
virtutem ipsius esse •. lb., c. XXVIII, n. 1. - c Cousiderandum est quod onmis 
forma recepta in aliquo llmitatur et finilur secundum capacitatem recipientis; 
unde hoc corpus albtm:~ non habet totam a:lbedinem secundum totum posse 
albedinis. Sed si esset albedo separata, nihil desset ci quod ad virtutem albedinis 
pertineret. Omnia autem alia, sicut superius dictum est, habent esse~ recepturn 
et participatum; et ideo non habent esse secundum totam virtutem essendi, 
sed solus Deum qui est ipsum esse subsistens, secundum totam virtutem essendi 
esse habet: et hoc quod dicit (Dionysius) quod ideo potest esse causa essendi 
omnibus quia ipse • non est existens quodammodo •, id est secundum aliquem 
modum finitum et limitatum. sed ipse universaliter et infinite aecepit in seipso 
tantum de esse et praeaccepit, quia in eo praeexistit sicut in causa et ab eo ad 
alia derivatur •. In De divinis naminibus, c. V, 1. 1, éd. Vivès, t. XXIX, p. 499. 
- A plus forte raison, l'infinité de Dieu étant prouvée par ailleurs, en déduira-t-on 
l'absence de toute composition, De spirit. creat., a. 1. -

A propos de l'albedo subsistens, signalons un curieux texte, Quodl. VII, a. 10: 
• Posset ergo neri miraculo ut natura albedinis subsisteret absque omni quanti-
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Dans la Somme théologique, c'est la chaleur qui prend la place 
de l'albedo. «Il est clair si un corps chaud ne possède pas toute 
la perfection du «chaud», c'est que la chaleur ne se laisse point par
ticiper parfaitement. Mais si la chaleur subsistait par soi, rien ne lui 
manquerait de ce qui appartient à la perfection de la chaleur: non 
posset ei aliquid deesse de drtute caloris. Aussi, Dieu étant l'ètre 
même subsistant, rien ne peut lui manquer de la perfection de 
l'ètre 52 ». L'absence de sujet fonde à la fois et son infinité et sa 
perfection 53• 

Que toute limite suppose composition d'acte et de puissance, est 
J'ailleurs pour saint Thomas une vérité manifeste. « On ne trouve 
aucun acte qui ne doive sa finitude à sa réct>ption dans une puis
sance; nous trouvons en effet que les formes sont limitét>s selon la 
puissance de la matière. Acte pur de tout mélange de potentialité, 
le premier moteur est nécessairement infini 54 ». 

Le principe de la limitation de l'acte se retrouve impliqué dans 
la thèse thomiste de la distinction spécifique des formes pures. L'ange 
concentrant, épuisant en soi toute la perfection que sa nature com
porte, on ne voit pas comment celle-ci pourrait se distribuer en une 
pluralité d'individus distincts. A la vérité, saint Thomas, pas plus 
qu'Aristote, ne fait intervenir ici explicitement la notion d'infini; 
il lui suffit d'observer que l'intelligible, comme tel, ne se prête pas 
à une multiplication numérique 55• Mais que cette notion soit bien 
présente à sa pensée, cela ressort d'autres passages où il reconnaît, 
dans l'essence même des formes pures une certaine illimitation. Fi-

tate; tamen ilia .&lbedo non esset sicut hrec albedo sensibilis, sed esset quredam 
forma intelligibilis, ad modum formarum separatarum quas Plato- posuit •. 

52 • Manifestum est enim quod si aliquod calidum non habeat totatn per
fee:tionem calidi, hoc ideo est quia calor non pa;rticipatur secundum perfectam 
rationem; sed si calot! esset per se subsistens, non posset ei aliquid deesse de 
virtute caloris. Unde, cum Deus sit ipsum esse suhsistens, nihi\ de perfectione 
essendi potest ei deesse •. 1", q. Iv, a. 2. 

53 • Cum igitur esse divinum non sit esse receptum in aliquo, sed ipse sit 
suum esse subsistens ... , manifestum est quod Deus sit infini tus et perfectus •. 
lb., q. vn, a. 1. Cf. De Ver., q. n, a. 2, ad 5um; De Pot., q. 1, a. 2. 

Il va de soi que le même raisonnement s'applique à la • bonitas • aussi bien 
qu'à l' • esse •, ln 1. de Cau sis, L XXll, éd. Vivès, t. XXVI, p. 558-559. 

54 • Nullus enim actus inwnitur finiri nisi per potentiam qure est vis recep. 
tiva; invenimus enim formas limitari secundum potentiam materire. Si igitur 
primum mavens est actus absque potcntire pt'rmixtione, quia non est forma ali
cujus corporis, nec virtus in corpore, necessarium est ipsum infinitum esse •. 
Compend. theol., c. xvn. 

55 In II Sent., d. 3, q. 1, a. 4; Gant. Gent., Il, c. xcm; De Spirit. creaJ., a. 8; 
De substantiis separatis, c. x, éd. Vivès, t. XXVII, p. 293; Summ. theol., la. 
q. 1, a. 4. 
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nies par en haut, puisqu'elles ne participent de l'être que dans les 
limites de leurnature, elles n'ont pas ce genre de finitude propre aux 
êtres corporels. Possédant en sa totalité leur perfection spécifique, 
elles sont infinies par en bas &6. 

Enfin, le principe de la limitation de l'acte est invoqué par saint 
Thomas pour démontrer la célèbre distinction de l'essence et de 
l'existence dans les êtres finis. Nous n'y insisterons pas ici, la question 
devant être étudiée à loisir au chapitre suivant. Nous comprendrons 
mieux alors dans quel sens réaliste il faut entendre le principe dont 
nous parlons. Mais déjà les textes cités par nous sont assez clairs. 
Dans tous les exemples, dans toutes les comparaisons qu'emploie saint 
Thomas, il s'agit de distinctions assurément réelles dans sa pensée: 
distinction de la substance et de la qualité. de la matière et de la 

56 • Omnis crea.tura est flnita simpliciter in quantum tsse ejus non abso· 
lute subsistens, sed limitatar ad naturam aliqnarn cui advenit Sed nihil prohibet 
aliquam creaturarn esse secundum quid infinitam. Creaturre autem rnateriales 
l1abent infinitatern ex parte rnateriœ, sed finitatern t>x parte formre, quae limi
tatur per materiam in qua recipitur. Substantire autem immateriales creatre 
sunt finitae secundum snum esse, sed in..llnitre seeun<lum quod eanun formre non 
sunt receptre in alio; sicut si diceremu.~ albedinem separatam existentem esse 
infinitam quantum ad ralionem albedinis, quia non contrahitur ad aliquod subjec
tum; esse tamen ejus esset finitum, quia determinatur ad aliquam naturarn spe
cialem. Et propter hoc dicitur in libro de Causis, quod intelligentia est finita 
superius, in quantum recipit esse a suo superiori, sed est in.finita inferius, in quan
tum non recipitur in aliqua materia •. Summ. theol., P, q. L, a. 2, ad 4um. Cf. De 
substantiis separr.tis, c. vi, éd. Vivès, t. XXVII, p. 28t sqq. • Substantia vero 
spiritualis est quidem finita superius, in quantum a primo principio participat 
esse secundum proprium modum; est autem aliquo modo inflnita inferius, in 
quantum non participatur in subjecto •. lb., c. VIII. Summ. theol., 1•, q. vu, 
a. 2. In l. de Causis, l. IV, éd. Vh.-ès, t. XXVI, p. 524 a; l. V, p. 528 b. Ici, l'infi
nité de l'intelligence n'est autre que son pouvoir de durer toujours. 

Dans tous ces textes, le dépendance de Proclus, ,\ travers le Liber de Causis, 
est évidente. Mais, chez le phiiosophe néoplatoniden, l'infinité des êtres supé
riews relativement aux inférieurs est conçue avant tout comme une inJlnité 
dynamique: l'infinité d'une cause transcendante par rapport à ses effets. De 
cette infinité ainsi entendue résulte, nous l'avons vu, l'incompréhensibilité de 
tout être vis-à-vis de ceux qui viennent après lui. - L'infinité dont il s'agit chez 
saint Thomas, est simplement la négation de toute contraction infraspécifique; 
ce n'est pas l'infinité d'une idée par rapport à ses participations, mais, au con
traire, l'absence de participation. Tout au plus pourrait-on dire que cette infi
nité s'exprime potu nous par référence à des participations virtuelles; l'ange 
concentre en soi une perfection qu'un nombre quelconque d'individus n'épuiserait 
pas, à supposer que son espèc.e fût ~usceplible d'être individuée à la façon de la 
nôtre. Avec plus de justesse, on reconnaîtra à l'esprit pur une infinité relative
ment à tout l'ordre du sensible. Et c'est précisément en raL~n de cette tranS:
cendance, qui est avant tout ontologique, que l'esprit pur est incompréhensible 
à notre intellect, $treint à penser au moyen de concept~ dont il est impossible 
d'élimiper totalement les notes de la matérialité. 
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forme. Rien n'autorise à croire qu'en énonçant le principe général, 
il ait eu en vue une si~ple distinction de concepts, dépourvue de toute 
valeur explicative. L'ambition de la métaphysique n'est pas seulement 
d'ordonner les notions, elle prétend, nous l'avons dit, retrouver la 
stmcture du réel. Faire dire à saint Thomas que l'acte est limité 
par une puissance qui pourrait lui être identique, c'est lui faire dire 
que l'acte est limité parce qu'il a une limite, et cela évoque un peu 
trop Molière. 

On rencontre cependant chez saint Thomas quelques textes qui 
paraissent atténuer notablement la portée métaphysique du prin
cipe que nous étudions. Dans deux passages, l'un du De Potentia, l'au
tre de la Somme contre les Gentils, la finitude de l'acte est expli
quée, non seulement par sa réception dans un sujet, mais par la dé
termination de l'activité qui le pose s1• Doit-on conclure que, selon 
saint Thomas, la composition d'acte et de puissance est pour l'être 
une raison suffisante, mais nullement nécessaire, de limitation? Et 
si les autres textes que nous avons cités donnent une impression toute 
contraire, si saint Thomas, de la pure actualité de l'être divin, déduit 
aussitôt son infinité, est-ce simplement parce que toute limitation ex 
parte agentis est exclue, par définition, de la Cause première? Nous ne 
le croyons pas. D'abord, on l'a vu, les textes sur l'infinité divine ne 
sont pas les seuls où s'affirme le principe contesté. Si la dépendance 
à l'égard de la cause efficiente suffit à rendre compte de la finitude, 
quel besoin avait saint Thomas d'expliquer la limitation ùes créatu
res par la composition du quo est et du quod est? Et le piquant est 
que cette composition se trouve affirmée dans le développement même 
du texte qui semblait la rendre inutile. Après avoir conclu que l'être 
de Dieu, n'étant ni causé, ni reçu, est nécessairement infini, saint Tho
mas semble oublier la première raison pour s'attacher à éclaircir la 

57 • Actus non flnitur nisi dupliciter: uno modo tlX parte agentis: sicut ex 
volunta.te artiflcis recipit quantitatem et terminum pulchritudo domus. Alio 
modo ex parte recipientis, sicut calor in lignis terminatur et quantitatem reciplt 
secundum dispositionem lignorum •. De Pot., q. I, a. 2. Of. Cont. Gent., 1, c. xun: 
• Ipsum. esse absolute consideratum, inflnitum est; nam ab inflnitis et infuùtis 
modis pa.rticipari possibile est. Si igitur alicujus esse sit flnitum, oportet quod 
limitetur esse illud per aliquid aliud quod sit aliqu.aliter causa lllius esse. Sed 
esse divini non potest esse aliqua causa, quia ipse est necesse esse per seipsum • . 
- On remarquera le vague de l'expression: aliqualiter causa. ll peut s'agir aussi 
bien de la cause matérielle que de la cause efficiente. Nous verrons que 
pour saint Thomas l'essence est, d'une certaine façon, • cause •, ou du moins 
• principe • de l'esse, en tant précisément qu'elle en conditionne la limitation. 
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seconde. Et nous le voyons alOTs opposer à la pure subsistance de 
l'esse divin, l'inhérence de l'esse créé dans la «nature» qui le limite 58• 

Il nous paraît donc que, dans les passages allégués, saint Thomas 
n'a pas entendu établir, entre les deux raisons apportées par l.ui pour 
ex~liquer la finitude, une distinction adéquate. Le fait d'être pra
duit ne supprime pas la nécessité d'une cause intrinsèque de la limi
tation. Seulement le Docteur Angélique se montre parfois plus préoc
cupé de l'efficacité de ses démonstrations que de leur simplicité 
élégante. Des esprits que ne convaincrait pas un argument, seront 
éclairés par un autre; de plus subtils remarqueront que les deux n'en 
font qu'un 59 • 

sa • Esse enim hominis terminatum est ad hominis speciem quia est recep
tum in n.atura speciei humame, et sin1i!e est de esse equi vel cujuslibet creatune. 
Esse autem Dei, oum non sit in aliquo reœptum, sed sit esse purum, non limi
tatur ad aliquem moclum perfectionis essendi, sed totum esse in se ha.bet •. 
De Pot .• q. 1, a. 2. 

59 Une autre objection fréquemment opposée à notre interprétation de saint 
Thomas, se tire d'un texte célèbre de l'opuscu1e anti-averroïste: De unitate in
tcllectus. Les plus radicaux parmi les admirateurs d'Averroès prétendaient que la 
piuralité des intelligences hurn::ines impliquait contradiction, l'intellect humain, 
dans lequel ils voyaient une forme séparée, n'étant pas naturellement multi
pliable. Saint Thomas leur répond qu'une telle façon de raisonner est bien gros
sière: • V alde autem rudi ter argumentantur ad ostendendum quod Deus facere 
non possit quocl sint multi intellectus, credentes hoc includere contradictionem. 
Data enim quocl non esset de natura intellectus quocl multiplicaretur, non 
propter hoc oporteret quod intellectnm muttiplicari includeret contradictionem. 
Nihil enim prohibet aliquid non habere in sua natura causarn alicujus, quocl tamen 
habet illud ex alia causa: sicut grave non habet ex sua na.tura quocl sit sursum, 
tamen grave esse surstun non inclmlit contradictionem; sed grave esse sursum 
secundwn suam naturam contradictionem includeret. Sic ergo si intellectus 
n.aturaliter esset unus omnium, quia non haberet naturalem causam rnultipli
cationis, posset tamen multiplicationem sortiri ex supernaturali causa, nec 
esset implicatio contradictionis. Quod dicimus non propter propositum sed 
magis ne h~c argumentandi forma ad alia extendatur; sic enim passent conclu
clere quocl Deus non potest facere quod mortui resurgant et quod c~ci ad visum 
reparentur •. De unitate intellectus, éd. L. W. KEELER, p. 67-68. 

Plusieurs thomistes, et non des moindres, par exemple CAPREOLUS, Booz, 
SYLVESTRE DE FERRARE, pensent que dans ce texte, saint Thomas. concède la 
possibilité • absolue • d'une multiplication des formes pures (à l'intérieur de 
l'espèce). Cette interprétation est défendue de nos jours a:vec vigueur par le 
P. DEscOQs, Essai critique sur l'hylémorphisme, 1924, p. 209-225; 345-355. 
Le P. RoLAND-GasSELIN pense, lui aussi, que, pour saint Thomas, • l'individua
tion des formes pures par une cause surnaturelle n'est pas, de puissance absolue, 
contradictoire •. Le • De ente et essentia • de saint Thomas d'Aquin, 1926, 
p. 120. S'il en est ainsi, le principe de l'illimitation deS\ fonnes pures perd sa 
valeur métaphysique, car la multiplicabilité implique la limitation. 

D'autres, à la suite de GosET et de JEAN DE SAINT-THoMAs, estiment que 
saint Thomas reproche seulement aux averroïstes la ft>rme de leur argumen
tation. Condure, de ce qu'un attribut ne convient pas naturellement à un sujet, 
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4. Signification métaphysique. 

Demandons-nous à présent ce que la thèse de la limitation de 
l'acte nous révèle de la structure intellectuelle de saint Thomas. Beau
coup d'esprits, soit dans l'f:cole, soit au dehors, reprochent au Docteur 
Angélique ou à ses disciples un réalisme outré. Il leur semble décou
vrir ici une confusion entre l'illimitation précisive de l'abstrait et 
l'illimitation négative, confusion qui rééditerait, à rebours, l'équivo
que grecque de l' Œm:tpov. Il est très vrai que la thèse dont nous par
lons suppose un réalisme, celui-là même que nous avons défini au 
précédent chapitre. Deux concepts exclusifs l'un de l'autre ne peuvent 
représenter une réalité identique. Soit maintenant une perfection quel
conque, la blancheur par exemple. Considérée formellement, elle est 
indéterminée du point de vue de l'existence, puisqu'elle n'implique 

que ce sujet l'ex,·lut en toute hypothèse, c'est déclarer a priori le miracle impos
sible. Saint Thomas s'élève contre une façon de raisonner si daii".gereuse pour la 
foi, sans trop s'attacher au cas particulier auquel ses adversaires appliq'ltaient 
leur principe, • Quod dicimus non propter propositum sed magis ne brec argu
menti forma ad a:lia extendatur P. (Le texte reçu jusqu'ici portait: c non tantum 
propter propositum •; la suppression de tantum, conformément aux mss., appuie
rait cette interprétation). Voir la note de L. W. KEELER, in h. l. et C. BoYER, 
• Valde ruditer argumentantur •, Acta ponti6cire academire S. Thomae, Roma, 
1935, p. 12.9-138 . 

.. Mais il reste que saint Thomas dit formellement: • Si intellectus naturaliter 
esset wms omnium... posset lamen sortiri multiplicationem ex supernaturali 
causa •. On échappe difficilement à l'impressinn qu'il y a là une faille dans la 
rigueur des principes thomistes, et par cette t .. ille tout Suarez passera. 

Pourtant un autre texte, moins connu, montre au contraire quelle valeur 
absolue saint Thomas attachait au principe de l'immultiplicabilité des formes 
pures et combien peu vraisemblable est l'interprétation rapportée en premier 
lieu. A l'art. 10 du Quodl. VII, saint Thomas se demande si Dieu pourrait faire 
subsister miraculeusement une qualité comme la blancheur, en l'absence de tout 
sujet, voire de la quantité. Oui, répond le Docteur Angélique; seulement une 
telle blancheur ne serait pas comme une blancheur sensible déterminée, • sicut 
hrec albedo sensibilis •; ce serait une forme intelligible, à la façon des Idées de 
Platon (voir le texte supra, p. 52, n. 51); c sed quod brec albedo· sensibilis 
individuata esset sine quantitate, fieri non posset •. Ainsi, au moment même 
où il dilate à l'extrême et jusqu'à l'excès le domaine du possible, il maintient 
l'impossibilité, pour une forme pure, d'~tre multipliée autrement que par sa 
réception dans un sujet quantifié. 

Selon Mgr Grabmann, le Quodl. VII serait postérieur au De Unitate intellec
tus. Mais peu importe: supposons-le antérieur: on comprendrait que saint Thomas 
eût changé d'opinion, on comprendrait moins bien qu'il traitât de valde rudis 
une position qu'il aurait tenue lui-même quelques années plus tôt. On doit 
donc conclure que, dans le passage difficile du De unitate lntellectus, saint Tho
mas n'a pas entendu afllrmer la possibilité d'une multiplication, même miracu
l€use, des fonnes séparées. 
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aucune réalisation particulière, mais n'en jouit pas moins, dans son 
ordre propre d'essence, d'une entière détermination. Or de quelque 
façon que je l'envisage, jamais de ce concept ainsi déterminé je ne 
pourrai tirer celui d'une limite. Les notions ne sont pas seulement 
distinctes: rigoureusement, elles s'excluent. Un objet peut être plus ou 
moins blanc 60; mais que la blancheur en elle-même admette du plus 
ou du moins. voilà une contradiction: autant vaudrait dire qu'une 
perfection peut coïncider avec son contraire 61 • Il y a ainsi dans l'idée 
de l'acte un dynamisme qui repousse violemment, dans l'ordre des pu
res formalités métaphysiques, toute restriction. Et sans doute tant 
que nous demeurons dans l'abstrait, il ne peut s'agir que d'une illimi
tation précisive. Mais tout change, si nous considérons la perfection 
dans son rapport avec l'existence concrète. L'acte même par lequel 
je conçois et ja:ffirme cette existence manifeste, dans l'idée de la per
fection, en l'absence de tout principe limitatif, une exigence positive 
de réalisation totale 62 • On pourrait exprimer la chose autrement, en 

60 Saint Thomas n'admettrait évidemment pas entre ies diverses nuances et 
les divers degrés du blanc une hétérogénéité qualitative. 

61 Il est superflu ~ signaler la parenté entre cette conception et celle qu'ex
prime la fameuse formule de Spinoza: • et ùeterminatio negatio est • (Lettre d 
}arigh Telles, 2 juin 1764, M. Van Vloten2 , Il, p. 361). Il s'agit, dans le passage 
où cette formule se rencor,tre, de la détermination de l'étendue par la figure, 
mais la détermination des autres attributs par leurs modes ne suit pas une autre 
loi. Cf. De emendatione intellectus: • (Idere) quas absolute format (intellectus), 
inflnitatem exprimunt; at dcterminatas ex aliis fom1at • (Van Vlote_n, 1, p. 33); 
Eth., I, prop. VIII, oohoi. 1: • Curn finitum esse revera sit ex parte negatio, et 
infinitum absoluta affirmatio existentire alicujus naturre ... • (lb., p. 4û sq.). 

L'impossibilité, pour une perfection, d'être à soi-même sa limite a été affinnée 
vigoureusement par FtcHTE: • Tout ce qui est fini est, de par son concept, limité 
par son contraire, et une finitude absolue est tm concept contradictoire • ( • alles 
Endliche ist, vermoge seines Begriffes, begrenzt durch sein Entgegengesetztes: 
und absolute Endlichkeit ist ein sich selbst widersprechender Begriff •, Grund
lcge der Gestll11lten Wissenschaftlehre, Zw. T., § 4, é-d. Meiner, 1, p. 379). 

Sur la différence entre ces eonceptions et la conception thomiste, voir la note 
suivante. 

62 Il serait intéressant de comparer la notion thomiste de puissance, comme 
principe !imitateur de l'acte, et la notion kantienne de • quantité négative •, 
en philosophie. (1. KANT, \' ersuch den Begriff der negativen Griissen in die 
Weltweisheit einzuführen, Kant's Werke, Reimer, t. Il, p. 167-204). 

Dans les deux cas, il s'agit de déterminer ce qui empêche une énergie d'aller 
jusqu'au bout d'elle-même. Mais, chez Kant, nous avons affaire à l'opposition 
de dew: forces antagonistes; chez saint Thomas, à la composition de dew: prin
cipes métaphysiques. Chez. Kant, l'élément limitateur est du même type d'intel
ligibilité que l'élément limité, ne différant que par un simple changement de 
signe. Le signe se surajoute, pour ainsi dire, au contenu du concept. Chez saint 
Thomas, au contraire, la corrélation est inscrite dans Ja structure intelligible 
de:: éléments. Enfin, chez Kant, la limitation s'effectue par une contrainte exté-
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remarquant que le déterminé seul a droit à l'être. Si la perfection ne 
possède point par elle-même un principe déterminant relativement à 
ses conditions existentielles, il faut, pour qu'elle existe, ou bien qu'elle 
doive sa détermination à un sujet. ou bien qu'elle trouve dans son 
indétermination même une détermination supérieure, c'est-à-dire que 
son indétermination soit une indétermination par excès, une illimita
tion. L'illimitaticn précisive, dirions-nous en répondant à robjection 
souleYée plus haut, apparaît comme la trace. sur le plan du repré
senté. de l'illimitation par plénitude, révélée dans le dynamisme de 
l'esprit. 

Saint Thomas, sans doute, n'a pas élaboré systématiquement les 
conditions noétiques de sa métaphysique de l'acte. Pourtant, la brève 
analyse que nous venons d'essayer, nous semble bien reproduire le 
mouvement de sa pensée. Que son idée d'être, d'acte, de perfection 
soit pénétrée de dynamisme, cela ressort de l'examen même de son 
vocabulaire. Nous avons rencontré plusieurs fois des expressions com
me celles-ci : V irtus albedinis, posse albedinis, virtus essen di. Cette 
dernière surtout est intéressante. Dans certains passages, dans le Dl' 
Causis en particulier 63 , il s'agit du pouvoir de durer; l'existence pa
raît alors conçue à la façon d'une énergie active, c'est le conatus quo 
unaquœque res in suo esse perseverare conatur de Spinoza 84, concep
tion incontestablement apparentée à celle de l'existentialisme con
temporain. Le plus souvent, virtus essendi signifie >le champ des réa-

rieure au limité; chez saint Thomas, le limite et le !imitateur sont si étroitement 
lïnis que la limitation est véritablement intrinsèque. Lw raison principale de 
cette différence est que le conœpt de puissance, au sens aristotélico-thomiste, 
est devenu étranger à Kant; le rôle que celle-ci ·devrait jouer est assumé, oomme 
chez la plupart des modernes - ·et déjà, partiellement, chez les scolastiques 
non thomistes, - par la puissance active. 

Une remarque analogue s'imposerait au sujet de SPINOZA et de FtcHTE (v. la 
note précédente et cf. encore la 2c définition du premier livre de l'Ethtqtu1: 
• Ea res dicitur in suo genere finita qtUe alia ejusdem naturœ terminari potest • 
(éd. Van Vloten2, 1, p. 37). 

Mais il faut ajouter que si, dans le thomisme, la finitudE' s'explique par sa 
compositi9n intrinsèque, celle-ci, à son tour, a pour effet d'insérer le sujet limité 
dans un ensemble ontologique, déterminant ainsi un jeu d'oppositions et de 
relations ad extra. Ainsi l'explication thomiste de la finitude, tirée de l'intérieur 
même de l'être fini, n'est pas moins soucieuse d'affirmer les liens de c.-et être avec 
le tout. Ceci nous panûtra. surtout évident quand nous aborderons le problème 
métaphySique de l'agir. 

63 In l. de Causis, 1. IV, éd. Vivès, t. x:xvl, p. 524 a; l. XVI, p. 550 a. Cf. 
1. V, p. 528 b. Cf. PROCLUS, op. cit., 89, 90, p. 82. 

114 SPINOZA, Eth., •III, prop. VI, vn (éd. Van Vloten2, 1, p. 125). Seulement 
chez Spinoza, ce conatus est identifié à l'e.tsence (prop. vn). 
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lisations possibles de l'être; ici encore, le modus significandi, tout 
au moins, est dynamique et suggère l'idée d'une énergie qui se déploie 
tant que nul obstacle ne vient terminer son expansion. 

Mais il faut ajouter ceci, qui est capital. La valeur suprême n'est 
plus pour saint Thomas une perfection que nos concepts pourraient 
circonscrire: c'est une perfection dont le champ d'expansion est pu
rement et simplement illimité: l'être. «L'esse, considéré en lui-même, 
est infini, car il peut être participé par une infinité de sujets et d'une 
infinité de façons 65 ». Et cette double infinité se manifeste à nous 
dans la ronscience de notre pouvoir de penser un objet plus « grand », 
plus riche d'être, que tout objet donné. Le fait que nous ne saurions 
concevoir, dans l'ordre mathématique, une grandeur maximum, est l'in .. 
dice, et comme le symbole sensible, de l'amplitude infinie de l'oojet 
de l'intellect 66• Comme Descartes et Malebranche, saint Thomas, dans 
notre pouvoir de nombre au-delà de tout nombre, voit la preuve que 
nous avons toujours du mouvement pour aller plus loin 67 • L'infinité 
dynamique de la notion d'être re-jaillit en quelque sorte sur toutes 
celles qui en participent. En substituant, comme étalon métaphysique, 
l'esse à la forme aristotélicienne et au Bien-proportion des platoniciens, 
le thomisme donnait un sens nouveau aux mots d'infini et de limite 
et bouleversait l'économie des grands systèmes grecs. C'est par là et 
par là seulement qu'était rendue possible cette identification de l'infini 
et du parfait que Descartes considérera encore comme allant de soi. 

Cependant, notre représentation dynamique doit être aussitôt cor
rigée. D'abord, nous devons nous souvenir qu'il s'agit ici de l'ordre 
des pures essences: il ne saurait donc être question de transporter telle 
quelle dans la perfection réalisée cette énergie expansive. Ensuite, 
puisque ces pures essences n'existent pas en elles-mêmes, nous ne pou
vons pas davantage leur attribuer une activité. En réalité, le dynamisme 
dont nous les dotons est le dynamisme de l'intellect qui les pense; mais 
oo dynamisme, à son tour. ne fait que traduire, sur son mode propre, 

as • Ipsum esse, absolute consideratum, infinitum est. Nam ab infinitis et 
modis infinitis participari possibile est». Cont. Gent., I, c. :<Lm. 

tiS • Intellectus noster, intelligendo aliquid, in infinitwn extenditur: cujus 
sign1.m1 est, quod quantitate qualibet finita data, intellectus noster majorem 
excogitare potest ». lb. • (lntellectus noster) omni finito potest aliquid majus 
oogitare •. lb. 

67 Il y a là évidemment tme grosse difficulté. Le pouvoir d'aller toujours plus 
loin dans l'ordre de la quantité, semble signifier simplement 1a transcendance de 
l'intellect par rapport au quantitatif, ou, si l'on veut, l'infinité relative de l'esprit 
(cf. Summ. theol., ra, q. VII, a. 2, ad 2um), La réponse serait sans doute que cette 
infinité relative n'est elle-même qu'une participation de· l'infinité absolue de 
l'esse pur. 
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la loi transcendantale inscrite au cœur de l'acte et qui est à la source 
de l'agir. 

Nous sommes ramenés au point de départ de la métaphysique tho
miste. Ce qui donne un sens à la thèse de la limitation de l'acte, c'est 
une certaine conception de !"être et de la pensée. Une philosophie pour 
laquelle un objet est pensable indépendamment de tout rapport à 
l'existence, ne peut voir dans l'illimitation de l'abstrait qu'une pure 
indétermination. Au contraire, si je ne puis penser une essence qu'en 
la référant à l'esse, l'acte même par lequel je pense l'indéterminé du 
concept, affirme la plénitude infinie de l'Idée. C'est ce dynamisme, 
sous-jacent à la spéculation de Pannénide et de Platon, mais dont ni 
Platon ni Parménide n'avaient satisfait toutes les exigences, qui se 
déploie librement dans le thomisme, lequel, conune on l'a heureuse
ment défini, est un «intellectualisme existentiel 58 ». Et il s'y déploie 
parce que le thomisme choisit comme valeur fondamentale la seule 
qui donne à l'intellect du mouvement pour aller toujours plus loin. 
C'est la métaphysique de l'être qui permet à l'esprit de prendre cons
cience de la vraie portée de son élan. · 

II. • La fécondité de l'acte 

Le dynamisme de la notion d'acte ne commande pas seulement 
le principe de la limitation. L'acte, tel que le conçoit saint Thomas, 
n'est pas perfection close, richesse égoïste. Sa nature est de se com
muniquer 61• 

l. Le dynamisme de la forme et de ridée. 

Le Stagirite, on s'en souvient, avait discerné dans l'acte deux 
aspects, ou deux fonctions, àésignées respectivement par les mots 
d' ~v-re> .. éx&~IX et d'èvépy&r.IX. L'acte disait à la fois détermination, 
achèvement et source d'activité. Comment le naturaliste eût-il 
méconnu l'universel élan de générosité qu,i meut les êtres périssables 
à transmettre leur fonne, ce vouloir-faire-vivre, plus fort que le vou
loir-vivre, tandis que, tout là-haut, sur ce monde corruptible, les cieux 
incessamment épanchent leur influence aux phases alternées? ... Nulle 

8l J. MAIUTAlN, Le conflit de ressence et de l'existence dans la phtlosop1•ie 
cartésiennt!, Travaux du IXe Congrès international de Philosophie, Paris, 1937. 
I, p. 5. 

61 De Pot., q. u, a. 1. 
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doctrine ne paraît avoir, plus énergiquement que l'aristotélisme, af
firmé l'action efficace des êtres naturels. 

Cependant, la fécondité n'est pas pour le Philosophe un attribut 
général de l'être: elle s'identifie à l'action transitive, et celle-ci n'est 
qu'un mode d'agir de l'être corporel. 

Toutefois, si l'Acte pur n'est pas un donneur d'esse, il reste pre
mier moteur, et sa motion n'est pas moins réelle pour s'effectuer par 
la seule yoie de la causalité finale. Ainsi la divinité rayonne, mais 
simplement à titre d'objet de désir, sans prendre aucune part active 
à ce rayonnement. Nous avons dit quels graves problèmes posait 
une telle conception de la causalité. 

Il nous paraît qu'elle représentait, par rapport à la pensée pla
tonicienne, un appauvrissement. La doctrine de la participation sup
pose que l'être véritable, loin de s'enclore dans une opposition sté
rile au non-être, est essentiellement communicatif de soi. ~tre ne 
désigne rien d'autre que cette possibilité de donner et de recevoir, 
d'agir et de pâtir, par laquelle tout est en tout 70• Les Idées com
muniquent à la matière informe et fuyante la beauté, l'harmonie, la 
bonté; à l'intelligence qui les contemple, la vérité. Elles-mêmes, nous 
l'avons vu, malgré les justes limites qui les cement, ne subsistent que 
par leur mutuelle communication, et c'est cette participation récipro
que qui explique l'activité et le devenir des êtres corporels. Toutes 
enfin reçoivent l'influence de l'Idée du Bien, vrai soleil du monde 
intelligible 71• Et, pour Platon, le Bien, s'il dit proportion et mesure, 
dit aussi expansion généreuse. Le démiurge du Timée a organisé le 
monde parce qu'« il était bon, et de ce qui est bon, nulle envie ne 
naît jamais à nul sujet. Exempt d'envie, il a voulu que toutes choses 
naquissent, le plus possible, semblables à lui 72 ». 

2. La fécondité du Bien dans le néoplatonisme. 

Le néoplatonisme devait reprendre, en le développant, ce thème 
de la fécondité du Bien. Par les hypostases hiérarchisées de Plotin, 
la multitude des êtres dérive de l'Un comme les rayons innombrables 
s'échappent d'un unique foyer 73, comme le trop-plein surabonde de 

10 Soph., .247 d e. 
71 Cio., 508 c; 509 a b .. 
12 'Ayo.itàç ~v, àyo.itip 8è oûôEi.ç :ti!Qi. ov6evoç oo6Énon iyyiyvr:rat <pit6voç • 

l:OVrOU 6' È~OÇ OOV · nUVl:U o·n JUlÀt<Tt'U i~ouÀnih'J ytvÉoftaL 1tO-QU1tÀYJOLU ÉUU"tcp. 

Tim., 29 ei .Trad. A. RlvAVD. 
73 PLoTIN, Enn., V, 3, 12; V, 1, 6. 
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la source n. Pour Proclus, la fécondité est un attribut de l'être par
fait, qui s'efforce d'imiter le principe de toutes choses, l'Un, iden
tique au Bien 75• Car c'est le propre de la bonté de diffuser le bien 
autour de soi. La causalité tient donc à la plénitude, à la surabon
dance, et non au défaut d'être 76, et l'action a d'autant plus d'étendue 
et de pénétration que l'agent est plus éleYé dans l'échelle ontolo.. 
gique 77• Les causes supérieures influent sur leurs effets plus que les 
causes inférieures, dont elles constituent les sujets 78 • Et ainsi. à 
travers l'être, l'intelligence, et l'âme va se dégradant peu à peu l'infi
nie fécondité originelle. pour s'éteindre dans les corps, incapables. par 
eux-mêmes, de rien donner 79 • 

L'essentiel de ces affirmations passera dans le Dr Causis, rema
niement et abrégé arabe de l'Institution théologique 80 • Du rt·ste, chez 
plus d'un penseur de l'Islam, un Avicenne en particulier, une ten
dance émanatiste est sensible 81• Fondé sur la croyance en une libre 
initiative divine, le christianisme ne pouvait aller jusque-là, mais, 
posant aussi en principe une double fécondité immanente et créatri
ce de Dieu, il devait se montrer accueillant à la métaphysique de la 
diffusion. Grâce à l'énigmatique Denys, des formules inspirées de 
Plotin et surtout de Proclus allaient pendant des siècles revêtir les 
plus hautes intuitions de la pensée religieuse de l'Occident. Le lh·re 
des Noms divins développe avec splendeur et redondance le thème 
de la fécondité divine, «naturelle » diffusion de la lumière intefligi
ble. « Comme le soleil de chez nous, sans réflexion, sans choix, mais 
par le seul fait qu'il est, illumine tout ce qui est capable de parti-

74 Otov UJtEQQUY), x.ai 1:0 i•:otEQitÀTJQEÇ aÙ"toü :otE:otoi'I]XEV di..i..o. lb., V, 3, 12. 
75 I'ROCLUS, op. Cit., 25, p. 28-30. 
71 lb., 25, p. 28-30; 26, p. 30. 
77 lb., 57, p. 54-56; 60, p. 58; 127, p. 112. 
78 lb., 56, p. 54; 72, p. 68. 
79 lb., 25, p. 28-30; 36, p. 38-40. 
80 , • Omnis causa primaria plus est in.fluens super causatum suum quam causa 

universalis secunda •. De cm~is. prop. 1, éd. Bardenhewer, p. 163. 
• Intelligentire prima! in.fluunt supra intelligenti.as secundas bonitates quas 

recipiunt a causa prima •. Prop. IV, p. 167. 
• Animœ superiores etiam influunt bonitates quas recipiunt ab intelllgentla 

super animas inferiores •. 1 b., p. 168. 
• Prima enim bonita<J in.fluit bonitates super res omnes influxione una. Ve

rumtamen unaqureque rerum recipit ex illa inJiuxione secundum modum swe 
virtutis et sui esse •. Prop. xu:, p. 181. 

• Bonitas ergo prima implet omnia srecula bonitatibus. Verumtamen omne 
sœculum non recipit de Ula bonitate nisi secundum modwn sw;e poten~ 
tial • . Prop. XXI, p. 183. 

81 Voir DJEMIL SA.LIBA, :Etude sur la métaphysique d'Avicenne, p. 125-l.ftS. 
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ciper de sa lumière, selon la mesure de chacun, ainsi le Bien qui 
remporte sur le soleil autant que l'original remporte essentiellement 
sur une pâle copie, le Bien darde sur tous les êtres, proportionnelle
ment, les rayons de sa totale bonté 82 ». «Auteur de tout ce qu'il y 
a è~ bon dans les êtres, l'amour qui préexistait surabondamment dans 
le Bon, ne permit point qu'il demeurât sans germe, mais le mut à 
exercer la puissance éminente qui a tout produit 83 ». 

Ce serait sans doute exagérer la portée de ces textes que d'at
tribuer à Denys un émanatisme formel. En mettant l'amour au prin
cipe des êtres, l'auteur des Nmns divins semble vouloir réagir contre 
le nécessitarisme intellectualiste de Proclus. Malgré tout, on voit mal 
conunent la liberté de l'action créattice s'accorde avec le caractère 
impérieux de cet amour extatique 8•. 

Le dynamisme du Bien n'explique pas seulement, pour Denys, 
la production des êtres : il reitd compte aussi de leur harmonie, de 
leur ordre, de leurs activités. « Le bon et le beau, essentielle unité, 
est donc la cause générale de toutes les choses belles et bonnes. 
De là vient la nature et la subsistance des êtres; de là leur unité 
et distinction, leur identité et diversité, leur' similitude et dissem
blance; de là les contraires s'allient, les éléments se mêlent sans 
se confondre; de là les choses plus élevées protègent celles qui le 
sont le moins, les égales s'harmonisent, les inférieures se subordon
nent aux supérieures. De là encore tous les êtres, en raison de leur 
affinité réciproque, s'influencent, s'adaptent l'un à l'autre, et entrent 
en parfait accord; de là l'hannonie de l'ensemble, et la combinaison 
des parties dans le tout, et l'inviolable maintien de l'ordre et de la 
perpétuelle succession des choses qui naissent et périssent; de là enfin 
le repos et le mouvement des purs esprits, des âmes et des corps 85 ». 
Et ainsi, grâce au bon et au beau, «dans l'effusion d'un mutuel 
amour, les inférieurs aspirent vers les supérieurs, les semblables s'en-

82 Kat yà.Q OOO'ltEQ 0 xa{rfnuiç rj) .. wç, oit ÀOYL~OfLEVOÇ, ii ltQOaLQOflEVOC", àJ..J..' 
-a\n:<P -c<t> eivaL cpon-(~eL mina -cà. f.tE"tÉ)(EW -coù <pw,;oç ait-coii Y.a-cà. -cov otxe(ov 1\u
vdf.Leva J.6yov • oü-too ô'ij x at -càya{}ov (im:ÈQ fjJ..wv, o1; ultÈQ Ù!!1!ÔQà.v rtx6va ,;o Ès
tlQ'IJ J:LÉVOOÇ ÙQ)(ÉWltOV au,;ti "tU UltUQsEL) ltÙO'L "tOÏÇ o-fJcrw àvaÀoyooç Ècp('I)OL "tà.Ç rijç 
OÀTJÇ àya{}6,;oo,;oç; à.x,;ivaç. De div. nom., c. x, § 1, PG 3, col. 693 B. La com
paraison du soleil est reprise~ et développée au § 4, col. 697 C et c. v, § 8, 
col. 824 B C. 

83 Aù"tiJç yà.Q o â.ya{}oegyôç ,;ÜJv ov-coov ËQooç, Èv ,;à.ya-ôo:p xa{}'uitEQ~oJ..ljv ltQ01!· 
nuQ:x;oov, oitx etaaev a\n:ov lî.yovov Èv Éau-c<t> J:LÉvew, ÈxtV'I)al! ÔÈ ait,;ov eiç ,;o :rtQax
·nxevecr-ôaL xcnà ,;'ijv àltuv-coov YEVV'IJ"tLxljv {nteQ~oJ..t}v. lb., c. IV, § 11, col. 708 B. 

84 Voir J. DulwrrEL, Saint Thcmws et le pseudo-Denis, Paris, 1919, p. 18. 
85 lb., c. IV, n. 7, col. 704 B C. Trad. Darboy, Paris, 1854, p. 379. 
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tre-communiquent, les plus excellents s'inclinent vers les moins no
bles 56 ». Bref, selon la vision dionysienne, les choses ne possèdent 
leur être que pour le donner, et ne s'achèvent que dans cette extase 
ontologique. 

L'influence du pseudo-Aréopagite sur les auteurs du xue et du 
~siècles fut considérable mais inégale. A travers Richard de Saint
Victor, les maîtres franciscains, Alexandre de Halès, saint Bonaven
ture, subirent plus que les autres l'action de cette pensée dont le 
dynamisme hardi convenait si bien à leur orientation mystique. Leur 
philosophie est une métaphysique de l'amour fécond. Nous aurons 
tout à l'heure l'occasion d'établir, sur un point particulier, entre eux 
et saint Thomas, une comparaison qui mettra en relief ce caractère, 
et en même temps nous montrera quel effet ont exercé, chez ces 
penseurs, sur l'élaboration des concepts philosophiques, des affirma
tions relevant, comme celle des processions trinitaires, du pur do
maine de la foi. 

3. La triple diffusion de l'acte chez saint Thomas. 

La notion aristotélicienne de génération, la participation plato
nicienne, l'émanation des néoplatoniciens, convergent, dans le thomis
me, en une notion plus fondamentale encore, celle de la diffusion 
de l'acte. 

La perfection est, selon saint Thomas, naturellement expansive. 
Non seulement elle tend à se réaliser elle-même intégralement, si nul:.. 
le puissance ne la limite 87 : par delà son propre aœomplissement elle 
vise au don de soi. 

L'acte est essentiellement généreux: sa nature est de se com
muniquer autant qu'il est possible 88 • Cette générosité est impliquée 
dans la notion même de l'acte: consequitur rationem actus; et c'est 
pourquoi toute forme, étant acte, est communicable, de soi 89 • C'est 

as lb., c. IV, n. 10, col. 708 A. Darboy, p. 381. 
81 Répétons, pour prévenù les méprises, qu'il s'agit ici d'un dynamisme 

idéal. 
88 • Natura cujuslibet actus tJst quod seipsum comnrunicet, quantwn possi

bile est. Unde unumquodque agens agit secundum quod adu est. Agere vero 
nihil aliud est quam communicare iUud per quod agens est actu, secundwn quod 
est possibUe • De Pot., q. u, a. 1. 

89 • Communicatio enim consequitur rationem actus : unde omnis forma, 
quantwn est de se, communicabilis est •. In I Sent., d. 4, q. 1, a. 1. 

5 
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pourquoi aussi la puissance active, le pouvoir de produire un effet, 
convient, de soi, à l'être en acte 90, sequitur ad esse actu 91 • 

Le principe est surtout allégué à propos de la génération du 
Verbe 92 ou le la création 93, ou contre ceux «qui rebus natura
libus subtrahunt suas actiones 94 ». Nous reviendrons sur ce dernier 
point. Mais son champ d'application est bien plus vaste et dépasse 
de beaucoup le domaine de l'action proprement dite. Sur le plan 
même de l'« acte premier», qui conditionne tout le déploiement 
opératif, l'être manifeste déjà sa richesse expansive. Les facultés dé
coulent, « fluunt », de la substance, non seulement par une proces
sion idéale, dans l'ordre de la finalité, - car les puissances sont or
données à leur sujet dont elles doivent, en s'épanouissant dans l'agir, 
procurer l'achèvement,- mais par un rejaillissement ontologique qui 
s'apparente à la causalité efficiente. Le sujet «produit» ses « acci'
dents propres » en raison de son actualité; il les reçoit, jouant à leur 
égard le rôle de cause matérielle, au titre de sa potentialité. Cette 
production des propriétés n'est pas, à strictement parler, une action, 
puisqu'elle conditionne toute activité, mais une « resultatio natura
lls ». Ainsi voit-on, de la lumière, « 'l"ésu1ter » la couleur 95• 

En dehors, d'ailleurs, de la causalité «active», la possibilité, 

90 • Agere autem per se allquem effectum convenit enti in actu; nam unum
quodque agens secundwn hoc agit quod aètu est. Omne igitur ens: actu natum 
est agere allquid actu existens •. Cont Gent., Il, c. VI. -. Sicut potentia passiva 
sequitur ens in potentia, ita potentia activa sequitur ens in actu; unumquodque 
enim ex hoc agit quod est actu •. lh., c. vn. - • Potentia enima activa competit 
alicui secundum quod est actu •. lb., c. vm. 

• Manifestum est enim quod unumquodque, secundum quod est adu et 
perfectum, secundum hoc est principium activum alicujus. Ostensum est autem 
supra quod Deus est purus actus ... Unde maxime ei competit esse principium 
activum •. Summ. theol., la, q. xxv, a. 1. - • Agere autem, quod nihil est aliud 
quam {acere aliquid actu, est per se proprium actus in quantum est actus. Unde 
et onme agens agit sibi simile •. lb., q. cxv, a. 1. 

91 • Faœre autem aliquid actu consequitur ad hoc quod est esse actu, ut 
patet in Deo; ipse enim est actus purus et est prima causa essendi omnibus ... 
Si agere sequitur ad esse in actu, inconveniens est quod actus perfectior actione 
destituatur •. Cont. Gent., Ill, c. LXIX. 

92 ln 1 Sent., d. 4, q. I. a. 1; De Pot., q. II, a. 1. 
93 De Pot., q.· r, a. 1; Cont. Gent., Il, c. vr, ""II, VIII; Summ. theol., xa, q. XIX, 

a. 2. 
9' • Hrec autem positlo tollit naturalem virtutem quœ inest cuilibet principio 

naturali ad faciendum sibi simile ... , quod quidem necessarium est ex hoc quod 
omne quod agit, agit ex hoc quod est actu, onde oportet quod omne quod est 
in actu aliquid aliquo modo possit esse activum illius •. In Ill Sent., d. 33, q. r, 
a. 2. sol. 2. 

95 Summ. theol., xa, q. LXXVII, a. 6 c. et ad zum et sum_ 
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pour une forme, d'être participée par une infinité de sujets, en même 
temps qu'elle atteste le dynamisme de l'acte, en manifeste la fécon
dité. L'acte n'est pas seulement une énergie qui se déploie: c'est une 
perfection qui se donne. La causalité formelle exprime à sa manière, 
non moins que la causalité efficiente, et en dépendance de celle-cf96, 

cette essentielle générosité. La structure ontologique du réel, telle 
que nous l'avons exposée dans notre premier chapitre, avec ses mul
tiples réseaux de rapports réciproques, révèle le caractère ouvert et 
communicatif de l'être selon saint Thomas. Si l'on a pu voir l'intui
tion génératrice du nominalisme dans. la conscience aiguë de l'unité 
ineffable des choses, excluant de leur dure et impénétrable indivi
dualité toute composition interne comme toute relation au dehors 97, 

c'est une conception exactement inverse de la réalité qu'il faudrait 
mettre au centre de la métaphysique thomiste. Le thomisme est une 
métaphysique du rapport. 

Mais il faut élargir encore la portée de notre principe. L'affir
mation que toute forme est communicable semble d'abord contre
dire la thèse de l'immultiplicabilité des formes pures. C'est qu'il y 
a d'autres modes de communication que l'assimilation spécifique in 
esse naturre. J;:panouissant en un seul individu toute la perfection de 
son essence, la forme pure reste susceptible de se répéter indé
finiment selon l'être intellectuel. La connaissance, même la connais
sance sensible, consiste bien, comme l'avait compris Platon, en une 
participation. Grâce à elle, les choses, sans sortir d'elles--mêmes, jouis
sent hors d'elles-mêmes d'une existence nouvelle et plus noble, af
franchie des limitations spatiales et temporelles de leur être physi
que. Grâce à elle aussi, nous le Yerrons mieux plus tard, certains 
êtres, tout en restant eux-mêmes, peuvent s'enrichir des perfections 
des autres êtres. Or, la possibilité de cette participation repose tout 
entière sur la nature essentiellement diffusive, généreuse, de l'acte. 
Elle affecte l'être comme tel d'une relation à la pensée, qui fonde le 
transcendantal: vrai. Le vrai, en effet, connote dans l'être l'aptitude 
à parfaire l'esprit, non par sa réalité concrète, mais par sa notion ' 8• 

96 Car la cause formelle est précisémt'nt dans l'effet ce que l'agent lui corn~ 
munique de soi, De Causis, 1. 1. 

97 « Toutes lès absurdités du réalisme (des relations comme des universaux) 
semblent nous ramener à une évidence inexprimable de l'unité intérieure de 
chaque réalité, de son identité avec soi: serait-ce là l'intuiüon métaphysique 
centrale du ncminolisrne qui manifesterait sa puissance de négation en écartant 
du réel le relatif et l'universel, en les réduisant à des noms? •. P. VIGNAUX. 

art. Nominalisme, Dict. de Théo!. cath., c. 748. 
98 De Ver., q. r. a. 1; q. XXI, a. 1. - A proprement parler, la vérité est essen-
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Le premier jugement venu oû l'esprit en affirmant l'être, affirme 
implicitement sa capacité de le connaître, est en même temps af
firmation vécue du rayonnement intelligible de l'acte 99• Et c'est pour~ 
quoi l'étude réflexive du jugement, oû l'esprit et la <c chose:-> unis en 
une synthèse lucide_et vivante, manifestent la mutuelle ordination de 
leur nature ouverte, nous paraît le vrai point de départ d'une méta
physique et d'une. épistémologie soucieuse~ de rester fidèles aux prin
cipes directeurs de la pensée thomiste. 

A plus forte raison, l'étude du moindre fait de tendance nous 
révélerait-il le, caractère diffusif de l'actualité. Le Bien projette sur 
celui qui le. désire un reflet de sa valeur. Le principe cher au .pseudo~ 
Denys et aux néoplatoniciens aTabes: Bonum est diffusivum sui esse, 
est repris bien des fois par saint Thomas, mais tandis que les pen
seurs dépendants de Proclus situaient cette diffusion du bien dans 
!"ordre d,e, la causalité efficiente, le Docteur Angélique la situe dans 
l'ordre de la causalité finale. « Bonum dicitur diffusivum sui esse eo 
modo quo finis dicitur movere 100 ». Nous aurons à examiner de plus 
près, quand nous analyserons les notions de Bien et d'appétit, la 
nature de cette communication mystérieuse, qui commande le mys
tère même de l'amour. Ce que nous en avons dit suffit à montrer 
dans le caractère diffusif de l'acte une propriété vraiment fondamen
tale, affectant l'être selon les trois grands « transcendantaux». Dans 
sa réalité la plus profonde, l'être, tel que saint Thomas le conçoit, 
est un être «ouvert». Son rayonnement ne se manifeste pas seule
ment dans la sphère de l'esse «physique», par le jeu de la causali
té efficiente: au-delà de cette sphère il développe le domaine infini
ment infini de l'esse «intentionnel». 

tlellement dans l'esprit {verum et falsum sunt in mente) dont elle désigne l'accord 
avec le r~l; mais on l'attribue par analogie à la • chose • en vertu de sa conve
nance. _actuelle ou possible, à l'intellige-nce, et aussi (et surtout) parce que cette 
c ohose • qui • mesure • notre penst-e, est elle-même • mesurée • par la pensée 
créatrice: De Ver,, q. 1, n. 1; Summ. theol., 1a, q. xvi. a. 1. 

99 C'est pourquoi la couuntmicabilité • consequitur rationem actus •: In 
I Sent., d. 4, q. 1, a. 1. 

lOO Summ. theol., 13 , q. v, a. 4, ad 2um. Cf. Cont. Gent., 1, c. xxxvu, n. 5; De 
Ver., q. XXI, a. 1, ad 4um; Voir sur l'ensemble de la question. J. PÉGHAIRE, 

L'axiome • bonum est dîffusivum sui • dans le néoplatonisme et le thomisme, 
Revue de l'Université d'Ottawa, janv.-mars 1932, Sect. spéc., p. 5-30. 

Cependant la formule se rencontre parfois. chez saint Thomas lui-même, avec 
le sens néoplatonicien, p. ex. Cont. Gent., Ill, c. xXIV, fin. 
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4. L'être intentionnel. 

Nous devons nous arrêter un peu sur ce concept, l'un des plus 
délicats et des plus importants de la philosophie scolastique 101 • L'esse 
intentionale, appelé aussi spirituale 1œ, se présente à nous avec deux 
caractères. D;abord, c'est un être imparfait. fugitif: deminutum, 
fluens 103• ·A la différence des accidents physiques qui, s'ils sont sim
plènient entic entis, participent du moins réellement à l'être, pos
sèdent, dit saint Thomas, un esse « ratum in natura », l'intentio n'a 
en elle-même aucune espèce d'entité: non habct esse vere. Aussi 
bien, l'être intentionnel n'est-il pas dans son sujet à la façon d'une 
forme, constituant avec celui-ci un composé physique; il ne modifie, 
il n'altère en rien la nature, les conditions existentielles àe son sup
port. Le symbole, et, pour les scolastiques, l'exemple de cette réa
lité paradoxale, c'est la présence « immatérielle » de l'image dans le 
miroir ou la surface polie de l'œil. Et il n'est pas douteux que l'ex
périence de cette manifestation sans altération perceptible n'ait gran
dement contribué au développement de la théorie des intentiones. 
Mais d'autre part, dans ce qui le constitue formellement, l'esse in
tentionale apparaît tout entier relatif à un être « réel'0' ». Ainsi, du 
point de vue de l'essence aussi bien que du point de vue de l'exis
tence, l'être intentionnel se présente à nous comme l'indigence, l'ino. 
suffisance même. Et cependant, c'est lui qui donne aux choses leur 
aclièvement: sans lui, elles ne seraient que ce qu'elles sont. 

Le domaine de l'intentionnel est r Jdigieusement étendu. Il em
brasse le monde de la connaissance et du vouloir, où nous le retrou
verons, mais il le déborde. Intentionnel, par exemple, l'influx de 
l'agent principal sur son instrument 105• Intentionnelle, en particu
lier, l'action transcendante de Dieu sur les instruments sensibles de 
sa grâce 106• Intentionnel encore son influx, même naturel, sur les 

101 Voir sur ce sujet H. D. SIMONIN, ·La notion d' • intentio • dans l'œuore 
de saint Thomas d'Aquin, R. S. P. T., 1930, p. 445-463. 

10~ In IV Sent., d. 44, q. m, a.· 1, sol. 3; In I de An., l. 10. 
103 ln IV Sent., d. 1, q. 1, a .. 4, sol. 2 et 4. 
104 On peut se demander si l'être réel auquel l'intention se réfère, doit être, 

da.TlS tous les cas, différent de l'être du sujet. La présence intentionnelle de l'esprit 
à lui-même par la conscience et l'amour de soi semblerait prouver le contraire, 
mais la difficulté n'est qu'apparente: comme nous le verrons, la connaissance 
et l'amour de soi ne sont possibles qu'en vertu de l"orientation radicale de l'esprit 
vers un objet transcendant. Quant à la consciente divine, - identique à l'esse 
divin, - elle est au-delà de l'intentionnel. 

105 De Ver., q. XX\'ll, a. 4, ad 4Utn; a. 7; De Pot., q. v, a. 1, ad sum. 
106 De Ver, q. xxvn, a. 4, ad 4'""· 
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causes secondes 107• Intentionnelle, la présence de la couleur dans 
l'air illuminé 108, ou l'image de l'objet dans le miroir ou la pupille. 

Ces différents sens se distribuent en deux classes, correspondant 
aux deux sortes d'être intentionnel que reconnaît saint Thomas: 
l'intentionnel quiescent (par exemple, l'intelligible dans l'esprit), et 
l'intentionnel fluent (par exemple, la «vertu» de l'agent principal 
dans lïnslrument 109). Il convient, sans doute, de distinguer ces deux 
acceptions dont l'origine est très différente: intentio, au sens d'esse 
spirituale, traduisant un mot arabe dont le vrai sens est significa
tion llo. Mais nous pensons qu'il ne faut pas exagérer la portée de 
cette remarque: saint Thomas n'a vraisemblablement pas eu cons
cience de se trouver devant deux concepts entièrement divers: il y 
a, semble-t-il, chez lui passage d'un sens à l'autre 111 ; et nous avons 
le droit de penser dans l'unité d'un concept analogique l'ensemble 
des objets auxquels il attribue un caractère « intentionnel,.. 

5. Sens du principe de la diffusion de r acte. 

Diffusion «physique » et diffusion secundum esse intentionale 
intègrent ainsi l'expansion généreuse de l'acte. De toute manif•re, 
l'être cherche à se dépasser, à déborder les confins de son indivi
dualité, à faire participer à sa richesse les autres êtres. Cette donnée 
est pour saint Thomas tellement première, qu'il n'en essaie même 
pas une démonstration Il se contente de quelques « manuductions » 
sommaires. Autour de nous, les êtres de la nature apparaissent doués 
d'une inclination qui les meut, non seulement à rechercher leur 
propre bien, mais à le communiquer aux autres, autant qu'il est 
possible m. Partout nous voyons ce qui est en acte agir sur ce qui 

101 De Pot., q. m, a. 7, ad 7un•. Toutefois, à partir du De Potentia, saint 
Thomas cesse d'employer intentio dans ce sens, S1MONIN, ih., p. 450. 

JOB lb.; Summ. theol., P, q. LXVII, a. 3. (Cf. Quodl., VII, a. 2, ad 5um). 
109 De Ver., q. XXVII, u. 7. -Saint Thomas n'emploie pas ici le mot mtentio. 
110 SIMONIN, lb., p. 446, n. 8. 
Ill c (Finis non inest agenti) sectmdum esse nat\U'Ile perfectum, quia hoc habito 

quescit motus; sed inest agenti per modum intentionis ... et ideo finis pneexistit 
in movente proprie secundum intellecturn, cujus est recipere a!iquid per modum 
intentionis et non secnndum esse natura: •. De V er., q. xxn, a. 12. 

112 c Res enim naturalis, non solwn habet naturalem inclinationem respectu 
proprii boni ut acquirat ipsum èurn non habet, vel ut quiescat in lllo cùm habet, 
sed etiam ut propriurn bonum in alia diffundat secundum. quod possibile est. 
Unde videmus quod omne agens, in quantum est actu et perfectum, facit sibi 
simile. Unde et hoc pertinet ad rationem bonitatis ut bonum quod quis ha.bet, 
aliis communiœt secund.um quod possibile est •. Summ. theol., ra, q. XIX, a. 2. 
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est en puissance 113• Et partout l'action et l'effet sont proportionnels 
à l'actualité de ragent 114 : Agens agit sibi simile 115• Enfin, plus l'être 
est élevé, plus son amplitude de diffusion augmente: le soleil a un 
autre rayon d'activité que les causes sublunaires 116• Nous sommes en 
face d'une extrapolation, dont le secret est, sans doute, la valeur onto
logique reconnue à la relation causale. Si la causalité est vraiment 
production d'être, et non simple succession de phénomènes, c'est 
qu'elle s'enracine dans l'être lui-même; si elle est existentielle quant 
à son terme, c'est qu'elle est existentielle quant à son origine. L'apti
tude à rayonner convient à l'être dans la mesure même de sa parti
cipation à l'acte d'exister. Ex hoc ipso quo aliquid in actu est, activum 
est 117• La virtu:s, au sens proprement dynamique, est proportionnelle 
à la virtus essendi 118• L'efficience causale, comme Proclus l'avait bien 
vu, tient à la perfection et non au défaut d'être. Et c'est pourquoi 
on ne saurait, sans en ruiner la réalité, la réserver aux seuls êtres 
matériels 

Mais si l'on voulait tenter, ce que saint Thomas n'a pas fait, 
une démonstration plus radicale du principe de la diffusion de l'acte, 
peut-être faudrait-il partir de l'expérience réflexive, où l'esprit perçoit 
avec évidence la présence de l'autre en lui. Peut-être serait-il possi
ble de montrer que cette communication « intentionnelle» suppose 
comme condition une communication ontologique: la commune dé-

113 • Invenim.us enim in quolibet rerwn ordine quod id quod est in actu, 
agit in id quod est in potenti.a •. In l. de Causis, 1. IV, éd. Vivès, t. XXVI, p. 526 b. 

114 De Pot., q. u, a. 1; Cont. Gent., 1, c. xxvm; II, c. Lxvm; III, c. LXIx; 
Summ. theol., la, q. xxv, a. 1; q. cxv, a. 1. 

115 Cont. Gent., 1 c. XXIX; Il, c. xvr, XXIII, XLW, XLVI, Lm; III, c. XIX, 

LII; Summ. theol., ra, q. XIX, a. 2; q. CXV, ?.. 1, etc. 
m • Unumquodque enim tantum abundat in virtute agendi quantum ~t in 

actu •. De -Pot., q. I, a. 2. 
• Non immerito dicitnr a quibusda.m quod bonum in quantum bujusmodi 

est düfusivum, quia quanto aliquid invenitur melius, tanto ad remotiora boni
tatem suam diffundit •. Cont. Gent., III, c. xnv. In l. de Causis, 1. I, éd. Vivès, 
t. XXVI, p. 516-517. 

Dans ce dernier texte, saint Thomas remarque que, si le principe: • Omnis 
causa primaria plus est inBuens supra causatum suum. quam causa universalis 
secunda • (De Causis, prop. I, cf. PROCLVS, op. cit., 25, p. 28-39; 56, p. 54; 
57, p. 54-56; 60, p. 58} est vrai dans tous les ordres de causalité, U se vérifie 
en premier lieu de la C811.1Salité efficiente. • Manifestum est enim quod quanto 
aliqua causa efficiens est prior, tanto ejus virtus ad piura se extendit •. Et c'est 
parce que ce principe est vrai des· causes efficientes, qu'il est vrai aussi des causes 
fonnelles, matérielles et finales. 

117 Cont. Gent., I, c. xLm. 
118 Voir p. ex. De Ma.., q. XVI, a. 10 ad sum: c Deus ... incircumsoripte habet 

totam virtutem essendi... et ideo ejus virluti subjicitur omnis actio • . 
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pendance de l'être et de l'esprit à l'égard de la réalité qui fonde, 
en les transcendant tous deux, le domaine de l'être de nature et cdui 
de l'être dans la pensée, Ipsum esse subsistens qui est à la fois /psum 
intelligere subsistens et Ipsum intelligi subsistens. 

A la lumière du principe de la diffusivité, nous commençons à 
mieux voir le vrai sens des adages classiques: omne ageus agit in 
quantum est actu, agere sequitur ad esse. Ils ne signifient -pas seule
ment que l'agent doit, avant d'agir, exister et posséder, formelle
ment ou par éminence, la perfection qu'il donnera; ni même que 
son action, et partant son effet, seront dans la ligne et à la mesure 
de son actualité. L'actualité est ici plus qu'une condition: elle est, 
toute la suite de ce travail le montrera, le principe même de l'action. 
L'être n'est pas seulement le substrat d'une activité qui s'exerce
rait à travers lui sans qu'il y fût lui-même engagé jusqu'en ses pro
fondeurs ontologiques, telle l'étendue cartésienne, support inerte dù 
mouvement Les scolastiques postérieurs ont pu se demander si la 
« substance » intervenait dans l'agir, ou si âu contraire les- « puissan
ces» seules y prenaient part. La question pour saint Thomas n'aurait 
aucun sens: c'est l'être concret tout entier qui agit, par les énergies 
où sa plénitude substantielle se déploie. 

Le principe de la diffusivité de l'acte ne doit pourtant pas être 
compris comme si l'être, en tant que tel, comportait une exigence 
de diffusion. Car alors il faudrait introduire cette exigence dans 
l'Acte pour lui-même, et ainsi périrait la liberté de l'action créatrice. 
Et périrait aussi la transcendance de Dieu: car tout émanatisme, dès 
là qu'il exhausse l'existence du multiple à la nécessité de l'Un, fait 
dépendre des choses la totale intelligibilité de leur principe. L'acte, 
en tant que tel, est participable, mais son aptitude à se communiquer 
est en raison inverse du besoin qu'il en a. 

Cependant le dogme chrétien semblait permettre, tout- en évitant 
l'érnanatisme, une interprétation plus rigoureuse du principe de la 
diffusion. La révélation ne nous apprend-elle pas que l'être de Dieu 
est fécond, !éternellement, nécessairement fécond? Aussi, chez les 
théologiens iffiprégnés d'aréopagitisme et moins soucieux que saint 
Thomas de départager les domaines respectifs du rationnel et du 
révélé~ la tendance est-elle très nette à voir dans l'être (ou plutôt 
dans ie bien), non pas seulement une possibilité, mais une exigence, 
de communication. Nous pourrons en juger grâce à deux exemples 
tirés, l'un d'Alexandre de Halès, l'autre, de .saint Bonaventure. 

Pour Alexandre, l'expansion est une propriété si essentielle du 
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bien, que la génération divine semble presque devenir une vérité ra
tionnelle. L'évidence du principe de la diffusion de l'acte emporte 
avec elle· la possibilité de cette première et mystérieuse procession. 
Il faut attribuer au Souverain Bien tout ce qui est naturel et essen
tiel au bien. Or naturellement, essentiellement, le bien est commu
nicatif de soi; et toutes choses égales d'ailleurs, plus il se répand, 
plus il est estimable. Mais la plus haute diffusion concevable est 
celle où l'être communique toute sa substance. Donc le Souverain 
Bien se répand nécessairement selon toute sa substance, c~est là 
une propiiété impliquée naturellement par sa notion. n ne faut pas 
dire que cette communication n'est qu'un moment secondaire du 
bien: elle en est une note essentielle, naturelle; elle tient à sa no
blesse, à sa perfection 119• 

Saint Thomas ferait observer ici que le raisonnement, pour con
clure, devrait pouvoir montrer ~a possibilité intrinsèque d'une telle 
communication de l'Unique. La diffusion ne dit .perfection pure qu'au. 
tant qu'on la dépouille de toute idée de contrainte, d'indigence, de 
relation à un dehors. Pour démontrer la nécessaire génération divine, 
il faudrait donc s'élever jusqu'à concevoir dans la vie intime de 

119 • Bonum .naturaliter et essentialiter est sui diffusivum, unde hœc est laus 
boni, scilicet se diffundere, quia si ponerentur duo bona. in omnibus œqualia 
prœter qwun in hoc quod unum suam bonitatem diffunderet, aliud non:- constat 
quod bonum illud, quod se diffunderet, in hoc esset magis Iaudabile et melhJS 
aJio bono quod se non diffunderet. Completa ergo ratio boni includit in se diffu
sionem: ergo ubi est summum bonum, ibi est summa diffusio; summa- autem 
diffusio est qua major excogitari non potest; major autem diffusio cogitari non 
potest quaro ilia qure est secundum substantiam, et maxime secundum totam; 
ergo summum bon'LIID neœssario se diffundit secundum substantiam totam, et 
in ipso naturaHter intelligitur brec diffusio; sed nihil aliud est virtus generativa 
nisi >irtus diffusiva substantire sure ad hoc ut producatur simile in natura; 
ergo in sununo bono intelligitur hrec virtus summe et ab reterno, cwn illud bonum 
summum sit et reternum; ~ed ubi est hrec virtus, est generatio, ergo generatio 
retema est. Si dicatur, quod hrec ratio non procedit, quia in bono non intelligitur 
diffusio nisi ex consequenti et non naturaliter vel essentialiter - in contrarium 
obicitur: de perfectione boni et nobilitate est communicare seipsum; unde brec 
est Ia.us boni: quidquid autem est perfectionis et nobilitatis boni attribuitur 
summe bono; ergo necessario in SUilliilD bono est sui ip5ius conununicatio: 
et euro ipsum sit summum ergo summa communicatio. Magna .autem conunu
nicatio ·est communicare sua vel suam qualitatem vel suum accidens; major 
vero communicatio est communicare suam substantiam: ma.xima ergo et summa 
communicatio totam suam substantiam: ergo brec conun.unicatio neœssario 
est in summo bono; sed communicare suam substantiam ut simile producatur 
in ri.atura, nihil aliud est quaro generare, crgo necessario in summo bono intel
ligitur gener.atio; ergo generatio est reterna, quia quidquid esse in eo intelligitur, 
œternum est ". Summ. theol., P. 1, inq. Il, q. 1, tit. 1, c. 1, éd. Quaraoohi, t. 1, 
414, a-415 a. 
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Dieu l'exi~tenoe de relations substantielles, qui, opposant et orientant 
l'une vers l'autre les hypostases qu'elles constituent et s'identifiant 
elles-mêmes à l'essence divine, mettent dans l'Unité suprême la per
fection propre de la pluralité et ne rapportent Dieu qu'à Dieu. Or, 
si dans les concepts que j'en fonne je ne puis déceler de contradiction 
stricte, s'ensuit-il la compatibilité réelle de ce que désignent ces con
cepts? De la bonté corrununicative de Dieu, je ne conclurai jamais 
qu'une chose: c'est que tout être en reçoit l'influence selon sa ca
pacité 12'). 

Mais le Docteur Irréfragable passe outre: le principe de la fécon
dité de l'acte a chez lui une force comparable à celle du principe 
de causalité: il entraîne la possibilité de l'objet dont il exige l'exis
tence, sans en dévoiler la cohérence interne. En réalité, si Alexandre 
de Halès cherche à démontrer par un principe d'apparence ration
nelle un mystère de foi, c'est qu'il a mis d'abord Je révélé dans ses 
prémisses. Le principe de la fécondité du bien ne peut avoir la valeur 
qu'il lui donne que pour une conscience chrétienne dont la foi est 
devenue un principe original de spéculation et comme une raison 
supérieure. 

Sans doute, Alexandre sait bien que l'intelligence humaine, à 
elle seule, est impuissante à démontrer le mystère des Trois; mais il 
explique cette inaptitude par l'excellence éblouissante de l'objet et 
la débilité consécutive au péché originel. Il ne dit pas, comme saint 
Thomas, que toutes nos connaissances et tous nos raisonnements 
ayant leur source dans l'expérience et celle-ci ne nous offrant jamais 
que des effets de l'action unique des trois personnes, il nous est 
radicalement impossible de discerner leur pluralité. Pour le Docteur 
Irréfragable, la grâce paraît bien, non seulement aider l'intelligence 
à reconnaître la com·enance du mystère, mais lui en faire soupçonner 
les raisons 121 • 

120 • Non enim oportet, si infinita bonitate se communicat, quod a:liquid infi
nitum a Deo procedat, sed quod secundum modum suum recipiat divinam boni
latem •. Summ. theol., P., q. xxxu, a. 1 ad 2um. 

121 c Resp. quod pcr naturalem rationem de se non pot.est haberi cognitio 
Trinitatis secundum propria: tamen per natumlem rationem adjuvatam per 
aliquam gratiam a111t gratis datam. aut gratum facientem, potest. Et ratio hujus 
est: quia intellectus noster, obtenebratus per originalem com.Iptionem, deficit 
in üs qwe verissime sunt et ideo, circa maxime intelligibllia deficit, et etiam de iis 
quœ minime sunt, et ideo minime intelligibilia sunt... quemadmodum sensus 
dPficit in extremis... Hinc est: cum esse divinarum personanun in unitate 
essentile sit maxime et verissime. intellectus noster obtenebratus deficit. Nec 
hoc mirum, quia sicut dicit Aristoteles, in Prima Philosopbia Intellectus nost.er 
se habet, ad manifestissima natune, sicut oculus noctwe ad salem. .. 
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Saint Bonaventure est plus réservé. Les créatures n'offrent rien 
de semblable à cette trinité dans !"unité qui est le propre de Dieu: 
impossible par conséquent de la connaître à partir du créé 122• Mais, 
quand il s'agit d'affirmer la génération divinè, le Docteur Séraphique 
oublie sa réserve: « Toute nature est communicable; or, en Dieu 
l'aptitude est toujours jointe à son acte, ou plutôt coïncide avec lui. 
Il faut donc que la nature divine soit actuellement communiquée » 123 • 

Une suite assez curieuse de cette façon düférente dont saint 
Thomas et les docteurs franciscains conçoivent les rapports de l'être 
et de la fécondité, est la diversité de leurs positions sur un sujet 
d'apparence bien subtile. La génération divine doit-elle être dite rai
son de la Paternité, ou inversement? La fonnule correcte est-elle: 
Generat quia Pater ou Pater quia generat? Saint Thomas opte pour 
la première 12\ saint Bonaventure pour la seconde 125• Pour le Docteur 
Angélique, l'ordre des concepts exige qu'on se représente le Père 
subsistant en soi, avant de se représenter sa communication de na
ture. Pour saint Bonaventure, au contraire, c'est l'acte même d'en
gendrer qui constitue le Père dans sa propre subsistance. et c'est 
cet acte qu'il faut d'abord concevoir. Simples différences de point 
de vue, mais révélatrices de deux «saisies» düférentes de l'ètre. 

La perfection, pour les penseurs dionysiens, implique don de soi; 
nul être ne se possède pour )soh-même. Conception d'Uille incon
testable grandeur, mais qui dépasse les frontières de la métaphy
sique. A s'en tenir aux nécessités rationnelles, l'amour ne réclame 
un terme distinct du sujet aimant que dans les natures imparfaites, 
incapables de trouver en elles-mêmes tout leur bien. Nous ne ver
rons donc pas, chez Bonaventure et Alexandre, des démonstrations 
proprement dites de la Trinité, mais plutôt un effort pour mieux 

Ad 3um dicendum quod non deest argumentum ad probandum Trinitatem, id 
est medium sive ratio inferens de necessitate Trinitatem esse, sed tamen deest 
ratio conferens ex parte nostra. Non est ergo defectus ex parte rei, sed est de
fectus ex parte rationis conferentis, id est intellectus nostri, qui non potest 
ipsum medium invenire et inventum conferre ad concludendum veritatem •. 
Summ. theol., tract. introd., q. n, n. 1, c. m. t. 1, p. 19. 

122 • Pluralitas personarum cum unitate essentiœ est proprium divinae naturae 
S!'lius, cujus simile nec reperitur in creatura, nec potest reperiri, nec rationabi
liler cogitari: ideo nullo modo Trinitas personarum est cognoscibilis per crea
turam rationabiliter asœndendo a creatura in Deum·· ln l Sent., d. 3, p. 1, q. IV. 

123 • Generatio ponenda est in divinis. Hujus ratio potissima. est, ut credo, 
quia omnis nahua est commtmicabilis; et quia in Deo, propl:er sui nobilltatem. 
est aptitudo actui conjunctà, imo ipse actus, oportet quod natura sit plu
ribus communicata •· lb., d. 9, q. 1. 

124 Summ. t~.. :ra, q. n. a. 4. 
125 ln 1 Sent., d. 27, p. 1, q. n. 
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comprendre, à l'obscure clarté du mystère, les données de la raison. 
La révélation de la fécondité immanente de Dieu, principe de sa 
fécondité créatrice, charge d'une nom•elle valeur l'être issu de l'u
nique opération des Trois. Une spéculation procédant à partir de 
concepts ainsi surnaturellement enrichis, doit~lle être appelée philo
sophie ou sagesse? Ce n'est pas, en tous cas, la métaphysique de 
saint Thomas. 

Conclusion 

Il existe une étroite solidaTité entre les deux principes qui déve
loppent chez saint Thomas la notion d'acte. C'est à travers une pos
sibilité indéfinie de réalisations que l'acte manifeste à l'esprit sa 
vertu idéale. La notion unifiante serait ici celle de participation. 

Et en effet, le thomisme reprend, en y ajoutant la précision des 
concepts d'Aristote et les approfondissements du créatîonisme chré
tien, ce qui fait la plus sûre gloire de Platon. L'acte thomiste joint 
à celui d'Aristote toute la richesse de l'Idée 128• Le principe de la 
limitation n'a de sens que si le concept d'une essence, d'une per
fection quelconque, existant en dehors de tout sujet !imitateur, n'est 
pas une pure construction de l'esprit, mais répond à quelque raalité 
objective. Pareillement, la diffusion de l'être n'est concevable d'ails 
toute son ampleur, et cela Platon ravait bien vu, qu'en dépendance 
de la participation des Idées. Et cependant, Aristote a raison, les 
essences ne subsistent pas hors de la pensée et des choses; et ce qui 
n'existe pas ne peut rien expliquer, car rien n'est antérieur à l'être. 
Pour que le principe de la limitation de l'acte ne soit pas un pur 
jeu logique, il faut donc poser une Pensée subsistante dans laquelle 
résident formellement (du point de vue de l'être intelligible) et émi
nemment (du point de vue de l'être réel) les perfections totalisées 
par 11dée. Tel est exactement, nous le verrons, le sens de l'argument 
des degrés. Et d'autre part, cette Intellection subsistante, source de 
toute existence et de toute intelligibilité, atteignant les êtres par leurs 

126 Voir A. BREMoND, La synthèse thomiste de l'Acte et de l'Idée, Gregoria
num, 19-31, p. 267-280. 

Nous regrettons de n'avoir pu utiliser Je remarquable tJavail de Comœuo 
F ABRO, La nlnione metafisica di partecipatione secondo S. Tom11UJ\so d'Aquino, 
Milano, 1939, où c:et aspect fondamental du thomisme est mis en valeur avec 
beaucoup de pénétration. Nous avon<: eu le plaisii- d'y retrouver quelques-uns 
des thèmes principaux de notre essai. 
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tréfonds, les pénétrant. les façonnant. i:mprimant sa marque jusqu"au 
plus intime d"eux-mèmes. les pensant et se les exprimant éternelle
ment avec leurs corrélations et leurs implications réciproques, pré
sente en eux et entre eux, une en tous et toute en chacun, cette 
Intellection subsistante et créatrice peut seule, nous l'avons dit, en 
totalisant dans son unité toute la richesse ontologique, intelligible et 
axiologique du monde des Idées, rendre compte de la participation 
universelle et du mystère de l'agir. 

Ce rôle éminent joué par le créationisme exemplariste dans la 
métaphysique de saint Thomas, et plus particulièrement dans sa mé
taP.hysique de l'activité, les chapitres qui suivent réussiront peut-être 
à le mettre en valeur. Mais nous devons tout d'abord concevoir 
exactement la notion qui commande toute la doctrine thomiste de 
la création: la notion· de rêtre, ou, plus exactement, la notion de 
l'acte Qiètre, de l'existence, de l'esse, acte suprême dont tous les 
autres participent, et auquel ils doivent; tous leur actualité. 



CHAPITRE III 

L'ACTE n•ETRE 

1. - Deux conceptions de l'être 

Le problème de l'existence, devant lequel tant de penseurs ont 
hésité, sur lequel semble vouloir se reporter aujoUTd'hui l'intérêt de 
la métaphysique (comme en témoigne, par exemple, l'œuvre d'un 
Heidegger), est centra] dans la philosophie de saint Thomas. Toute 
la signification, toute le valem du thomisme dépendent de la façon 
dont il conçoit l'esse. Si la distinction de l'essence et de l'existence 
a soulevé tant de controverses entre les disciples et les commenta
teurs du Docteur Angélique, la raison principale de ce différend est 
une opposition initiale dans ]a conception même des termes à distin
guer. Dans quel sens et jusqu'à quel point peut-on appliquer à l'exi
stence la notion aristotélicienne de l'acte? 

Une première réponse 1 consiste à ramener la distinction de l'es
sence et de l'existence à celle du possible - ou, plus exactement, 
de l'intelligible - et de l'actuel. L'existence ne dit donc rien de plus 
que la pure position d'un être hors de l'état de .possibilité, ou, si 
l'on préfère. hors du néant et de ses causes. Cette conception, qui est 
celle de Suarez 2, est passée dans le cartésianisme et le rationalisme 
postcartésien 3• Kant en a donné la formule la plus achevée: «Il est 
clair qu'être n'est pas un vrai prédicat. c'est-à-dire le concept de 
quelque détermination qui puisse venir s'ajouter au concept d'une 

I Nous n'envisageons ici que les solutions qui se situent dans la perspective 
du ~.alisme scolastique. Nous laissons donc de côté celles qui définissent l'exis
tence par • le fait d'être, soit actuellement p~senté dans la perception ou la 
conscience du moi, soit conçu conm1e objet d'expérience nécessaire bien que 
non actuelle •. Voe. techn. et crit. de Phil., Existence, B. 

2 Disp. Met., t. Il, disp. XXXI, sect. 1, n. 2, éd. Vivès, t. XXVI, p. 2.25; 
sect. VI, n. 23, p. 2.50. 

3 WoLFF définit l'existence • eomplementum possibilitatis • (Or1tol., § 174; 
Veronre, 1779, p. 75). BAYLE: c Cel par quoi la chose est fonnellement et intrin
séquement hors de l'état de possibilité et dans l'état d'actualité •· Syst. de phil., 
p. 158. 
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chose. C'est seulement le fait de poser une chose ou certaines déter
minations en elles-mêmes 4 ». Cent thalers réels ne contiennent abso
lument rien de plus que cent thalers possibles 5• L'existence, à vrai 
dire, n'est qu'« une forme logique parfaitement vide, une abstraction 
pure, un pseudo-concept 6 ». Il ne peut donc être question d'y voir 
un acte réellement distinct de l'essence. On pourra bien l'appeler, 
avec Suarez, acte entitatif, mais le mot n'aura ici qu'une signification 
très impropre. L'acte vrai, la perfection, c'est la forme. Mais dès lors, 
étant pure position dans l'être, l'existence ne saurait se concevoir 
finie ou infinie, inhérente ou subsistante. L'opposition entre l'esse de 
Dieu et celui des autres êtres sera l'opposition du nécessaire au 
contingent. L'attribut fondamental de Dieu sera l'aséité: aséité stati
que, chez les Scolastiques, pour qui exister par soi - a se - signifie 
simplement être incausé; aséité dynamique chez Descartes, dont le 
Dieu emploie d'abord sa toute-puissance à se faire exister. 

En face de cette conception, il en est une autre, celle que défend, 
avec des nuances d'ailleurs non négligeables, l'ensemble de l'école 
que nous appelJerons « thomiste », sans préjuger, par cette désigna
tion conventionnelJe, de la doctrine authentique de saint Thomas. 
Ici, l'opposition de l'essence à l'existence n'est pas celle du possible 
au réel (bien que celle-ci suppose ceHe-là); elle est intérieure à la 
fois au réel et au possible. C'est que l'esse est conçu, non plus comme 
une position, mais comme un acte; au sens propre du mot; acte qui 
donne aux déterminations essentieHes 7, « quidditatives », toute leur 
réalité et trouve en elJes sa limite. Acte éminemment inteJligible, ou 
plutôt condition de toute intelligibilité, à tel point qu'une essence 
n'est pensable qu'en relation avec son esse, et que «dans l'opéra
ration où son activité se consomme - le jugement - », l'intelligence 
«vit elle~même, intentionnellement, par un acte qui lui est propre, 
ce même acte d'exister que la chose exerce ou peut exercer hors 
de l'esprit 8 ». 

Cette seconde notion de l'existence, dont on devine, d'après le 
chapitre précédent, et dont nous montrerons nous-même le reten-

4 Kritik der reinen Vemunft, Elemen.tarlehre, 2. T ., 2. Abt., 2. Buch, 
3. Hauptst., 4. Abschn., éd. Cassirer, P• 414. 

s lb. 
6 P. DEscOQs, Thomisme et scolastique, Arch. de Phil., v. V, c. 1, p. 112, 

1927. 
7 n s'agit ici, bien entendu, de l'essence individuelle, non de fessence spé

cifique. C'est le composé de fonne.et de matière, le sujet total, qui est actué par 
l'esse. 

8 ]. MARrrAIN1 Distinguer pour unir, p. 191, note. 
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tissement considérable sur la métaphysique tout entière, représente
t-elle vraiment la pensée authentique de saint Thomas? Question pré
judicielle, inévitable. La meilleure manière d'y répondre nous semble 
être d'étudier la position du Docteur Angélique à l'égard du problème 
dont cette notion de l'esse commande la solution et qui commande 
lui-même la suite de notre travail: la distinction, dans l'être fini, de 
!"essence et de l'acte d'exister. 

II. - La distinction d'essence et d'existence 

1. La distinction d'essence et aexistence chez les p;édécesseurs de 
saint Th01'na3. 

Sans vouloir entreprendre lnistoire détaillée de cette question 
fameuse, il nous paraît indispensable, pour mieux préciser la posi
tion de saint Thomas et en définir l'originalité, de rappeler le long 
travail d'élaboration qui l'avait préparée en dégageant peu à peu 
les notions fondamentales 9 ~ 

A. L'antiquité: Aristote, les néoplatoniciens. 

Ni chez Aristote, ni chez les néoplatoniciens, l'existence n'est 
conçue comme «réellement» distincte de l'essence, dans les être finis. 
Pour Aristote, nous avons déjà vu que le plan où sa pensée se mou
vait, l'empêchait de poser le problème qui eût suggéré cette distinction. 
Celle-ci n'apparaît, au moins à titre de solution possible, que lorsque 
l'esprit s'enquiert de l'origine radicale de l'être. Devant cette ques
tion, Aristote a reculé. Il est des énigmes que l'on hésite à envi
sager quand on n'en connaît pas d'ailleurs la solution. 

Sans doute, ayant posé que l'être n'est pas un genre 10, ayant dis
tingué d'autre ·part le nécessaire du contingent ~ 1 , et vu dans celui
ci un composé d'acte et de puissance 12, ayant reconnu enfin que la 

D On trouvera d'abondants renseignements dans: Ro!.AND-GoSSELIN, Le 
c De Ente et Essentia • de saint Thomas d'Aquin, Le Saulchoir, 1926; A. FoREST, 
Lt1 structure métaphysique du concret selon saint Thomas d'Aquin, p. 133-165; 
AfANsER, Das Wesen des Thomismus, p. 352-415; L. RouGIER, La Scolastique 
et le Thomisme. (Ces deux derniers ouvrages sont moins sûrs). 

Et smtout, bien entendu, dans L'Etre et fEssence, d'Et. GILSON. 

to To ô'etvaL oinc oûa(a oûôe-.( · où ydQ yÉvor; •o ov.Anal. post., B 92 b 13. 
u Met., r, 5 1010 b 28; LI, 5 1015 a 33-b 15; 8, 10 1051 b 11 .sqq. 
12 Le nécessaire premier est simple, Met., ..1, 5 1015 b 12: ro<f'te •o :rtQci>'tov xat 

XVQl(I)Ç ùvuyxaiov 1:0 B:n:i.oüv. 



n. · LA DISTINCTION D'ESSENCE BT D'EXISTENCE 81 

définition, même réelle, n'implique pas rexistence du défini l 3, avait
il tous les éléments "pour conclure à la distinction réelle de l'essence 
et de l'acte d'exister. Il n'y a pas conclu pourtant. N'étendant point 
au monde immatériel le domaine de la contingence, il n'avait nul 
besoin, pour expliquer celle-ci, de faire appel à une autre compo
sition que celle de matière et de forme. D'autre part, ranalogie, la 
transcendance de l'être, n'ont rien à voir, pour le Stagirite, avec la 
diversité des rapports de participation à l'Esse subsistant. Que l'être 
ne soit pas un genre signifie simplement chez lui que l'être ne peut 
tout à fait préscinder de ses différences. Mais rien n'indique qu'il 
ait, pour rendre compte de cette propriété conceptuelle, eu recours 
à un ordre de réalité plus profond que celui des formes 14• Ou plutôt 
tout indique le contraire. Dans sa métaphysique, « il n'y a point de 
place pour une distinction entre l'essence des êtres immatériels et 
leur existence 15 ». 

D Tà ÔÈ ·d iia·tLv c'ivttQw:toç xai -ro etvcn ü.v6Qco:-cov c'iJ,Ào . . Anal. post., B 92 
b 10. Qu'il s'agisse ici de la définition réelle, c'est ce que semble avoir établi F.-X. 

MAQUART, Aristote n'a-t-il affinné qu'une distinction logique entre l'essence et fexls
tence? Rev. thom., 1926, p. 62-72, contre L. RouGJER, LA scolastique et le tho
misme, p. 208-209. Mais nous ne- pouvons suivre le même A., quand il prétend 
retrouver, au moins à l'état implicite, chez Aristote, la thèse de la distinction 
réelle (Deux autres argume!Jts de M. Rougier, Rev. thom., 1926, 266-276; Un 
dernier argument de M. Rougier, ib., 358-366, L'Ontre L. RoucŒR, op. cit., 216-
236). Nous croyons que la thèse thomiste s'intègre dans un système de l'être 
à la fois fort différent de raristotélisme et en continuité profonde avec lui. Le 
toomisme est un aristotélisme prolongé. transfiguré par l'extension nouvelle 
du couple: acte et puissance; lès deux systèmes, si l'on veut, sont issus du 
même mouvement de la pE,nsée mais, considérés in facto esse, dans leur fonne 
achevée, ils sont irréductibles. Sur ce point, nous con<.:édons une grande part 
de vérité à la thèse de M. RouGIER. 

14 Il faut beaucoup de bonne ,-o)onté pour dire avec le P. l'vf.ANsER, à propos 
de Anal. post., B 92 b 13: • Par cet argument (que l'être n'est pas un genre) 
Aristote se place résolun1ent dans l'ordre des • primœ intentiones •. Dans une 
réalité catégoriale, l'essence et l'existence ne roïncident pas, parce que la quid
dité de cette chose n 'e.st pas son être même. Sans aucun doute, il s'agit d'une 
distinction réelle •. lb., p. 369. 

15 RoLAND-GossEUN, Le • De Ente et Essentia • de saint Thomas d'Aqw:n, 
p. 141. L'auteur ajoute ju5tement: • Mais à notre avis, il serait peu philosophique 
de prétendre que l'extension donnée ici par les Arabes, puis par le thomisme, 
au système aristotélicien en détruit les principes et l'organisation fondamentale. 
Une fois reconnue la contingence foncière de tout être distinct de Dieu, l'on ne 
pouvait mieux se tenir à l'esprit de l'aristotélisme, qu'en expliquant cette con
tingence par une géné~isation de l'idée de puissance. Une telle manière de 
généraliser, justifiée par la théorie fondamentale de l'analogie, est conforme 
à la pratique la plus hll:bitl.lelle d'Aristote •. 

Le jugement de M. GILSON est plus radical: • On ne voit pas comment une 
distinction réelle entre l'essence et l'existence poWTait se justifier dans une 

6 
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Cette distinction, on ne la trouvera pas davantage chez les néo
platoniciens. Plotin distingue, dans les êtres, l'essence spécifique, qui 
fait partie du monde intelligible, et la substance individuelle, agrégat 
de qualités et de matière. Mais, pour les être simples, il y a identité 
entre être et être tel 16• 

Proclus, dont l'Institution théologique exerça, à travers le Liber 
de Cousis, une si grande influence sur les penseurs du xme siècle, est 
bien loin d'avoir enseigné la «distinction réelle » avec la netteté que 
saint Thomas lui prête. En fait même les deux passages sur lesquels 
ce dernier fondera son jugement, signifient, chez le philosophe néopla
tonicien, tout autre chose 17• 

Ce qui se rapprocherait le plus de la thèse que nous étudions, 
serait la distinction que Proclus reconnaît, dans l'être ·fini, entre les 
diverses déterminations, dont chacune a !sa source propre. ;Autre 
est la cause de l'être, autre celle de la vie, autre celle de l'intelligence. 
Il pourrait sembler qu'une telle façon de concevoir les choses fît 
descendre l'être au niveau des autres déterminations. Pourtant, le 
N oils, qui ùonne la nature tellectuelle, ne subsiste lui-même que 
gràce à l'~tre, à travers lequel lui parvient le rayonnement de l'Un. 
L'être garde donc une certaine transcendance 18• Toutefois, du fait 
que l':E:tre en soi n'est pas le principe suprême, cette transcendance 

doctrine comme celle d'Aristote. Leur identité est inscrite dans la formuie même 
qui définit l'objet de son c>nquêle: ,;i 1:Ù uv, l.OÙl:O Èon ,;iç -Y) o\oo(a (Met. Z. 
1 1028 b 4) », L'Etre et l'Essence, p 59. 

16•Exno1:ov 1:iiiv /..eyo!tÉvt~lV EivnL lJ ,;a.\•wv Èon 1:1j> Elvm mhof• ij i'TFoov · olov 
iiv{}QOl1COÇ oôt: Ê"tt:QOÇ, xa.i "tO ùv\l(ltll1tQ> dvm iiÀ.Î..o. !LF"tÉXH Yf !11lV 0 ll.vflQiù:rtO. TOÜ 

o Êvnv civfrQth:rttp dvnL. 'l'vxi) ÔÈ x•Ù 1:0 '\j'liXll flvnL ,;nÙ,;o,•, Et ii.:rrl..oùv 'lj•uz.iJ. xnt !Ill 
xa,;' li)./..o\J. Enn., vi, 8, 14. 

17 RoLAND-GossELIN', ib., p. 147-149. Il s'a.git: a) de textes où l'être est dit 
composé de • fini • et d' • infini • (De Cau.si~. prop. 4, 5). Saint Thomas iden
tifiera le • fini • avec l'esse, l' • infini • avec l'essence, ou • puissance de durer 
toujours • (il s'agit en effet de~ êtres immatériels). Mais Prœlus, nous l'avons 
vu. entend par là une participation au fini en soi et à l'infini en soi. (Cf. supra, 
p. 49). 

b) D'·un terme, mal interprété, du texte arabe: ylcachin, yleac1lin, où fon crut 
voir un mot dérivé de ÜÀTJ, partant, un principe matériel. Le De Causis attri
buait un ylc~chin à tous le~o être:, sauf à la Cause première, • quoniam ipsa est 
wntum esse •, pr. 9. Mais ylcachin, ou mieux helyatin, est mis pour ÔÀO"tTJÇ, 

totalité. 
Selon Proclus, la totalité en soi préexiste aux touts fonnés de parties (op. 

cit., 67, p. 64; 69, p. 64-66). Comme elle est postérieure à l'être, 73, p. 68-70, 
et tient le milieu entre l'être et la forme, 74, p. 70, l'être en soi en est natu
rellement exempt. 

lB L'être est, dans les choses, l'effet des causes supérieures, de ce que Proclus 
appelle le :n:a."t(lLxov. Les autres déterminations sont l'oeuvre du ÔlJ!llOUQytxov 
142, p. 124-126. Sur le :n:n"tQLXov. (ou les ;;a.,;ÉQEç), voir encore 151, p. 132,134. 
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n'est pas la même que chez saint Thomas. L'2tre en soit est inférieur 
au Bien, à l'Un 18• De plus, la façon dont l'être est participé ,par les 
choses, reste ambiguë. Il semble que Proclus voie dans l'effet propre 
de l' ov subsistant, non pas l'acte des actes, mais l'ens indéterminé, 
que viennent informer les causes inférieures ou démiurgiques. Ainsi 
ces dernières ajoutent de leur fonds à raction de 1'2tre par soi. Nous 
sommes loin de la conception qui ramène la détermination de l'être 
à la contraction de l'acte par la puissance. 

B. Position nouvelle du problème dans le créationisme chrétien. Boèce. 

L'avènement du créationisme judéo-chrétien (auquel il faut rat~ 
tacher le créationisme islamique) introduisait une façon nouvelle de 
concevoir l'existence des êtres autres que 1'2tre premier. D'une part, 
nous l'avons dit, en exaltant la simplicité divine, le christianisme in
vitait à voir dans les créatures une composition; d'autre part, en op
posant à la nécessité de Celui qui est la contingence des choses 
issues de son libre vouloir, la religion nouvelle soulignait, en celles
ci, l'originalité de l'existence concrète. Enfin, dans la mesure où s'af
firmait le caractère immatériel des créatures supérieures - les an
ges - on ne pouvait plus voir dans la composition de matière et de 
forme l'unique raison de la contingence. Ce qui oppose vraiment 
l'être créé au Créateur, c'est que le premier a l'existence, tandis que 
le second est son existence 20• Toutefois, dans ces formules patristi~ 
ques, dérivées de ce que M. Gilson appelle heureusement la << Méta
physique de l'exode» 21, on ne saurait lire l'affirmation d'une struc
ture ontologique du fini. Leurs auteurs nont pas songé à préciser la 
nature de la distinction qu'ils énonçaient. Aussi bien, n'est-ce pas de 
ce côté que saint Thomas cherchera pour sa thèse un point d'appui 
traditionnel. 

Ce point d'appui, il croira au contraire le rencontrer chez Boèce. 
Dans le De Trinitate et dans l'écrit adressé au «diacre Jean» (écrit 
bizarrement intitulé, au Moyen Age, De Hebdomadibus), le philoso
phe latin affirme que, chez l'être simple, c'est-à-dire en Dieu l'esse 
coïncide avec id quod est, tandis qu'il s'en distingue chez les êtres 

18 Dans le De Cawis, au contraire, l'être en soi est identmé à Ja Cause 
première. 

2° Par exemple saint AucvsTIN: • Deum ... nihll aliud dicam esse nisi idipsum 
esse •· De morioos Ecclesiœ, 1, 14, PL 32, c. 1321. Cf. De Cio. Dei, Xl, 10, 
PL 41 : • nihll eoru~ (des êtres créés) est id quod ha.bet •, c. 326; Dieu, au 
conllraire, • quœ habet, hœc est et ea omnia unus est •, c. 327. 

21 Et. GILSON, L'esprit de lo philosophie médiéoole, pe série, p. 'J1. 
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créés. C'est même cette composition fondamentale qui permet à la 
créature de recevoir des perfections surajoutées à l'esse. Seulement, 
la comparaison des textes montre que le terme esse, chez Boèce, si• 
gnifie, non pas l'existence, mais l'essence (comme chez Aristote 
dvcx~ · accompagné du datif) 2_~. La distinction de l'esse et de l'id 
quod est est celle de la nature et du sujet concret 23• « Boèce est resté 
en cette doctrine entièrement fidèle au point de vue d'Aristote 24 ». 
S'il étend à tous les êtres créés la composition hylémorphique, pré-

22 Voir, par exemple, De Trinitate, c. 2, PL 64, c. 1250 B C. - Boèce nous 
invite à procéder • intellectuellement • dans la spéculation théologique, • neque 
deduci ad imaginatlones, sed potius inspicere formam, quœ vere forma nec imago 
est. et quœ esse ipsum est, et ex qua esse est. Omne namque esse ex forma est; 
statua enim. non secnndwn res, quoo est materia, sed secnndwn formam, quœ 
in eo insignita est, effigies animalis dicitur... Nihil igitur se.oundum materiam 
esse dicitur, sed secundum propriam fonnam. Sed divina substantia sine mate
ria fonna est, atque ideo umun est et id quod est. Reliqua enim non snnt id 
quod snnt: unwnquodque enim habet esse suum ex his quibus est, id est ex 
partibus suis; et est hoc atque hoc, id est partes sure conjuncte, sed non hoc vel 
hoc singularitcr •. Il est manife!ite qu'ici esse ne signifie pas exister, mais avoir 
telle nature déterminée. Seule la substance divine est • id quod est •, parce que 
sa nature est immatérielle, et donc exempte de composition. Les autres êtres, 
au contraire, ne sont pas • id quod sunt •, parce que, étant composés de parties, 
ils ne sont pas identiques à tout ce qui est en eux. (On sait que l'individu, pour 
Boèce, est un faisceatll d'&ccidents. lb., 1249, D). 

23 lb .• et De Hebdomadibus, PL 64, 1311, 1312. Dans ce petit. traité, BoÈCE 

entreprend de montrer • quomodo mbstantiœ, in eo quvd sint, bonœ sint, cum 
r•on sint sub;;taotialia bona •, autrement dit, comment la bonté n'est pas, dans 
IE·S créatnres, une perfection accidentelle, mais un attribut substantiel. B. com
mence par poser quelques principes: • Diversmn est esse, et id quod est: ipsum 
enim esse nondum es~; at vero, quod est, accepta essendi fonna, est atque con· 
sirtit. Quod est, participare aliquo potest, sed ipsurn esse. nullo modo aliquo 
participat: fit enim participatio cum aliquid jam est, est autern aliquid cum 
esse susceperit. Id quod est, habere aliquid pr:l)tP.rquam quod ipsum est, potest; 
ipsum vero esse, nihil aliud pra-ter se habet admixturn. Diversum est, tantum 
esse aliquid, et esse aliquid in eo quod est, illic enim accidens, hic substantia 
slgnifiœtur. Omne quod est, partkipat eo quod est esse, ut sit; allo vero par
ticipat, ut aliquid sit; ac per hoc, id quoù est participat eo quod est esse, ut sit; 
8St vero ut participet alio quolibet. Omne sirnplex esse suum et id quod est, 
unum habet. Onmi composito, aliud est esse, aliud ipsum est •. 1311 C. Ce texte 
doit s'interpréter à l'aide du prt:cédent: ici quod est, désigne l'être concret, es.çe, 
la nature, l'essence, grâce à laquelle les ehoses sont, avant de pouvoir partici
per à quelque autre perfection, avant d'être • aliquid •. En Dieu SCl.Ù, nous 
l'avons vu, la nature coïncide parfaitement avec le sujet. Et c'est parce que 
les deux sont distincts dans la. créature, que celle-ci peut participer à d'autres 
perfections: une forme sans matière ne saurait recevoir d'accidents (De Trin., 
c. n, c. 1250 D. La formule sera fréquerrunent reprise au Moyen Age). Mais la 
bonté n'est pas une perfection accidentelle; elle est inséparable de l'esse, parce 
que celui-ci est tm effet du souverain bien. 

24 RoLAND-GossE.LIN, ib., p. 145. 
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ludant ainsi aux futures théories de la matière spirituelle, cette com
position nous laisse dans le domaine de l'essence et n·a rien de com
mun avec la composition de quo est et de quod est telle que l'en
tendra saint Thomas. La forme, l'essence, reste encore pour Boèce 
le sommet de l'actualité. 

C. Les Arabes. 

C'est la pensée arabe qui élabora et explicita la doctrine que 
nous étudions. Très vite, l'attention des théologiens musulmans fut 
attirée par le problème de la contingence et de la création 25 • Al
farabi, le premier, semble-t-il, imagina d'en rendre compte en dis
tinguant dans le créé l'être et l'essence. «Toute chose possède une 
essence et une «individualité» ou existence concrète. Or, la première 
n'est pas la seconde. L'essence n'est pas comprise dans l'individua
lité; autrement le concept de l'essence de l'homme serait identique
ment celui de l'homme individuel; en sachant ce qu'est l"homme, tu 
saurais qu'il existe ... L'individualité n'est pas non plus comprise dans 
l'essence; autrement elle serait principe constitutif, partie intégrante 
de son concept, inséparable de l'essence, même par l'imagination. Et 
de même que, en concevant l'homme comme tel, on ne doute pas de 
sa nature corporelle ou animale, de même, on ne pourrait douter de 
son existence individuelle. Or, il n'en va pas ainsi. L'existence, l'in
dividualité n'est pas principe constitutif des choses ... (C'est donc un 
accident). Mais tout accident inhère à l'essence, ou par nature, ou 
bien en raison d'un autre. Or, il répt· ·.ne qu'une chose in hère à un 
non-existant qui lui doit l'existence ... L'existence ne procède donc 
pas de l"essence ... Par suite, toute chose où l'individualité diffère de 
l'essence et des constituants de celle-ci, tient son individualité d'un 
autre être; et cela nous conduit à un principe dont l'essence est iden-. 
tique à l'individualité » 26 • 

L'équivalence établie entre l'individualité et l'existence 27 n'en
traîne pas l'éqaivalence entre la distinction d'essence et d'être et celle 
de matière et de forme, puisque Alfarabi admet des créatures imma-

25 • La notion essentielle qui traverse toute la philosophie musulmane et 
qui représente une synthèse de la totalité du réel en une idée génémle unique, 
est la notion de contingence d'après laquelle, dans tous les objets qui sont en 
dehors de Dieu, l'être est réellemtmt séparé de l'existence •. HoRTEN, art. Fal
safa, Encyclopédie de l'Islam, p. 52 a. 

26 ALFARABI, Gemme de la Sagesse (Fossous-al-Hilcam), c. I, d'après la ver
sion allemande de M. HoRTEN, Das Buch der Ringsteine Farobis, Beitriige zur 
Geschichte der Philosophie im Mittelalter, V, 3, p. 10-1.2. 

21 Voir sur cette question le.!' éclaircissements de M. HoRTEN, ib., p. 107-110. 
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térlelles 28• Mais le fait qu'il voit dans l'existence un accident, montre 
qu'il n'a pas dépassé dans l'élaboration de sa thèse un certain stade 
conceptualiste, qu'il n'a pas saisi nettement l'originalité de l'esse. 

Les idées maîtresses d'Alfarabi sont reprises par Avicenne et 
développées à la fois sur le mode aristotélicien et sur le mode néo
platonicien 29• Avicenne distingue très fortement dans l'être l'aspect 
quidditatif (certitudo) et l'aspect existentiel. C'est à ces deux aspects 
que répondent les notions de res et de ens 30• Or, le fondement onto
logique d'une telle distinction, c'est la dualité inhérente à tout être, 
sauf à l'être premier, de la .possibilité et de la réalité. La métaphy
sique d'Avicenne, en effet, est centrée .sur l'opposition de l'être né
cessaire et de l'être possible. Est nécessaire l'être dont la non-exis
tence implique contradiction 31. En un sens, tout être existe néceS
sairement, car s'il n'y avait pas une nécessité qu'il existât, rien ne 
le ferait sortir de l'état de possibilité. Seulement, en Dieu, et en Dieu 
seul, cette nécessité est constitutive de l'essence; c'est pourquoi l'on 
ne saurait en lui, distingue. l'esse et la quiddité: l'être nécessaire n'a 
pas d'essence; il ne rentre pas dans un genre 32• Chez les autres êtres, 
âu contraire, la nécessité se surajoute à la nature. Par elle-même, cette 
nature n'est que possible 33; elle ne «mérite» que le non-être 3•; seule, 
la conjonction avec sa cause lui vaut d'exister nécessairement 35• 

En quoi consiste exactement cette possibilité qui convient, par 
essence, aux êtres inférieurs à 1'1!:tre premier? Ici, nous devons dis
tinguer. S'il s'agit d'êtres dont l'apparition se produit dans le temps, 
la .possibilité précède temporellement }~existence; or la possibilité 

28 lb. 
~9 Nous dtons Avicenne d'après l'édition de Venise 1508 (AviCENNE Perhypa

tctici philosophi ac medicormn facile 71rincipis ... opera, Venetiis, Hœr. Oct. Scoti). 
Nous avons utilisé aussi pour la ·""létapll!fsique, l'édition de 1495, publiée pareille
ment à Venise. Le texte de ces deux éditions n'est autre que la traduction de 

Gundissalinus, utilisée par saint Thomas. Nous renvoyons également à la traduc-
tion, faite sur J'arabe, de M. HonTE.'I: Die llletaplly~ik Avi~enna's, 1912. 

Jo Met:, 1, 5, f. 72 v, HoRTEN. p. 48-54. · 
31 Met., 1, 7, f. 73 a b. HonTEN, p. 73. Au oh. \'1, alors que Gundissalinus 

traduit • necesse significat vehcmentitJm essendi •, f. 73 r a, la traduction de 
HonTEN porte: • ... unzweüelhaft sichere Existenz •, p. 59. 

32 Met., 1, 7, f. 73 r b, HonTEN, p. 73; VIII, 4, f. 99 r, HoRTEN, p. 502-504. 
33 Met., 1, 8, f. 74 r a, HoRTEN, p. 76, 77; VIII, 3, f. 98 v b", HoRTEN, 

p. 496-498. 
34 Met., VIII, 6, f. 100 r a, HoRTElll, p. 516. 
35 Met., 1~ 7, f. 74 r, HonTEN, p. 76, 77. - L'existence de la cause, pourvue 

·de toutes ses conditions, entndne nécessairement l'existence de l'effet. Met., 
IV, f. 84 r a-84 v a, HonTEN, p. 247-249; VI, 2. f. 90 v b-91 r b, HOli.TEN, 
p. 380-387. 
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ne peut se fonder sur le néant: elle réclame un sujet réel. Tout être 
qui commence d'être est donc tiré d'une matière qui le contenait 
en puissance, et c'est pourquoi l'idée d'un commencement absolu, 
est, pour Avicenne, contradictoire 36. Considérons maintenant les êtres 
sans matière. D'après ce que nous venons de dire, ils sont éternels; 
la possibilité, en eux, est toujorus conjointe à l'existence. Cependant, 
même éternellement réalisés, ils n'en restent pas moins, par eux
mêmes, possibles, ordonnés en quelque sorte au non~tre: l'être est 
chez eux un élément étranger à l'essence, un accident reçu 31• La 
nature d'un tel être n'est donc pas simple: ce qu'il a par lui-même 
est autre que ce qu'il doit à sa cause; et ainsi, en dehors de l'être 
nécessaire, il n'est rien qui soit absolument déporuvu de potentialité 38• 

Avicenne saura tirer parti de èette dualité essentielle au créé pour 
expliquer la multiplicité des créatures, sans faire brèche au principe 
néoplatonicien que de l'Un ne peut sortir que l'un 39• 

Ce qui caractérise la distinction de l'essence et de l'existence, 
telle qu'Alfarabi et Avicenne la conçoivent, c'est le fait que l'esse 
y soit considéré comme un accident. L'accident est extérieur à l'es
sence, il vient la parfaite dans la ligne du quod est, il la suppose donc 
déjà douée par elle-même d'une certaine réalité. Et en effet, chez 
Avicenne, nous l'avons vu, l'essence semble bien posséder, de soi, 
une consistance indépendante de son rapport à l'esse 40• La relation 
de l'essence à l'existence est celle d'un sujet à une perfection sura
joutée plutôt que celle d'une puissance à l'acte qui lui donne sa réa-

36 Met., IV, 2, f. 85 r b, HoRn:~. p. 261-263; 85 v, HoRTEN~ p. 2.68, 272; 
VI, 2, f. 92 r a, HoRTEN, p. 384.-38.5; Vlll, 3, f. 98 v b, HoRTEN, p .. 496-498. 

37 Met., IV, 2, f. 85 v. b, HoRn.~. p. 272; VI, 2, f. 92 r a; HoRTEN, p. 384-
.'38.5; VIII, 3, f. 98 v b, HoRTEN, p. 496-498; VIII, 6, f. 1.()0 r a, HoRTEN, p. 516. 

38 Met., I, 8, f. 74 a, HoRTEN. f. 76-77. 
39 L'effet immédiat de l'ttre nécessaire, c'est l'esse de la première intelli

gence: sa possibilité ne saurait être produite par Dieu puisqu'elle est logique
ment antérieure à l'action de celui-ci (Met., IV, 2, f. 85 v a, HoRTEN, 268). Cette 
première intelligence, par nature. se tourne vers l'Un, et vers soi-même. En 
tant qu'elle contemple l'Un, elle produit l'intelligenœ 'qui lui est immédiatement 
inférieure; en tant qu'elle se contemple elle-même selon sa réalité et sa possi
bilité, elle produit respectivement l'âme et la matière du ciel suprême. Le même 
processus se répète avec les diverses intelligences; le dernier terme de la. série est 
l'intellect agent. Met., IX, 4, 104 v-105 r a. HoRTEN (ch. VI), p. 596-604. 

Ces pages étaient écrites, lorsque nous avons pris connaissance du monumen
tal ouvrage de Mlle A.-M. GOICIJON': La distinction de l'essence et de rmstencs 
d'après Ibn-Sirnz, Paris, 1937. No;~s ne voyons pas que la lecture de ce livre nous 
oblige à modifier notre jugement. Au reste, ce qui nous intéresse ici, c'est beau
coup moins Avicenne lui-même que l'Avicenne ronnu des scolastiques latins. 

40 Voir ~Çur ce point les analyses nuancées de M. A. FoREsT, La structure 
métaphysique du concret, p. 139-141, 151-154, 160-162. 
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lité même de puissance. Et nulle part la quiddité n'est conçue comme 
le principe limitateur de l'acte d'être 41 • 

Et c'est pourquoi Avicenne, pas plus qu'Alfarabi, ne nous semble 
avoir donné, à la distinction qu'il affirmait, sa véritable portée onto. 
logique. En fait, tels qu'ils les présentent, faute d'être épaulés par 
la métaphysique vigoureuse qui s'exprimera, chez saint Thomas, dans 
le principe de la limitation de l'acte, leurs arguments à tous deux ne 
prouvent en rigueur qu'une distinction de raison. Contre ces argu
ments, la critique d'Averroès aura beau jeu, et en effet, nous trouvons 
dans sa Destructio Destructionum 42 , aussi bien que dans son Epi
tome de Métaphysique 43, la réponse courante des adversaires de la 
«distinction réelle». Avicenne a gravement péché en confondant l'or
dre ontologique et l'ordre logique, l'être qui se divise dans les dix 
prédicaments et l'être qui signifie le vrai. C'est seulement dans ce 
dernier cas que l'existence peut être appelée un accident 44• Dans 
l'ordre réel, au contraire, l'essence est identique à ce dont elle est 

u Avicenne donne parfois ù l'existence le nom d'acte (par exemple, Met., 
IV, 2, f. 84 v b); il sait que l'être est la perfection suprême (lb., VIII, 6, 99 v b
lOU r a); mais jamais il ne voit dans la. distinction de l'esSence et de l'esse l'ex
plication de la fmitude ontologique. 

On trouve une conception analogue de l'existence chez MAIMONIDE: • On sait 
que l'cxistcnt-c est Wl accident survenu ;\ ce qui existe, c'est pourquoi elle est 
quelque chose d'accessoire à la quiddité de ce qui existe. Ceci est une chose évj. 
dente ct néccssrure dans tout ce dont l'exjstence a une cause; car son existence 
est une chose ajoutée à sa quiddité. Mais quant à ce dont l'existence n·a pas 
de cau!le, ct c'est Dieu seul, le Très-Haut..., son existence est sa véritable essence; 
son esscn<.-e est son existc:'nee; (•t elle n'est point une essence à laquelle il soit 
arrivé d"cxisleT; de sorte que son existence y soit quelque chose d'accessoire, 
car il est toujours d'une e:ri.~tence nécessaire et (son existence) n'est pas quelque 
chose:' de nouveau en lui Ill Wl accident qui lui soit survenu •. Guide des égarés, 
trad. Muz..'K.. t. 1, p. 2-'30-232. 

42 Tahafut-al-Talw:ful, réfutation par AYerroès dn livre de GAZA LI (Algazel): 
Destructio philosoplwrum (Tahafut-al-Falasifa). La traduction véritable est: 
Incohérence de l'Incohérence. 

Une version latine se lit au tome IX des oeuvres d'Averroès, édition de 
Venise, 1552, f. 8 sqq. Elle est bien postérieure à saint Thomas qui n'a point 
connu cet ouvrage. Signalon.~ aussi la traduction allèmande de M. HoRTEN, Die 
Hauptlehren des Averroe., nacl1 seiner Schrift: die Widerlegung des Gazali, 
Bonn, 1913. 

43 On peut lire la traduction latine de cet écrit, ignoré, lui aussi, de saint 
Thomas, au t. VIII de l'édition de Venise, f. 168 sq. Il enste une traduction alle
mande de M. HoRTEN, Die 'Metaphysik des Avcrroes, nach dem arabi~chen über
sf.tzt und erlautert, Halle a. S., 1921. 

•• Epitome, f. 169 r. HoRTEN, p. 9-12. Destructio, f. 34 v a, HoRTEN, p. 204-
205. 
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l'essence 45, l'être et l'un coïncident avec elle, bien loin de s'y ajouter 
du dehors 46• 

Seulement - et ceci est remarquable - la négation de la « dis
tinction réelle» va de pair, chez Averroès, avec la négation de la 
création. Fidèle à la pure ligne aristotélicienne, le Commentateur 
n'admet la contingence que pour les individus corruptibles 41• L'espèce 
est nécessaire; une essence n'est une essence qu'à la condition d'être 
réalisée 48• 

Le cas d'Averroès montre combien la question de l'essence et 
de l'existence est liée au problème de l'origine des choses. Mais les 
critiques du Commentateur manifestent l'impossibilité de voir dans 
l'esse un accident. Si donc la condition de créature doit s'expliquer 
par la composition radicale qu'Alfarabi et Avicenne ont discernée, 
il faut concevoir cette composition d'une façon tout autre qu'ils ne 
l'ont fait. L'existence n'est pas extérieure à l'essence, elle ne lui sur
vient pas, comme une perfection de surcroît: elle est la perfection 
par excellence, la racine de toute perfection. Et loin d'avoir paT elle
même quelque consistance, l'essence doit toute sa réalité à l'acte 
fondamental que sa fonction est de contracter. Essence et existence 
ne sont pas des choses, ce sont des rapports. Leur distinction ne peut 
s'interpréter que dans la métaphysique de l'acte et de la limite; or, 
de cette interprétation, nous n'avons trouvé de trace ni chez Avicenne 
ni chez Alfarabi. 

D. Prédécesseurs immédiats et contemporains de saint Thomas. 

Quoi qu'il en soit, c'est bien à l'iiuluence d'Avicenne qu'est due 
la fortune de la distinction d'essence et d'être chez les théologiens 

45 Met., VII, 5, comm. 21, t. VIII, f. 80 vb-81 ra. 
46 Met., 2, c. m, f. 32 r. 
41 La seule distinction réelle concevable entre l'essence et l'existence, est, 

chez les êtres matériels, celle du sujet concret et de sa forme. VII, 5, comm. 2, 
f. 80 v b-81 r a. 

48 Dest., f. 34 v a, L 44 sqq. 
De fait, selon C. Et. Gn.soN, Avicenne n'aurait rien voulu dire d'autre 

(L'Etre et l'Essence, p. 123-128). • L'accidentalité de l'existence par rapport à 
son essence n'a pas chez lui pour corollaire la distinction réelle de l'essence 
et de l'existence, puisque, dans l'essence réelle, cet accident qui est l'exis
tence l'accompagne nécessairement en vertu de sa cau5e :o, ib., p. 128. C'est 
vrai, si distinction réelle implique toujours séparnbilité (ce qui pourrait bien, 
du reste, être la pensée d'Avicenne). 

Sur la critique d'Avicenne par Averroès et la position c essentialiste • ou 
«substantialiste'" de ce dernier, voir Et. GILSON, L'Etre et rEssence, P- 64-70. 
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du XIII" siècle. Influence renforcée du fait que certains croyaient lire 
chez Boèce une doctrine analogue à celle du philosophe sarrasin. 

Guillaume d'Auvergne fut, semble-t-il, le premier des scolasti
ques à énoncer la fameuse distinction. On sait que le grand souci de 
l'évêque de Paris, augustinien fidèle, est d'accentuer le caractère dé
bile, déficient, dépendant, de l'être créé. Or, ce caractère apparaît 
d'une manière frappante si nous disons que la créature n'a qu'une 
existence reçue, une existence qui s'ajoute à elle comme un accident, 
si bien que dans l'être créé nous pouvons «séparer» par la pensée 
deux principes réellement distincts: l'esse et la possibilité •9• Ces deux 
principes, Guillaume croit d'ailleurs pouvoir les identifier avec l'esse 
et le quod est dont Boèce affirmait la distinction universelle; le pre
mier, sans doute, il interprète dans le sens d'Avicenne les formules 
du De hebdomadibus 50• 

La pensée de l'évêque de Paris n'en diffère pas moins profondé
ment de celle du néoplatonicien arabe. Guillaume refuse de voir dans 
l'essence de la créature le fe dement de sa possibilité: celle-ci repose 
tout entière sur la toute-puissance du Créateur 51 • Le nom d'accident 
donné à l'esse ne signifie donc pas du tout que l'essence créée possé
derait en elle-même une certaine consistance: il exprime au con
traire l'extrême indigence de la créature, en qui l'être est plutôt un 
reflet de Dieu qu'un acte inhérent 52• L'existence, chez Guillaume, ne 

49 • Quoniam autem ens potentiale est non ens per essentiam, tune ipsum 
e! ejus esse, quod non est ci per essentiam, duo sunt revera et alterum aocidit 
alteri nec cadit in rationem nec quidditatem ipsius. Ens igitur secundum hune 
modum compositum est et resolu bile in suam possibilitatem et suum esse •. 
De Trinitate, c. vm, éd. Aureliœ, 1674, a. II, sup., p. 8 b. 

• Omne hujusmodi causatum est possibile esse per se et est recipiens esse 
supra se quod est aliud ab ipso et propter hoc est in eo potentialiter sive possi
biliter, quoniam est ei accideus, hoc est adveniens ei et receph1m ab ipso supra 
totam completam essentiam suam. Esse enim omne quod datura causa hujusmodi 
suo eausato separabile est ab illo saltem intellectu, et omne receptum a suo 
recipiente et generaliter omne esse, cum fuerit aliud a suo ente, sepaiabile est 
ab ipso modo quo diximuSi •. De Vniverso, P. 1, p. 1, c. ni; t. l, p. 594 b H; 
cf. lb., P. Il, p. 2, c. vm; p. 852 a G. 

Cependant M. Et. GILsos est d'avis que la • séparabilité,. de l'esse ne dit 
rien de plus, chez Guillaume d'Auvergne, que la contingence de l'être créé et ne 
pose, dans la créature existante, aucune distinction réelle. La notion d'existence 
chez Guillaume d'Auvergne, • Arch. d'hist.litt. et doc. du M. A. •, 1946, p. 55-91. 

50 De Vniverso, P. II, p. n, c. vm; p. 852 a G. - Guillaume connaît cepen
dant l'emploi de esse pour désigner l'essence. De Trin., c. n, p. 2 b. 

51 De Vniverso, P. Il, p. I, c. xxvni, p. 830 b G; p. n, c. xx, p. 836 C. Voir 
RoLAND-GossE.LIN, Le • De Ente et Essenti.am • ... p. 162-164; A. FoREsT, La 
rtructure métaphysiqtu du concret, p. 147-148. 

52 De Trin., c. VI, t. Il, sup., p. 6 b. 
Toutefois, M. Et. GILSON, art. cit., p. 61-62, a attiré l'attention sur un texte 
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semble pas aussi intérieure aux choses que chez saint Thomas; elle 
leur survient, pour les poser hors du néant, mais on ne voit pas qu'elle 
constitue leur réalité intime. Guillaume ne parvient pas à fonder 
d'une manière pleinement satisfaisante la vérité propre de r esse créé. 
Et nulle part, pas plus que chez AvicenQe, l'essence n'est présentée 
comme principe ·}imitateur. 

Guillaume d'Auvergne avait apporté de Boèce une interprétation 
originale, mais erronée. C'est l'interprétation traditionnelle que nous 
retrouvons chez Alexandre de Halès, saint Bonaventure et Albert le 
Grand. 

Selon Alexandre, la composition de quo est et de quod est affecte 
toute créature: aut quia lulbet in se iUam compositionem, aut quia 
eum aüo venit ad componendum tertium. Mais il s'agit de la corn. 
position d'essence et de sujet. On peut cependant envisager le cas 
d'une fonne créée subsistant sans matière. N'étant pas Dieu, cette 
forme ne serait pas simple, et ceci nous conduit à poser un troisième 
genre de composition: ut cmnrpositwn etiam dicatur... cu;us esse est 
dependens ab alio, et intellectus dependet ab intellectu 53• Toute 
créature inclut ainsi, outre son essence, une relation de dépendance 
au Créateur. Nous sommes bien loin de la distinction thomiste: chez 
saint Thomas, l'esse est un acte, une perfection intrinsèque. non un 
rapport ad extra. 

Saint Bonaventure découvre en tout être créé une composition 
multiple. En tant que créé, un tel être dépend de son principe: pre
mière composition. Du point de vue de ractivité, on doit distinguer 
en lui la substance, la puissance, l'opération. En tant qu'il rentre dans 
un genre, il est composé d'acte et de .puissance selon les métaphysi· 
ciens, et, selon les logiciens, de genre et de différence. En tant qu'exi-s
tant - secundum esse actu~le - il y a en lui composition d'être et 
d'existence: entis et esse; selon l'esse essentiale, composition de quo 
est et de quo est; selon l'esse individuale, sive personale, composition 

malheureusement isolé, où la valeur éminente de l'esse est fortement souli
gnée: c •.• et aliud et melius omnibus his qure sunt ostenditur ipsum esse: non 
potest igitur accidere esse secundum se, sed necessario omni substantia et acci
dente melius est •, De Trinitate, c. vu;· t. II. p. 9. - On notera que, comme 
plus tard chez saint Thomas, l'excellence de l'esse est prouvée paŒ' le fait que 
tout être s'efforce de le conserver à n'importe. quel prix. 

53 Summ. theol., 1: Il, Quar., t. Il, p. 7S-,7{l Sur le sens des mots quo est 
et quod est: c quo est... si secundum se accipiatur, non est idem cum eo quod 
est, ut homo non est sua humanitas. In divinis a,utem, quocumquue modo acci
piatur, hoc est illud. ut Deus est deitas •. lb., p. 77. 
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de quod est et de quis est. Ajoutons enfin l'universelle composiflon 
de matière et de forme &t. 

La composition d'essence et d'existence est-elle identique à la 
composition d'acte et de puissance, affirmée de toute réalité caté
goriale? Le Docteur Séraphique semble, au premier abord, conce
voir l'esse comme le concevra saint Thomas: un acte reçu et limité 
par un sujet 55• Mais le contexte montre qu'il s'agit de la contraction 
de l'essence par le «suppôt», contraction qui a Heu, selon Bona
venture, per ad.ditionem. De toute façon, soit quant au sens précis 
du mot esse, soit quant au degré de réalité de la distinction, soit 
surtout quant à son rôle métaphysique, la doctrine est beaucoup 
moins nette que chez saint Thomas. L'universel hylémorphisme em
pêche Bonaventure aussi bien qu'Alexandre de donner à la compo
sition d'essence et d'existence toute sa portée. 

On chercherait en vain, dans l'œuvre immense d'Albert le Grand, 
échelonnée au cours d'une carrière qui se prolonge après la mort 
de saint Thomas 56 , une doc· ·ine ferme sur la composition radicale 
de l'être créé. Tantôt, suivant le sens authentique de Boèce, il entend 
par id quo est et id quod est, la «forma tatius», c'est-à-dire l'essence, 
et le sujet 57• D~.autres fois, en particulier dans le De Causis et 

S4 In II Sent., d. 3, p. I, art. 1, q. 1, Quar., t. II, p. 91. Il s'agit ici directe
mt'nt des ooges. Quo est et quod est désignent l'essence abstraite et l'essence 
concrète; quis est, l'individualité. 

ss • Omnis creatura habet esse finitum et limitatum: ergo habet esse arcta
tum.; sed ubicumque est esse limitatum, est ibi ~iquid quod conlrahil et aliquid 
quod contrahitur. et in OJIUlÎ tali est compositio et differentia •. ln 1 Sent., 
d. 8, p. n, q. u. 

56 Saint Thomas est mort en 1274; Albert en 1284. Une des grandes difficul
té~ pour une étude comparée des deux docteurs e~t l'incertitude de la chrono
logiE' albertine. On s'accorde généralement à dater la Summa tÙ Creaturis et le 
Commentaire des Sf'nfcn.ces cie 124!5 à 1250, donc antérieurement aux premiers 
écrits de saint Thomas. La Somme de théologie, au contraire, serait postérieure 
à 1270. Les Commentaires d'Aristote et le De unitate intrlleclus seraient à situer, 
à des dates incertaines, entre les deux périodes. 

Voir sur la doctrine d'Albert le Grand au sujet de l'essence et de l'existence, 
RoLAl\'D-GossELIN, Le • De Ente et Essentia •, p. 172-184. 

57 • Dicirnus quod Angelus est substantia composita et dicimus quatuor esse 
principia suhstantiœ compositœ, scilice': materiam et fom1am; et quod est et 
esse. - Id autem quod est intelligo esse id quod substat formœ et prœcipue 
illud ratione cujus subsistit. Hoc autem est in fonua compositi habet esse 
secundum ~turam: et hoc in quibusdam quandoque separa':ur a fonua quœ est 
in ipso per generationem et corruptionern; sed in non generabilibus semper est 
in esse uno et unius natunP; et propter hoc in illis non determinatur nisi per 
esse per formarn et per 3ctum s.ubstandi illi, et ideo prœdicatur etiam ... de eo in 
quo es';, secund'un quod dlcimus quod Socrates est hoc quod est ... materia enim 
non pmKlicatur de eo cujus est materia. Similiter esse voco fonnam compositi 
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processu universitatis~8 et la première partie de la Somme de théo
logie 59, sous l'influence d'Avicenne, et tout en prétendant encore 
s'inspirer de Boèce, il voit dans l'esse l'acte d'exister. Il est difficile 
de discerner dans la pensée d'Albert une ligne bien nette d' é
volution 60• 

Jusqu'à la fin de sa carrière, Albert le Grand oscillera ainsi entre 
les deux sens du mot esse. Là même où il semble l'entendre de l'exis
tence, il s'en faut bien que sa position ait la netteté de celle de 
saint Thomas. Il ramène le rapport du quo est au quod est à celui 
d'un acte à son sujet 61 , mais paraît n'y voir parfois qu'une distinc
tion secundum rationem 62 • Il maintient que la «réception» de l'être 
introduit dans la créature une composition 63; mais il situe, ailleurs, 

qu.od prœdicatur de ipso composite sicut homo est esse Socratis; et in hoc dif
fert a fonna materire, quae non prredicatur de toto composite nec est forma ':otius. 
sed partis ... Nec intelligo quoù forma totius sit idem quod unh-ersale cum hah->..at 
esse in composit.o. seà ipsa est ilia qua aliquid est esse ... et ,ab ilia per inten~o
nem abstrahitur universale •. Sum11'A de Creaturis, p. 1, tr. 4, q. XXI, a. 1, éd. 
Vivès, t. XXXXIV, p. 436 sq. 

La • forma compositi • identique à l'esse, est donc l'essence concrète. A. 
semble même exclure !a distinction d'essence et d'existence au sens 1lomiste: • Et 
hoc prrecipue verum est (quod sit compositio ex quo est et quod est) in spiritua-
libus substantiis in quibus non est aœipere compositionem nisi suppositi et 
naturœ cujus es'; suppositum illud •. lb., tr. 1, q. n, a. 5, p. 3.'34 a. 

58 • Om!lle enim quod ex alio est, aliud habet esse et quod est: quod enim 
animal sit anima.! vel homo sit homo ... non habet ex .dio: hoc enim requaliter 
est, hoc existente et non existente secundum actum. Quod autem esse habeat 
in eHec~u, ex se non est sihi sed potius ex primo esse, ex quo fluit omne esse quod 
est in eHectu. Hoc ergo quod est ab alio habet esse, et illud quod est, et sic esse 
hoc. modo accidit ei, quia ab alio si bi est; et ideo in ipso qureri potest an est, an 
non est ... Et hoc iterum dicit Boetius e~ multi dicunt, licet non intelligant, quOd 
in oinni eo quod est citra primum, aliud est esse et quod est, sive aliud est quo 
est et qu.od est ... esse enim, ut diximus, quod est actus ejus quod est, in aliud 
reduci~ur quam in illud quod est, a quo fiuit... •. De Cllusis et processu uni~:er
sitatis, 1. 1, tr. 1, c. vm, éd. Vivès, t. X, p. 377-378; cf. ib., c. x, p. 380 sq.; 
tr. 4, c. v, p. 419; 1. II, tr. 1, c. m, p. 438. RoLAND-GossELIK, Le • De Ente et 
Essentia • ... , p. 178. 

59 Summ. theol., P. 1, tr 4, q. xiX, m. 3, t. XXXI, p. 129-130. 
60 Voir par exemple De Causis ... L. Il, tr. 2, c. xvm, XIX; t. X. p. 505--507, 

où Albert, à propos du fameux texte sur l'universelle composition de forme et 
d'hyleachim, revient â la première interprétation de Boèce. Mêmes oscillations 
dans la Sum1114 theolog~. Comparer p. 1, tr. 4, q. XIX, m. 3, t. XXXI, p. 129-130 
et p. n, tr. 1, q. m, m, 3, a. 2, t. XXXII, p. 36-37. 

Sur le sens du mot esse chez saint Albert, voir L. DuCHARME, c Esse • 
chez saint Albert le Grand. Introduction à la métaphysique de ses premiers écrits, 
,c Rev. de l'Université d'Ottawa •, oct.-déc. 1957, sect. spéc., p. 209-252. 

61 Par exemple: Summa de creaturis, p. 1, tr. 4, q. XXI, a. 1, ad 2am et 4am 
aue':., t. XXXIV, p. 465 b. 

62 Summ. thool., P. ll, tr. 1, m. 3, a. 2, t. XXXII, p. 2.9. 
13 In Xl Met., tr. 2, c. XIX, t. VI, p. 642 a. 
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cette composition dans le fait que rêtre créé po.:;ssède, en plus de 
sa substance, ou de sa « possibilité», une habitudo de dépendance 
à l'égard de Dieu M. En réalité, pas plus que ses prédécesseurs, Albert 
ne conçoit l'esse comme un acte au sens propre 115• La distinction d'es
sence et d'existence est une formule pour exprimer la contingence: 
elle ne nous introduit p~ dans le mystère de !"être fini. Et nulle part 
n'intervient le principe de la limitation. 

Arrêtons ici notre aperçu historique. Nous ne pensons pas que 
l'étude approfondie d'auteurs comme Jean de la Rochelle ou Robert 
Grosseteste fût de nature à modifier substantiellement nos conclu
sions. Tout se passe comme si la conscience chrétienne avait très 
vite perçu vaguement au sein du créé une dualité mystérieuse, mais 
sans pouvoir d'abord en circonscrire correctement les termes. Ou bien, 
étendant sans critique suffisante aux êtres immatériels un procédé 
de pensée adapté à l'objet propre de la connaissance humaine, on 
donnera une valeur transcendantale, soit à la distinction de la matière 
et de la forme, soit à celle de !"essence et du sujet. Ou bien, soucieux 
de ne pas perdre de vue l'essentielle dépendance des créatures, on 
fera entrer la relation à la cause première pa:rmi les constituants de 
l'être concret. Ou bien enfin, s'attachant à la fonction logique des 
concepts plutôt qu'à leur contenu, on verra dans l'existence un acci
dent survenu à l'essence. A saint Thomas, croyons-nous, était réservé, 
sinon peut-être de formuler pour la première fois, du moins d'énon
cer avec une précision et une fenneté vraiment nouvelles, une autre 
solution. 

2. La distinction d'essence et d"existence chez saint Thomas. 

A. Les textes. 

Dès le~ débuts de sa carrière, saint Thomas affirme nettement 
la distinction d'essence et d'être au sein du créé. <<L'essence et rètre 

" In I Sent., d. 2, a. 13, t. XXV, p. 68 b. De unitate intellectUB, c. vn ad 
23•m, t. IX, p. 470 b. 

115 Parfois esu signlSe simplement rê~ indétenniné, premier substrat de 
ses déterminaUons, et réellement indistinct de celles-ci: Esse • est actus primœ 
causœ et illud est indistinctum a quolibet secundorum: si enim distinguitur, 
oportet quod dis!inguens non esset ens •· .Summa de cr84turis, p. 1, tr. 4, q. xxi, 
a. 1, ad 2am auct., t. XXXIV, p. 465 b. On reconnaît là une concepUon du 
De Causi&. 

L'expression: esse est actus essentiiB, veut dire chez saint Albert que l'esse 
est l'eJFet de l'essence. Telle est du moins l'interprétation de L. Dvc:J~AJ~MB. art. 
cil., p. 227-230. 
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diffèrent àans la créature, et l'essence n'a d'être que par son rapport 
au suJet qui possède l'essence» 66• En Dieu au contraire, essence et 
être s'identifient: voilà pourquoi l'être divin est nécessairement uni
que 67• Voilà pourquoi aussi, tandis que, dans la créature, la géné
ration se borne à communiquer une nature spécifique, elle est, en 
Dieu, communicative de l'être tout entier 88 • Voilà pourquoi enfin 
« qui est » est le nom propre de Dieu. Le nom propre d'une chose 
est celui qui désigne sa nature spécifique. Puisque, chez la créature, 
l'essence n'est pas l'esse, le nom d'être ne saurait lui convenir en 
propre. Mais il en va tout au contraire de Dieu 69• Aussi bien, Dieu 
ne rentre-t-il dans aucun genre, pas même dans celui de la substance. 
En effet, chez les êtres rangés sous un genre, la « quiddité » est 
différente de l'esse. Car l'esse ne convient pas à la quiddité comme 
telle, mais seulement à la quiddité concrétée dans un individu. 
Or en Dieu, esse et quiddité coïncident (sinon, l'être serait pour Dieu 
comme un accident reçu du dehors). Nous ne saurions mettre Dieu 
au nombre des réalités catégoriales 70• Dans cet argument « plus 
subtil», emprunté d'Avicenne 71 , comme dans les textes cités jusqu'ici, 
on remarquera le sens restreint de quidditas ou de essentia: il s'agit 
de l'essence commune, nullement de l'essence individuelle. Ce n'est 
pas la quiddité qui reçoit l'existence, du moins immédiatement: l'une 
et l'autre sont reçues dans le sujet concret. On pourrait donc se 
demander si ces textes ne visent pas la distinction de la «nature» 
et du «suppôt» plutôt que celle de l'essence et de l'existence, telle 
que le thomisme l'enseignera. Mais nous voyons saint Thomas étendre 

66 • In creatura differt essentia rei e~ esse sumn, nec habet essentia esse, nisi 
propter comparationem ad habentem essentiam •. ln 1 Sent., d. 2, q. 1, a. 4, 
ad 1um. 

67 • Impossibile est ejus in quo non differunt essentia et esse essentWem par
ticipationem dividi vel multiplicari •. 1, d. 2, q. 1, a. 1, contra, 3°. 

68 I, d. 2, q. 1, a. 4, ad 1 um. - • Cum enim in omni creatura differa~ essentia 
et esse, non potest essentia communicari alteri supposito, nisi secundum aliud 
esse, quod est actus essential et ideo oportet essentiam creatam communicatione 
rlividi •. lb., d. 4, q. I, a. 1, ad 2uc1. 

69 • 4a ratio potes~ sumi ex verbis Avicennre ... cum in omni quod est, sit 
considerare quidditatem suam, per quam suhsistit in natura determinata, et 
esse suum per quod dicitur de ea quod est in actu, hoc non~en • res • imponitur 
rei a quidditate sua ... , hoc nomen « qui est • vel • ens • imponitur ab ipso actu 
essendi. Cum autem ita sit quod in qualibet re creata essentia sua differat a 
suo esse, res Ula proprie denominatur a quidditate sua. et non ab actu essendi... 
In Deo autem, ipsum esse suum est sua quiddi~s, et ideo nomen quod sumitur 
ab esse proprie nominat eum et est proprie nomen ejus •. I, d. 8, q. x, q. 1. Cf. 
AVICENNE, Met., 1, 5, f. 72 va. 

7° I d. 8, q. rv, a .. 2; d. 19, q. I\', a. 2. 
71 AVICENNE, Met., VIII, 4, f. 99, r a b, HoRTEN, p. 50"..-504. 
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cette distinction à toute créature; or, c'est seulement chez les êtres 
corporels que la nature diffère des individus. Il faut, pour donner 
un sens à l'argument, entendre quidditas de la nature générique 
elle-même. La multiplicité au sein de l'espèce s'explique suffisamment 
par la composition de matière et de forme, mais il reste à expliquer 
la pluralité dans le genre, et ici, nous ne pouvons plu!; faire appel à 
la composition hylémorphique: les catégories dépassent les confins 
du monde sensible. Or des êtres qui seraient tout entiers eux-mêmes, 
n'offriraient aucun fondement à nos concepts' universels. La valeur 
de la connaissance abstractive exige donc, en tous les êtres que nous 
rangeons dans nos catégories, une composition plus profonde, que saint 
Thomas, à la suite de Boèce, appelle composition de quo est et de 
quod est 72• Or le quo est est expressément identifié à l'acte d'exi
ster 73 ; le quod est désigne l'essence concrète dont nous parlions, et 
qui, chez les formes spirituelles, coïncide avec la quiddito.s 14• 

C'est précisément chez ces êtres immatériels que la composition 
primordiale apparaît le mieux, parce qu'elle n'est pas masquée par 
une autre composition, plus immédiatement accessible à la spécu
lation philosophique, la composition de matière et de forme. Chez 
l'âme humaine 75, chez l'ange 76, l'esse diffère de la quidditas. Par
tant, point n'est besoin de recourir à une «matière spirituelle». Cette 
dualité foncière suffit à opposer la créature au Créateur comme à 
fonder ontologiquement la preuve de Dieu par la contingence. Une 
réalité qui n'est pas son être n'existe que si elle reçoit 17• 

Ainsi, dès ses premiers écrits, non seulement saint Thomas affirme 
la distinction d'essence et d'être, mais encore il lui donne une place 
vraiment centrale; loin de l'admettre comme une thèse accessoire, 

72 I, d. 8, q. v, a. 1. 
En réalité, Boèce n'emploie pas la fommle • quo est • {voir le texte cité, 

p. 84, n. 23) .. Mais l'expression était déjà en usage au temps de saint Thomas. 
Voir, par exemple, Cont. Gent., Il, c. LIV. 

73 lb., et a. 2. Saint Thomas connait deux autres sens de cette expression. 
Quo est peut signifier soit la forme du composé, qui donne l'être à la matière; 
soi~ la nature qui résulte de l'union de la. forme à la matière: par exemple l'hu
manité. 

7' lb., et. II, d. 3, q. 1, a. 1. 
75 I, d. 8, q. v, a. 2. On a une œrtaine surprise à voir saint Thomas identifier 

ici l'âme inàividt:.elle et sa quiddité. 
76 lb., et II, d. 3, ·q. r, a. 1. 
77 • Invenitur enim in omnibus rebus natura entitatis ... ita tamen quod ipsa

rum rerum naturre non sunt hoc ipsum esse quod habent: alias esse esset de intel-
1ectu cujuslibet quidditatis, quod falsum est, cum quidditas cujuslibet rei possit 
intelligi, etiamsi non intelligitur de e-.1 an sit. Ergo oportet quod ab aliquo esse 
habea~ •. Il, d. 1, q. 1, a. 1; I, d. 8, q. v, a. 2. 
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bonne pour résoudre llne difficulté de détail, il en fait une source 
féconde d'explication, un nœud de synthèse. L'argument sur lequel 
il se fonde alors, est tiré de la précision parfaite des concepts: c'est 
celui d'Avicenne et d'Alfarabi 78• Un être en qui essence et existence 
coïncideraient, ne serait pas différent de Dieu. 

En même temps, cette distinction, qu'il croit, avec Albert le 
Grand et Guillaume d'Auvergne, trouver déjà fonnulée chez Boèce 79, 

saint Thomas l'explique par le couple aristotélicien: acte et puissance. 
L'esse est l'acte de l'essence 80, comme le mouvement est l'acte du 
mobile 81 • Et en effet l'essence créée, ne tenant point l'existence de 
soi-même, ne dit qu'une simple possibilité d'ètre: elle est donc en 
puissance vis-à-vis de l'esse, qui est son acte 82• L'on pourrait penser 
ici que l'opposition de l'essence à l'existence se ramène à l'opposi
tion du possible au réel: l'esse ne serait appelé acte que dans le sens 
où Suarez parlera d'un actus entitativus. Mais saint Thomas affirme 
plus loin que l'esse créé subsiste dans une puissance 83, dont il diffère 
réellement: re 84 • Nous ne voyons aucune raison de ne pas laisser 
à ce mot son sens naturel. Le mouvement diffère à coup sûr du 
mobile et la course n'est pas une même chose avec le comeur. Re
marquons de plus que la composition de quo est et de quod est 
suffit à opposer la créature à la simplicité de l'être divin, et qu'elle 

78 • ÜIDllle quod est in genere habet quidditatem diHerentem a.b esse, sicut 
homo: humanitati enim ex hoc quod est humanitas non debetur esse actu; 
potest enim cogitari humanitas, et ~en ignorari an aliquis homo sit •. 1, d. 8, 
q,. l\1, a. 2. - • Quœdam enim natura est de cujus intellectu non est suum 
esse, quod pa tet ex hoc quod i.ntelligi potest cum hoc quod ignoretur an sit •. 
Il, d .. 3. q. 1, a. 1; of. ib., d. 1, q. 1. a. 1. 

79 1, d. 8, q. v, a. 2. 
80 • Esse, quod est ac';us essentire •. 1, d. 4, q. 1, a. 1, ad 2um. - • Nomen .. . 

ens imponitur (rei) ad ipso actu esst·ndi •. Tb., d. 8, q. I, a. 1. - • Esse .. . 
secundu--m quod dicitur res esse in actu •. Il, d. 3, q. 1, a. 1. 

&l l, d. 19, q. n, a. 2. 
sz • Potest etiam dici quo est ipse actus essendi sicut quo curritur est ipse 

actus currendi... Et quia omne qnod non habet aiiquid a se est possibile respectu 
illius, hnjusmodi quiddi':as erit possibile respectu illius esse ... et ita in tali quid
ditate invenietur potentia et actus, secundum quod ipsa quidditas est possibilis, 
et esse suum est actus ejus •. 1, d. 8. q. v, a. 2. Cf. Il, d. 3, q. I, a. 1, et Ill, 
d. 6, q. n, a. 2: • Esse ... est actus entis resultans ex principüs rei, sicut lucere 
es'; actus lucentis •. Dans ce dernier passage, saint Thomas signale aussi l'antique 
acœption de esse pour essentta. Cf .. 1, d. 33, q. I, a. 1, ad 1um. 

83 I, d. 19, q. n, a. 1. 
84 • Actus autem qui mensuratur œvo, scilicet ipsmn es~\' œvi.temi, differt 

ab eo cujus est actus re quidem, sed non secundum rationem successionis •. 
lb., a. 2. On sait que les :evitema sont les créa~ures spirituelles et les oorps cé
lestes, dont l'être n'est pas engagé intrinsèquement dans la temps, et a pour 
mesure propre rœvum. 

7 
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remplace, dans le thomiSme, pour les êtres spirituels, la distinction, 
apparemment réelle chez les augustiniens, de la matière et de la 
forme. Toutetois, l'imprécision de la terminologie thomiste ne permet 
peut-.être ;pas un jugement décisif. 

Mais déjà, et dès les premières distinctions, une conception assez 
différente apparaît. L'esse n'est plus seulement considéré comme 
fonction existentielle: il est principe de perfection, « forme» limitée, 
comme toute forme, par le sujet récepteur. L'esse divin est infini, 
parce qu'absolu; chez les créatures, l'esse est participé, reçu dans 
un sujet distinct et, partant, fini 85• C'est le dosage inégal de l'acte 
et de la puissance qui, dans le monde des formes pures, permet de 
concevoir la pluralité 86• On reconnaît ici le principe de la limitation 
de l'acte. Mais l'on voit aussi que l'esse est bien pour saint Thomas 
un acte, au sens strict. Enfin, le réalisme de la distinction ne peut 
faire aucun doute, s'il est vrai que saint Thomas explique par l'uni
cité de l'esse du Christ la possibilité de l'Incarnation. Si la nature 
humaine de l'Homme-Dieu subsiste dépouillée de l'esse qui lui re
viendrait en propre, il est évident qu'elle en diffère 87• 

La doctrine s'affirme, d'une manière plus didactique, dans un 
opuscule célèbre de la même époque, le De ente et essentia. 

Ici encore, le grand argument est que l'essence chine-chose n'im
plique nullement son existence: je puis fort bien entendre ce qu'est 
un phénix, et ignorer. s'il s'en rencontre dans la nature: l'existence 
ne fait donc pas partie de sa notion. A moins qu'il y ait un être en 
qui l'existence et la quiddité se confondent: mais un tel être sera 
nécessairement unique, ne pouvant recevoir aucune différence _ car 
alors il ne serait ;plus esse pur - ni être reçu lui-même dans une 
matière - car alors il ne serait plus subsistant. C'est dire qu'en 
tous les autres êtres l'existence diffère de la quiddité. Et comme 
elle ne trouve pas en celle-ci sa cause efficiente, il faut qu'elle lui 
advienne du dehors, ce qui nous conduit à affirmer la réalité de 
l'être tout à l'heure hypothétique en qui l'existence et la nature 
ne se distinguent pas. 

Mais tout ce qui reçoit un apport extérieur est en puissance à 
l'égard de cet apport, et cet apport lui-même est son acte 88• La 

as I, d. 8, q. u, a. 1; q. v, a. 1, Contra. 
86 II, d. 3, q. 1, a . .S. 
87 III, d. 6, q. u, a. 2. 
sa c Onme autem quod recipit aliquid ab aliquo est in potentia respectu 
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qu!ddité, ou la forme (car saint Thomas traite ici spécialement des 
«intelligences»), est donc en puissance à l'égard de l'être qu'elle 
reçoit et qui l'actue. Composition qu'on ne saurait, si ce n'est d'une 
façon équivoque, appeler composition de matière et de forme, mais 
qui répond aux couples posés par Boèce quod est et quo est, quod 
est et esse 89, C'est par là qu'est possible la multiplicité des intelli
gences 90 ; c'est à cette condition aussi que les choses peuvent être 
rangées dans un genre. En effet - nous avons déjà rencontré cet 
argument- on ne peut parler de genre que là où la nature commu
ne, générique ou spécifique, ne coïncide pas avec l'esse des indi
vidus. Dieu n'est compris dans aucun genre, puisque sa nature est 
précisément son esse, et n'est que cela 91 • Mais en parlant ainsi, nous 
n'entendons pas nier de Dieu les autres perfections: l'esse divin, 
étant simple et «absolu », les contient toutes en soi. Chez les créa
tures, au contraire, l'esse est reçu, et par conséquent limité, selon la 
capacité de la nature réceptrice 9:!. 

Ici encore, le glissement est sensible de la conception de l'esse 
comme fonction existentielle, à la conception de l'esse comme per
fection des perfections. 

Nous avons vu comment saint Thomas croyait retrouver chez 
Boèce sa propre théorie. Cette interprétation, historiquement erronée, 
du vieux penseur latin, ilia reprend et la développe en commentant 
le traité dit De Hebdomadibus 93• Ici, le réalisme de la distinction 
est beaucoup-plus net~ Saint-TI1.0mas dé 'ue en effet qu'il va d'abord 
s'occuper des notions, et il a soin de nous avertir quand il passe 
aux choses 94• L'être (esse) s'oppose 110tionnellement à l'existant 
(ens) 95 : 1°: en ce qu'il ne peut être lui~-même sujet de l'esse: Ipst~m 
enim esse nondum est; 2°: en ce qu'il ne peut participer: ni comme 
une espèce participe d'un genre, puisqu'il est l'abstrait, par excellen-

illius, e~ hoc quod reœptum in eo est est actus ejus •. De ente et essentia, c. lV, 

éd. Roi. Coss., p. 35. 
89 lb., p. 34-36. 
90 lb., p. 36. 
91 lb., c. v, p. 37. 
92 lb., p. 38. 
93 Sur cet écrit, voir pll.OS haut p. 83 et 84, n. 23. Le commentaire du De 

Hebdomadibus est de 1257-1258 (selon le P. MANDONNET). 
94 • Quae quidem diversitas non est hic referenda ad res, de quibus adhuc 

non ~oquitur, sed ad ipsas rationes, seu intentiones •. lb., c. u, éd. Vivès, t. XXVIll, 
p. 471 b. 

95 • Nam currere et esse significantur in abstracto sicut e~ albedo; sed quod 
est, id est ens, et cœrens, signilicantur sicut in coocreto. velut album •. lb. 
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ce; ni comme le sujet participe de la forme, puisqu'il est lui-même la 
fonne la plus commune; 3°: parce qu'une notion abstraite ne saurait 
rien recevoir d'étranger à elle-même, à l'encontre de l'être concret, 
qui peut admettre des éléments distincts de son essence 96• 

Passons maintenant à l'ordre réel. La distinction d'essence et 
d'être s'y retrouve, du moins pour les êtres composés 97 • Car l'esse, 
par nature, échappe, on l'a vu, à toute composition; il est donc 
réellement distinct de la réalité multiple qu'il ach1e: Omni compo
sito aliud est esse, aliud ipsum est 98• 

Mais, d'autre part, d'être vraiment simple, il n'y a que Dieu. Si 
la forme immatérielle, parce que affranchie de la quantité, peut 
être dite simple sous un certain rapport, il reste qu'elle n'est pas 
existence pure, ipsum esse, mais détermination de l'être, sujet de 
l'être. A Dieu seul convient le principe: Omne simplex esse suum 
et id quod est unum habet 99• 

En ramenant, sous l'influence du platonisme de Boèce, le rapport 
de l'essence à l'existence à un rapport de participation, saint Thomas 
montre, plus nettement qu'il ne l'a encore fait, dans l'esse le prin
cipe de toute perfection. L'existence, qui apparaissait jusqu'alors 
surtout sous l'aspect d'une positio extra causas, d'un état, se présente 
davantage comme un acte. Il faut bien reconnaître .pourtant que 
l'argumentation de saint Thomas est gênée par le besoin de tirer 
dans son sens des textes d'une signification tout autre. 

Le commentaire sur le De Trinitate de Boèce (1257 -1258) expose 
de la même façon la composition des substances immatérielles, mais 
avec la terminologie d'Aristote. Le couple acte et puissance a une 

96 lb., p. 471 b-473 a. 
97 • Est ergo primo considerandum, quod sicut esse et quod est differunt in 

simplicihus secundum inten~iones, ita in compositis differunt realiter •. lb., 
p. 473 a. 

98 lb., p. 473 a-b. 
99 • Si ergo invenientur aliquœ formœ non in materia.; unaquaeque earum 

est quidem simplex, quantum ad hoc quod caret materia, et per consequens 
quantitate, quœ est dispositio materiœ; quia tamen quaelibet forma est deter
mina~iva ipsius esse, nulla earwn est ipsurn esse, sed est habens esse ... una
qnœque enim illarum, in quantum distinguitur ab alia quœdam specialis forma 
est. participans ipsum esse; et sic nulla earum erit vere simplex. Id autem erit 
sol.um vere simplex quod non partidpat esse... Hoc autem simplex unwn et 
sublime est ipse Deus •· lb., 473 b-474 a. 

M. Et. GILSON, toutefois, juge ce texte peu probant, vu que saint Thomas 
c semble s'en tenir au plan de l'esse quo est, familier à Boèce •, L'Etre et rEs
sence, p. 104. - Il nous parait plutôt que, dans son commentaire, saint Thomas 
(comme avant lui Guillaume d'Auvergne) donne au Jl}Ot esse un sens tout diffé
rent du sens original et se situe délibérément sur un autre plan. 



II. • LA DISTINCTION D'ESSENCE ET D'ExiSTENCE 101 

amplitude beaucoup plus vaste que la dyade hylémorphique. Si 
l'essence de l'ange, incorruptible, n'a rien à voir avec celle-ci, son 
être n'en est pas moins un être reçu, à l'égard duquel sa nature 
est en puissance 100• Esse a Deo acceptu.m comparatur ad essentiam 
e;us simplicem ut actus ad potentiam. On a voulu voir dans ce mot 
comparatur une restriction: saint Thomas ne ferait pas de l'esse 
un acte proprement dit, actuant une puissance réellement distincte; 
acte et puissance seraient pris dans un sens purement analogique; 
il n'y aurait qu'une distinction de raison fondée sur la dépendance 
du fini à l'égard de la Cause première. Mais en réalité com:paratur 
signifie, non pas une comparaison, mais un rapport 101 • La relation 
de l'esse à l'essence est celle de l'acte à la puissance. 

Sans doute la notion d'acte est analogique: pour passer du plan 
des catégories au plan de l'esse, un redressement des concepts s'im
pose, et c'est ce que suggère la formule de saint Thomas, mais cela 
ne détruit ni la propriété de la notion d'acte appliquée à J'esse. ni 
le réalisme de la distinction. 

Ce réalisme, vers la mên1e époque, le De Verita.te 10~ l'affirme 
expressément: «Tout ce qui rentre dans le genre de la substance est 
composé d'une composition réelle », tout au moins d'esse et de quod 
est 103• La substance, en effet, subsiste en soi (est in suo esse subs
istens), et il faut bien que son être soit autre chose qu'elle,.sinon elle 
ne pourrait se distinguer physiquement (secundum esse) des substan
ces de même «quiddité» 104• 

Nous avons expliqué cet arguml'··t, d'origine avicennienne. Ce 
qu'il y a d'intéressant ici, c'est l'insistance avec laquelle saint Thomas 

10o • Actus et potenlia sunt conununiora qua rn materia e~ forma: et ideo in 
Angelis, etsi non inveniatur compositio materire et formre, potest tamen in eis 
inveniri potentia et actus... Esscntia antem Angeli secundum suam naturam 
est incorruptibi!is: et ideo non est in eo compositio formre E'~ materire. Sed quia 
Angelus non habet esse a seipso, ideo se habet in potentia ad esse qucxl accipit 
a Deo, et sic esse a Deo acceptum compail'atur ad essentiam ejus simplicem ut 
actus ad potentiam •. In Bcet. de Trin., q. v, ad 4um. 

101 Cf. Cont. Gent., 1, c. xxm: • Omne subjectum accidentis comparatur ad 
ipsum, ut potentia ad actum, eo quod accidens quœdam forma est faciens esse 
actu secundum esse accidentaJe •. - De Virt., a. 3, etc. 

1~ 1256-1259. 
103 • Omne quod est in genere subs~ntire est compositum reali composi

tione •· De Ver., q. XXVII, a. 1, ad gum. 
104 lb. Notons que q. nn, a. 8, la distinction roolle est expressément rattachée 

à la participation et à la création: • Omne autem, quod aliquid habet, non a 
seipso, sed ab altero, est pne~er essentiam suam, et per hune IJ)()dum probat 
Avicenna quod esse cujuslibet rei pr.eter primum ens est aliquid prœter essen
tiam ipsius, quia omnia ab alio esse habent • 
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souligne le caractère réel de la distinction, en l'opposant aux dis
tinctions logiques, comme celle du genre et de la différence. 

Le Contra Centiles (entre 1258 et 1264) va nous offrir de précieux 
textes et de larges développements. L'esse est un acte: on ne dit 
pas qu'une chose est du fait qu'elle est en puissance 105• Considéré 
absolument, cet acte est simplement infini, car il peut être participé 
par une infinité de sujets et d'une infinité de manières. Sa limita
tion ne lui viendra que de sa cause ou de son sujet 108• Identique à 
l'essence divfue 101, !"être divin n'a ni cause ni sujet: il est donc 
infini 101. 

Il n'en est pas de même dans la créature. Et saint Thomas s'ap. 
plique longuement à démontrer comment tout être hors de Dieu est 
affecté d'une composition interne; comment les substances intellec
tuelles elles-mêmes, quoique exemptes de matière, sont composées 
d'esse et de quod est 109• Toute l'argumentation de saint Tho~as se 
fonde sur l'opposition des créatures à l'esse subsistant; et cette oppo
sition à son tour se démontre par trois séries de preuves: les unes 
tiTées de la considération de l'esse, les autres de la considération des 
créatures, les autres enfin de la considération de Dieu. 

Tout d'abord, l'esse subsistant est unique. En effet, il n'est, par 
dêfinition, rien d'autre qu'esse; or l'esse ne peut être diversifié que 
par un principe différent de lui: potest autem diversificari per ali
quid quod est prŒter esse, sicut esse lapidis est aliud ab esse hom!nis. 
On a reconnu "l'essence. 

La preuve peut se formuler autrement. Ou bien l'esse est un genre 
ou bien il ne l'est pas. Dans les deux cas, l'esse séparé est unique. 
Un genre, dépouillé des différences qui le divisent en espèces, est 
nécessairement un. Et si l'être n·est pas un genre, si au lieu d'un 
esse indeterminatum, la plus pauvre des réalités, il dit l'actus essendi, 
multipliable par réception, et non par addition, bien moins encore 
pourrait-on concevoir une pluralité d'esse subsistants. L'acte non 
reçu est infini, et il ne peut y avoir deux êtres absolument infinis. 

Non seulement l'esse subsistant est unique, mais ses propriétés 

105 cEsse actum quemdam noniinat; non enÙIII didtiJI' esse aliquid ex hoc 
quod est in potentia, sed ex: hoc quod est in actu •. Cont. Gent., 1, c. xm. 

108 Jb., c. XLIII (ci-dessus, p. 55, n. 57). 
101 lb., c. xm. 
J08 lb., C. XLIIL 

109 lb .. n, c. LII: c Quod in substantiis intèUectualibus differt esse et quod 
est •. 
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l'opposent manifestement aux créatures. D'abord, nous venons de 
le dire, il est infini, la finitude ne s'expliquant que par la réception. 
Il est, de plus, incausé. Ses attributs, en effet, sont ceux qui con
viennent à l'être comme tel; or être causé ne convient pas à l'être 
comme tel. On sera tenté de Yoir là un paralogisme: être inca usé, 
semble-t-il, ne lui convient pas davantage. Mais l'objection procé
derait d'un point de vue conceptualiste. L'ens abstrait est sans doute 
indifférent à l'esse causatum ou à l'esse incausatum; mais que l'exis
tence subsistante ne se suffise pas à exister, voilà une contradiction 110• 

Enfin, parler d'un esse subsistant. c'est parler d'un esse qui est 
identiquement substance. Or une substance a par elle-même tout ce 
qui la constitue substance. L'esse subsistant existe donc par soi. Mais 
l'être de la créature est essentiellement dépendant. 

Les raisons tirées de la nature de Dieu considèrent celui-ei soit 
comme agent suprême_ et donc in actu perfectissimo modo, c'est-à
dire Acte très parfait; soit comme Ittre imparticipé. L'ètre est le 
plus excellent des actes puisque c'est à lui qu'aboutit toute géné
ration et tout mouvement. Chez l'agent suprême l'esse est identique 
à la nature; il n'est au contraire, chez les autres êtres, que parti
cipé. Or ce qu'un être possède par participation n'est jamais sa propre 
substance. Ici, la thèse thomiste se rattache nettement à la théorie 
platonicienne de la participation. 

Et puisque toute composition se ramène à celle d'acte et de puis
sance, nous dirons qu'en toute créature l'esse joue vis-à-vis de l'es
sence le rôle d'un acte. Du reste, l'esse est l'effet propre de Dieu, et 
ce que l'agent imprime à l'être qui subit son action est précisément 
un acte, agentis enim est facere aliquid actu. Même conclusion, si 
nous prenons le point de vue de la participation .plutôt que celui de 
l'efficience: Om.ne participons aliquid comparatur ad ipsum quod par
ticipatur ut potentia ad actum. Enfin, considérons les choses du point 
de vue de la causalité exemplaire: les créatures doivent ressembler 
à Dieu par leur acte, en vertu du principe : agens agit sibi simile in 
quantum est actu. Or elles lui ressemblent par leur esse 111• 

Saint Thomas insiste sur la différence entre l'actualité de l'esse 
et celle de la forme. La forme est à l'esse comme la blancheur est à 
l'être-blanc; aussi peut-on, si l'on veut, l'appeler principe de l'être, 
quo est. Mais l'esse, à l'égard de la forme elle-même, joue le rôle 

110 On suppose, évidemmen•., démontrée par ailleurs la réalité de l'existence 
absolue. Saint Thomas n'entend pas reprendre à son compte fargument on
tologique. 

111 Cont. Gent., n, c. LIU. 
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cfun acte: il est ce par quoi la substance (id quod est) est appelée être 
(ens) 112• La composition d'essence et d'existence diffère de la compo
sition hylémorphique, laquelle se situe à l'i.Dtérieur de la substance 
et n'affecte que les êtres corporels: toutefois, saint Thomas paraît 
bieu accorder à l'une et à l'autre le même indice de réalité. Ici en
core, c'est la première qui dispense d'étendre la seconde à tout l'or
dre du créé. 

Nous pouvons passer plus rapidement sur les autres œuvres: 
elles ne feraient guère que répéter - parfois, il est vrai, en formules 
plus nerveuses - ce que nous venons de voir. 

Le De Potentia (entre 1256 et 1263) distingue l'être divin de l'être 
de la créature en ce que le premier est subsistant, alors que le se
cond est reçu dans une nature 113• C'est par cette composition affec
tant les substances simples elles-mêmes que s'explique en ces der
nières la présence d'accidents intelligibles 114• Toutefois, l'esse, bien 
que ne faisant point partie de ,.,ssence, ne peut être dit accident que 
dans un sens impropre 115• 

Le commentaire de la Physique 116 Teprend un argument déjà ren
contré dans le Contra Centiles. L'être subsistant est nécessairement 
unique, sicut neque albedo si esset subsistens posset esse nisi una. 
En dehors de la première substance, toutes participent donc ]'être: 
or la participation dit composition d'acte et de puissance. Signalons 
encore une fois cette interprétation de Platon par Aristote 117• 

112 lb., c. uv. Pour l'application à la forme de l'expression quo est. cl. 
1 Sent., d. 8, q. v, a. 1 et 2. 

113 De Pot., q. vu, a. 2, ad su'"· 
114 lb., a. 4. 
1!5 • Ess!' non didtur a.ccidens quod sit in genere accidentis, si loquamur 

de esse substantia:! (es~ enim adus essentiœ), sed per quamdam similitudinem, 
quia non est pars essentiœ, sic ut nec accidens •. lb., q. v, a. 4, ad a un'. 

116 Vers 1265. 
m In VIII Phys., !. XXI. 
ll n'y a pas, croyons~nous, à s'arrêter ù l'objection tirée de ln IV Met., 1. II, 

Cathala, n. 556. Saint Thomas s'attache, dans œ passage, à réfuter l'opinion 
d'Avicenne pour lequel 1'1m et l'être (ens) ne signifiaient pas • la substance de 
la chose •, mais une perfection ndven~œ. • Et de ente quidem hoc dicebat, 
quia in qualibet re qure habet esse ab allo, aliud est esse rei, et substantia sive 
essentia ejus: hoc autem nomen significat ipsum esse. Significat igitur (ut vide
tur) aliquid additum essentire ... Sed in primo quidem non videtur dixisse rec:e. 
Esse enim rei quamvis ~it aliud ab ejus essentia, non tamen est intelligendum 
quod sit aliquod superadditum ad modum ac:cidentis, sed quasi constituitUr per 
principia essentire. Et ideo hoc nomen Ens quod imponitur ab ipso esse, signi
ficat idem cum nomine quod imponitur ab ipsa essentia "• Ce texte prouve sim-
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Rien de nouveau dans la Somme théologique (l'Pars, 1267-1268), 
sauf la manière concise et drue. Actualité de toute forme, de toute 
nature, l'esse joue à l'égard de l'essence le rôle d'un acte 118• En Dieu 
seul essence et existence coïncident: les autres êtres n'ont qu'une 
existence participée 119, et par conséquent ·finie à la mesure de leur 
capacité 120• Le rapport de l'esse à l'essence est du même ordre que 
celui de l'opération à la puissance opérative 121 • 

Cette distinction, commune à toutes les créatures, s'ajoute, chez 
les êtres matériels, à la composition hylémorphique, et rien n'in
dique qu'elle comporte un degré moindre de réalité, tandis qu'elle 
dispense de poser chez les anges une «matière spirituelle». Comme 
d'ordinaire, saint Thomas identifie le couple essence-existence avec 
les couples boéthiens: qu.od est et quo est, quod est et esse 122• Enfin, 
comme dans le Commentaire des Sentences, saint Thomas applique 
cette doctrine à l'interprétation métaphysique de l'Incarnation 123• 

Les Quodlibeta (1264-1271), expliquant également ia participa-

plernent que la même réalité existante peut être désignée de deux façons, selon 
qu'on l'envisage du côté de ses déterminations quidditatives ou du cô~é de J'acte 
existentiel. Mais il ne nie point, il affirme au contraire la distinction de l'essence 
et de l'esse (Esse enim rei, quamvis sit nliud ab ejus essentia), tout en mainte
nan~. ce qui est, nous l'avons vu, la doctrine constante de saint Thomas contre 
Avicenne, que l'esse n'est pas un accident. Quant à la formule: • hoc autern. nomen 
em significat esse •, elle doit se comprendre par cette autre: • hoc nomen ens 
imponitur ab ipso esse •. L'ens signifie J'esse en ce qu'il désigne Je rapport d'une 
essence à tm acte d'exister. Voir sur CP texte MANSER, Das Wesen des Thomismus, 
p. 488-491; en ~ens contraire PELSTER, dans Scholastik, 1928, p. 256. 

us • Esse es~ actualitas omnis fonnre vel naturre: non enim bonitas vel huma.
nilas significatur in actu, nisi prout significamus eam esse. Oportet igitur quod 
ipsum esse comparetur ad esseuliam quœ est aliud ab ipso, sicut adus ad poten
tiam •. la, q. m, a. 4. Sur le mot • comparetur •, cf. supra p. 101. 

119 • Ostensum es: ... quod Deus est ipsum esse per se subsistens. Et iterum 
ostensum est quod esse subsistens non potest esse nisi unum; sicut si albedo 
esset snbsistens non posset esse nisi una; cum albedines multipliœntur secundum 
recipientia. Relinquitur ergo quod omnia alla a Deo non sint suum esse, sed 
participent eSSE'I •. la, q. XLIV, a. 1. Çf. q. L, a. 2, ad sum, q. LXI, a. 1: c Solus 
enim Deus es~ suum esse: in omnibus autem aliis differt essentia rei et esse ejus. 
Et ex hoc manifesturn est quod solus Deus est ens per suam essentiam; omnia 
vero alia sunt entia per participationern •. 

120 • Omne participatum comparntur ad participans ut actus ejus. Quœcurnque 
autern. forma creata... opor'.et quod participet esse. Esse autem participatum 
finitur ad capacitatern participüntis •. la. q. LXXV, a. 5, ad 4um. - • Omnis 
creatnra est finita sirnpliciter in quantum esse ejus non est absolute subsistens 
sed lirnitatur ad na!.uram aliquarn cui a.dvenit •. lb., q. 5, a. 2, ad 4um. 

121 la, q. uv, a. 1; q. i.xnx, a. 1. 
122 la, q. L, a. 2, ad 3um. 
123 Ilia, q. xvn, a .. 2. (La Ilia pars est de 1272-1273). 
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tion de l'esse par la distinction réelle d'essence et d'existence 13\ sem
blent en vouloir relever le réalisme· en l'opposant à la participation 
(logique) du genre par l'espèce 125• L'existence n'est un accident qu'au 
point de vue conceptuel, en tant qu'elle ne rentre point dans la dé
finition de l'objet: elle n'est pas un accident ontologique puisqu'elle 
fait partie de la substance concrète, dont elle est le plus intime élé
ment 126• C'est un acte, l'acte par excellence, l'actualité de toute forme, 
parce que première participation de l'Acte pur 127• Le grand argument 
en faveur de la distinction réelle est ici, comme dans le Contra Cen
tiles, l'impossibilité «manifeste» de plusieurs esse subsistants 128• 

La question disputée De Anima affirme à trois reprises la dis
tinction de l'esse et de la forme. « La substance de l'âme (humaine) 
n'est pas son esse, mais soutient à l'égard de celui-ci un rapport de 
puissance à acte » 129• Il en est de même d'ailleurs de toutes les for
mes, subsistantes ou non: aucune n'est son esse, mais seulement le 
principe de l'esse, « cum ipsam formam consequatur esse ». Ainsi, 

124 • Ens pr::edicatur de solo Deo essentialiter... de qua.libet autem crea tura 
prredicatur per participationem... Quandocumque autem aliquid prredieatur de 
&io per participationem, oporte~ ibi aliquid esse prreter id quod pa.rticipatur, 
et ideo in qu.aJibet creatura est aliud ipsa creatum quœ habet esse et ipsum 
esse ejus •. Quodl., II, a. 3. Cf. a. 4, où saint Thomas fonde sur la distinction 
d'essence et d'existence la distinction, chez l'ange même, de la n.a!.ure et du 
suppôt. (On sait que saint Thoiil.'l.S avait d'abord refusé d'appliquer cette dernière 
distinction aullC substances spirituelles: cf. De Pot., q. IX, a. 2, ad 1 um; il y a 
là un nouveau progrès dans la reconnaissance de la valeur originale de l'esse). 
Cf. aussi VII, a. 7; IX, a. 6. 

125 • Sed sciendum est quod aliquid pa.rticipa!ur dupliciter. Uno modo, quasi 
existens de substanti.a. participantis, sicut genus participatur a specie. Hoc 
au!em modo esse non participatur a creatura... unde participatur sicut aliquid 
non existens de essentia rei, et idP-o alla qurestio est an est et quid est •. Il, a. 3. 

126 Comparer II, a. 3, et XII, a. 5. 
121 • Sciendum est ergo quod untunquodque quod est in potentia et actu 

fit actu per hoc quod parJcipat actum superiorem. Per hoc autem aliquid maxime 
fit actu quod participat per similitudinem primum et purum actum. Primus autem 
a.ctus est esse subsistens per se, unde completionem unumquodque recipit per 
hoc quod participat esse, unde esse est complementum omnis formre quia per 
hoc completur quod habet esse, et habet esse <.'llffi est actu, et sic nulla forma est 
nisi per esse. Et sic dico quod esse substantiale rei non est accidens sed actualitas 
cujuslibet foitmre existentis •. XII, a. 5; cf. III, a. 20. 

128 III, a. 20. 
129 • Anima humana, oum sit subsistens, composita. est ex potentia et actu. 

Nam ipsa substantia anÏI!Jre non est suum esse, sed comparatur ad ipsum ut 
potentia ad actum •. a. 1, ad 6"m. Pour le sens de • comparatur •, cf. la suite: 
• Nec tamen sequitur qttod anima non possit esse forma corporis, quia etiam in 
alüs formis, id quod est ut forma et actus in comparatione ad unum, est ut 
potentia in comparatione ad aliud, sicut di.aphanurri' formaliter advenit aeri, 
quod tamen est potenti.a respectu luminis •. Cf. a. 6, ad 3um. 
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chez les êtres oorporels, nous trouvons trois éléments: la matière, 
la forme, l'esse; nous en trouverons deux chez les êtres immatériels: 
l'esse et la forme. La composition d'acte et de puissance est donc 
absolument universelle pour les êtres différents de Dieu : en tous, 
l'esse, ou si l'on préfère, le quo est, diffère àu quod est. Et ainsi, en 
refusant d'étendre à l'âme et aux purs esprits la composition hylé
morphique, on n'attribue pas pour autant à la créature la simplicité 
du Créateur 130• La distinction d'essence et d'esse semble bien ici 
encore affectée du même coefficient de réalité que celle de matière 
et de forme. L'esse apparaît comme l'acte ultime, dont tout le reste 
participe, mais qui lui-même ne participe de rien. 

C'est également du point de vue àe la participation et de la limi
tation que la distinction d'essence et d'esse est envisagée dans le 
De Spiritualibus creaturis 131 (1269) et dans l'opuscule De substantiis 
separatis (1272-1273). Les êtres autres que le premier principe, abso
lument simple, ne sont que des participations de l'esse, quasi esse 
participantia; r analyse intellectuelle les résout en « ce qui est » et 
en «leur être ». Oportet igitur communem quamdam resolutionem in 
omnibus hufusmodi fieri, secundum quod unumquoque eorum intel
lectu resolvitur in id quod est et in suum esse 132• On aurait tort d'ar
guer du mot inteUectu pour ne voir ici qu'une distinction de raison. 
Saint Thomas veut tout simplement dire qu'il ne s'agit pas d'une 
distinction physique de choses, mais d'une distinction métaphysique 
de principes. Intelligible, chez lui. est bien loin de s'opposer à réel. 
Tout le passage dont ce texte est tiré, n'est qu'un vaste et puissant 
tableau du progrès de la réflexion philosophique s'élevant peu à 
peu de la notion d'altération accidentelle à celle de changement subs
tantiel (ce qui amène l'explication hylémorphique), puis à l'idée d'une 
production totale de l'être, à laquelle répond· la thèse de la distinction 
d'essence et d'esse 133• 

Enfin, c'est encore le même argument que nous retrouvons dans 
le Compendium theologiae ad fratrem Reginaldum 134 et dans le com
mentaire du De Causis 135. 

130 A. 6. Ici encore nous trouvons employé le mot • comparatur • : • Ipsa 
enim essentia for:m.œ comparatur ad esse, sk:ut ad proprium actum •. Cf. ad 2um. 

131 • Omne igitur quod est post primum ens, c-um non sit suum esse, habet 
esse in aliquo receptum per quod ipsum esse contrahitur et sic in quolibet creato 
aliud est na tura rei qure participat esse, et aliud ipsum esse participatum •. 
De spir. creat., a. 1. 

132 De subst. sepM., c. vn, éd. Vivès, t. XXVII, p. 288 a. 
133 lb., p. 287 b,-288 b. Cf. De Pot., q. m, a. 5, et Summ. theol., la, q. XLIV, a. 
134 Comp. theol., c. LXVn. Le CompendWm est de 1271-1273. 
135 ln l. de Cau.m. l. IV, éd. Vivès, t. XXVI, p. !;2.5 b. C'est là que saint Tho. 
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B. Conclusion. La vraie pensée de saint Thomas. 

Il paraît bien difficile, à qui examine les textes dans leur pro
gression convergente, de nier qu'il s'agisse, dans la pensée de saint 
Thomas, d'une distinction métaphysique réeUe entre l'essence et l'acte 
d'exister. Ce qui motive cette conclusion, ce ne sont pas les expres
sions: realis compositio, diffenmt real.iter, differunt re, que l'on ren
contre deux ou trois fois chez saint Thomas; ce n'est pas non plus 
le fait qu'une telle composition est assimilée constamment à celle de 
l'acte et de la puissance. Saint Thomas emploie cette manière de 
parler, en des cas où il s'agit d'une simple distinction de raison fon
dée. Mais la façon dont il compare et oppose la distinction d'essence 
et d'existence à celle de matière et de forme; le rôle qu'il lui fait 
jouer, à la place de l'universel hylémorphisme des augustiniens, pour 
fonder la distinction, éminemment réelle, des créatures et du Créa
teur; le p::~rti qu'il en Ure, pp";que jusqu'à la fin de sa carrière, pour 
la théologie de l'Incarnation; surtout, le rapport étroit entre cette 
thèse et l'ensemble de la doctrine thomiste sur l'origine de l'être 
fini et le pourquoi de son activité, rapport que la suite de cet ouvrage 

mas interprète par la composition d'essence el d'existence la composition de fini 
et d'infini affinnée par Produs: • In tantum igitur intelligentia est composita 
in suo esse ex finito et infinito, in quantum natura intelligentire infinita dicitur 
secundum potcnliam essendi ct ipsum esse quod redpit est finitum •. Il s'agit 
donc pour saint Thomas de l'infini, ou plutôt de l'indéternùné propre à la puis
sance comme telle. 

C'est naturellement en faveur de sa thi-se que saint Thomas explique l'énig
matique • ylcaehim •. • Intelligentia habet ylc.achim, id est aliquid materiale 
vel ad modum materire se halx-ns ... Et quomodo hoc sit ell.-ponit, subdens quo
niam ykachim est esse et forma: quidditas enim et substantia ipsius intelli
gcnlire est quœdam forma suhsistens et immaterialis, sed quia ipsa non est suum 
esse, sed est subsistens in essv participato, comparatur ipsa fonna subsistens ad 
e~sc partidpatum sicut potentia ad actum et ut materia ad formam •. lb., 1. IX, 
p. 538 b, 539 a. 

Enfln, la distinction d'essence et d'esse est donnée, là encore, comme )a raison 
qui permet de ranger les • intelligences • dans le genre de la substance, 1. VII, 
p. 532 b. On notera cependant que dans la question De unione Vcrbi lncaruati 
(probabl. 1272), saint Thomas parait bien abandonner i''lpplication de la • dis
tinction réelle • à la théologie de l'Incarnation. Voir Fr. PELSTER, La Quœstio 
disputata de saint Thomas • De Unione Verbi lnCOI'nati •, Arch. de phil., vol. III, 
c. u, 1925, p. 198-245. 

Cet abandon ne fortifie pas la thèse soutenue par M. L. RovGIER, La Scolas
tique et le thomisme, p. 372-374, 543-545, selon laquelle l'une des principales 
raisons de succès de la théorie thomiste aurait été la possibilité qu'elle semblait 
offrir d'interpréter rationnellement le mystère du Verbe fait chair. 
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s'efforcera de mettre .r-n lumière, tout cela semble bien imposer une 
interprétation réaliste. 

Du reste, il est remarquable que, si saint Thomas paraît affecter 
du même coefficient de réalité la distinction d'essence et d'esse et 
celle de matière et de forme (ou encore celle de substance-puissance 
et d'opération), par contre, il met nettement à part la distinction 
du geme et de la différence: celle-ci, qui sera plus tard le type 
même de la distinction «virtuelle », reste pour lui simplement logique. 
La distinction d'essence et d'existence dit donc quelque chose de 
plus, et l'on ne voit pas ce qu'elle pourrait être si on ne lui attribuait 
la réalité. 

L'étude comparée des textes ne laisse, croyons-nous, guère de 
doutes sur la vraie pensée du Docteur Angélique, mais cette étude 
est nécessaire, car, on l'a déjà remarqué, le langage de ce dernier 
n'est pas exempt d'ambiguïté. Une telle ambiguïté explique, en dehors 
même de tout préjugé d'école, pourquoi certains interprètes de l'Aqui
nate n'acceptent pas de lire chez leur maître la thèse fameuse que 
nous y lisons 136• Ajoutons que si, d'après nous, saint Thomas a vrai
ment affirmé la «distinction réelle», si cette doctrine commande sa 
métaphysique tout entière, jamais il n'en a tiré un système aux mem
brures voyantes, jamais autour de cette vérité fondamentale U n'a 
organisé les grandes thèses de sa philosophie. Ce sera l'œuvre de Gilles 
Colonna, dont le réalisme cru, étalé en des a:ffirmaHons sans équivo
ques, soulèvera les protestations d'Henri de Gand, et fera, pour la 
première fois, de la distinction d'essence et d'esse un des champs 
de bataille de la Scolastique 131• 

136 Parmi ceux qui refusent d'attribuer à saint Thomas la • distinction réelle • 
signalons: }.-M. PICCIRELLI, Disquisitio mctaphysicn, theologica, critica de dis
tinctione actuatam inter essentiam existentimnque creati entis intercedente, ac praJ
cipue de mente Angelici Doctoris circa eandem qua:stionem, Naples, 1906; M. Caos
SAT, Dict. de Théol. cath., art. Dieu, col. 1151-1243; F. PEl.STER, La Qu:estio 
disputata de saint Thomas • De Unioue Verbi Incarnati •, Arch. de phil., vol. III, 
c. u, p. 198-245; P; DEscoQs, Tlwmisme et Suarézisrne, Arch. de phil., vol. IV, 
C. IV, p. 131-161. 

137 Par là, pensons-nous, neut s'expliquer d'une manière 1·elativemente satis
faisante, ce fait étrange que, pendant très longtemps, la plupart, soit des adver
saires, soit même des disciples de saint Thomas:ne réussirent pas à voir dans ses 
œuvres la doctrine de la c: distinction réelle ». Ni Gilles de Lessines, ni Pierre 
d'Auvergne, ni Jacques de Viterbe, ni Uhioh de Strasbourg, ni Hervé de Nédel
lec, pour ne citer que les plus marquants, tous fidèles de saint ThoiWlS - le 
dernier, général des Prêcheurs, fit du thomisme la doctrine officielle de son 
Ordre - ne découvrent chez leur Maître la thèse en question. Les adversaires: 
Siger de Brabant, R. Kilwardby, G. des Fontaines, ne l'y voient pas davantage. 
Lorsque, en 1276, Gilles Colonna (Gilles de Rome) s'avisa de la soutenir, il ne 
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Ce n·est donc pas du côté de l'organisation systématique qu'il 
faut chercher ici roriginalité de saint Thomas. Ce n'est pas non 
plus dans l'affirmation pure et simple de la distinction réelle, puisque 
cette affirmation se trouve déjà. ~hez les Arabes et chez Guillaume 
d'Auvergne. L'originalité de saint Thomas est, selon nous, d'avoir 
interprété la distinction d'essence et d·esse par la théorie de la par
ticipation et celle de l'acte et de la puissance, élargie à des propor
tions insoupçonnées d'Aristote. D'une façon plus précise, elle est 
d'avoir vu dans l'esse un acte au sens strict. Tandis que chez la 
plupart des noll'-thornistes, avant et après saint Thomas, l'existence 
est conçue comme un fait, qui reçoit sa qualification du côté de sa 
raison d'être - et c'est pouxquoi la division la plus immédiate de 
l'être sera celle du nécessaire et du contingent, chez saint Thomas, 
l'esse est conçu comme un .principe intrinsèque de l'être, déterminé 
par l'essence à laquelle il se rapporte - et voilà pourquoi l'être se 
divisera immédiatement en l'~se subsistant et en esse inhérent, ou en 
esse illimité et en esse limité. Le problème de la finitude prime ainsi, 

chercha 'nullement à s'appuyer sur le Maître dominicain; et ce n'est pas ce der
nier, mais bien Gilles, que visaient les critiques du grand adversaire de la dis
tinction rée-lle, Henri de Gand. Voir sur ce sujet: M. CHOSSAT, L'Avverroïsme 
de saint Thomas, Arch. de PhiL, 1932, v. IX, c. 111, p. 134-177. 

C'est là, à notre avis, l'argument Je plus sérieux contre l'attribution à saint 
Thomas de la • distinctim1 réelle •. Il n'est pourtant pas décisif: les textes res
tent, et la distinction réelle s'y trouve; mais on conçoit que les premiers lecteurs, 
formés à des conceptions toutes différentes, ne l'y aient pas découverte. 

Ajoutons que Gilles, de son côté, semble bien avoir outrepassé le réalisme 
thomiste. La distinction est chez lui conçue sur le type de la séparabUité, l'essence 
paraît jouiT, indépendamment de l'existence, d'une certaine réalité; la création 
est présentée comme une mutation. (E. HOCEDEZ, .tEgidii Romani theoremato de 
esse et essentia, Louvain, 1930, p. (61); voir surtout Theorema XII, p. tn sqq.) . 
• Gilles, par sa réification de la distinction réelle, a outré la pensée de Thomas 
d'Aquin ... il a créé la oonfusion qui règne en la matière. Gilles est l'inventeur du 
monstre qui a effarouché Scot et Suarez. Ce que ces maîtres oot compriS et 
combattu, c'est la doctrine égidienne, qu'ils ont d'ailleurs encore exagérée: 
la distinction solidement réelle, que Gilles a soutenue ... Les adversaires du tho
misme ont forcé œtle distinction, au point d'en faire une séparatioo, au moins 
possible, de deux éléments en présence: essence et existence •. lb., p. (116) (117). 

Il se pourrait d'ailleurs fort bien que le silence des contemporains fût moins 
profond qu'on l'a prétendu. Mgr M. GRABMM'N a signalé plusieurs mss de :Ja fin 
du xme siècle ou du conunenL-ement du xn"', où ia thèse de la • distinction 
rée-lle • paraît clairement attribuée à saint Thomas. L'A. estime - contre le P. 
Chossat - que Siger de Brabant s'oppose sur ce point au Docteur .Angélique. 
Jean de Jandun. chef de file des averroïstes après Siger, témoignerait lui aussi 
dans le même sens. (Circa hi.storiam distinctiDnis essentire et e:r:i.stentiœ. Acta 
pontificiae Academi.œ S. Thornœ, 1934, p. 61-76). 
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dans le thomisme, le problème de la contingence: l'être créé est con
tingent parce que fini. 

L'étude des textes montre chez saint Thomas le progrès de cette 
conception actualiste de l'être. Ce n'est guère que dans les premières 
œuvres que la «distinction réelle » est prouvée à partir de la con
tingence des êtres finis. Au contraire, b preuve par leur multiplicité 
et leur limitation, déjà présente dans ls Commentaire des Sentences, 
est celle à laquelle il recourt, par la suite, le plus volontiers. Dans 
la conception de l'existence, l'acte, chez c;aint Thomas, prédomine 
toujours davantage sur la position. La « di~tinction réelle», la doc
trine de la participation, avec la théorie de l'acte et de sa limite, 
apparaissent de plus en plus baignées d'une même lumière, et si 
complète est la satisfaction intellectuelle qu'elles procurent à saint 
Thomas, si claire la conscience qu'il prend de leur fécondité, qu'il 
ne s'embarrasse point, pour les prouver, de raisonnements labo
rieux. Mais, dans la sphère lucide où sa pensée évolue, quelques 
phrases, qui, du dehors, semblent chargées de paralogismes, laissent 
deviner le trésor mûri de ses intuitions. 

Quelle est la portée de cette conception nouvelle de l'esse? Dans 
les chapitres qui suivent, l'on s'efforcera de la montrer. Mais tout 
d'abord il nous paraît nécessaire de préciser encore davantage cette 
conception, de déterminer exactement quelle est, selon saint Thomas, 
la vraie nature de l'acte d'exister. 

III. • L'excellence de l'esse 

Deux principes nous paraissent commander la conception tho
miste de l'esse. C'est d'abord l'originalité radicale du plan de l'exis
tence par rapport au plan des déterminations essentielles. Pour au
tant que la forme dit contraction de l'être et quiddité représentable, 
l'esse n'est pas une forme; et dans la mesu,re où l'on ·réduit le con
cept à ses éléments de représentation, il faut avouer que l'existence 
n'est pas objet de concept. Cette opposition de la ligne de l'esse à 
celle des déterminations formelles se traduit dans le discours par 
l'opposition de l'an est au quid est. L'existence ne modifie en rien 
la contexture intelligible des choses, et celle-ci ne nous dit rien sur 
leur réalisation. En ce sens, on doit le reconnaître avec Kant, «être 
n'est pas un prédicat réel». 

Mais d'autre part, l'esse, pour saint Thomas, ne se réduit pas à 
une catégorie logique, à un accident conceptuel. S'il n'ajoute rien 
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aux déterminations de l'être, c'est de lui que ses déterminations ti
rent toute leur richesse. Il ne dit pas simplement « état de réali
sation», «position hors du néant»; c'est un acte, au sens propre 
du mot, entièrement relatif à la puissance qui le limite, mais qui, 
e1l~-même, se rapporte à lui tout entière et lui doit toute sa réalité. 
La thèse thomiste est solidaire de la notion des principes métaphy
siques exposés plus haut. Essence et existence n'ont de ·sens que 
l'une par l'autre, et toutes deux ne se conçoivent qu'en fonction de 
rêtre concret. Mais l'acte prime, et c'est de l'esse que les choses, 
dans l'ordre de l'être aussi bien que dans celui de la pensée, tiennent 
leur noblesse et leur valeur 138• 

Rien ne serait plus contraire au thomisme que de voir dans l'esse 
un indétemüné, une sorte de fond commun de l'être, un niveau mini
mum de réalité. Sans doute, l'on rencontre, chez saint Thomas, des 
textes où l'esse désigne le substrat présupposé à toute opération et 
que les déterminations ultérieures viennent enrichir et actuer 139• 

Dans ces passages, inspirés -lu De Causi-s, ce que saint Thomas 
considère, sous le nom d'esse, c'en est la projection sur le plan logique, 
l'ens abstrait, envisagé comme la première et la plus commune des 
participations 139 -bis. Cette considération suffit à saint Thomas pour 
démontrer sa thèse: la pToduction de l'être comme tel n'appartient 
qu'à Dieu. Ce qui conditionne toutes les autres perfections relève, 
à titre d'effet propre, de la Cause première. Mais cela n'exclut pas, 

130 • SiC\IIt autem omnis nobilitas et perfectio inest rei secundum quod est 
ii.J omnis defectus inest rei secundmn quod aliqualiter non est •. COflt. Ge11f .• 

l, c. xxvm. - • Omnis enim nobililas oujuscumque rei est sibi ~ecundnm 
suum esse •. lb. 

139 • Quanto aliqua causa est magis universalis, tanto effectus ejus est uni
versa.lior. Nam causre pa.rticulares effectus universalium causarum ad aliquid 
detem1inatum appropriant, qure qnidcm detemJinatio ad effectum universa.lern 
comparatur. sicut ach1s ad polentiam . Compcnd. theo/., c. LXIX. 

• Id, quod primum invenitur in unoquoque ente, maxime est commune omni
bus; qurecumque enim superadduntur, contrahunt id, quod prius inveniunt; 
nam quod posterius in re intelligitur, comparatur ad prius ut actus ad potentiam. 
Sic igitur oportet, ut id quod primnm subsistit in unoquoque sit effectus supre
mre virtutis; quanto autem aliquid est po~terius, tanto reducatur ad inferions 
causee virtutem. Oportet igitur, quod id, quod primum substilit in unoquoque, 
sicut in corporalibus materia et in immateriaHbus mbstantiis, quod poteniliùe 
est, sit proprius effectus primre virtutis et universaHs effectus agentis •. De 
subst. separ., c. x. Cf. In II Sent., d. 1, q. 1, a. 3; De Pot., q. ru, a. 1; Summ. 
theol., Ia, q. LXV, a. 3. 

139-bls M. Et. GILSON montre bien comment saint Thomas se tient habituelle
ment au plan aristotélicien de la substance- plan nonnal de l'esprit humain -
quand il n'a pas de raison spéciale dt- pousser jusqu'au plan • existentiel•. 
L'Etre et fEssence, p. 88-89. 
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cela suppose au contraire, que, sur le plan proprement métaphy
sique, l'indétermination et l'universalité de l'ens apparaissent comme 
l'universalité et l'indétermination d'un rapport à l'esse, acte des 
actes, perfection des perfections. L'esse ne reçoit pas sa détermina
tion d'un acte nouveau qui viendrait le parfaire, mais d'une nature 
qui le contracte en le recevant 140• Universellement participable, il ne 
participe lui-même de rien d'autre 141 , car pour participer il faut être 
en puissance, et l'esse ne dit de soi que pure actualité 142• S'il est donc 
appelé la première de toutes les participations 143, ce n'est pas que les 
autres y ajoutent: c'est parce que l'action comme la connaissance 
divine atteint les choses par leur sommet. Du point de vue de la 
créature progressive, l'esse est au contraire acte ultime, terme de 
tout devenir, de toute génération 144• Il est le désirable par excellence, 
et les diverses perfections n'ont de prix que parce qu'elles condition
nent sa participation 145• 

Saint Thomas résume toutes les excellences de l'esse, dans ce 
mot, si riche de sens pour lui: l'esse est tout ce qu'il y a de plus 
formel 146• 

140 « Esse est inter orruüa perfectissimwn, quod ex hoc patet, quia actus est 
semper perfectior potentia. Quœlibet autem fonn:l signata non intelligitur in 
actu nisi per hoc quod esse ponitur... Unde patet quod h'>c quod dico • esse • 
est actuaHtas ornnium actuum et propter hoc est perfectio omnium perfectio
num ... Unde non sic detenninatur esse per aliud sicut potentia per actwn, sed 
ma gis, sicut actus per potentiam •. De· Pot., q. VII, a. 2, ad gum. Saint Thomas 
a conscience d'avoir de l'esse une notion qui n'est pas celle de tout le monde:· 
hoc quod dico esse. Nous avons vu qu'avant lui, et chez lui-même parfois, esse 
était l'équivalent de quiddifa..ç. 

• Esse est actualitas ornnis fonnœ vel naturre: non enim bonitas vel huma
nitas significatur in actu, nisi prout signific<~.mus eam esse. Oportet igitur quod 
ipsum esse cornparetur ad essentiam, qure est aliud ab ipso, sicut actus ad poten-
tiam •. Summ. theol., Li, q. m, a. 4. · 

• Ipsum esse est perfectissimum omnium; compa.ratur enim ad omnia ut 
actus; nihil enim habet actualitatem nisi in quantum est; unàe ipsum esse est 
actua:litas omniwn remm et <!liam ipSll.mm fonnarum. Unde non comparatur 
ad alia sicut recipiens ad receptum, sed magis sicut receptum ad recipiens •. 
lb., q. IV, a. 1, ad 3urn. 

• Esse est actualitas omnis rei •. lb., q. v, a. 1. 
141 De An., a. 6, ad 2um. 
142 Summ. theol., Ia, q. IV, a. 1, ad sum. 
143 In de Div. Nom., c. v, 1. I, 3, éd. Vivès, t. XXIX, p. 501 a, 508 b. 
144 • In ornni autem actione, esse in actu est orincipaliter intentum et ulti

mum in generatione, nam .eo habito, quiescit agentis actio et motus patientis •. 
Cont. Gent., Ill, c. LXVI, n. 3. lb., Il, c. LII. De An., a. 6, ad 2um. 

145 Summ. tlleol., Ia, q. v, a. 1, 3 et surtout Conf Gent., I, c. xxvm. 
146 • N'mU enim est fonnalius a ut simplicius qu.am esse • • Cont. Gent., 1. 

c. xxm. Summ. theol., la, q. vm, a. 1. 

8 
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Comme la forme donne à la matière, sur le plan de l'essence, 
toute sa réalité, toute sa valeur, l'esse donne à l'essence elle-même 
toute sa valeur et toute sa réalité. Et en même temps l'esse, selon 
sa pure notion, dit une simplicité, une exclusion radicale de toute 
potentialité qui transcende la simplicité et la pureté de la forme 
même. Enfin, comme la forme, intérieure à la matière qu'elle con
tient et soutient, est dans l'être le principe de son unité individuelle 
et de sa communauté spécifique, l'esse, intérieur à la forme 147, réunit 
ces caractères, en apparence antinomiques, d'effet le plus commun 148 

et cependant le plus individuel, puisque c'est par lui que les choses 
acquièrent leur définitive incommunicabilité 149• Sans doute, ce n'est 
pas l'existence comme telle qui individue les êtres 150• Ceux qui cher
chent dans la singularité existentielle le principe de l'individuation, 
ne l'y trouvent qu'en supposant un esse déjà différencié par la na
ture qu'il actue. Mais si l'individualité de l'esse est ainsi condition
née par les déterminations qui le contractent en le recevant, en 
revanche, c'est bien lui qui confère à ces déterminations la totalité, 
la suffisance, l'exclusivité, privilèges de l'être concret. Et c'est parce 
que seul l'individu existe, que l'individualité ne dit pas seulement 
limitation, négation, mais richesse positive. La métaphysique de l'esse 
comporte de droit, la réhabilitation de l'individu. Et nous croyons 
que seul le réalisme ontologique peut empêcher la personne vivante 
de s'abîmer dans l'Esprit anonyme. 

Mais si l'esse est dans l'être ce qu'il y a de plus sien, de plus inti
me, c'est par lui que l'être est relié à tout ce qui est Une communauté 
transcendantale pénètre ma personnalité dans ses profondeurs. Et je 
dois ma réalité la plus incommunicable à cette communion. 

147 • Esse autem est ·illud quod est magis intimwn cuilibet. et quod profun
dius omnibus inest, euro sit fonnale respectu onmium qure in re sunt •. Summ. 
theol., la, q. vm, a. 1. - • Esse est illud quod immediatius et intimius convenit 
rebus, ut dicitur in L. de Causis •. De An., a. 9. Cf. In II Sent., d. 1, q. I, a. 4. 

148 ~ Ipsum... esse est communissimus effectus. primus et intimior omnibus 
aliis effectibus •. De Pot., q. ru, a. 7. -- • lpswn esse est actus ultimus qui partici
pabilis est ab omnibus; ipsum autem nihil participat •. De An., a. 6, ad 2um. 

149 • Omnia qure sunt in genere uno communicant in quidditate vel essentia 
generis, quod pnedicatur de eis in eo quod quid est; differunt autem secundùm 
esse. Non enim idem est esse hominis et equi; nec hujus hominis et alius homi
nis •. Summ. theol., la, q. m, a. 5. Cf. De Ver., q. xxvn, a. 1. ad gum; q. n, a. 10. 
ad sum. 

150 • Res ad invicem non distinguuntur secundum quod esse habent, quia 
in hoc omnia conveniunt... Relinquitur ergo quod res propter hoc differant quod 
habent diversas naturas quibus acquiritur esse diversimod'e •. Cont. Gent., I. 
c. X.'tVI. 
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Mais l'esse n'est pas seulement le principe de toute valeur onto
logique: il est encore celui de l'intelligibilité. Un objet quelconque 
n'est pensable que dans son rapport à l'existence, au moins possible, 
qui lui donne sa réalité. 

Et en effet, tous nos concepts, nous le savons, se résolvent fina
lement dans celui de l'être, ens, premier objet de l'intellect 151 • Or 
l'ens, pour saint Thomas, n'est pas du tout le dernier résidu d'un 
processus d'appau\Tissement logique: il implique essentiellement re
lation à l'acte d'exister. Ens dicitur ab esse 152• Non certes que l'esse 
soit en nous une notion plus primitive que l'ens: seulement, en ré
fléchissant sur sa donnée première, l'esprit y découvre une dualité, 
une proportion, comme une tension interne; sous le regard du 
métaphysicien, l'ens s'épanouit et manifeste sa structure intime, toute 
l'intelligibilité de sa notion apparaît centrée sur le pôle lumineux de 
l'existence, et le langage exprime à sa manière, par la catégorie du 
participe, cette participation. 

Or, si l'ens enveloppe ainsi une proportion constitutive à l'esse, 
ne serait-ce point parce que la notion de celui-là n'est jamais indé
pendante de l'affirmation de celui-ci? Saint Thomas n'aurait sans 
doute pas admis que le concept ne soit jamais donné hors de la 
synthèse judicative, mais il a vu dans le jugement l'acte où, par une 
démarche originale de l'esprit, la connaissance humaine s'accomplit. 
Dès lors, si la vraie méthode métaphysique est d'expliquer l'imparfait 
par le parfait, ne doit-on pas, pour rendre compte de la sim.plex 
apprehensio, envisager son ordination essentielle à l'opération qui 
" compose et divise >>? Le concept émergerait-il de la pure subjecti
vité, s'il n'apparaissait confusément, implicitement, comme sujet de 
jugements possibles? Bien que saint Thomas ne se soit pas prononcé 
là-dessus, il nous semble conforme au mouvement de sa pensée, de 
rattacher étroitement, comme l'a fait Kant, le concept à l'activité 
synthétique de l'esprit. 

Or, le jugement, pour saint Thomas, est affecté d'un caractère 
existentiel. En jugeant, en effet, l'esprit, non content de revêtir les 
déterminations quidditatives des choses, réagit par un acte qui, tout 
en étant son bien et son fruit, joue, sur le mode intentionnel, l'acte 
même par lequel ces choses existent (ou peuvent exister). 

131 De Ver., q. I, a. 1; q. XXl, a. 1; a. 4, ad 4Um; De Pot., q. IX, a. 7, ad aum; 
Summ. theol., P, q. v, a. 2; q. XI, a. 2, ad 4Um; I• nue, q. LV, a. 4, ad }UM; 
q. XCIV, a. 2, etc. 

152 In I Sent., d. 8, q. r, a. 1; Cont. Gent., 1, c. xxv, etc. 
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Ce rapport du jugement à l' e88e est la raison profonde pour la
quelle la vérité se trouve proprement dans la « seconde opération » de 
l'esprit. La vérité, en effet, se fonde sur l'esse des choses, plutôt que 
sur leur «quiddité» 153• Et cela, non seulement dans les jugements 
d'existence, mais aussi dans les jugements d'attribution. Un juge
ment vrai se réfère toujours, au moins médiatement, à une synthèse 
existentielle possible. Si même il s'agit de rapports purement for
mels ou d'objets dénués de toute réalité extramentale, la vérité du 
jugement se fondera sur l'esse que de tels objets possèdent dans 
l'esprit 154• Mais cet esse, identique à l'activité de l'intelligence u;o, 
s'appuie lui-même, en définitive, sur l•esse réel qui commande cette 
activité. 

Il semble donc que le rapport de l'objet intelligible à l'esse doive 
s'interpréter par le rapport du concept au jugement. L'élaboration 
objective des notions est inséparable d'une réflexion subjective. En 
tout acte de l'esprit, une réflexion virtuelle est donnée: l'esprit ne 
peut .penser sans avoir implicitement conscience de son aptitude à 
connaître le vrai, c'est-à-dire à exercer intentionnellement l'acte 
existentiel de l'objet. A mesure qu'il travaille sur ces concepts, cette 
conscience s'explicite; dans l'unité de l'objet, il découvre l'irréducti'
ble dualité des déterminations et de l'acte qui les rapporte à la réalité 
absolue. Et c'est à ce rapport seul que ces déterminations doivent leur 
consistance objective; par lui seulement, elles accèdent au monde 
lumineux de la vérité. Vesse est bien, comme nous le disions, le prin
cipe de l'intelligibilité. 

En résumé, l'esse représente pour saint Thomas, la valeur suprê
me, le faîte de l'actualité. On exprimerait bien l'originalité de la po
sition thomiste, en disant qu'elle déplace de la forme vers l'existence 
le pôle positif du réel. Sans doute, saint Thomas continue à voir, 
comme Aristote, dans la forme, le principe de l'esse 156, de sorte que 
l'esse, au lieu de donner leur réalité aux déterminations essentielles, 

153 c Cum sit duplex operatio intellectus: una... q ure consistit in apprehen
sione quidditatis simplicis... alla... qure consistit in compositione vel divisione 
propositionis: prima operatio respicit quidditatem rei; secunda respicit esse ipsiy.s. 
Et quia ratio veritatis fundatur in esse, et non in quidditate, ut dictum est. 
ideo veritas et f.alsitas proprie invenitur in secunda operatione •. In 1 Sent., 
d. 19, q. v, a. 1, ad 7um. 

15' lb., ad 5um. 
155 • Intentionis intellectœ esse est ipsum intelligi •. Cont. Gent., IV, c. XI. 

156 • Esse naturale per creationem Deus facit in nobis nuBa ca~sa agente 
mecliante, sed tamen mediante aliqua causa fonnali: fonna enim naturalis prin
cipium est esse naturalis •. De Ver., q. xxvn, a. 1, ad 3um. 
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apparaît au contraire comme leur effet 117• La forme fait être; tout 
être existe par sa forme; l'esse vient de la forme : ces expressions 
ou d'autres équivalentes reviennent sans cesse chez saint Thomas 158• 

La liaison est si étroite entre la forme et l'esse, que supposer les 
formes substantielles conférées aux choses par les anges, c'est doter 
la créature d'un pouvoir créateur 159• Parfois, saint Thomas semble 
identifier l'achtalité avec la dernière différence essentielle 160• Il va 
même jusqu'à dire, dans une formule où Duhem voyait logique
ment impliqué le nécessitarisme néoplatonicien 161 : Esse a forma nul!o 
modo separari potest 1~2• Mais il faut bien entendre ces expressions. 
Quand saint Thomas appelle la forme: «principe de l'existence», 
quand il va jusqu'à lui donner le nom qu'il :réserve d'ordinaire à 
l'esse: quo est, il veut dire que c'est elle qui habilite le sujet à re
cevoir l'esse. De même, la transparence est, pour l'air, principe de 
luminosité, principium lucendi, en ce qu'elle le rend sujet· propre 
de la lumière 163• C'est précisément ce rapport de la forme à l'esse qui 
vaut à la forme d'être appelée acte 184• Il ne faut donc, ni confondre 

157 • Primus autem effectus formœ est esse, nam omnis tes habet esse secun
dum suam fonnam. Secundus autèm effectus est operatio, nam omne agens agit 
per suam formam •. Summo thenl., F', q. XLII, a. 1, ad tum. 

!SB c Est autem unumquodque actu per fortnam aliquam. vel st.~bstantialem, 
vel accidenta lem, cum forma sit actus •. De spir. creot., a. 2; ib., a. 3. - • Omne 
esse a forma aliqua inbœrente est •. ln 1 Sent., d. 17, q. 1, a. 1. - • Forma facit 
esse'· lTI Ill Sent., d. 6, q. n, a. 2, ad tum. - • Oportet in causato quod pri
mum sit ipsa forma, per quam est ens •. Sun• . theol .. la.. q. v, a. 4. - ln L. de 
CmJSis, l. XXV, éd. Vivès, t. XJIVI, p. 56.'3 u; 1. XXVI, p. 564, etc. 

' 59 • lmpossibile est dic-ere ea aure a Deo creantur ab angelis fonnas habere, 
cum omne esse sit a forma •. De Pot., q. 111, a. 16, ad 2Jum. 

160 Cont. Gent., l, c. l<XIV. 

161 P. DuHEM, Le systime du monde, t. IV, p .. '5.'32. 
I62 • Manifestum est autem quod esse per se consequitur fonnam : uuum

quodque enim habet esse secWldum propriam fonnamo; unde esse a forma 
nullo modo separari potest •. De An., a. 14. Cf. Cont. Gent., II, c. LV; In L. d8 
Causi.s, 1. XXVI. 

' 63 • Nec fonna est ipsum esse, sed se habent secundum ordinem, compara
tur enim fonna ad ipsum esse sicut lux ad lucidum vel albedo ad albwn esse: 
deinde quia ad ipsam etiam formam comparatur ipsum esse ut actus. Per hoc 
enim ·in compos_itis ex materia et forma fonna dicitur esse principium essendi, 
quia est complementum substantiœ cujus actus est ipsum esse; sicut diaphanum 
est aeri principium lucendi, quia facit eum proprium subjectum luminis. Unde in 
compositis ex materia et forma, nec materia nec forma potest dici ipsum quod 
est, nec etiam ipsum esse; forma tamen potest dici quo est, secundum quod est 
essendi principium. lpsa autem tota substantia est ipsum quod est; et ipsum 
esse est quo substantia denominatur ens •. Cont. Gent., II, c. uv. 

164 • Sicut autem omne quod est in potentia potest dici materia, ita omne a 
quo habet aliquid esse potest dici fonna... Et quia forma facit esse in actu, 
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la forme et r esse: le principe de l'existence ne saurait coïncider avec 
l'existence 185 ; ni entendre le mot: .principe, dans le ~ens d'une causa
lité efficiente 188• 

Même chez .les êtres immatériels, la forme, identique ici à l'es
sence, doit être appelée principe de l'esse. Et en effet, la multipli
cation de l'esse n'est possible que grâce à sa réception dans des 
essences qui le déterminent diversement. Dans l'être concret, essence 
et existence se conditionnent l'une l'autre; chacune est principe à 
un titre différent. 

On comprend aussi qu'une forme pure ne puisse être séparée de 
l'esse à la façon dont la matière peut être privée d'une entéléchie 
déterminée. Principe de permanence dans le devenir corporel, la 
matière n'est pas entièrement définie par sa relation à une forme 
particulière; une essence, au contraire, est totalement constituée par 
son rapport à l'esse qu'elle limite. L'ètre spirituel ne présente donc 
aucune passivité physique, aucune possibilité d'altération; il est in
corruptible; nul agent créé ne saurait lui ·ravir l'être. Mais cela 
n'empèche pas cet être de dépendre totalement de la Cause première. 
En réalité, sous toutes ces formules, héritées de la philosophie grecque, 
saint Thomas glisse un sens entièrement nouveau. Tandis qu'Aristote 
voit dans l'existence une propriété nécessaire de la forme comme 
telle, la matière introduisant seule la contingence, si bien que toute 
essence est éternellement réalisée de par sa seule consistance méta
physique;, saint Thomas voit dans l'esse un acte qui doit à la forme 
sa détermination, mais lui donne la réalité, s'en distingue et la do
mine comme la forme elle-même, dans les composés, domine le prin
cipe matériel. C'est l'existence, et non la forme, qui représente, dans 
le thomisme, le type achevé de l'actualité. 

Par cette valeur donnée à l'existence, la métaphysique thomiste 
peut être appelée une métaphysique existentielle. Seulement, cet 
existentialisme est tout autre que celui d'un Heidegger, d'un N. Ber
diaeff ou d'un Gabriel Marcel. Il ne prétend pas saisir l'existence 
individuelle, actuelle, dans sa totalité concrète, appréhender l'exis
tant en tant que tel, dans son émergence au-dessus du possible. 

ideo dicitur quod forma est actus •. De Princ. naturz, éd. Vivès, t. XXVII, 
p. 480 b. 

1&5 • Cujus (sel. esse) quidem principium est forma, nam materia, ex hoc quod 
recipit forma, participat esse. Sic igitur esse consequitur ipsam formam. Nec 
tamen forma est suum esse, cum sit ejus principium •. De An., a. 6. - • Form11. 
corporis non est ipsum esse, sed essendi principium •. Cont. Gent., 1, c. xxvu. 

188 De Verit., q. xxvu, a. 1, ad 31101• 
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La métaphysique est le domaine des formes, des essences: l'exis
tence que le thomisme considère, n'est pas l'existence individuée, 
concrétée dans un sujet déterminé, mais r existence abstraite, l' exis
tence dans l'unité analogique de sa relation aux diverses essences dont 
elle est l'acte; le thomisme est existentiel en ce que, précisément, il 
dérive toute la valeur de ces essences de leur rapport à l'acte d'exister. 
Et il est existentiel encore en ce qu'il met le fondement dernier des 
existences et des essences dans une existence actuelle, identique à 
l'essence qu'elle réalise. Et c'est la réalité de ce pur esse subsistant qui 
garantit la valeur de notre notion abstraite de l'esse. Il est possible, 
sans contradiction, de penser sous une forme universelle ce qu'il y a 
en chaque être de plus singulier, parce que les êtres, dans leur singu
larité la plus intime, ne sont que des participations du même Être 
absolu. en qui la densité infinie de l'existence concrète coïncide avec 
l'infinie transparence de l'intelligibilité pure. Et il est possible, sans 
contradiction, de penser, à la façon d'une essence, ce dont la valeur 
est précisément de transcender l'ordre de l'essence, parce que l'essence 
elle-même ne peut être pensée sans être référée à un acte existentiel, 
parce qu'en définitive, l'activité qui saisit les nàtures, n'agit que sous 
la motion et l'attrait de l'Esse subsistant. 

Ainsi, la métaphysique thomiste, en s'att.achant à l'idée d'esse, 
bien loin de quitter le réel pour le logique, se place au centre de 
perspective où les êtres se manifestent, avec leur unité ensemble 
et leur diversité, dans le mystère de leur origine, clef de celui de 
leur destin. La valeur du réalisme ontv.ogique est donc étroitement 
solidaire de la doctrine sur les rapports entre les êtres et l'Être absolu. 
Ce sont ces rapports que nous devons à présent étudier. 



CHAPITRE IV 

LA PARTICIPATION DE L'ESSE 

1. - La création 

Creationem esse non tantum fides tenet, sed etiam ratio demon
strat 1• Qu'une réalité quelconque puisse exister qui ne relève point 
de Dieu, c'est, même en philosophie pure, une erreur abominable 2• 

Peu importe que l'idée d'une origine radicale des choses soit, de 
fait, un apport judéo-chrétien: ce qui, présentement, nous intéresse, 
c'est le rôle que joue une telle idée dans la pensée totale de saint 
Thomas, et les relations qui la soudent aux autres éléments de cette 
pensée. La genèse de ceux-ci a bien pu être commandée par un 
concept d'origine extra-philosophique: cela ne nous interdit pas dê 
chercher comment, une fois justifiés pour eux-mêmes devant l'esprit, 
ces éléments (en particulier, la notion de l'esse étudiée plus haut) 
appellent à leur tour, par une exigence rationnelle, la notion qui les 
introduisit. 

1. La dialectique du multiple et des degrés. 

Du point de vue de l'exposition, en effet, la création apparaît 
comme une suite nécessaire de la métaphysique de l'acte. Les nahues 
finies, étant potentielles dans la ligne de l'esse, dépendent, dans cette 
même ligne, de l'acte pur. 

Saint Thomas emploie, pour manifester cette dépendance, plu
sieurs arguments, dont la plupart se ramènent, en dernière analyse, 
à la distinction d'essence et d'esse. Il s'agit toujours de mettre en évi
dence l'impossibilité d'attribuer aux choses de ce monde l'existence 
par soi. Les êtres ne sont pas leur être. 

Cela ressort, en premier lieu, comme «Platon» l'avait bien vu, 
de leur multiplicité. Si les êtres tenaient d'eux-mêmes leur existence, 
celle-ci serait en eux une propriété. Mais une propriété, par défini-

1 In Il Sent., d. l, q. 1, a. 2. 
2 De ;Btemitate muncü, éd. Vivès, t. XXVII, p. 450 a. 
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tion, ne saurait être commune. Or, l'existence s'affirme de tout ce qui 
est. L'existence n'est donc pas dans les êtres une propriété: ils la 
reçoivent de celui-là seul qui se suffit à être, de l'Unité qui précède 
et fonde toute multitude 3• 

La création est exigée pour que l'attribution d'être ne soit pas 
équivoque, pour que l'univers soit vraiment un univers. Qui la rejette 
doit nier le pluralisme ontologique ou ne voir dans le multiple que 
la pure diversité. 

Mais l'argument préféré de saint Thomas semble bien celui qui 
se tire de la considération de l'être fini en tant que tel. L'être par 
participation dépend évidemment de l'~tre par essence. Or l'Etre 
par essence, l'Esse subsistant, est unique; tous les autres n'ont qu'une 
existence participée 4• 

3 Cont. Gent., Il, c. xv, n. 1 et 3. Plus brièvement, De Pot., q. m, a. 5: 
• Oportet enim, si aliquid Wium communitcr in pluribus invenitw quod ab aliqua 
causa in illis causetur; non erum potest esse quod illud commune utrique ex 
seipso conveniat, euro utrumque secundum quod ipsum est, ab altero distingua
lw; et diversitas causarum diversos effectus producit. Cum ergo esse inveniatur 
omnibus rebus comm\me, qure secundum illud quod snnt ab invicem distinctre 
sunt, oportet quod de necessitate eis non ex seip!lis, sed ab aliqua una causa 
esse attribuatur. Et ista videtur ratio Platonis, qui voluit quod ante omnem 
multitudinem esset aliqua unitas, non solurn in numeris, sed etiam in rerum 
naturis •. -- • Si enim diversu in aliquo uniantur, nccesse est hujus nnionis 
causam esse aliquam; non enim diversa secundum sc uninntur. Et inde est quod, 
quandocumque in diversis invenitur aliquid nnum, oportet quod Ula diversa 
illud unum ab aliqua nna causa recipiant, sicut diversa corpora calida haben~ 
calorem ab igne. Hoc autem quod t"St esse, cornmuniter inverutur in omnibus 
rebus quantumcumque diversis. Necesse est ergo esse unum essendi principium 
a quo esse habeant qurecumque sunt quocumque modo •· Summ. theol., 1a, 
q. LXV, a. 1. 

4 • Si enim aliquid invenitur in aliquo per participationem, necesse est quod 
c."lusetu.r in ipso ab eo cui essentialiter convenit, sicut ferrum fit ignitum ab igne. 
Ostensum est autem supra, cum de divina simplicitate ageretur, quod Deus 
est ipsum esse per se subsistens. Et iterum ostensum est quod esse subsistens 
non potest esse nisi unum: sicut si albedo esset subsistens, non posset esse nisi 
una, cum albedines multiplieentur secundum recipientia. Relinquitur ergo quod 
omnia alia a Deo non sint suum esse sed participent esse. Neœsse est igitm omnia 
qure diversificantur secundum cliversam participationem essendi ut sint perf~·
tius vel minus perfecte, causari ab uno primo ente quod perfectissimum est. 
Unde P.lato dixit quod neœsse esl ante omnem multitudinem ponere unitatem. 
Et. Aristoteles dixit quod id quod est maxime ens et maxime verum est causa 
omnis entis et omnis veri, sicut id quod est maxime calidum e.st, est causa omnis 
caliditatis •. Summ. theol., la, q. XLIV, a. 1. On notera cette fusion de la dial~
tique platonicienne de l'rmité avec la dialectique aristotélicienne de l'acte. 

Cf. lb., q. LXI, a. 1; In li Sent., d. 1, q. 1, a. 1 (où l'argument est attribué à 
Avicenne); d. 37, q. I, a. 2; De Pot., q. DI, a. 5 (attribution à Avicenne); Cont. 
Gent., Il, c. xv, n. 4; Comp., c. LXVII. 
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Est-il besoin d'ajouter que l'Esse subsistant n'est pas à chercher 
parmi les objets de notre expérience? Je puis connaître la nature 
de ces objets sans savoir s'ils existent; or connaître la nature de 
l'Esse subsistant serait, par définition, connaître son · existence 5• 

D'ailleurs, un tel esse est infini, et ce n'est pas le cas des réalités 
que nous expérimentons. Leur déficience ontologique, l'écart entre 
leur perfection actuelle et les virtualités sans limite de l'esse atteste 
que l'existence n'est pas en elles un attribut nécessaire de l'essence, 
mais un don de l'Être par soi 6• 

L'argumentation enveloppe bien encore une dialectique de l'unité, 
seulement la multiplicité qu'il s'agit de réduire n'est plus celle des 
êtres finis, mais la «multitude », étrangère au nombre, que forme 
l'opposition du fini et de l'Infini. Cette opposition s'exprime en des 
couples équivalents: esse per participationem - esse per se; ens 
possibile - ens necessarium; actus receptus - actus purus. La der
nière formule est celle qui répond le mieux à la pensée profonde 
de saint Thomas, parce qu'elle se rattache de plus près aux notions 
fondamentales de sa métaphysique. 

Dès lors, la création peut se concevoir de deux façons. L'action 
divine apparaît d'abord comme la cause extrinsèque qui donne à 
l'essence finie un acte qu'elle ne possède pas de soi. Mais ce sché
matisme, dérivé d'Alfarabi par Avicenne et Maimonide, ne doit pas 
faire imaginer l'essence comme une réalité donnée à part, que vien
drait actuer le geste· créateur. Ce n'est qu'une façon de traduire, en 
la matérialisant un peu, la dépendance de l'être quant à son existence 
actuelle. En réalit3 l'essence, considérée en soi, indépendamment 
de son rapport à l'esse, n'est rien 1• Le sujet qui reçoit l'esse est 
posé dans l'être en même temps que l'acte reçu. 

Mais la contingence, pour le thomisme, n'est qu'une suite, ou 
mieux, qu'une forme de la limitation. De ce point de vue, la création 
se concevra comme la dépendance radicale de l'imparfait à l'égard 
du Parfait. Rechercher la cause de l'être, ce n'est pas se demander 
par quel artifice les choses ont tout à coup surgi du néant, c'est 
remonter à la réalité dont la plénitude transcendante rend compte 
de tout ce qui est, parce qu'elle le précontient éminenunent. L'esse, 
en effet, qu'il s'agit d'expliquer, n'est pas la simple positio extra 
causas, mais la richesse intérieure, l'actualité dernière, la racine et 
la mesure de toute perfection. 

5 In 11 Sent., d. 1, q. 1. a. 1; De Ver., q. x, a. 12, .fin. 
6 Cont. Gent., Il, c. ,,;v, n. 2. 
7 De œtemitate mundi, éd. ViYès, t. XXVII, p. 452 a. 
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On objectera peut-être que l'esse, comme tel, n'a pas besoin 
d·explication, l'idée de néant absolu n'étant qu'une pseudo-idée; et 
que, d'autre part, si l'on veut rendre compte de l'esse, en tant que 
limité, il suffit de recourir à la réalité distincte de l'essence. L'objec
tion aurait un sens, si l'esse des choses n "était qu'une modifica
tion de l'Esse absolu; mais la pensée chrétienne repousse résolu
ment ce monisme. Dès lors, pour justifier des existences distinctes 
et limitées, il ne reste plus que deux voies: ou bien prétendre s'en 
tenir aux seules causes intrinsèques, et par conséquent affirmer un 
pluralisme radical où sombre la pensée; ou bien concilier la multi
plicité actuelle avec l'exigence intelligible de l'unité, en ordonnant 
les êtres, du point de vue même de l'esse, par rapport à l'~tre premier. 

Et nous arrivons ainsi à l'argument des degrés 8• 

Cette preuve - d'allure si platonicienne, mais que saint Thomas 
met une curieuse coquetterie à fonder sur des principes aristoté
liciens 9 - se présente avec le maximum de netteté dans la Sormme 
théologique, où elle forme la quarta via qui mène à l'affirmation de 
Dieu 10• On peut la décomposer en deux moments bien distincts. 
Saint Thomas établit d'abord la nécessité de poser un centre de réfé-

a Sur l'interprétation de la • Quarta via • et les controverses qu'elle a soule
v~s. voir: E. GILSON, Le Thomisme, :;e éd., 1945. p. 105-111; R. JoLY, La preuve 
de l'existence de Dieu par les degrés de l'~tre: • Quarta via. • de la somme théo
logique. Sources et exposés, Gand, 1920; L. en,. oiAT, La • quarta tlia • de saint 
Thomas, Rev. thom., 19.'38, p. 412-422; P. DESCOQS, Arch. de Phil., vol. III, 
can. a, p. 100-111, 1925 (à propos d'un article de P. GENY. Les preuves thomil;tes 
de l'existence de Dieu, Rev. de phil., 1924, p. 57.5-602); G. lsAYE, La théorie 
cle la mesure et l'existence d'un maximum selon saint Thomas, Arch. de phil., 
vol. XIV, cah. 1; L. B. GEiGER, La participation dans la philosophie de saint 
Thomas. Paris, 1942, surtout p. 342-363. 

9 Voir par exemple: Cont. Gent., I, c. xm. où l'argun;ent d'ailleurs est à 
peine esquissé: • Potest etiam et ali.a ratio colligi ex verbis Aristotelis in secundo 
libro Metaphysicorum. Ostendit enim ibi quod ea qure sunt maxime vera sunt et 
maxime entia. In quart? etiam Metaphysicorum ostendit esse aliquid maxime 
verum, ex hoc quod videmus duorum falsorum unum altero esse magis falsum, 
unde oportet ut alterum sit etiam altero verlus. Hoc autem est secundum appro
ximationem ad id quod est simpliciter et maxime verum. Ex quibus concludi 
potest ulterius esse aliquid quod est maxime ens; et hoc dicimus Deum •. Les 
textes allégués sont: Met., a, 1, 900 b 24-29 (on sait que le livre a n'est pas 
d'Aristote, bien qu'il reflète sa doctrine) et r, 4, 1008 b 31-HJ09 a 5. 

10 Summ. theol., :ra, q. u, a. 3. Voir aussi De Pot'., q. m, a. 5. Dans ce demie,~; 
texte, la dialectique des degrés enveloppe une dialectique de l'unité. Vne per
fection qui se trouve en divers êtres à des degrés divers, ne peut convenir à ces 
êtres • ex seipsis •. c Si enim unicuique eorum ex seipso illud convemret. non 
esset ratio cur perfectius in uno quam in allo inveniretur •. Cf. COft.t Çent., II, 
c. xv, n. 2. 
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renee dont l'en soi garantisse la valeur absolue de nos jugements. 
Pour que l'échelle des valeurs soit pleinement objective, pour que 
le mouvement ascensionnel de notre esprit corresponde à un éta
gement réel des essences, il faut qu'un être soit donné qui termine 
idéalement cette ascension. En tout genre, d'ailleurs, il y a un pôle 
par rapport auquel les valeurs se définissent: le « blanc » est la « me
sure» des couleurs, !nomme vertueux, la «mesure» des hommes. 
La «mesure » des êtres, rie peut être que Dieu, dont la nature est 
l'esse 11 • Ici, l'idée de l'Ens per se rejoint celle de l'Ens perfectis
simum; l'argument des degrés laisse voir par transparence la preuve 
par la notion d'être participé. 

A s'en tenir aux degrés, on n'a toujours qu'une dépendance 
idéale. L'univers disposé en série linéaire d'essences, offre, pour qui 
Je regarde avec des yeux aristotéliciens, des doses croissantes d'ao... 
tualité. Si l'on se rappelle que pour Aristote conune pour saint Tha
mas, c'est précisément le mélange de puissance et d'acte et le pro
grès de celui-ci dans celle-1 \ qui caractérisent le mouvement, on 
verra dans l'organisation hiérarchique de l'univers un mouvement 
intelligible qui postule nécessairement un terme, aussi réel que les 
êtres qu'il affecte. 

Mais comment de cette dépendance idéale passer à une dépen
dance effective? On pourrait observer que la première n'est elle-mê
me concevable que fondée sur la seconde. L'Esse subsistant ne cau
serait pas la gradation des êtres s'il ne causait pas l'être. En effet, 
ce qui se retrouve inégalement chez les divers sujets, ce n'est pas une 
propriété accidentelle, c'est le fond le plus intime de leur réalité, 
l'acte d'être. Ou, par un autre biais: la puissance étant tout entière 
relative à l'acte, l'essenœ relative à l'existence, si l':€tre premier con
ditionne la série des natures, c'est parce qu'il conditionne l'esse lui
même. Ainsi la participation à l'être intelligible apparaît comme la 
conséquence d'une participation à l'être réel, au lieu de la déterminer, 
comme chez Platon. 

Il • In unoquoque genere est aliquid perfectissirnunJ in genere illo, ad quod 
omnia qure sunt illius generis mensurantur, quia ex co unurnquodque ostenditur 
magis et minus esse perfectum, quocl ad mensuram sui generis magis et minus 
appropinquat; sicut album dicihrr t'SS•· mensura in omnibus coloribus, et virtuo
sus inter omnes homines. Id aut .. m <JUOO est mensura omnium entimn non 
potest esse aliud quam Deus, qui e~t suum esse. lpsi igitur nulla deest per
fectionum quœ aliquibus rebus conveniat, alias non esset ominum commtmis 
mensura •. Cont. Gent., 1, c. xxvm, n. 5. - • Est enim (Deus) mensur.a existen· 
tium, quia ex hoc potest sciri quantum unumquodque existentiurn habeat de 
nobilitate essendi, quod appropinquat ei vel distat ab eo ». In L. de Divinis 
Nom., c. IV, 1. m, éd. Vivès, t. XXIX, p. 434 a. 
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Ce raisonnement est sans doute conforme au réalisme thomiste; 
ce n'est pourtant pas de la sorte que procède d'ordinaire saint Tho
mas. Lui, qui a si bien montré comment le dynamisme intellectuel, 
que nul objet fini n'épuise, postule l'existence d'un intelligible qui 
concentre en soi la totalité de l'affirmable 12, il semble le plus souvent 
se contenter de poser l'existence d'un premier Être, sans en consi
dérer d'abord l'in'finité et la pure actualité. C'est ce que ferait croire 
l'exemple, allégué un peu partout, du maxime calidUITn - le feu -
mesure et source de toutes les chaleurs terrestres. Du moment qu'il 
y a un être premier; il faut que tous les autres procèdent de lui, car 
J'univers forme un tout harmonieux, et, dans toute série ordonnée, 
ce qui vient après dérive de ce qui vient avant 13• 

L'argument de saint Thomas serait-il solidaiTe d'une conception 
hiérarchique, aujourd'hui périmée, de l'univers? et n'aboutirait-il vrai• 
ment qu'à l'existence d'un premier terme de la série des êtres 14 ? 
Nous ne le croyons pas. L'opposition entre Être premier et Être 
total se résout, dès là que la primauté est conçue, non plus relati
vement au seul système de l'existant, mais relativement à l'ordre 
ontologique tout entier, à l'ensemble de l'actuel et du possible. Le 
mouvement même de la preuve autorise cette extension, puisqu'elle 
nous jette d'emblée dans l'ordre des liaisons idéales. Reste la com
paraison gênante du maxime caüdum. 

Le texte de la Métaphysique auquel saint Thomas renvoie d'or
dinaiTe, dit seulement que le feu, étant principe de la chaleur des 
autres corps, doit lui-même être chaud au suprême degré. On en 
conclut que la métaphysique, ayant pour objet les principes de tout 
être, et donc de toute vérité, est par excellence la science de la vé
rité 15• Il n'y a là en somme rien de plus que dans l'adage classique: 

12 • Intellectus noster, intelligendo aliquid, in infinitum extenditur; cuius 
signum est quod, quantitate qualibet linita data, intellectus noster majorem 
excogitare possit. Frustra autem esset hrec ordinatio inteHectus ad infinitum 
nisi esset aliqua res intelligihilis inlinita. Oportei: igitür aliquam rem intelligibilem 
infinitam esse, quam oportet esse maximam rerum; et hanc dicimus Deum. 
Deus igitur est infinitus •. Cunt. Gent .• 1, c. XLIU, n. 9. n est significatif que là 
encore Dieu soit conçu d'abord comme la c maxima reru.m •. 

13 • In omnibus autem qure secundum prius et posterius dicuntur, primum 
eorum qure sunt aliorum potest esse causa •. ln 11 Senf., d. 37, q. 1, a. 2. 

14 Telle est, par exemple, l'interprétation de KmFEL, Der Gottesbeweis aus 
den Seinstufen, ]alllbuch für Philosophie und spekulative Theologie, t. XXVI, 
p. 454-407. Voir la réfutation par E. RoLFES, Zu dem Gottubeweise du heil. 
Thomas aus den Stufen der Vollkornmenheit, Philos. Jahrb., XXVI, p. 146-139. 

15 Met., a 1, 993 b 25. Voir le Commentaire de saint Thomas, In Il Met., 
l. II, Catha.la. 292-295. 
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Propter quod unumquodque, tale et illud magis. Or, la pensée de 
saint Thomas est tout autre: Quod autem dicitur maxime tale in 
ali quo genere est causa omnium quae sunt illius generis 16• Mais il 
est clair que les deux propositions ne sont pas convertibles, - à 
moins d'identifier le maxime tale avec l'Idée du genre, le maxime 
calidum avec le calor subsistens. Mais une telle identification est 
impossible dans le thomisme: le feu, nature matérielle, ne saurait 
totaliser en soi les virtualités de la chaleur. Du reste, cellE>Ci n'est 
pas l'essence du feu, mais ·sa propriété. 

Il ne faut donc pas donner à un simple exemple une portée qu'il 
n'a jamais eue dans la pensée de saint Thomas. La comparaison du 
feu nous paraît simplement destinée à suggérer la correspondance 
entre le degré de perfection· d'ml être et son rayon d'influence. Elle 
amorce le mouvement intellectuel qui doit conduire à la causalité 
universelle de Dieu. 

En fait, le principe allégué par saint Thomas nous offre, sur le 
plan des liaisons physiques, la transposition de la théorie platoni
cienne des Idées et répond, comme cette théorie elle~même, au besoin 
de trouver, à l'intérieur de l'espèce ou du genre, le fondement oritol~ 
gique de leur unité 17• Mais, si l'on s'élève à l'unité transcendante de 
l'être, cette structure hiérarchique du monde perd sa nécessité mé
taphysique: l'unité du genre ou de l'espèce n'exige plus qu'on les 
ramène à des liaisons existentielles, puisque les individus, plus pro
fondément que celle de leur type, portent déjà dans leur esse l'em
preinte de l'un. Peu importe donc que toute la chaleur cosmique pro
cède ou non d'un maxime calidum: l'unité que l'on assurerait ainsi 
ne serait qu'une unité de surface, une ombre de cette unit-é véritable, 
qui noue les êtres à leur racine et qui renferme éminemment toutes 
les autres unités. 

Ainsi, dans le thomisme et, plus g-énéralement, dans toute philo
sophie de la création, la causalité universelle du maxime tale ne se 
vérifie que si de l'ordre des perfections génériques nous passons à 
celui des attributs transcendantaux. Sous sa forme universelle, le 
principe affirmé dans la quarta via n'est donc qu'une sorte d'hypo
thèse dialectique, destinée à fournir à la pensée un appui provn;oire; 
et c'est seulement lorsque l'esprit est àllé jusqu'au bout du mouve-

16 Summ. theol., la, q. n, a. 3. Cf. In II Sent., d. 1, q. 1, a. 2. ln L .de Cau
sis, 1. IX, éd. Vivès, t. XXVI, p. 538 b; 1. XVIII, p. 553 a. 

17 • Quandocumque in diversis invenitur aliquid unum, oportet quod ilia 
diversa illud unum ab aliqua causa redpiant, sicut diversâ corpora calida babent 
calorem ab igne •· Summ. theol., la, q.LXV, a. 1. 
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ment intellectuel impliqué dans ce principe, qu'il peut préciser la 
véritable portée de celui-ci. Que la manuduction employée par saint 
Thomas ne nous masque pas la pure essence métaphysique de l'ar
gument des degrés. 

Aucwi argument, en effet, ne nous introduit davantage au cœur 
même du réel; aucun ne manifeste d~vllntage la réciproque impli
cation de l1être et de la pensée et l'accord de leurs dynamismes. 
Dieu est requis pour fonder le caractère absolu de nos gradations 
objectives, parce que les jugements où nous les affirmons supposent, 
non certes la connaissance du terme suprême de référence, mais 
l'orientation, vers ce terme, de l'intellect. Quand Descartes et Male
branche exigeront, pour expliquer nos jugements sur le fini et l'im
parfait, l'idée ou l'intuition préalables du parfait et de l'infini, ils ne 
feront que transposer dans l'ordre de la vision ce que le thomisme 
enseignait dans l'ordre du dynamisme intellectuel. Et ce dynamisme 
n'est pas une simple tendance subjective: l'évidence de la réflexion 
manifeste son enracinement dans l'être. Si, pour affirmer absolu
ment la hiérarchie du fini, je dois affirmer implicitement l'i•nfini, 
c'est qu~ le fini dépend ontologiquement de l'infini. L'actualité d'une 
chose est comme sa lumière; la dépendance totale dans l'ordre du 
vrai enveloppe la dépendance dans l'ordre de l'esse. 

2. La création et l'arte d'être. 

Sous quelque forme qu'elle se présente, la preuve de la création 
est, chez saint Thomas, en rapport étroit avec sa notion de l'acte 
d'être. Tout d'abord, elle n'a des sens que si la pensée, dépassant 
le plan des déterminations, s'attaque au problème de l'existence. 
Ce problème, saint Thomas sait que les philosophes ne l'ont pas 
affronté du premier coup. L'on se borna longtemps à chercher la 
raison des transform~tions accidentelles: cliver~ arrangements cies 
atomes, mélange divers de qualités contraires; et il fallut un effort 
spéculatif vigoureux pour concevoir la possibilité d'un changement 
substantiel. Combien plus ardue encore, la notion d'une origine ra
dicale 18• Or, pour que cette notion apparaisse, il faut que l'existence 

18 On trouve chez saint Thomas trois raccourcis historiques du problème 
dP- la création: De Pot., q. m. a. 5; De substantiis separo.tis, c. IX; Summ. theol., 
P. q, XLIV, a. 2. Ces trois aperçus ne coïncident pas tout à fait, comme on peut 

s'en rendre compte par le tableau suivant: 



128 CHAPITRE IV. • LA PARTICIPATION DB L'ESSE 

se révèle à l'esprit dans son originalité irréductible, qu'elle prenne 
assez de valeur, assez de ·relief, pour devenir un mystère. 

Dans une métaphysique centrée sur le bien ou l'intelligible, le 

De Pot. 

Primi philosophi ... 
Effet considéré: chan

gement dans les formes 
accidentelles. 

De subst. separ. 1 SunUD. theo!. 

Primi philosophantes ... 
1 

A principlo ... 
Effet considéré: altéra- Effet considéré: mouve-

fion. 1 ment accidentel (secd rari-
t.atem et densitatem). 

Cause reconnue: la sub
stance, identifiée avec lai 
matière. 

Cause reconnue: la sub- [ Cause reconnue: combi
stance, identifiée avec la j naison et dissociation des 
matière. ! atomes, grâce à l'amitié, la 

discorde, l'intellect ... 

Posteriores vero philoso
phi ... 

Alii vero aliquantulum 
ulterius procedentes ... 

Effet considéré: deve
nir des subsumees corpo
relles. 

Cau!;C reconnue: combi
naison des atomes. 

Posteriores vero philoso
plli. .. 

Ulterius vero proceden
tes ... 

Effet considéré: change- Effet considé-ré: deve- Effet considéré : change
ment selon la forme sub- nir des substances sensi- ment substantiel (secd for-
stan fie/le. bles. mas essentiale.s). 

Cause reconnue: causes Cause reconnue: com
spi>ciales (amitié, discor- position hylénwrphique, 
.de, intellect...), exigeant 1 grâce à laquelle la matiè
une matière préalablement re peut recevoir successi
donnée. vement plusieurs formes 

substantielles. 

Posteriores vero philoso. Secundum sententimn 
phi, ut PLATO et ARIS- PLATONIS et ARlSTO
TOTELES et eorum se- TELlS ... 
quaces ... 

Cause reconnue: causes 
• plus universelles • mais 
toujours particulières: cer
cle oblique d' ARisToTE, 
idées àe PLATON. 

Et ulterius aliqui ... 

Effet considéré : l' être Effet considéré: l' être Effet considéré : l' être 
universel. participé. en tant qu'être. 

Cause reconnue: La Cause reconnue: L'Es- Cause reconnue: (Dieu). 
Cause universelle, de la- se subsistant et unique, : 
quelle toutes choses vien- dont tous les êtres tien
nent à l'existenœ {Dieu). nent l'être. 

l (Distinction de l'essen
ce et de l'existence). 

La différence la plus intéres:>ante, du point de vue qui nous occupe, entre ces 
trois textes, concerne la position de Platon et d'Aristote. Dans le De Pot., saint 
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rôle de l':e:tre .suprême,.. - Démiurge, Idée du Bien, premier Moteur, 
- c'est essentiellement de verser sur la matière amorphe et téné
breuse un reflet de lumière et de bonté. Le dieu grec est tout au 
plus un dator formarum; et si le premier Moteur d'Aristote est en 
quelque façon cause des êtres, c'est en tant que, mouvant par son 
attrait la machine cosmique, il déclenche éternellement le cycle 
des générations. Mais dès là que l'existence elle-même est conçue 
comme l'acte des actes, il faut bien qu'à son tour elle dépende de 
l'Acte pur, et cette dépendance de l'esse comme tel, c'est la création. 

En second lieu, la notion thomiste de l'esse nous paraît seule 
donner un sens acceptable à la théorie de la participation. En réser
vant l'être vrai aux Idées séparées, Platon ébranlait la consistance 
du monde empirique. D'autre part l'interdépendance, le «mélange» 
des formes ne résolvait qu'imparfaitement le problème de l'unité 
transcendantale de l'être. La précellence même de l'Idée du Bien 
ne satisfait pas encore entièrement aux exigences unificatrices de 
l'esprit, car si cette Idée, soleil du monde intelligible, illumine toutes 
les autres Idées, elle ne les produit pas, elle ne les précontient pas; 
elle est la première des Idées plutôt que l'Idée des Idées. Le secret 
de l'unité des choses ne peut être cherché sur le plan même où elles 
se distinguent. Il faut dépasser tout l'ordre des essences pour trouver 
le nœud intelligible du réel. La thèse de Platon n'a, en fait, qu'une 
valeur d'hypothèse 19• 

Mais ce n'est pas tout. Non seulement le mélange des formes ne 

Thomas attribue à ces deux philosophes l'honneur de s'être élevés les premiers 
à la considération de l'esse universel. Dam le Dé substantiis separatis, la formule 
est plus vague: l'idée d'une causalité universelle de l'être est seulement conforme 
à ]a doctrine de Platon et d'Aristote. Enfin, dans la Somme, l'un et l'autre philO
sophes apparaissent arrêtés à l'étape antérieure. La considération de l'être en 
tant qu'être est le fait de c quelques-uns», aliqui, probablement les • Platonici •, 
comme c Proculus ,., et les philosophes arabes, comme Avict"nne. Saint Thomas 
est-il bien persuadé que la pensée humaine ait, en fait, par ses seules ressources 
.accompli ce demier pas? 

(Le De substantiis separatis est sihté par Mgr Grabm.ann après 1260. Il 
pourrait donc être antérieur à la ra, datée par le même auteur 1265-1272. Selon 
le P. Mandonnet, au contraire, il serait de 1272, la I" datant de 1267-1268, 
Dans la première hypothèse, l'évolution de la pensée thomiste appara.it plus 
continue). 

19 C'est ce que Platon lui-même semble avoir entrevu, lo~qu'au début du 
Parménide, il montre le jeune Socrate hésitant à affimter l'existence d'idées sépa
rées pour toutes les classes d'êtres: Parm., 130, c, d. Le progrès du thomisme -
et déjà du néoplatonisme - consistera à r~rver aux attributs transcendantalDI: 
ce que Platon avait étendu à toutes les déterminations universelles. Voir: DE 
CoRTE, Aristote et Plotin, p. 19-21. 

9 
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suffit pas à expliquer l'unité de l'être: il compromet la consistance 
de ce qui pour Platon est le réel. Poser des êtres intérieurs les uns 
aux autres comme, par exemple, la notion du genre est intérieure 
à celle de l'espèce, n'est-ce point ramener purement et simplement 
l'être à la notion, exclure ce qui paraît la caractéristique de l'exis
tence: l'individualité, l'incommunicabilité, l'impénétrabilité? 

Tout change, au contraire, si nous interprétons la· participation 
par la théorie de l'esse. D'abord, nous voyons comment la partici
pation est requise pour expliquer l'unité suprême de l'inteiligible. Sur 
le plan de chaque essence - Aristote, en cela, avait raison contre son 
maître - l'tmité spécifique s'eJq>lique suffisamment par l'activité ab
stractive de lïntellect travaillant sur des similitudes objectives. Nul 
besoin d'archétypes hypostasiés. Mais il faut expliquer ces simüitudes et 
cette activité, et ici Platon reprend l'avantage: le réalisme exige que 
l'on pose l'Unité subsistante; seulement cette Unité ne sera pas une 
essence, située sur le même plan que les autres, et que nos concepts 
pourraient, de droit, circonscrire; ce ne sera pas seulement le premier 
des êtres, ni, à plus forte ,raison, l'ens indéterminé, abstraction impuis
sante à justifier un monde réel: ce sera l'Acte, d'où les êtres tiennent 
d'être, la totalité librement épanouie de la virtus essendi. L'ordre total 
des concepts n'est pas intelligible sans la participation, mais la parti
cipation ne se conçoit que si l'on dépasse l'ordre des concepts. Et 
dès lors aussi, nous comprenons que les objections précédentes ne va
lent plus. Non seulement la simplicité suréminente de l'Acte pur rem
place avantageusement l'univers intelligible de Platon, mais précisé
ment parce qu'il n'est pas une essence -en tant qu'essence implique 
limitation de l'esse - il est capable, sans déchoir ou s'appauvrir, de 
fonder, soutenir et vivifier du dèdans tout l'ordre des essences. Il est 
en tous les êtres, sans se mêler à eux, sans en altérer l'individualité, 
parce que, à proprement parler, il n'est pas un ~tre. La limpidité infi
nie de son acte lui permet de se communiquer à tous sans sortir de 
soi-même, sans se compromettre avec ses effets. Car c'est une vérité 
métaphysique que les purs seuls savent aimer. 

Conçue à la façon d'une inclusion logique, la participation n'ex
pliquerait qu'un univers abstrait; interprétée dans la ligne de l'acte, 
elle sauve une pluralité d'individus concrets. 

En troisième Ïieu, enfin, la participation ne trouve dans le thomis
me son expression dernière qu'en s'explicitant par la distinction d'es
sence et d'esse. L'être par participation est essentiellement composé 
et potentiel. Dès lors le principe de la primauté de l'acte vient rejoin
dre .Pelui de la primauté de l'idée et de l'un, mais l'idée et l'acte sont 
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élévés à un niveau métaphysique où ni Platon ni Aristote n'avaient 
su atteindre. 

Et c'est la notion de l'actus essendi qui permet cette synthèse 
supérieure. Nous avons montré plus haut que, sans l'interprétation 
par le couple aristotélicien d'acte et de puissance, la participation 
compromettrait la transcendance de l'J!tre par soi. On ne verrait pas 
assez comment ce qui participe possède une consistance véritable; 
la créahtre s'abîmerait devant le Créateur au point de mettre en péril 
son altérité ontologique. Un platonisme conséquent mènerait droit au 
panthéisme. Grâce au."i: notions d'acte et de puissance, la participation 
de l'effet aux perfections de la cause se distingue nettement de 1~ 
participation des modes à la substance. On ne risque plus d'avilir la 
cause première ou de déifier le fini. Dieu reste imparticipé dans son 
inaccessible solitude, la créature ne participe qu'à ses dons 20• 

Mais, d'autre part, à s'en tenir au plan d'Aristote, on ne réussira 
jamais à faire de la métaphysique de l'acte une métaphysique de la 
participation. L'acte par excellenee est pour le Stagirite la forme; or, 
s'il y a des formes séparées, ce ne sont que des formes à côté d'autres 
formes; elles ne représentent pas la réalisation à l'état pur (et donc à 
un incommensurable niveau d'excellence) de l'acte que les autres êtres 
participent. L'homme séparé n'existe pas. Aussi, la seule dépendance 
que le monde soutient avec l'Acte pur est une dépendance dynamique 
(elle-même peu explicable); le dieu d'Aristote est avant tout le pre
mier Moteur. Avec la notion thomiste de l'actus essendi, il devient 
possble de concevoir une dépendance r'~clicale de l'être, en ce qu'il 
a de plus foncier. à l'égard de l'i!:tre absolu, puisque celui-ci est alors 
l'affirmation subsistante et inconditionnée de cela même qui, dans la 
mesure partielle et dérivée où les choses le possèdent, est la racine 
de leurs perfections. 

Il est à peine besoin de souligner quelle portée nouvelle l'idée 
de création donne au principe aristotélicien du primat de l'acte. Sur 
le plan où se tenait le Stagirite, ce primat se résolvait en une causalité 
idéale et motrice. La matière n'a de sens, de valeur, d'intelligibilité 
que par la forme, mais si rActe pur, par le cycle des générations 
que son- attirance déroule, conditionne les actuations successives de 
la pure puissance, celle-ci, dans son fond même, ne dépend pas de 

20 • Licet enim Deus qui est harum virtutnm principium in se imparticipa
bilis maneat et per consequens non participetur, tamen dona ipsius dividuntur in 
creaturis et parüaliter recipiuntur; unde et participari dicuntur a creaturis • . 
ln L. de Dioinis Nom., c. XI, 1. IV, éd. Vivès, t. XXlX, p. 566 a. 
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lui. Dans une philosophie créationiste, au contraire, la puissance ne 
dépend pas seulement de racte pour en recevoir son actuation, mais, 
dans le cas-limite, pour lui devoir toute sa réalité. La matière n'est 
plus simplement infonnée: elle est produite; de dynamique, la dépen
dance est devenue ontologique 21 • 

S. La pensée créatrice . . 

Toutefois, ce n'est pas assez pour la pensée chrétienne que d'avoir 
montré les choses totalement dépendantes de l'~tre divin. n reste 
à préciser la nature de cette émanation, à en fonder philosophique
ment le caractère spontané et, dans son tenne, contingent. Saint 
Thomas a surtout développé ce sujet dans le Contra gent!les, où il 
avait à réfuter le nécessitarisme grec, renouvelé par les Arabes. Ici 
encore, le nerf de son argumentation est le principe de la primauté 
de l'acte, poussé jusqu'à ses dernières conséquences. La •raison fonda
mentale sur laquelle il s'appuie, est que l'activité créatrice ne procède 
point par voie de nature, mais par voie d'intelligence et donc de 
volonté, la volonté n'étant que la fonction réalisatrice de l'esprit. 

Le caractère intellectuel de la création se démontre à son tour 
de plusieurs manières. 

Un premier coup d'œil sur le monde nous y révèle un ordre, une 
intelligibilité qui sûrement ne peuvent être l'effet du hasard et sup
posent l'intervention d'une intelligence suprême 22• Mais il faut dé
passer bien vite la conception simpliste d'un démiurge qui se conten
terait de combiner des natures constituées dans leur intelligibilité 

21 • Rationabile est quod primum principium passivum sit effectus primi 
principii activi. Nam omne imperfectum causatur a perfecto. Oportet enim pri
rnum principium esse perfectissimum, ut dicit Aristoteles •. Summ. theol., P, 
q. xuv, a. 2, ad 2um. Quel progrès sur Aristote! Cf. Compend. theol., c. ~·m; 
In II Sent. d. 1, q. 1, a. 1, 2; Cont. Gent., Il, c. XVI, n. 10. 

n est intéressant de retrouver ici l'alternance des plans de spéculation que 
nous avons signalée au chapitre précédent. Pour montrer la totale dépendance 
de l'être fini (et singulièrement de l'être corporel) à l'égard de Dieu, saint Thomas, 
tantôt montrera en Dieu la cause propre de l'esse et par conséquent la cause 
de toutes les autres perfections qui ne font que déterminer l'esse (point de vue 
transcendantal); tantôt par opposition aux causes naturelles qui ne peuvent 
qu'altérer et informer une matière préexistante, il fera voir en Dieu l'auteur de 
la matière elle-même (plan de la quiddité): Cont. Gent., Il, c. XVI; Summ. theol., 
la, q. LXV, a. 3. La même alternance sa retrouve, évidemment, dans l'explication 
de ]a connaissance divine du singulier: Dieu le connalt comme la cause de son 
individualité (puisqu'il est la source de l'esse) et comme la cause de son indivi
duation (puisque la matière, avec ses déterminations, vie.nt de lui). Comp. Cont. 
Gene., 1, c. LXV, n. 1, et ib., n. 2. 
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indépendamment de lui. Car ces natures elles-mêmes, dans l'orienta
tion essentielle de leur dynamisme, portent la trace d'une intelligence 
ordonnatrice. Si élémentaire qu'on la suppose, une activité a néces
sairement une fin. elle s'exerce dans une direction et selon une mo
dalité déterminées. Or les êtres de la nature ne peuvent se prescrire 
leur fin, puisqu'ils n'en possèdent point la notion, et chez les agents 
libres eux-mêmes la liberté fleurit sUI une activité préconsciente. Il 
faut donc poser, au principe de tout agir, et pour justifier le dyna
misme interne de l'être, une orientation ab extrinseco. Autrement dit, 
en termes moins anthropomorphiques: l'intelligibilité que toute ten
dance comporte veut être ramenée, comme à sa cause, à l'Intelligible 
subsistant. Opus naturae est opus intelligentiae 21• La finalité, insépa· 
rable de l'agir, atteste la participation à l'idée. Si un dynamisme 
naturel est possible, s'il faut admettre, dans les choses inanimées elles. 
mêmes des inclinations, c'est parce que les choses ne sont pas tota-
lement hétérogènes à la pensée. ' 

Mais ordonner un être à sa fin suppose, s'il s'agit d'une ordination 
radicale, la connaissance adéquate de cet être. L'activité s'enracine 
dans la forme. Or, celle-ci étant essentiellement intelligible, puisque 
la pensée n'est que la vie nouvelle qu'elle acquiert dans l'esprit, sup
pose à son principe une Intelligibilité suprême 24• Mais il faut dépasser 
ce Platonisme. Si l'intelligible, en un sens, est supérieur à l'esprit 
qu'il informe, la pensée vivante, d'autre part, l'acte de l'intellection, 
est à l'idée ce que l'esse est à l'essence"''· La métaphysique de l'exis
tence nous oblige ainsi à fonder le monde intelligible dans le foyer 
de la Pensée pure. 

Tel est le sens de la doctrine des Idées. L'affirmation des Idées 
n'équivaut pas, chez saint Thomas, à l'affinnation de la science divine: 
eJle en précise le caractère. La connaissance que Dieu a des choses 
n'est pas la contemplation d'un donné: c'est une science pTatique; 
l'idée étant à la fois principe de connaissance et principe d'opéra
tion 21• Mais oela ne suffit pas: il faut ajouter que ces idées sont im-

22 Cont. Gent., Il, c. xxm, n. 5. 
23 De Pot., q. 1, a. 5; q. III, a. 1.'); De Vèr., q. nt, a. 1; q. v, a. 3; In 1 Sent., 

d. 35, q. x. a. 1, 2, 3. 
Ce • dictum • attribué par saint Thomas à Aristote, Phys. Il, se trouve en 

réalité chez THÉMISTIUS et AVERRoÈs. 
24 Toute fonne est une imldiation provenant de la lumière originelle. In 

L. de Div. Nom., c. IV, 1. VI, éd. Vivès. t. XXIX, p. 443 a. 
25 Cont. Gent., IV, c. XI. 
26 Voir pour la doctrine des idées: In 1 Sent., d. 38, q. n, a. 1; III, d. 27, 
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manentes à la Pensée divine, mieux encore, produites, constituées, 
comme inventées par cette Pensée. Dieu trouve en soi-même, en se 
détaillant, pour ainsi dire, la richesse infinie de sa simplicité, tous les 
exemplaires, dont il a ou pourrait avoir besoin pour son action créa
trice. Ainsi, l'être fini plonge par toutes ses racines dans un abîme 
de lumière, dans une pure spontanéité intellectuelle. 

On peut rejoindre, par une autre voie, la même conclusion. 
L'action créatrice, étant présupposée à toutes les autres, est néces

sairement une action per se. Or, agir per se, ex se, c'est posséder la 
pleine maîtrise de son acte 21 et seule l'action intelligente et volon
taire satisfait à cette condition; elle seule jouit d'une spontanéité abso
lue, ne jaillissant que d'elle-même; tandis que l'action «naturelle» 
naît d'une forme qui la détermine 28• Le primat du perse exige donc 
de ce chef au principe des choses une intervention de l'esprit. Il 
faut une action libre pour expliquer l'activité des êtres, comme il faut, 
pour rendre compte de leur existence, un esse subsistant. Car la liberté 
de l'opération suit nécessairement l'illimitation de l'être. Si Dieu est 
Acte pur, Existence que nulle essence ne restreint, son action ne peut 
tomber sous aucun déterminisme, au sens du moins où ce mot s'ap
plique aux agents déterminés. En nous, chez l'ange même, la nature ne 
deYient lumineuse que dans l'éclair qui en jaillit. Mais Dieu est lu
mière, et il n'y a rien d'opaque en lui. Dans sa racine la plus secrète, 
l'activité créatrice naît toute baignée de clarté, investie des conditions 
de l'acte personnel. 

Remarquons d'ailleurs que cette activité, étant per se, prooédant 
de l'Acte pur, ne peut être affectée intrinsèquement par les termes 
finis qu'elle pose. Toute passivité dans l'Acte pur répugne. Nous de
vons dire, par conséquent, que l'action créatrice, en produisant des 
effets ad extra, comme le ferait une opération transitive, reste de ca
ractère strictement iifunanent ~9 • Or l'activité intellectuelle présente 
seule ce caractère d'immanence parfaite, seule elle ne requiert pas, 
de soi, un objet distinct du sujet 30• 

q. 1, a. 2; De Ver., q, m; Summ. theol., P, q. xv; In de Div. Nom., c. v, l. III, 
éd. Vivès, t. XXIX. p. 5(17 -509. 

2? c Ejus autem proprie est agere quod habet dominium sui actus; quod autem 
non habet dominium sui actus, magis agitur quam agat •. In II Phys., 1. X. 

28. De Pot., q. I, a. 5: seul l'agent volontaire est ex se agens; q. m, a. 15: 
l'action volontaire est seule per se. 

21 L'action transitive. ·est pour saint Thomas un accident réel de l'agent, 
entièrement relatif à l'effet. Elle suppose une nature déterminée à une fin exté
rieure à soi. Cf. infra, ch. vn1. 

JO De Pot., q. m, a. 15; Cont. Gent., II, c. xxm. n. 4. 
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La même conclusion ressortira encore, si nous envisageons, non 
plus l'efficience de la cause, mais la relation de causalité. Dans la 
mesure où le concept de cause dit plus que celui de condition néces
sitante, il implique une certaine préexistence de l'effet; il répond à 
l'exigence intellectuelle de retrouver le permanent-~t l'identique sous 
la succession temporelle ou idéale des êtres et des faits. Dans la 
Cause première. toutes les créatures préexistent donc; l'être divin 
précontient en soi éternellement tous les êtres. Mais cet être est intel
lection pure; il ne peut donc s'agir que d'une préexistence intelligible: 
toutes choses en Dieu sont vie et pensée, et l'action créatrice qui en 
procède. est une œuvre d'art 31 • 

Enfin une considération très simple, toujours fondée sur le primat 
de l'acte, suffit à exclure l'idée d'une procession naturelle des choses. 
Nous argumentons ici à partir de la puissance créatrice. 

La puissance créatrice est nécessairement infinie, puisque la sphère 
d'activité d'un être est proportionnelle à son actualité; le champ d'ac
tion de l'Acte pur couvre toute l'étendue du possible et ne s'arrête 
que devant le contradictoire qui précisément n'est rien. Il ne se peut 
donc que cette puissance infinie soit déterminée à un effet parti
culier 32• Serait-elle du moins déterminée à la totalité du possible? 
Mais celle-ci est impossible et, en fait, bien des choses n"existent point 
dont l'existence n'envelopperait pas la moindre contradiction 33• Dira-t
on enfin que Dieu est déterminé à l'ordre optimum? Proposition vi
de de sens. P~ le fait de sa dualité constitutive, toute créature déchoit 
infiniment de la perfection divine. Dans l'étagement des possibles, le 
regard même du Créateur ne peut discerner un ordre ou une essence 
qui en occupe le faîte 34• De là une indétermination qui répugne à 
l'idée d'une causalité «naturelle», à moins de vouloir mettre à l'ori:
gine radicale un coup de hasard. Il faut un vouloir libre pour la lever. 

Cette dernière considération nous permet de dépasser nos conclu
sions précédentes, et d'éliminer, après le déterminisme de nature, 
le déterminisme intellectuel 

31 De Pot., q. III, a. 15; Cont. Gent., II, c. XXIII, n. 3; De Verit., q. n, a. 3. 
Cf. aussi Summ. theol., ra, q. LXXIX, a. 2 et In L. de Div. Nom., c. 1, L III, éd. 
Vivès, t. XXIX, p. 392. 

On pourrait dire encore que la cause totale des êtres doit les précontenir, 
non seulement selon leurs caractères communs, mais encore selon toutes leurs 
déterminations, et par conséquent, selon cela même par quoi Us s'opposent à elle. 
Or, contenir ainsi l'autre en tant qu'autre, tmifier le multiple sans le dissoudre 
dans l'indéterminé, c'est le propre de l'intellection. 

32 Cont. Gent., II, c. :am, n. 1. 
33 lb., n. 2; De Pot., q. 1, a. 5. 
34 Cont. Gent., II, c. XXVI, u. 3: Adhuc. 
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Nous savons que rintelligence de Dieu est identique à son être 
et à sa puissance, dont elle embrasse les virtualités indéfinies. Nul 
effet, si vaste soit-il, pas plus quïl n'est capable d'épuiser l'activité 
créatrice, ne peut occuper tout le champ de vision de l'intellect divin. 
Mais la volonté n'est pas en Dieu plus déterminée que l'intelligence, 
puisque le seul objet qui la fixe nécessairement est le Bien absolu, 
avec lequel elle coïncide. Pour que le vouloir créateur fût déterminé 
à un effet quelconque, il faudrait qu'il y eût entre cet effet et le 
Bien subsistant une connexion nécessaire; autrement dit: ou bien que 
les créatures jaillissent de Dieu par cette procession naturelle que 
nous avons exclue, ou bien qu'elles fussent indh-pensables pour inté
grer la perfection de l'Acte pur, ce qui serait, plus grossièrement enco.. 
re, en détruirre la transcendance. L'action créatrice est donc libre à 
tous égards; libre vis-à-vis des essences qu'elle pose, de l'univers 
qu'elle ordonne, de la durée qu'elle confère 35, 

La dialectique thomiste nous conduit ainsi à l'affirmation, au 
principe des choses, d'un êtrr qui est à la fois pure Existence, pure 
Activité, pure Pensée et pure Liberté. Existence que nulle essence 
ne finit. Activité que nulle nature, nulle fin extrinsèque ne détermine, 
Pensée qui est à elle-même son objet, Liberté ne relevant que de soi. 
Mais c'est parce que Dieu est pure Existence qu'il est aussi Action, 
Pensée et Liberté. 

Il n'y a donc pas lieu de se demander d'où vient la Pensée, ou 
la Liberté, pas plusqu'il n'y a lieu de se demander d'où vient l':€tre. 
Pensée, Liberté, Action, déployées selon ·l'infinité de leur «vertu », 
ne sont que des aspects de l'Ipsum esse subsistens. C'est la réception 
de l'esse dans une quiddité qui, le séparant de sa pedection, divise 
l'être de l'agir, l'existence de la pensée. Le vrai problème n'est pas 
que la pensée soit, mais qu'elle ne soit pas tout, qu'elle se heurte 
à des limites. à des contraintes objectives on subjectives. L'intention
nalité de la pensée en nous correspond rigoureusement à notre dé
pendance ontologique. 

L'opposition de l'être et de la pensée n'est irréductible que si 
l'on se représente l'Etre absolu comme une distension indéfinie des 
êtres participés. Puisque en ceux-ci être et pensée diffèrent, si loin 
que ron pousse dans la même ligne, on n'arrivéra jamais à les faire 
coïncider. Mais l':€tre absolu n'est pas le terme homogène d'une 
série; il est en dehors d'elle, sur un autre plan; il en est, peut-on 

35 De Pot., q. 1, a. 5; De VBt., q. xxm, a. 4; Conf. Gent., I, c. UXXI, I.XXXIJ; 

n, c. XXVII; Summ. theol., 18, q. XIX, a. s. 
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dire, l'Intégrale, une Intégrale subsistante et séparée des termes 
qu'elle intègre. Il faut dès lors transposer et transfonner le rapport 
d'opposition de la pensée et de l'être en un rapport d'identité. C'est 
ainsi qu'on arrive à concevoir l'esse subsistant comme intellection 
pure, comme pure affirmation de soi. 

Et c'est par là seulement que prennent tout leur sens les doctri
nes de la participation et de l'acte; là se trouve la signification pro
fonde de l'argument des degrés et la justification de l'ordre métaphy
sique. L'exigence qui de l'acte mixte nous force à ·remonter vers l'Acte 
pur et à fonder en lui l'absolu de nos jugements, la nécessité d'Wl 
sujet récepteur pour expliquer la limitation de toute forme, la con
sistance de l'Wlivers des essences, la validité de l'abstraction for
melle à ses divers degrés, tout cela requiert, au principe des choses, 
une activité qui les distingue et les unit, les constitue dans leur réalité 
propre et les enlace d'un réseau infiniment serré de relations, les rap
portant chacune à toutes les autres et toutes ensemble à soi, les ordon
nant, les mesurant. L'identité première de l'Essè et de 1'/ntellignl' est 
la vraie garantie, ou plutôt la vraie justification, du réalisme onto
logique. 

Inversement, ce réalisme est incompatible 41v.ec toute doctrine qui 
limiterait l'action ou la pensée divine à la production ou à la con
naissance soit des formes spécifiques, soit de l'être indéterminé, soit 
d'une intelligence suprême. Saint Thomas a traité ce point en deux 
séries de textes, les uns consacrés au problème de la distinction des 
choses 34, les autres à celui de la connaissance et au vouloir divins 
des singuliers 37• 

La métaphysique de J'esse se fonde, nous !"avons vu, sur la cons
cience d'un accord essentiel entre l'être et le dynamisme intellectuel. 
L'être est pénétré de pensée, mais réciproquement l'activité de l'esprit 
exige, à titre de condition suprême, l'existence d'une Pensée totale 
qui soit en même temps Etre total, 1'/psum esse subsistens. Or toute 
doctrine qui refuse à la Cause première la production et partant la 

36 Cont. Gent., Il, c. xur; De Pot., q. m, a. ·16; Summ. theol., 1a, q. XLVII, 

a. 1. Saint Thomas vise nommément Avicenne, mais sa critique atteint égale
mE'nt la philosophie des intennédiaires exposée dans !t} De Cau.ris. 

37 Cont. Gent., 1, c. xux-Lm (sur la connaissance divine des objets autres que 
Dieu); 63-65 (connaissance divine des singuliers); 75-78 (vouloir divin à l'égard 
des objets autres que Dieu et particulièrement des singuliers); De Ver., q. u, 
a. 4 (Utrum Deus de rebus propriam et detenninatam cognitionem cognoscat); 
a. 5 (Utrum Deus singularia cognoscat, contre Averroès et Avicenne); Summ. 
theol., la, _q. xrv, a. 11 (Utrurn Deus cognoscat singularia: mêmes adversaires. 
ruais anonymes). 
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connaissance immédiate d'une fraction quelconque du réel, compro
met au moins run de ces deux principes. 

Dans l'univers d'Avicenne, par exemple 38, l'efficience comme la 
connaissance immédiate de Dieu s'arrête à la première intelligence: 
dans leur constitution intelligible et leur production existentielle, les 
natures inférieures relèvent des causes intermédiaires. Mais, ou bien 
ces natures ont, en elles-mêmes, quelque réalité, et alors, cette réalité 
ne venant pas de Dieu, la transcendance divine périt: Dieu n'est 
plus que le premier terme de la série des êtres; ou bien, parce que 
malgré tout les exigences intelligibles demeurent, l'on déterminera le 
degré de valeur et de réalité des choses en fonction de ce dieu déchu 
et l'on ne verra dans la distinction et l'ordre des êtres, dans la réalih~ 
spécifique ou singulière des créatures, qu'un effet du hasard, un donné 
inintelligible, au fond une illusion. 

Au contraire, pour une métaphysique réaliste et chrétienne, si la 
constitution, le développement et la multiplication des êtres ne peuvent 
enrichir l'~tre, c'est parce que Dieu, dans l'expansion infinie de son 
actualité pure, constitue éternellement, avec leurs déterminations 
dernières, toutes les variétés du possible. Toutes les voies, toutes les 
conquêtes, toutes les œuvres des créatures sont déjà données dans 

38 La théorie avicennienne des processions est exposée Met., IX, 4, f. 104 
v a-0.5 r a (HonTEN, p. 595-603). Cf. Metaphysices Compendium (trad. Carame), 
p. 194-195. A. FoREST, La strudure métaphysique du concret, p. 64-68. 

Sur la connaissance divine, voir Al et., VIII, 6, f. 100 r h-v a, HoRTEN, p. 522-
524; X, 1, f. 108 r.a b, HonTEN, p. 6.54-656; Metaphyskes Compendiwn, p. 118· 
125. Avicenne affim1e énergiquement qne nulle parcelle de rf.alité n'échappe au 
regard de Dieu, mais il explique celte connaissance universelle par une con
naissance c in ratione universali •. S'agit-il seulement du caractère absolu et éter
nel de la science divine, opposé au caractère changeant et œlatif de la connais
sance sensible? Cette interpréta~ion, proposée par Mgr CARAME (Metaphysices 
Compendium, pr~face, p. xxxvr sq.), n'est pas, à coup sûr, celle des scolastiques. 
Ceux-ci ont compris que, selon Avicenne, Dieu connaît les singuliers par la con
naissance qu'il a des cause:; universelles qui concourent à les constituer. 

Mais il faut ajouter que ces causes universelles ne sont pas, elles-mêmes, à 
l'exception de la première, connues de Dieu dans leur réalité concrète. Dieu les 
voit contenues les unes dans les autres; sa connaissance ressemble à une infé
rence, plutôt qu'à une intuition. • Primus ex sua essentia scit omnem rem; quia 
scilicet est principium alicujus rei qure est ipsa principium alterius rei, vel alia
rum qu.arum dispositio et motus tales sunt et a quibus enascitur aliquid tale, 
et ita porro quousque perveniatur ad explorationem distinctivam ultra quam non 
amplius progredi potest,. secundum ordinem qui concomitatur istarn exploratio
nem per modum illationis a priori et inductionis a posteriori. Et tune hre res 
erunt claves ad absentia cognoscenda •. Metapllysices Comp., p. 12. 

Sur la position de· saint Thomas vis-à-vis de cette théorie, voir RoussEr.OT, 
L'intellectualisme de saint Thomas, p. 113-116. 
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son intuition concrète. L'être qu'il faut rapporter à Dieu n'est pas 
une forme commune, mais l'acte fondamental et incommunicable 
qui fait de chaque chose ce qu'elle est. Dieu n'est pas seulement le 
lieu des essences: il est la totalité séparée de l'existence. La précon· 
tenance des esse créés par l'Esse subsistant, transcende absolument 
tous les genres de précontenance causale. Tout ce qui a été fait, dans 
sa singularité la plus intime, était vie en Dieu. 

Cette perspective existentielle permet seule, à notre avis, de 
maintenir à la fois la transcendance de la Cause première et la valeur 
des déterminations individuelles et spécifiques. Un Dieu qui ne pro
duirait pas tout ce qu'il y a dans les choses d'être, de vérité et de 
bonté, ne serait pas le Dieu chrétien; une réalité que Dieu n'aurait 
ni pensée ni voulue, ne serait ni bonne ni vraie, ne serait pas 39• 

4. La création et r Acte pur. 

Jusqu'ici nous avons tâiché d'établir le fait de la création, en 
nous fondant sur l'indigence des choses et le principe du primat de 
l'acte. Mais l'esprit ne peut s'arrêter à une affinnation pure et simple. 
S'il ne doit point espérer d'aboliT le mystère des origines, il prétend 
du moins en élargir la zone lumineuse, écarter en tout cas la con
tradiction, organiser les éléments de vérité qu'il possède. A ce mo
ment ·d'explicitation philosophique, le principe organisateur auquel 
recourt saint Thomas est celui que nous avons appelé: principe de 
la diffusion ·de l'acte. Nulle part, en effet, l'on n'en trouverait une 
application plus éclatante: la création est une diffusion à l'état pur. 

La nature de tout acte, disions-nous, est de se communiquer 
autant qu'il est possible. Acte au suprême degré, la nature divine 
est donc essentiellement communicative. En concluTons-nous qu'elle 
se communique de fait et selon toutes ses possibilités? Mais nous 
venons d'exclure de l'action créatrice toute espèce de déterminisme. 
S'il existe un autre mode de communication, nécessaire, celui-là, et 
qui épuiSe, pour ainsi dire, toute la richesse de l'Acte pur, ce n'est 
pas la raison qui nous le fait connaître ... Ret~nons que la fécondité, 
la puissance de rayonnement inhérente à l'acte, et sans laquelle nulle 
pensée, nul désir ne serait possible, fonde aussi Tadicalement la pos
sibilité de la création 40 et rend seule compte du paradoxe impliqué 

39 Cont. Gent., Il, (;. DXIX-XLll; Summ. theol., ra, q. XLVD, a. 1; De sulntontii~t 
separatis, c. V!II. 

40 c Natura cujusliet actus est quod seipsurn communicet secundum quod 
possibile est... Natura autem divina maxime et purissime actus est. Unde et 



140 CHAPITRE IV. - LA PARTICIPATION DE L'ESSE 

dans la notion d'une origine de l'être. Mais en même temps, le prin
cipe de la diffusion de .l'acte nous permet de mieux concevoir le 
caractère absolument à part de l'action créatrice, et de répondre ainsi 
à certaines difficultés tirées des agents finis. En effet, ce principe 
énonce une proportion étroite entre le mode d'agir d'un être et son 
actualité: Tout agent agit selon qu'il est en acte. Or ceci met un 
abîme entre l'opération de Dieu et celle des êtres de la nature. Un 
agent particulier n'a qu'une actualité partielle, soit parce qu'il n'est 
pas totaiement acte,· affecté dans sa substance par la composition 
hylémorphique, soit, d'une façon plus générale, parce qu'il n'est pas 
la totalité de J'acte, son esse étant restreint à telle essence. Aussi n'e
xercera-t-il qu'une causalité diminuée: u'agissant point par tout lui
même, mais seulement par ce qu'il a d'acte, infiniment inadéquat à 
l'amplitude illimitée de l'actus essendi, il n'atteiudra jamais l'être 
comme tel, mais seulement ses déterminations; tout au plus pourra-t-il 
réaliser dans la matière la forme qui l'actue au plan des quiddités. 
Mais Dieu, actualité pure, concentre en soi la totalité de l'acte: son 
action attPint la créature dn' la ligne de l'existence, et s'étend à 
l'être tout entier, parce qu'elle procède immédiatement de l'Esse qui 
précontient en soi la réalité de tout ce qui peut être 41 • 

ipsa seipsam communicat quantum possibi!e est. Communicat autem seipsam 
per solam sui similitudinem creaturis, quod omnibus palet; nam quœlibet crea
tura est ens secundum similitudinem ad ipsam. · Sed fides catholica etiam alium 
modum communicationis ponit "• etc. De Pot., q. 11, a. 1. Il est évident que c'est 
la foi seule qui légitime l'application à l'Acte pur du ~ quantum possibile est "· 

• Agere autem per se aliquem elfectum convenit enti in actu. Omne igitur 
ens actu, natum est agerP aliquid actu existens. Sed Deus est ens actu, ut osten
sum est. lgitur, ipsi competit ~gere aliquid ens actu, cui sit causa essendi "· 
Cont. Gmt .. II. c. VI. n. 3. Cf. L c. u:xv, n. 5; Summ. theol., P, q. XIX, a. 2, etc. 

4 1 • Omne agens agit secundum quod est actu; unde oporlet quod per ilium 
modum actio alic:ui ageJtti altribuatur quo convenit ei esse in actu. Res autem 
particularis est particulariter in adn. el hoc dupliciter: primo EX comparatione 
sui, quia non tota substantia sua est actus ... et inde est quod res naturalis non 
agit secundurn se totrun, sed agit per fomtam suam, per quam est in actu; 
secundo, in comparatione ad ea qure suut actu. Nam, in nulla re naturali iuclu
dtmtur actus et perfectiones omnium corum quœ sunt in actu: sed quœlibet 
illarum ha.bet actum determinatum. Et propler hoc, agens naturale agit movendo, 
et propler hoc requirit materiam... lpse autem Deus e contrario est totaliter 
actus et in comparatione sui quia est actus purus non h:lbens potentiam permix
tam et in comparatione rerum quœ sunt in actu, quia in eo est omnium entium 
origo; unde per suam actionem producit totum ens subsistens, nullo prœsup
posito, utpote qui est totim esse principium et secundum se totum •. De Pot., 
q. m, a. 1; Cont. Gent., Il, c. XVI, nn. 2, 5. Cf. lb., c. xv, n. 6; Deus c sua actua
litate et perfectione omnes rerum perfectiones comprehendit... et sic est vir
tualiter omnia. Est igitur lpse omnium factivus •. 
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Supposons, à côté de Dieu, une réalité capable de subsister par 
soi. A cette réalité, Di~u ne pourrait pas donner l'esse, et ainsi Dieu 
ne serait plus « virtualiter omnia. » u. Dieu étant donné, s'il y a des 
choses, ce sont ses créatures; les choses étant données, Dieu, s'il 
existe, est créateur. 

La transcendance et l'incompréhensibilité de l'action créatrice ne 
sont donc qu'une expression de la transcendance et de l'incompréhen
sibilité de l'Esse subsistant 43• Admettre celui-ci oblige à lui reconnaître 
un mode d'agir hors de proportion avec nos causalités empiriques. 
« Plus un principe actif est parfait, plus son action a de portée. L'Acte 
pur, qui est Dieu, est plus parfait que l'acte mêlé de puissance, le 
seul que nous expérimentions: or l'acte est la racine de l'action H ». 
Aussi la méconnaissance, par la philosophie grecque, de l'efficience 
créatrice, est-elle ensemble le signe et la cause de la méconnaissance 
de l'Acte pur. 

Et l'apparent scandale de la création, loin de signifier pour la 
raison un renoncement et un suicide, se révèle au contraire comme 
exigé par les lois nécessaires de l'être et de la pensée. La rationalité 
du monde n'est asswée que par le recours au Surrationnel. C'est 
de la création qu'il est vrai de dire, en toute rigueur, que le monde 
nous est plus inintelligible sans elle, qu'elle-même n'est inintelligible 
pour nous. Mais, pour changer le scandale en vérité féconde, il faut 
ne jamais perdre de vue la différence radicale qui sépare le plan 
de l'esse receptum du plan de l'Esse subsistens. L'existence est l'effet 
propre de Dieu, parce que la cause propre d'une perfection est 
l'être qui la réalise en sa pure essence 45 • Et cette propriété est telle 

42 lb. 
43 c Non enim eodem modo [Deus] est principium quo alia, sed eminentius 

habet esse •. In L. de Div. Nom., I, 1. Il, éd. Vivès, t. XXIX, p. 385 a. 
44 • Quanto alicujus actioni~ principium est perfectius, tanto actionem suam 

potest in piura extendere et magis remota ... Actus autem purus, qui Deus P..st, 
perfectior est quam actus potenllie permixtus, sicut in nobis est: actus autem 
actionis principium est. Quum igitur, per actum qui in nobis est, possimus non 
solum in actiones in nobis manentes ... sed etiam in actiones quœ in exteriora 
tendunt per quas aliqua facta producimus, multo magis Deus potest, per hoc 
quod actu est, non solum intelligere et velle, sed etiam producere dfectum; 
et sic potest aliis esse causa essendi •. Cont. Gent., Il, c. VI, n. 6. Saint Thomas 
ne oherche à prouver ici que l'aptitude causale de l'Acte pur; mais le principe 
qu'il met en jeu, si on le pousse, comme on le doit. jusqu'à la limite, va beaucoup 
plus loin. L'acte pur n'est pas un acte plU$ parfait, comme le premier d'une série; 
il échappe, en rigueur, à la comparaison comme au nombre; il n'y a pas de la 
créature à lui proportion, mais proportionnalité. 

" Cont. Gent., ill, c. u:VI, n. 6. 
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qu'elle exclut toute communication, même transitoire, subordonnée, 
«ministérielle», du pouvoir créateur. 

Saint Thomas, cependant, n'a pas saisi du premier coup la néces
sité rigoureuse de cette conclusion: il a hésité, et l'histoire de ses 
hésitations est instructive, car elle nous permet, une fois encore, 
de suivre l'approfondissement progressif de sa notion de l'être. 

5. I:incommunicabilité du pouvoir créateur 46 

Que tout ce qui existe doive à Dieu seul son être comme tel. la 
foi ne pennet pas d'en douter. Mais faut-il voir, dans cet exclusi
visme divin, une loi métaphysique ou une disposition de la suprême 
sagesse? Doit.:.on juger contradictoire l'idée d'une création par inter
médiaires, acceptée par des philosophes, comme le «platonicien Pro
culus » et Avicenne? Un Pierre Lombard lui-même ne pense pas 
que l'efficience créatrice excède les possibilités obédientielles de la 
nature créée 47• Or, l'autor;té de ces grands noms - et tout parti-

46 Voir sur la question: A. FonEsT, La structtwe métaphysique du concret, 
p. 54-71. 

47 Pierre Lombard se demande si le Christ aurait pu communiquer à ses 
• serviteurs • le pouvoir de "remettre les péchés dans le baptême », c'est-à-dire 
de coopérer activement à la sanctification intérieure, c ut, sicut in ministerîo 
(servus) habet exlerius sanctificare, it.-1. in ministerio haberet intus mundare •. 
On objecte : • Si hanc polentlam ali cui dare potuit, potuit ei dare cre~ne creatu
ras, quia non est hoc majoris potentire quam illud ». Le maître répond que l'une 
et l'a ut l'l' puissanœ peuvent être communiquées à titre ministériel: • lta etiam 
posset Deus per aliquem creare aliqua, non per eum tanquam auctorem, sed 
ministrum, cum quo et in quo operaretur; sicut in bonis operlbus nostris ipse 
operatur et nos: nec ipse tantum, nec nos tantum, sed ipse nobiscwn et in no bis, 
et tamen in illis agenàis ministri ejus sumus, non auctores. Ita ergo potuit darc 
servo potestatem dimittendi peccata in baptismo ... •. Pierre Lombard conclut 
d'ailleurs modestement: « Si quis hoc melius aperire poterit, non invideo •. 
IV Sent., d. 5, o. 111, Quaracchi, t. II, p. 776-777. 

Contrairement à A. FoREST, ib., p. 66, b. 2, nous ne croyons pas devoir ranger 
Guillaume d'Aitvergne panr.i les tenants de -œlte doctrine. Le texte Cité ib.: 
• Creator solus proprie ac vere nomine causœ dignus est, alia vero, qure velut 
media, causatioui ejusdem deserviunt, non sunt nisi nuncii et deferentes ultima 
recepta, tanquam missa a creatore •, De Unioerso, p. 1, p. 1, c. xxrv, t. I, p. 622 a, 
nous parait plutôt avoir un sens occasionnaliste. 

Par contre, la théorie de la création ministérielle se trouve nettement ensei
gnée au ch. VI du • De Anima •, attribué à GUNDISSALINUS: • Hoc autem quod 
philosophi animas non a deo, sed ab angelis creari probant, sane potest intelligi, 
sciliœt non dei ministerio sed angelorum. Item cwn dicunt: deus creat animas, 
intelligendum est auctoritate nl'.n nùnisterio, sicut rlicitur de Christo: hic est 
qui baptizat, d~ sacerdos baptizat, sed Christus auctoritate, non ministerio, 
saœrdos autein ministerio tantwn, non auctoritate ». (Cité par R. DE VAux, 
Notes et textes sur lAvicen.nisme latin. aux confin.s des :Xlle et XJile siècles, Paris, 
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culièrement du Maître des Sentences - tient tout d"abord saint 
Thomas sur la réserve. Au second livre de son Commentaire, tout 
en affirmant, comme Ja foi l'exige, que Dieu seul, de fait, est créateur, 
il admet, ou du moins ne repousse pas absolument, l'hypothèse d'une 
communication de la fonction créatrice. En effet, le propre de la 
création, c'est de ne rien supposer avant elle; mais ceci peut s'enten:.. 
dre de deux façons. Si l'on· considère l'action du côté de l'agent, on 
appellera création l'acte efficient qui ne se fonde point sur l'action 
d'une cause antérieme: un tel acte convient évidemment à Dieu 
seul, une cause seconde ne pouvant, par définition, devenir Cause 
première. Mais on peut envisager l'action du côté de son terme; ici 
la création se caractérise par l'absence de matière préexistante et, 
de ce chef, l'on ne voit pas pourquoi elle n'eût pu être communiquée 
à la créature, ut per virtute.m causre operantis in ipsa, qli.quod esse 
simplex vel ma.teria produceretur, et hoc modo philosophi p'osuerunt 
intelligentias creare, quamvis sit hrereticum. Avicenne et Pierre Lom
bard sont ainsi philosophiquement absous 48• 

Au quatrième livre, le ton n'est plus tout à fait le même. Visible
ment, saint Thomas incline vers une opinion opposée à celle du 
Maître. En tous cas, il donne d'abord pour commune celle qu'il main
tiendra plus tard : la création exigeant,. à cause de l'infinie distance 
du néant à l'être, une puissance infinie, ne saurait être communi ... 
quée à une essence finie 49• Les philosophes qui ont admis cette 
possibilité n'ont pas saisi pleinement ce qu'implique la création 50• 

Cependant, l'autorité du Maître est si forte, que saint Thomas 
n'ose pas encore prendre cette répon~è tout à son compte. Et le 
voici qui réintroduit la distinction du second livre, et s'efforce, contre 
ce qu'il vient d'établir, de démontrer que la distance du néant à 
l'être n'est pas absolument infinie. En effet, pour parler de distance, 

1934, p. 146, n. 2, d'après le ms. Paris B. N. 16613, f. 12 v.). AI.BERT LE GRAND 
attribue le texte à un c Collectanus • (p. ex. Summa de c1'8atflris, p. II, t. XXXV, 
p. 82-83), ou mleux à un • Tolet.anus " (Summ. theol., li, q. LXXIII, m. 1, 
t. XXXIII, p. 52-54). Of. R. DE VAux, lb., et. p. 143. 

48 ln Il Sent., d. 1, q. 1, a. 3. On notera l'expression esse rimplex, où esse est 
pris évidemment au sens de ens. Dans le De Cawis, auq~l l'auteur renvoie, il 
s'agit de l'être indéterminé. 

49 • Unde ex hoc ipso quod ponitur potentia infini ta alicui rommunicari, 
ponitur consequenter quod illud habeat essentiam infinitam, et per hoc babeat 
esse non receptum sed purum et simplex; et sic ponitur extra tenninos creaturœ; 
et ideo nulli creatune secundum communem opinionem communicari potest talis 
potentia "'· Jn IV Sent., d. 5, q. 1, a. 3, sol. 3. Noter le nouveau sens de esse 
simple%. 

50 lb., ad }Um, 
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il faudrait que le néant fût un point de départ. Or, il n'en est rien: 
la création n'a qu'un terme: l'être créé, et cet être est fini. Une 
distance infinie serait celle du néant à Dieu. 

En un sens, il est vrai, un être, même fini, est infiniment éloigné 
du néant, puisqu'il en diffère plus qu'il ne diffère d'w1 autre être. 
Et rien n'empêche qu'une distance finie d'un côté, soit infinie de 
l'autre. Mais comme la création, aboutissant à un être fini, regarde 
cette distance du côté où elle est finie, nous conclurons que l'acte 
créateur est lui~même fini 51 • 

Cette conclusion embarassée montre bien que saint Thomas n'a 
pas encore pleinet.11ent saisi le principe qui, dans la plus mince 
création, manifeste une énergie capable de créer l'univers. Et la 
-suite fait voir qu'il n'a pas non plus tiré toutes les conséquences de 
]a distinction de l'essence et de l'esse, car il attribue à la créature 
le pouvoir d'agir se tata.; or cette dualité radicale interdit à la créa
ture de se mettre tout entière dans son action, et partant d'atteindre 
l'être tout en ti er 52• 

Dans le De Potenti~, toute concession a _disparu. L'être, ètant 
le premier effet de Dieu, puisque par lui toute réalité s'actualise, 
sa production revient, de soi, au premier agent. Et elle est stric
tement incommunicable, car elle requiert une puissance infinie, dont 
nulle créature n'est capable. Cinq raisons vont nous le montrer. C'est 
tout d'abord la distance infinie du néant à l'être: n'importe quel 
être, si divers que nous l'imaginions, différera toujours beaucoup 
moins d'un être donné que le non-être, puisqu'il garde, avec cet être, 
une communauté transcendantale que le néant ne possède point. 
Ensuite le mode de production de l'effet correspond au mode d'action 
de l'agent: hoc modo factum agitur quod faciens agit. Seul un être 
capable d'agir par tout lui-même, peut aussi produire la totalité 
de l'effet. Or. agir par tout soi-même suppose un agent affranchi 
de toute composition, acte pur. Dès lors _ troisième argument -
une action qui s'identifierait à la nature de l'agent ne pourrait être 
dans la créature comme en un patient ordinaire: ce sera une action 
qui ne demande aucune matière où s'accrocher: Ille solum faciendo 

51 lb., ad sum, 

52 Ib., ad 7<~m. Dans 1~ De Veritate, on dirait que saint Thomas n'exclut pas 
définitivement, au nom de la raison, l'opinion des « philosophes » qui admettaient 
la création des choses matérielles par les formes séparées, ou même la création 
des intelligences inférieures par les intelligences supérieures. n la mentionne, 
en indique les conséquences, y oppose l'affirmation de la foi, mais sans la réfuter 
rationnellement (p. ex.: q. vm, a. 7, 8). 
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aliquid recipientem m.ateriam non requirit, cuius octio non est accidens, 
sed ipsa substantia sua. Ou encore - quatrième argument - l'action 
d'un agent est définie par la matière sur laquelle elle s'exerce. Or 
un agent dépendant ne peut avoir qu'une action définie selon l'ordre 
que la cause première lui impose; eUe ne s'exercera donc que sur 
un sujet préalablement donné 53• Enfin, le dernier argument se fonde 
encore une fois sur l'impossibilité de supposer chez la créature un 
pouvoir infini 54• 

Dans la Somme contre les Gentils, les arguments sont, comme 
toujours, assez mêlés, et de plus répartis sur deux chapitres 55. Nous 
y retrouvons les preuves tirées du caractère premier 56 et substantiel 57 

de la création, et aussi de la puissance infinie que réclame le défaut 
de toute matière préexistante 58• Mais une considération nouvelle 
apparaït. On met en évidence, dans les êtres, la perfection première 
à laquelle tous participent: l'esse. Une teile perfection est nécessaire
ment l'effet propre de l'agent premier et universel. Expliquons-nous: 
Ce qui possède une nature reçue ne peut pas être cause première 
Je cette nature: Socrate ne peut être cause pr~mière de l'humanité, 
car son humanité à lui étant eUe-même causée, Socrate serait sa propre 
cause! Le générateur univoque n'est donc qu'un instrument au service 
de toute l'espèce ... Or, en toute substance, hormis Dieu, l'esse est 
causé. Impossible par conséquent à aucune substance créée d'être 
eUe-même cause de l'esse. Et l'on prouve ensuite qu'elle ne peut 
pas davantage concourir à la création comme un instrument, car 
l'instrument est un movens motum, et la création n'est pas un mou
vement59. 

Le Compendium theologü:e se contente d'alléguer l'universalité 
de l'esse, qui requiert la plus universelle des causes et le pouvoir 

53 Deux choses sont à noter ici. D'abord, que la dépendance des causes 
secondes ne dispense pas saint Thomas de chercher une raison prochaine à la 
limitation de leur agir. Ensuite, qu'il ne se contente pas d'une raison tirée des 
limites de l'agent lui-même, mais réclame une raison tirée de l'objet, car l'action 
étant relative à l'objet, c'est par lui qu'elle se définit. 

s• De Pot., q. m, a. 4. 
55 Cont. Gent., II, c. xx. • Quod nullum corpus potest creare •, et c. xxi: 

• Quod sQlius Dei est creare ,. . 
58 lb., c. XXI, n. 1 et 2. 
57 lb., c. xx, n. 3. Il s'agit, en fait, des corps, mais l'argument est dans son 

fond le même que dans le De Potentia. Seulement saint Thomas ne considère ici 
que la potentialité qui vient de la matière. 

58 lb., n. 4. 
59 lb., C. XXI, n. 4 et 7. 

10 
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infini nécessaire pour poseT un acte, en dehors de toute puissance 
présupposée 60• 

La Somme Théologique met en valeur le premier de ces deux 
arguments 61 • Saint Thomas y allègue aussi l'impossibilité, pour une 
créature, de produire son semblable, sinon en « appliquant» à un 
sujet donné la nature qu'elle participe. Or «comme tel homme par
ticulier participe la nature humaine, ainsi tout être créé participe, 
pour ainsi dire, la nature de l'être, car Dieu seul est son être». Ita 
quodcumque ens creatum participa!, ut ita dixerim, naturam essendi; 
quia solus Deus est suu-m esse. (Saint Thomas a padaitement con
science du changement de plan qu'il opère: la participation de l'esse 
est d'un autre ordre que la participation d'une essence). Ainsi, nul 
être créé ne peut produire un autre être, nisi in quantum esse causat 
in hoc. Son action présuppose donc. une matière; quant aux formes 
immatérielles, leur production relève, à tous égards, de Dieu seul 62• 

Distinguons d'ailleurs, entre l'effet et la ma~1ière dont l'effet est 
produit. Créer un être limité ne suppose pas, à ne regarder que 
l'effet, une puissance infinie, mais le créer de rien l'exige. Pourquoi? 
Parce qu'ici non seulement la puissance est infiniment éloignée de 
l'acte, mais elle n'existe même pas ~3 • Il est évident que ce passage 
à la limite nous transporte dans un autre plan. 

Enfin, on ne peut même pas songer, à propos de la création, à 
une causalité instrumentale quelconque des créatuTes, car le rôle 
de l'instrument, c'est de préparer, par son action propre, l'effet de 
l'agent principal. Mais à quelle préparation peut-on songer quand 
il s'agit de produire le sujet même que toute action présuppose? 
On ne prépare point le néant, et quand l'être a paru, il est trop tard 
pour «préparer)} son apparition 84 • 

Dans le petit traité De substantiis separatis, nous retrouvons 
enfin la plupart des arguments déjà examinés. La création est incom .. 
municable aux anges, parce qu'elle a pour terme formel, non pas 
une détermination de l'ètre (hoc ens), mais rêtre comme tel (ens 
simpliciter). Un effet aussi universel réclame une cause universelle 65• 

60 Comp. theol., c. u:x. 
61 Summ. theol., ya, q. XLV, a. 5. 
82 Summ. theol., la, q. XLV, a. 5, ad 1um. 
63 Ibid., ad 2um et sum. 
64 lb. in corp. 
65 « Secundum enim hune productionis modum quod in esse producitur, non 

solum fit per se hoc ens, sed etiam per se fit ens simpliciter ... Oportet autem 
effectus proportionaliter causis respondere... ita etiam -cwn shnpliciter fit ens 
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D'ai11ews, à la première cause doit s'attribuer ce qui subsiste d'abord 
dans l'être, le subs;rat requis par toutes les autres perfections ee. 

Les agents particuliers se bornent à réaliser une nature dans un 
sujet donné, et leur action comporte le mouvement: la cause totale 
d'un être, opérant sans matière et sans mouvement, ne se trouve 
que dans Celui dont la nature est d'être 67• Enfin reparaît l'argument 
tiré de la puissance active infinie que suppose la production d'un 
acte, quand nulle puissance passive n'est donnée 68• 

En somme, les divers arguments employés par saint Thomas se 
ramènent à deux ou trois chefs principaux, selon que le moyen terme 
est, ou l'infinité de l'acte créateur, ou son caractère premier et sub
stantiel. Or il semble que cette démonstration ne soit bien convain
cante que dans la perspective thomiste de I'actus essendi. Du point 
de vue de l'essence, l'appaa-ition d'une créature peut paraître ne 
point exiger une puissance infinie: de zéro à un nombre quelconque, 
la distance reste toujours finie. Tout change si l'on se place au point 
de vue de l'actualité existentielle et de ses implications inépuisables. 
De ce côté, la création se présente vraiment comme enveloppant 
de l'infini. Un acte, en effet, est de soi illimité dans son ordre. Une 
causalité dont le terme formel est un acte donné, a nécessairement 
une amplitude égale à celle de cet ordre, sinon elle n'atteindrait 
qu'une de ses déterminations. La création, dont l'objet est le plus 
universel des actes, suppose donc chez le créateur un pouvoir adéquat 
à l'amplitude illimitée de l'actus essendi. 

Saint Thomas e:\:prime la même idée en faisant observer qu'un 
agent déterminé à une nature particulière ne peut être cause, abso
lute, de cette nature, mais seulement de sa transmission, « car, s'il 
produisait cette nature absolute, il serait cause de soi-même». C'est 
ainsi que Socrate ne peut être cause première de l'humanité. Et par 
oonséquent, nul être créé ne peut causer l'être absolute. 

Comment comprendre cet argument? Que signifie: causer une 
nature absolute? Si l'on entend nature en extension, la comparaison 
ne porte pas: nul ne s'est jamais avisé d'attribuer à une créature -
même ministériellement et de potentia Dei absoluta - la production 
de tout le créé. Il faut donc entendre natwe en compréhension; 

et per se et per accidens, oportet hune e.ffectum reduci in universalem essendi 
causam •. De subst. separ., c. vm, éd. Vivès, t. XXVII, p. 290 b. 

66 lb., p. 291 a. · 
67 lb., p. 291 a. 
68 lb., p . .291 b. 
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mais alors, il ne peut s'agir que de la causalité intelligible qui consti
tue les essences. 

Ainsi entendue, la causalité vis-à-vis de l'humanité est évidem
ment incommunicable à Socrate; mais il est non moins évident qu'elle 
excède les ressources de tout agent créé. Seule 1a pensée subsistante, 
parce que productrice de l'esse, produit les natures ahsolute. 

Le raisonnement de saint Thomas impliquerait donc cette idée 
que la création, étant une causalité totale, pénétrant aux dernières 
profondeurs ontologiques, suppose chez le Créateur l'intuition consti
tutive de l'ordre ontologique tout entier. 

Cependant, à lire les textes du Contra Centiles et surtout du 
traité De substantiis separatis, l'on s'aperçoit que saint Thomas 
entend, par la production absolue d'une nature, la causalité univer
selle des agents équivoques: par exemple, l"influence du soleil dans 
la génération des vivants. Une telle production n'implique aucun 
mouvement; elle ressemble à la dépendance idéale des nombres :rela
tiw•ment à l'unité. De fait, lf' cotps célestes jouent, chez Aristote, 
le rôle que remplissaient, chez les «Platoniciens», les formes imma
térielles. 

Or, bien que saint Thomas, ici, se préoccupe de réfuter la con
ception avicennienne d'un monde aux émanations en cascades, la 
représentation de l'univers sous-jacente à son argument reste ins
pirée du même schéma 69• Car cet argument ne vaut que si l'action 
de l'agent équivoque est essentiellement impliquée dans la consti
tution même de la nature dont il est la cause universelle 70• Logique-

69 La théorie des causes de l'espèce est tirée d'AviCENNE: • Causre et causata 
in- prima spcculatione dividuntur apud intellectum in duas partes, quarum una 
est quod in natura c.ausati et cjus specialitate et ejus quidditate essenti.ali est 
qnod faciet dt>bcrc esse causatum in suo esse a natura una \>el pluribus, et tune 
causre t>runt diversre a specialitate ejus sine dubio cum fuerint causae rei in suo 
spede non in suo individuo ... Hic enim ignis non est causa illius ignis ob hoc 
quod sit causa specialitatis iguis, sed ob hoc quod est causa alicujus ignis ,. . 
Met., VI, 3, f. 91 v a, HoRTEN. 392, 394. 

70 Saint Thontas pourrait-il exclure comme strictement contradictoire l'hy
pothèse d'une communication • ministérielle ,. à un agent univoque des énergies 
propres à la cause unh·erselle de l'espèce: le cas, par exemple, d"nn homme 
miraculeusement mis à même de suppléer par sa vertu propre à l'ensemble des 
forces cosmiques qui concourent à la gént.'ralion de ses semblables? or; c'est 
cette hypothèse qui devrait être exclue pour que l'on pût conclure, par analogie, 
à l'incommunicabilité absolue de la puissanee créatrice. Remarquons d"ailleurs, 
que, dans le cils d'tme tellf' communication, l'agent ainsi il!vesti d'un pouvoir 
supranaturel ne ferait, lui aussi, que produire la nature «in hoc vel in illo •. Et, 
à vrai dire, là s'arrête !"action de toute cause créée, univoque ou non. Les causes 
supremes de l'espèce ne jouissent ja111ais que d'une universalité de fait. Dès là 
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ment il faudrait donc attribuer aux astres, ou plutôt à leurs intel
ligen~es · motrices, un~ causalité intelligible par laquelle ils consti:. 
tueraient «absolument » les natures de leurs effets. Mais une telle 
solution ne peut être celle de saint Thomas: dans un monde chrétien, 
c'est la Pensée divine seule qui détermine intelligiblement les essences. 
Ainsi la notion de cause universelle, reste ambiguë: ou bien elle 
ne permet pas de conclure à la stricte incommunicabilité du pouvoï'r 
créateur, ou bien elle suppose une vision du monde incompatible 
avec la notion chrétienne de création. Le mieux est d'y voir, comme 
tout à l'heure dans la notion de maxime calidum, une mantlductio, 
une hypothèse dialectique. Néanmoins, cette ambiguïté atteste, nous 
semble-t-il, que saint Thomas ne s'est pas pleinement rendu compte 
des changements que la métaphysique créationiste de l'esse impose 
à la vieille conception grecque du monde étagé. 

Une ·réflexion plus poussée, en montrant dans l'unité de !"esse 
subsistant la réponse aux exigences que tentaient de satisfaire la 
doctrine des Idées et celle des causes universelles, eût montré, dans 
l'influence transcendante de cet Esse, la source adéquate des natures 
et délivré définitivement le thomisme de certains restes inassimilables 
d'Avicenne et de Proclus. 

II. - Transcendance et immanence 

1. L"Etre séparé. 

En définissant, au début de ce travail, les principales attitudes 
que le christianisme suggère ou impose à la pensée philosophique, 
nous signalions le sentiment profond de la transcendance divine avec 
celui, non moins pénétrant, d'une extraordinaire intimité. Or ces deux 
attitudes trouvent, dans la métaphysique thomiste de l'esse, leuT 
justification. 

que la réalisation de la nature est contingente, dès là que la puissance divine 
ne s'épuise pas dans ses effets, les liaisons. causales - nous avons surtout en vue 
la causalité efficiente - se relâchent, dans les deux sens, de leur nécessité. Toute 
la doctrine chrétienne du miracle est fondée sur cette croyance. c Divina autem 
virtus potest produœre effectus quarumcumque causarum secundarum sine 
ipsis causis secundis sicut potuit formare hominem sine semine et sanare febrem 
sine operatione natune; quod aocidit propter inJlnitatem virtutis ejus et quia 
omnibus causis secundis largitur virtutem agendi •· Cont. Gent., IV, c. uv. 
Cf. Summ. theol., Ina, q. r..xxvu, a. 1. On ne saurait donc faire d•une existence 
créée la condition métaphysiquement nécessaire d'une autre existence. 
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Nous insisterons peu sur la première. Nul n'ignore avec quelle 
rigueur saint Thomas exclut toute doctrine qui compromettrait l'P:tre 
avec les êtres, soit en faisant de Dieu un principe interne des choses, 
materia prima, esse formale, âme du monde 71, soi en le ravalant au 
plan des communautés génériques. Dieu est en dehors de tout l'ordre 
de la créature 72, hors du «genre 73 », au-dessus de l'être même: Ca1Jsa 
prima est supra ens 74• Aussi n'a-t-il point de définition 75 ; nous savons 
qu'il est, mais nous ne connaissons pas son acte d'être, ni, par consé
quent, sa quiddité 78• 

Et en effet, peut-on rêver une opposition plus profonde, une 
altérité plus radicale que celle de l'être par participation et de 
l'lpsum esse trubsistensP Impossible à l'analyse conceptuelle de dé
(!OUvrir en leurs notions le plus petit élément identique. Car en 
toute réalité autre que Dieu, l'essence, que représente la notion, 
est distincte de l'esse; en Dieu, l'essence est l'esse même. Et tandis 
que les créatures diffèrent de Dieu, et diffèrent entre elles, au titre 
de l'essence, qui particularise l'esse en le limitant 77• Dieu diffère des 
créatures paT la pureté sans défaut de son être, qui est comme son 
principe d'individuation 78• 

71 Cont. Gent., 1, c. XVII (Quod Deus non est materia, contre David de 
Dinant); c. xxxvi (Quod Deus non est esse fonnale omnium, contre Amamy de 
Bène); c. XXVII (Quod Deus non sit forma alicujus corporis); Summ. theol., la, 
q. m, a. 8. 

n Summ. theol., P, q. XXVIII, a. 1, ad 311 lll. 

73 Jb., q. lU, a. 5; 9· 1\', a. 3, ad 1 um; q. VI, a. 2, ad 311lD; q. LXXXVIII, a. 2, 
ad 4um; Cont. Gent .• 1, c. xxv, c. XXXII; IV, c. xxxr; De Pot., q. VI, a. 3; q. vn, 
a. 3; q. vm, a. 2, ad 1 ""'; q. IX, a. 4, ad 11 um, etc. 

74 In L. de Cau-sis, 1. VI; éd. Vi\'ès, t. XXVI, p. 531 b. 
75 Conl. Gent., 1, c. xxv; c. xxxn. n. 3. De Pot., q. vu, a. 3; Summ. theol., 

l", q. 1, a. 7, ad l um; q. n, a. 2, ad 2"111 ; q. 1n, a. 5, et.:-. 
76 Cont. Gent., 1, c. Ill, c. Xli, l'. XXXI, c. xxxn; Summ. theol., ra, q. 1, a. 7, 

ad l"m; q. u, a. 2, ad 211111 ; q. 111, pr.; q. xii, a. 12, ad l 11 m; q. XIU, a. 1, ad 1um, etc. 
En Dieu l'acte d'être est identiquement l'essence. Mais si l'on entend par es

sence un principe !imitateur de l'esse, il est évident que Dieu n'a pas d'e.$sence 
(J Sent., d. 35, q. I, a. 4). Cette doctrine, que saint Thomas emprunte d'Avi
cenne, Illet., VIII, 4, f. 99 r a b; HoRTEX, p. 502-504, n'a aucune signification 
agnostique. 

77 Cont. Cent., 1, c. n-vi, n. 2. 
78 • lpsum esse Dei distinguitur et individuatur a quolibet alio esse per hoc 

ipsum quod ésf esse per se subsistens et non adveniens alicui naturre qure sit 
aliud ab ipso és'se. Omne autem aliud esse quod non est subsistens oportet quod 
individuetur J)ër' naturam et substantiam qure in tali esse subsistit. Et in eis 
verùm est quod esse hujus est aliud ab esse illius per hoc quod est alterius na
tune, sicut si essët unus calor per se existens, sine materia vel subjecto, ex hoc 
ipso ab omni allo calore distingueretur, sicut calores in subjecto existentes non 
distinguuntur nisi per subjecta •• De Pot., q. VU, a. 2, ad sum. 
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Ainsi Dieu, s'Il subsiste en dehors des choses - au sens où exté
riorité est synonyme d'altérité - ne subsiste pas à côté d•elles, 
comme un individu à côté d'autres individus qui complètent rei;.. 
pression du même type. L'individualité divine, éminemment réelle, 
est en quelque sorte l'inverse de celle des créatures. Chez ces der
nières, l'indhidualité implique limitation, impedection, indigence ... 
et determinatio est negatio. L'individu .matériel est inadéquat à son 
idée spécifique; l'ange ne réalise qu'une fraction de la virtus essendi. 
L'individualité divine, au contraire, est une individualité par plé
nitude, par totalité. L'esprit créé n'est toutes choses qu'en puissance; 
Dieu est toutes choses «virtuellement ». L'individualité de la créa
ture dépend de la place que celle-ci occupe dans le Téseau des relations 
qui constitue l'univers; rindividualité divine conditionne ce réseau 
tout entier. Et tandis que, chez la créature, l'amour qui se termine 
à soi s'appelle égoïsme, en Dieu, il s'appelle charité. 

Cette considération nous oblige à dépasser dans notre représen
tation des rappOits de Dieu et du monde le concept d'extériorité. 
Car, si épuré qu'il soit d'images spatiales, ce concept implique 
toujours une sorte de milieu métaphysique homogène dont les êtrtllt 
occuperaient des portions distinctes; autrement dit, il suppose 
entre les êtres une communauté générique; Or Dieu n'est pas dans 
le genre. Il échappe à l'espace métaphysique comme l'esprit échappe 
à l'espace matériel. Il domine l'opposition du «dedans» et du 
«dehors» et c'est pourquoi, tout en étant radicalement autre que 
les choses, il leur est cependant présent rl~ns une indicible intimité. 

2. L'intimité divine. 

La théorie de l'immanence divine est, chez saint Thomas, entière
ment dépendante de la métaphysique de l'esse et de la création. 
Si l'on compare Dieu et la créature du point de vue des essences, 
l'ahûne ·est infini entre les natures limitatrices de· l'esse et la nature 
identique à l'esse illimité. Pour pouvoir affirmer l'intériorité de Dieu 
aux choses, il faut se placer dans la perspective du geste créateur. 
Dieu est dans les êtres comme la cause de leur esse 79• 

Qu'est-ce qu'être cause, au sens premier du mot, cause efficiente? 
C'est donner à un être une forme, un acte accidentel ou substantiel. 
Cette forme, cet acte est, pour ainsi dire, le point de contact méta
physique de l'agent et du patient. 

79 • Deus est supra onmia per excellentiam sure naturre, et tamen est in omni
bus rebus ut causans omnium esse •. Summ. theol., P, q. un, a. l, ad 1um. 
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Tout agent, en effet, doit être uni au sujet immédiat de son action 10• 

Pour des êtres corporels, que leurs dimensions empêchent de coïn
cider, cette union ne peut être qu'une contiguïté quantitative: le 
mouvement amorcé par le premier corps se transmet régulièrement 
de sujet en sujet jusqu'à ce que s'éVIanouisse Pénerg)e initiale 11• 

Pour l'agent spirituel, totalement affranchi des lois de l'espace 82, 

la distance n'intervient plus: l'esprit est là même où il agit 83; la 
contiguïté quantitative fait place à un «contact virtuel », contactus 
virtutis 8\ et c'est l'action précisément qui définit la présence. 

Or, le propre de la causalité créatrice c'est de communiquer, non 
pas un acte qui dans sa pure notion formelle inclut déjà une déter
mination, mais l'acte des actes, la perfection des perfections, l'esse. 
Vesse est l'effet propre de Dieu, non sans doute en ce sens absurde 
que Dieu infuserait l'existence à des natures déjà réelles, mais en 
ce que l'essence est par lui posée dans l'être avec et par l'être qui 
l"actue. Ainsi, l'esse étant formellement ce par quoi l'être est, est 
cela même par quoi l'action créatrice atteint têtre, ce par quoi 
Dieu lui est présent. 

Or, l'esse, nous le savons, est ce qu'il y a dans l'être de plus intime, 
de plus «formel ». Il faut donc concevoir la présence .de Dieu dans 
la créature comme une intimité profonde, comparable à l'intimité 
de l'esse propre de celle-ci 85• Toute créature reste en quelque manière 
extérieure à soi, puisqu'elle ne coïncide pas avec ce qu'elle a de plus 
central, mais Dieu, en personne, occupe ce centre. D est .plus inté.. 
rieur aux êtres que ces êtres mêmes. Intérieur non certes comme 
un principe intrinsèque, forme ou accident, lffiais à titr~ d'agent 
permanent (et séparé) de l'esse 86 ; non pas contenu par les choses 
(c'est là le mode d'intériorité des corps), mais au contraire les con
tenant et les conservant; et c'est pourquoi, si :Dieu est en tout, 
l'on peut dire inversement, per quamdam similitudinem corporalium, 

· que tout est en Dieu 87• Cette terminologie ne doit pas nous suggérer 
la conception d'un Dieu-espace enveloppant toutes choses de son 

ao In 1 Sent., d. 37, q. 1, a. 1; Cont. Gerit., Ill, c. LXVIII; Summ. theol., P, 
q. vm, a. 1. 

81 In 1 Sent., ib. 
82 • Cujus essentia omnino absoluta est a quantitate et situ, ac per hoc a 

loco "· Ib. 
83 • Ubi est quod movetur, ibi est ipsum movens •. lb. 
•• Cont. Gent., lb. 
15 ln I Sent., lb.; Summ. th.eol., lb. 

aa cEst intra rem qua.~l operans et agens esse uniUS(..'lljusque rei ». Ir1 1 Sent., 
ibid., ad }um; Cont. Gent., ib.; Summ. theol., ib. 
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immensité 11• ll faut prend.Te le mot: contenir, au sens étymologique 
et stoïcien: Dieu contient les êtres en les tenant dans l'être et l'unité, 
en leur donnant, avec leur acte existentiel, une consistance stable. 
Si donc l'on attribue à Dieu l'omniprésence, on doit bien distinguer 
deux significations possibles de ce mot. Au sens local, et empirique, 
l'omniprésence ne peut faire l'objet que d"une attribution extrin
sèque: Dieu est présent partout, en ~e qu'il remplit l'espace par 
ses effets 89• Entendue au sens d'une présence « spirituelle », fondée 
sur l'action, et la plus réelle des actions, !"omniprésence doit être 
a:ffirmée de Dieu en toute propriété de terme 80• Dieu est partout, 
comme U est toujours, non point mesuré paT le temps ou l'espace, 
mais donnant leurs natures aux durées et aux lieux ••. 

L'expression de «présence spirituelle» que nous avons employée, 
ne doit pas nous faire assimiler ~omplètement la présence divine à 
celle des autres agents immatériels. Les anges, en effet, ne peuvent, 
aux objets sur lesquels ils agissent, conférer l'esse, mais seulement 
aliquid ad esse superadditum. LeuT présence est liée à une action 
dont le terme est une modification accidentelle: mouvement, lu
mière, etc. 92• Non seulement ils ne peuvent créer, mais encore ils 
sont incapables, par eux-mêmes, de transmuer la matière 93 ; leur 
efficience ne s'exerce que par l'intermédiaire des agents naturels 
et du mouvement local 94• En effet, tandis que Dieu, Acte pur, possède 
en soi, dans son amplitude illimitée toute l'énergie de l'être, incir
cumscripte habet totam virtutem essendi, utpote ipsum suum esse 
existens, d'où vient que tout effet relève de sa puissance, les autres 
formes ont chacune leur nature p1vpre, déterminée à tel genre 
d'opération 95• Ce serait donc une erreuT que de prêter à chaque être 
le pouvoir d'exercer par lui-même tous les effets de ceux qu'U dépasse 

87 In 1 Sent., d. 37, q. 11, a. 1; Smnm. theo[., ib., ad 211 m. L'influence de Pro
elus et du pseudo-Denys est évidente. 

88 Cont. Gent., ib. Non est autem restimandum. 
89 Cont. Gent., ib. • Quia irnplet locum sicut corpus locatum, non quidem 

distantia dimensionum, sed causalitate effectuum •. 
90 • Propriissime Deo in loco esse convenit •. lb. 
91 Summ. theol., ib., a. 2. 
92 • Et sic angelus est in loco, in quantum operatur circa aliquod corpus loca

tum, vel motum, vel lumen oorporale, vel aliud hujusmodi, cui tamen esse non 
confert •. ln 1 Sent., d. '37, q. m, a. 1. 

93 De Pot., q. VI, a. 3; De Malo, q. XVI, a. 9; Quodl., IX, a. 10; Summ. 
theol., ra, q. ex, a. 2. 

94 ln Il Sent., d. 7, q. m, a. 1; De Pot., ib.; De Malo, ib.; Summ. theol., 
ib. a. 3. 

9~ • Unde non potest qurelibet quodlibet operari, sed unaquœque id quod 
competit swe naturœ ». De Malo, ib., ad 5um. 
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en perfection. Un être occupe dans la série une place plus ou moins 
haute et possède à l'égard de ses inférieurs une primauté réelle, 
dans l'ordre de l'efficience ou de la fin, mais l'Acte pur seul, ren
fermant en soi éminemment toute la richesse de la somme, peut 
produire par soi les effets de n'importe quel terme 98• 

Limitée en profondeur, l'action des esprits créés l'est par là la même 
en étendue. A chacun revient une zone d'activité déterminée, car 
une puissance finie ne peut exercer qu'une opération à la fois, et 
celle-ci ne peut porter que sur un objet ou un ensemble continu 
d'objets 97• L'action créatrice, au contraire, déterminée spatialement 
si l'on considère le sujet qui la reçoit (puisque alors elle n'est rien 
d'autre que la relation de dépendance de ce sujet), ne l'est point si 
on la considère dans la puissance infinie dont elle procède 98• Une 
en soi, 1'opération divine produit des effets aussi divers et innom
brables que peuvent l'être les participations de l'esse 99• Atteignant 
les choses par le plus universel comme le plus incommunicable de 
leurs actes, elle donne à Dieu, et à Dieu seul, une ubiquité de droit 100• 

Dieu n'est PllSi omniprésent comme pourrait l'être un ange dont 
la sphère d'action serait adéquate à l'univers (fini); on n'aurait là 
qu'une omniprésence accidentelle, matérielle, et de plus l'ange serait 
présent au tout, mais non à chacune de ses parties. La présence 
divine s'étend à tout ce qui relève de l'être; nulle existence n'est 
pensable où Dieu ne soit point; et Dieu n'habite pas seulement 
l'universalité des choses: il est présent à chacune d'elles, leur donnant 
à toutes leur individualité 101 • 

96 Même différence du poiut de vue de la connaissance: 
• Ea qure sunt infra angelum. et ea qure sunt supra ipsum, sunt quodammodo 

in substantia ejus; non quidem perfecte, neque secundum propriam rationem, 
cum angeli essentia, finita existens, secundum propriam rationem ab aliis dis
tinguatur, sed secundum quarndam rationem communem. In essentia autem 
Dei sunt omnia perfecte et secundum propriam rationem, sicut in prima et uni
versali virtute operativa a quo procedit quidquid est in quacumque re vel :pll'O
prium vel commune. Et ideo Deus per essentiam suam habet propriam cogni
tionem de rebus omnibus; non autem angelus, sed solaro communem •. Summ. 
theol., la, q. LV, a. 1, ad 3um. 

97 In I Sent., d. 37, q. DI, a. 2, in c. et ad 4um. Summ. theol., ra, q. LII, a. 2. 
9& In I Sent., d. 37, q. m, a. 1, ad 5um. 
99 « Et quamvis operatio ejus sit una secundum quod est in ipso, qure est 

îpsement, tamen eHectus çperationis sunt infiniti, in quantum ipse est principium 
dans esse et per consequens creans omnia alia quœ ad esse sunt superaddita •. 
In I Sent., d. 37, q. m, a. 2. 

1oo Summ. theol., 1•, q. VIII, a. 4; q. LD, a. 2. 
101 • Est in omnibus non solum sicut in uno operalo, sed skut in pluribus, 
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Enfin, il y a entre l'action de la créature et elle de Dieu une 
autre düférence capitale. Les agents créés ne causent qu'un fieri, 
un « devenir » 102; dès que leur action cesse, le devenir s'arrête aussi, 
à moins qu'il n'ait déterminé dans le sujet l'apparition d'une forme 
stable qui le continue. Mais l'être du sujet ne dépend point de l'agent 
et survit à son action. L'opération divine au contraire atteignant la 
créature par son esse, la dépendance qui en résulte transcende 
toute détermination temporelle et ne peut avoir d'autres limites de 
durée que l'être même qui dépend 103• L'action de Dieu est donc à 
l'être de la créature ce que l'action de l'agent naturel est au devenir 
de son effet 104• De sorte que- c'est là une des vues profondes de la 
philosophie thomiste, empruntée d'ailleurs d'Avicenne - l'esse de la 
créature .est pour ainsi dire, à l'égard de Dieu, en un perpétuel fieri 105• 

Pour que la créature pût un moment se passer du Créateur, il fau· 
drait que son esse lui fût devenu naturel, note constitutive de son 
essence; il faudrait qu'elle fût Dieu 108• L'action créatrice est assimi
lable à irradiation du soleil, qui ne peut cesser un instant sans que 
s'éteigne aussitôt toute la splendeuT du jour 107• 

quia etiam ea per qure distingmmtur res in quibus operatur, ab ipso sunt ». 

In 1 Sent., ib. 
102 En réalité, ceci ne vaut que des agents c univoques •. Lorsque le patient 

ne peut recevoir la forme de l'agent selon le mode qu'elle a en celui-ci. J'agent 
est cause, non seulement du devenir, mais de l'être, ou plutôt de la persistance 
dans l'être, de l'effet. Mais il s'agit toujours de l'être-tel, de la possession d'une 
forme: nous restons sur le plan de la substanœ Pt de la génération. Tant que le 
patient ne possède pas parfaitement la forme t • ..; l'agent - et il ne peut, par 
définition, la posséder parfaitement, dans le cas de l'agent « équivoque • - il 
a, besoin, pour la conserver, de J'action continuée de ce dernier. Tel est le ëas 
de l'air illuminé. La lmnière ne parvient jamais chez lui à l'état de forme stable. 
Cf. Summ. theol., ra, q. CIV, a. 1: De Pot., q. v, a. 1, ad a~m. Un cas intermé
diaire est celui où Ja forme est produite dans le patient • secundum perfectam 
rationem speciei, non autem secundum perfectum esse in materia •. Alors, la 
fonne peut survivre quelque temps à l'action de l'age!lt, mais ne tarde pas a 
s'évanouir (ainsi de l'ea1.1 qu'on cesse de chauffer), De Pot., ib. (Note de 
la .2• éd.). 

103 De Pot., q. v, a. 1; Summ. theol.. P, q. cw, a. 1. 
104 Cont. Cent., III, c. LXV. 

105 In I Sent., d. 37, q. 1, a. 1; De Pot., ib.; Summ. theo!., ib. 
108 Cont. Cent., III, c. LXV; Summ. theo!., ib., ad 2um. 
107 • Sic autem se habet omnis creahua ad Deum sicut aer ad solem illumi

nantem. Sicut enim sol est lucens per suam naturam, aer autem fit luminosus 
participando lumen a sole, non tamen participando naturam solis, ita solus 
Deus est ens per essentiam suam, quia ejus essentia est suum esse; omnis autem 
creatura est ens participative non quod sua essentia sit ejus e~se ». Summ. theol., 
la, q. CIV, a. 1. Il est superflu de rappeler l'origine platonicienne de la compa
mison du soleil. 
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Il y a lieu toutefois de se prémunir contre un schématisme oublieux 
de l"analogie. Si l'être de la créature est un fieri par rapport à l'être 
divin pris comme centre de référence, le philosophe, quand il attribue 
l'être, prend nécessairement comme terme de comparaison le seul 
être dont il ait une connaissance directe. Ilêtre divin, premier 
« analogué » en soi, est second « analogué » pour nous. Les considé
rations qui précèdent, ne nous autorisent donc pas à exténuer la 
réalité et la consistance des créatures; il ne s'agit point de déprimer 
celles-ci, mais au contraire d'exalter Dieu, et la transcendance di.. 
vine ressortira d'autant mieux que nous aurons accordé plus de so
lidité à la substance du fini. Telle est l'attitude de la philosophie 
chrétienne en sa belle époque 108, et tout particulièrement celle de 
saint Thomas 101• 

L'acte créate.ur n'est pas davantage une poussée qui ferait sans 
cesse émerger l'être du néant initial où sans cesse il retombe. Cette 
représentation naïve, en réalisant le néant, réintroduit subtilement le 
dualisme. Elle n'était pas inconnue de saint Thomas. Bien avant 
que Descartes enseignât la discontinuité du temps et la création re
nouvelée, les Motekallemin, désireux de pleinement subordonner à 
Dieu la conservation de l'être, avaient imaginé que tous les acci
dents (et toute forme, pour eux, était accidentelle) ne pouvaient 
durer deux moments de suite, ut sic semper ·rerum. formatio esset in 
fieri 110• Mais saint Thomas juge absurde une telle conception. Le fieri 

lOB • Pour les philosophes chrétiens de l'époque classique, c'est toujours une 
imprudence que d'avilir la nature, sous prétexte de célébrer Dieu •. Et. GILSON, 
L'esprit de la philosophie médiévale, première série, p. 150. 

109 • Pour saint Bonaventure, la valeur religieuse des choses nous est révélée 
si nous considérons ce qui est au-delà d'elles-mêmes,_ tandis que pour saint 
Thomas, les choses manifestent, précisément par ce qu'elles sont, et non seu
lement par ce dont el!es manquent, la réalité infinie du Dieu qui les soutient 
dans l'existence :o. A. FoREST, La structure métaphysique du concret selon saint 
Thomas cf Aquin, p. 36. 

llO Le terme Motekallemin - du verbe tekallama, dérivé lui-même de kalam, 
parole, discours - s'applique, en général. à tous les théologiens spéculatifs de 
l'Islam. TI désigne plus particulièrement l'école d'Al-Achari de Bassorah (873-
935), qui représente, par réaction contre le rationalisme des Motazélites, l'ex
h~rne droite de la théologie musulmane. Le Moyen Agi;) occidental a. connu les 
Motekallemin à travers les critiques d'Averroès et surtout de Maimonide. Dans 
les traductions latines, le terme Motekallemin est toujours rendu, conformément 
à l'étymologie, par loquentes ( •loquentes in lege Maurorum :o, Cont. Gent., U, 
C. LXV). 

Voir sur ces théologiens: CARRA DE VAUX, GazaU, p. 14-27 et Avicenne, p. 15-
36 (sur les Motazéiites); MuNX, Mélilnges de philosophie fuioe et arabe, p. 320-
330; Et. GILSON, Pourquoi saint Tho111œ a critiqué saint Augustin, Arch. ~d'hist. 
doct. et litt. du M. A., 1926, p. 825; DJEMIL SALIBA, Etudes 8'IJIT 14 Métaphysiqw 
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perpétuel de la créature ne s'oppose pas à son esse; c'est une façon 
d'exprimer sa perpétuelle dépendance et le témoignage qu'il rend, 
par sa réalité même et sa durée. à l'existence et à l'action de l'Esse 
subsistant 111• 

3. Conclusion. 

Ainsi, tout en exaltant la transcendance divine, la doctrine de 
saint Thomas affinne entre la créature et Dieu un rapport des plus 
intimes, quoique d'un ordre à part. Deus est supra omnia per excel
lentiam suae naturae et tamen est in amnibus rebus, ut cau.sans omnium 
esse. Infiniment transcendant quant à l'ordre des natures, Dieu est 
infiniment intériell'r dans l'ordre de la causalité, et si l'agir se fonde 
sur la plénitude expansive de l'esse, c'est en définitive au mystère 
même de resse qu'il faut demander le secret de la divine immanence. 
Le point de vue de l'esse est le point de vue privilégié d'où l'on 
voit tous les êtres se toucher et d'une certaine façon ne faire qu'un: 
Res ail invicem non distinguuntu.r secundum quod esse habent, quia 
in lwc omnia conveniunt 112• 

Seulement, cette unité de l'esse où «toutes choses conviennent», 
ce n'est pas l'unité d'une essence spécifique ou générique, bien moins 
encore celle d'une subsistance unique: c'est l'unité d'un mouve
ment intelligible, embrassant dans une même affirmation l':fl:tre et 
les êtres, impliquant, dans la position de ceux-ci, l'existence de 
celui-là; unité fondée sur la commune r1P:pendance des entia à l'égard 
de l'Esse subsistant- 'la participation .~ 3 • Le panthéisme ne menace, 

d'Avicenne, p. 35-61; MAL'IONIDE. Guide de.9 égœrés, 1, p., c. LXIX, trad .. Mm-.'X, 
t. 1, p. 313-323; C. LXXI, p. 336-353; C. LXXIII-LXXVI, p. 365-478. 

Ill Cont. Gent., Il, c. LXV. 

Si un penseur aussi averti que O. HAMELIN a pu écrire: c Pour ce qui est 1de 
la création continuée, il est certain qu'elle enlève toute réalité aux créatures, et 
qu'elle implique le panthéisme:., Le système de Descartes. ?, 306 sq., c'est que 
le Dieu de Descartes, au lieu de créer une durée, crée une infinité de moments 
successifs. Et il ne peut en être autrement; car pour créer une durée, pour sou
tenir par tm acte unique une existence qui se déploie dans le temps, il faut 
être soi-même en dehors du temps; or, la notion thomiste de l'éternité est im
pensable pour Descartes. Cf. Entretien avec Burman, éd. Adam-Tannery, t. V, 
p. 148 sq. Privé de vraie durée, l'être créé, chez Descartes, manque donc néces
sairement de réalité. 

112 Cont. Gent., I, c. xxvi, a. 2. 
113 L'unité du concept d'être, comme de tous ceux qui nous sel'Vent à penser 

à partir des créatures, les perfections di'Vines, est une unité d'analogie. Dieu et 
les choses sont analogues, non en ce sens qu'ils se rapporteraient diversement à 
un terme supérieur, mais parce que Dieu, étant cause des choses, possède émi-
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que lorsque l'on confond cette unité dynamique avec l'unité d'une 
représentation, le concept analogique de l'être avec l1dée de l':€tre. 
Alors, la création se présente conune une détermination de l'être 
divin lui-même, une auto-limitation de l'Absolu. Le point de départ 
de tous les panthéismes ou semi-panthéismes ontologiques, si diffé
rents d'allure qu'ils soient, chez Amaury de Bène comme chez 
Maître Eckhart, chez Rosmini 114 comme chez Spinoza, c'est l'attri
bution à la connaissance abstractive, plus spécialement à l'abs
traction du troisième degré (abstraction métaphysique), engagée dans 
ractivité synthétique du jugement, de ce qui est le propre de l'in
tuition. 

Mais le rapport des choses à l'absolu, qui se révèle dans le dyna
misme de la pensée, ne s'épuise pas dans la relation de création, 
formellement considérée. Expliqué a parte ante, c'est-à-dire du 
côté de la çause efficiente, l'être reste encore à justifier a parte post 
par rénonciation de la fin. Car il faut qu'il y ait une fin des choses, 
non seulement parce que nous savons le monde issu d'une pensée 
créatrice, mais encore parce que, sans cette ordination primordiale, 

nemrnent lems perfections, peut être dénommé à partir d'elles (In I Sent., pro!., 
q. 1, a. 2, ad 2um; d. 35 q. 1, a. 4; De Pot., q. vn. a. 7; Cont. Gen~., 1, c. xxxu
XXXlV; Summ. theol., ra; q. xru, a. 5; Comp., c. xxvn). Dans le De Veritate, 
q. u, a. 11, saint Thomas s'explique davantage sur la nature de l'analogie: il n'y 
a pas entre les choses et Dieu proportion définie, mais proportionnalité. L'esse 
divin est à Dieu comme mon esse est à moi. Encore le c comme :o ne doit-il pas 
être entendu au sens d'une égalité: l'esse divin est identique à Dieu, et je ne 
suis pas mon esse. Les différentes formules de saint Thomas s'harmonisent si l'on 
distingue dans la connaissance analogique deux phases, dont l'opposition ne 
commence que si on les isole de la continuité vivante de la pensée. 

1° Une phase dynamique: remontée du fini à l'infini, du relatif à l'absolu, 
dUi contingent au nécessaire, de l'être mobile et potentiel à la pure actualité, de 
l'existence participée à l'Esse subsistant. Par ce mouvement intellectuel, l'esprit 
atteint à la fois le créé et le Créateur sous l'angle même de leur communion 
dans l'acte. L'intellect vit, à sa manière, sur le mode propre de l'affirmation, 
non sur celui de l'intuition ou de l'idée, le lien existentiel qui noue les êtres à 
l':ttre. En suivant jusqu'au bout ses exigences, il accorde son activité à la loi 
qui régit l'ordre ontologique: il sympathise, pourrait-on dire, à travers son élan 
foncier, avec cette totale dépendance à l'égard de la Cause première qui est, 
dans l'être créé, la réalité de la création. 

2o Une phase d'élaboration et d'organisation, où l'esprit compare, selon leur 
structure propre, les deux termes de son mouvement, et oppose la diversité et 
le mode de concrétion des perfections créées à la simplicité dè l'E.!se subsistant. 

Ces deux phases s'appelleraient mieux, d'ailleurs, deux aspects. L'orientation 
dynamique de l'esprit n'~t pas seulement prérequise à la connaissance analo
gique; elle y est sous-jaœnte, et sans elle la proportionnalité n'aurait aucun sens. 

m Je ne rangerais pas aujounl'hui Rosminl parmi les semi-panthéistes ni 
même sans doute parmi les ontologistes, au sens strict. (~te de la 2e éd.). 
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l'intelligibilité manquerait à l'être et que dissocier l'être de l'intelli
gible, c'est détruire l'esprit. 

La doctrine thomiste de l'acte et de la participation ne se propose 
pas simplement de rendre compte de l'existence des choses: elle 
vise encore à justifier leur agir. En éclairant l'être sous le rapport 
de son origine, elle nous livre le sens de ses démarches. L'être ne 
procède pas seulement de l'~tre, il tend vers lui, il retourne à lui, 
il est ordonné à lui, il se «convertit» vers lui, et c'est cette tendance, 
ce retour, cette «ordination», cette.« conversion », que nous allons 
à présent étudier. 



CHAPITRE V 

LA CONVERSION DE L'eTRE 

I. - L'aspect dynamique de la limitation de l'acte 

Le principe de la limitation de l'acte, dont la «distinction réelle» 
est la plus fameuse application, se peut comprendre de deux façons. 
Concevons un acte tellement adéquat à la puissance qui le reçoit 
qu'il en sature toutes les possibilités: la composition d'acte et de 
puissance rendra raison des caractères statiques du composé; elle 
n'en expliquera point le dynamisme; •les deux composants l'esteront 
absorbés tout entiers par leur fonction réciproque. Mais ron peut 
aussi concevoir que l'acte, tout en satisfaisant la puissance sous 
un certain rapport, n'en épuise pas absolument toutes les aptitudes, 
permette, provoque même un enrichissement ultérieur. C'est de la 
sorte qu'Aristote avait pensé la dyade hylémorphique, inventée pour 
rendre compte du changement, et du changement substantiel. Et, 
pour mieux marquer en quoi cette conception diffère de la pré
cédente, le Stagirite avait eu soin de la déterminer par l'adjonction 
d'un troisième élément, la O"t"É:p'l)cnc;, dont le ·rôle est de souligner 
la perpétuelle insatisfaction de la matière et d'expliquer ainsi le 
devenir. Car, puisque en définitive l'acte doit répondre à la puissance, 
il faut bien que soit donnée successivement à la matière une actua
tion qu'elle ne peut recevoir toute à la fois. 

En appliquant à l'être fini comme tel la composition d'acte et de 
puissance, comment saint Thomas va-t-illa concevoir? Aura-t-elle pour 
fonction d'exprimer la seule finitude, ou laissera-t-elle place à une 
sorte de privation transcendantale, amorce du devenir? 

Pour répondre à cette question, considérons le cas des êtres où 
seule intervient la composition radicale de l'essence et de l'esse: 
les êtres spirituels. 

Une chose, tout d'abord, est certaine: on ne saurait admettre, 
dans l'esprit, une altération physique, changement substantiel ou mo-

1 c In qualibet autem creatura invenitur differentia habentis et habiti. !n 
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dification qualitative affectant sa nature 1• De telles mutations ne 
peuvent survenir que là où l'individu diffère de son idée, là où 
la forme est limitée par une matière dont elle ne sature pas toutes 
les possibilités. Alors, en effet, il y a place dans l'ètre pour un progrès, 
par la réalisation plus parfaite de son type, l'emprise croissante de 
l'entéléchie sur l'élément potentiel. Mais d'autre pa<rt, le sujet con
cret, ne coïncidant pas avec son essence, reste susceptible de déter
minations dont cette essence n'est pas la raison. Et lorsque les dé
terminations ainsi imposées au sujet deviennent .incompatibles avec 
sa forme, une rupture d'équilibre se produit, dont l'issue est l'ap. 
parition d'une forme nouvelle: le terme de l'altération, c'est le chan
gement substantiel. Ainsi le devenir est la loi de l'être corporel par 
la double inadéquation de rïndividu relativement à l'idée spécifique 
et de cette idée elle-même relativement à la capacité de la 
matière. 

Il n'en va pas ainsi dans les intelligences pures. Exempt de 
composition en sa nature, l'ange est par là même à l'abri de ces 
vicissitudes naturelles. Le dirons-nous pour autant affranchi de 
toute espèce de changement? Aristote concevait ainsi ses moteurs 
séparés. Mais les anges de la tradition chrétienne n'apparaissent pas 
fixés dans une immobile adhésion à leur essence lumineuse. Ils ont 
une histoire. Et cette histoire s'ouvre par un événement formi
dable où une multitude a trouvé la ruine éternelle. L'J:!criture et les 
Pères nous représentent les esprits, bons ou mauvais, soumis à la 
succession des pensées et des vouloirs Saint Augustin faisait même 
du temps la caractéristique de l'opération spirituelle: Deus movet 
spiritualem creaturam per tempus 2 • 

De là, pour l'ontologie thomiste, un problème. S'il y a, dans 
l'esprit pur, une succession d'actes, il faut que ces actes diffèrent 
de leur sujet et que celui-ci soit en puissance à lem égard. Les 
scolastiques augustiniens, Alexandre de Halès, saint Bonaventure, ré
solvaient la difficulté en posant dans les anges une matière, prin
cipe de la mutabilité. Saint Thomas rejette cette solution, mais alors 
on peut se demander comment une forme simple, donc parfaitement 
déterminée, reste susceptible d'une nouvelle détermination. 

c1eaturis namque compositis invenitur duplex differentia, quia ipmm suppositum 
sive individuum habet naturam speciei, sicut homo humanitatem, et habet ulte
rius esse ... unde homini potest inesse allquod accidens, non autem ipsi hwnanitati 
vel ejus esse. In substantii~ vero simplicibus est una tantum differentia, scili(.d 
essentire et esse ... Unde in hujusmodi substantiis potest inveniri aliquod accidens 
intelligibile, non autem materiale •. De Pot., q. VII, a. 4. 

a De Genesi ad litteram, 1. VIII, c. XXII, n. 43; PL 34, c. 389. 



162 CHAPITRE V. • LA CONVERSION DB L'tiRE 

Forma simplex non potest esse subfectum, avait dit Boèce. Nier 
chez un être la composition hylémorphique, c'est nier du même 
coup la composition de substance et d'accident et supprimer le 
devenir. 

La réponse de saint Thomas est que l'esprit créé, pour être séparé 
de toute matière, n'est pas dépourvu de toute potentialité, puisque 
!"essence, en lui, diffère réellement de l'esse qui l'actue. La seule 
forme simple à laquelle convienne rigoureusement le dictum de 
Boèce, c'est l'Acte pur, l'Esse subsistant. Une forme qui participe 
l'esse, qui joue à son égard le rôle de puissance, peut fort bien rece
Yoir de nouvelles actuations 3• Toute substance créée est donc sus
ceptible d'accidents, tout au moins d'accidents propres, qu'elle pro
duit en vertu de son actualité, qu'elle supporte en raison de sa poten
tialité 4• Et d'une façon générale, «pâtir», «recevoir», «être sujet», 
«se parfaire», tout cela, étant essentiellement connexe à la notion de 
puissance, convient à n'importe quelle créature, corporelle ou non 5• 

3 • Forma simplex qnre est actus purus, nnllius accidentis potest esse subjec
tum, quia subjectum comparatur ad accidens ut potentia ad actum, et hujus
modi est solm Deus; et de tali forma loquitur ibi Boetius. Forma autem simplex, 
quœ non est suum esse, sed cornparatur ad ipsum ut potentia ad acturn, potest 
esse subjectum accidentis et prrecipue ejus quod consequitur speciem "· Summ. 
theo/., P, q. uv, a. 3, ad 2"m. Cf. De An., a. 6, ad 1 "'"· - • Ipsum esse est actus 
ultimus... unde si sit aliquid quod sit ipsum esse subsistens... nihil participare 
dicimus. Non autem est similis ratio de aliis formis subsistentibus quas necesse 
est participare ipsum esse et co;nparari ad ipsum ut potentiam ad actum; et ifà 
cum sint quodammodo in potentia, possunt aliquid aliud participare •. lb., ad 
.2"·n, Cf. ib., a. 12, ad 16""'· 

Saint Thomas distingue les accidents que le sujet possède en raison de sa 
nature spécifique (par exemple, les facultés de l'âme) et ceux qu'il possède en 
raison de ses principes individuants. Ces derniers se subdivisent à leur tour, car 
lPs uns, contingents par rapport à l'essence abstraitement considérée, découlent de 
cettt- mème essence réalisée concrètement: ce sont les propriétés, non de l'espèce, 
mais de lïndividu. D'autres, au contraire, sont contingents, accidentels (au sens 
logique), même au regard de l'individu: leur cause est extrinsèque au sujet. 

Pour les formes pur~s, on pourruit croire, au premier abord, que les seuls 
accidents dont elles soient capables sont les accidents spécifiques, puisque l'espèce, 
chez elles, ne diffère pas de l'individu. Cependant, certaines de leurs détermi
nations n'ont pas leur raison adéquate dans la nature comme telle, mais 
impliquent une activité personnelle et donc la subsistance. Et l'on sait que saint 
Thomas a fini par reconnaître chez l'ange lui-même une certaine distinction 
er1tre la nature et le suppôt: celui-ci incluant la ré.a.lisation existentielle de 
::elle-là. 

4 Le principe sert à expliquer le rapport des facultés à l'âme spirituelle. 
Summ. theol., 1", q. uorirn, a. 6. , 

5 De ente et ess., c. rv, p. 35, l. 25 sq., éd. RoLAND-GossELIN. Cont. Gent .• 
II, c. Lrv, fin. 

Saint Thomas, dans le premier de ces textes, renvoie au • Commentateur ,. 
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Seulement, on le àira d'une manière bien àiverse, zquivoce, des corps 
et des esprits. 

Et ce qui est vrai de la passivité l'est aussi du changement. Du 
fait de sa composition métaphysique, toute créature est muable, non 
seulement en ce que, ne possédant point l'existence par elle-même, 
elle a dû être «tirée» du néant et y retomberait si l'action créatrice 
cessait un instant, mais encore parce que, à défaut de la mutabilité 
secundum esse naturale, propre aux êtres matériels, il lui reste cette 
fonne de mutabilité qui naît de son caractère potentiel par rapport 
à sa fin. Les créatures spirituelles, affranchies des «altérations » phy
siques, sont muables selon rintelligence et la volonté 8• 

Or, remarquons-le bien, cette aptitude à un enrichissement pro
gressif dit. pour saint Thomas, tout autre chose qu'une pure non-d
pugnance; elle signifie une « ordination » positive. Sans doute on 
brouHlerait les notions en faisant de la puissance une énergie; et c'est 
seulement dans un sens très large que l'on peut reconnaître dans la 
matière un appétit. Mais si la puissance n'est pas fonnellement une 
tendance, tout être potentiel est, par le fait même, tendanciel. La com
position d'essence et d'existence, interprétée par la doctrine de la li
mitation de l'acte, n'explique pas seulement pourquoi tout être fini 
peut recevoir une nouvelle détermination, mais encore pourquoi il 
y tend. Ou, si l'on veut, il y a dans tout être fini, avec la puissance, 
l'analogue de la privation. 

Dès là, en effet, qu'une scissure ;.,terne divise un être de ce par 
quoi il est, il résulte un manque d'équilibre et comme un malaise mé
taphysique, point de départ et stimulant de l'action. Il ne s'agit plus 
ici àe l'inadéquation de l'être concret à sa nature, mais de l'inadéqua
tion du fini à l'égard des virtualités de l'esse. A ce qui, dans l'Acte 
pur, est richesse, possession par identité, coïncidence parfaite avec soi, 
répond, dans r acte mixte, la tendance, qui dit précisément multipli
cité, séparation du sujet et du terme. Fils de Poros et de Pénia, le 
désir naît de cette opposition même de l'acte et de la limite. Et c'est 

Voici le texte d'AVERRoÈs: cEt dicere etiam ipsmn (intellectus) esse in potentia 
i:lSt allo modo ab eis secundum quos dicitur quod res materiales sunt in potenti11,, 
et hoc est quod diciml.is prius quod intelligendum est sic quod brec nomina sclli
cet potentia et receptio et perfectio modo requivoco dicuntur cum eis in rebus 
materialibus ... ln De An., III, com. 14, Venise, 1550, f. 123. Averroès ne parle 
pas- et pour cause- de la distinction d'essence et d'existence: 1'interprétaUon. 
par celle-ci, de la potentialité de l'esprit est l'oeuvre propre de saint Thomas. 

6 Summ. theol., 18, q. IX. a. 2. · 
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pourquoi toute forme créée s'accompagne d'une inclination qui, 
est l'appétit naturel 7• 

Ainsi, au dynamisme de la notion d'acte qui s'exprime par la 
doctrine de la limitation, répond dans les choses, non pas seulement 
un étagement statique de .perfections, ni même l'essentielle insuffi
sance à être que signifie la condition de créatUTe, mais encore une 
orientation active vers l'.€tre total. 

Bien entendu, il ne faudrait pas imaginer au fond de tout être 
une tendance à se dilater jusqu'à coïncider avec l'Acte pur. Cette 
vue panthéistique témoignerait à la fois d'un oubli des transposi
tions que doivent subir les concepts d'acte et de puissance lorsqu'on 
passe au plan de l'esse, et d'un réalisme naïf qui distinguerait l'esse 
jusqu'à l'isoler de l'essence qu'il actue. De même que l'existence n'a 
de réalité que dans une essence, elle n'a aussi de dynamisme qu'à 
travers une nature qui détermine les modalités et les limites de son 
agir. Seulement, pour rendre pleinement compte de cet agir, il ne 
suffit pas d'envisager le rapport de l'individu avec son essence: il 
faut considérer le rapport de l'essence elle-même à l'acte d'être et 
à ses infinies possibilités. Et comme la distinction du quo est et du 
quod est n'exclut pas, mais, au contraire, rend possible la composi
tion hylémorphique, c'est œ dynamisme radical qui e.q>lique le de
venir même des êtres corporels. 

Nous en comprendrons mieux la nature en considérant la doctrine 

, • Cuilibet rei competit habere appetitum •. De Ver., q. XXIII, a. 1. - c Ap
petitus naturalis est inclinatio consequens formam naturalem •. Summ. theol., 1a, 
q. LXXXVIII, a. 4. - • Appetitus naturalis est inclinatio cujuslibet rei in aliquid ex 
natura sua •. lb., q. LXXVIn, a. 1, ad s·~m. - • Quam1ibet formam sequitur aliqua 
inclinatio. Hanc igitur fom1am natura!em sequitur naturalis inclinatio qure 
appetitus natumlis vocatur "· lb., q. LX.u, a. 1. - In III Sent., d. 27. q. 1, 
a. 2, etc. Cet appétit naturel n'e~t pas nécessairement une puissance distincte du 
fond substantiel. Sïl est vrai, en effet, que c'est au moyen de principes opératifs 
différents du son essence que le sujet développe son actualité seconde, il faut 
ajouter aussitôt que ces principes lui sont donnés précisément pour lui permettre 
de se déployer et de combler son indigence. (La substance est cause finale des 
facultés, Summ. theol., 1a, q. LXXVII, a. 6, ad 2um). Le mot tendance ne signifie 
point ici un • habitus • ou une • faculté •, encore moins un c acte second "• mais 
le désir radical inscrit au tréfonds de l'~tre et à partir duquel toute tendance 
effective doit s'expliquer. La preuve, d'allleurs, que l'appétit n'implique pas 
toujours une inclination accidentelle, c'est que saint Thomas reconnait à l'inerte 
matiènt l'appétit de la forme et du bien. (In II Sent., d. 18, q. r, a. 2; De Ver., 
q. XXII, a. 1, ad sum; De Pot., q. IV, a. 1, ad 25Um; In l Phys., l. XV; In 1 Met., 
l. 1; lfll de Dio. Nom., c. m, l. 1, éd. Vivès, t. XXIX, lp. 419 b; c. rv, l. Il, 
p. 431. Cet appétit n'est d'ailleurs que la privation, avec l'ordination de la 
matière à ]a forme, lb.). 
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de saint Thomas sur ]a fin dernière des choses et le bien universeL 
Cette étude nous montrera, une fois de plus, le mutuel équilibre, le 
perfectionnement réciproque de l'aristotéUsme et du platonisme au
gustinien, qui est, sans aucun doute, Je secret de la réussite thomiste. 

II. - L'amour universel de Dieu 

1. Le désir de Dieu. 

A s'en tenir à un point de yue empirique, il semble impossibile 
de ramener à l'unHé les diverses tendances des êtres. Chaque nature 
a son inclination propre vers un objet qui lui ressemble ou lui con
vient 8• Aussi le bien, défini par le Philosophe, ou plutôt par le sens 
commun, comme l'objet du désir universel', ne peut-il être rangé 
dans un genre unique; c'est une réalité essentiellement relative qui 
se diversifie selon les sujets, et l'on sait comment l'auteur de l'Ethique 
refuse, non sans prosaïsme, de faire intervenir dans ses spéculations 
morales la considération du Bien en soi. Outre les difficultés inhé
rentes à la théorie des Idées, cette considération amait encore le 
désavantage de rester parfaitement inutile: ce n'est pas le Bien en 
soi qui intéresse le moraliste mais le bien concrètement réalLo;able, 
le bien humain, et il ne paraît pas au Stagirite que celui-ci dépende 
de celui-là .. La morale d'Aristote est une science de type empirique; 
pas plus qu'aucune autre science de cet ordre, elle n'a besoin de 
contempler les Idées 10• 

Saint Thomas reconnaît lui aussi que le bien est une notion ana
logique 11, mais il saura, en gauchissant un peu la pensée du Stagi
rite, réintroduire l'idée du Bien séparé. 

Si en effet le bien varie selon rêtre des sujets, il a aussi le mode 
d'unité que comporte cet être et dont il faut trouver la raison. Re-

8 c Nihil autem inclinatur, nisi in aliquid simHe et conveniens •. Summ. 
theol., I• nae, q. vm, a. 1. 

9 ôu} '>'-«À.ooç ME<p~vavt'o TIÎyafrov, où ltliVT'br1ETal. Eth. Nicom., A, 1, 1094 
a, 2-3. 

10 lb., 6, 1906, a 11 - 1097, a 14. 
11 In 1 Eth., l. VII: c Sic ergo dicit quod bonum dicitur de multis, non se

cundum rationes penitus differentes, sicut accidit in his quœ sunt a causa œqui
voca, sed magis secundum analogiam, id est proportionem eamdem, in quantum 
omnia bona dependent ab uuo primo bonitalis principio vel in quantum onU
nantur ad unum finem. Non enim voluit Aristoteles quoo Ulud bonum separatum 
sit idea et ratio omnium bonorum, sed principium et finis •. 
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gardons-y de plus près: ce qui polarise l'aspiration universelle, c'est 
l'esse 12• Non seulement les êtres conscients, mais les corps inanimés 
eux-mêmes, tiennent à l'existence et résistent de leur mieux à la des
truction !1:3. Chez les substances intellectuelles, cet appétit développe 
le désir naturel de la perpétuité 14 qui atteste leur incorruptibilité es
sentielle 15• L'existence apparait partout comme ·radicalement désira
ble, et c'est pourquoi l'être est inséparable du bien 16• 

Cette constatation élémentaire resterait assez banale, si n'inter· 
venait ici la théoiie de la participation de l'esse. C'est le point préci~ 
où saint Thomas dépasse la conception aristotélicienne, pour rejoin
dre, mais transposée dans l'ordre de l'être, la notion platonicienne 
du Bien en soi. 

Pour le Stagirite aussi, l'appétit de l'être est le plus foncier des 
appétits; mais, ignorant la création, l'intime dépendance des choses, 
dans la ligne même de l'esse, à l'égard de l'!tre subsistant, incapable, 
de ce fait, de donner un fondement ferme à l'unité analogique des 
transcendantaux, Aristote n'a pu, dans sa théorie du bien, dépasser 
le point de vue de l'immanence. Il admet, sans en chercher la justi
fication métaphysique, la poursuite, par chaque forme, de son propre 
achèvement, ou l'adhésion immobile à la pedeotion possédée, ce qui, 
logiquement, ne laisse place au désir que chez les êtres matériels, 
dont la loi est de s'accomplir dans la durée. Saint Thomas, au con
traire, discernant dans l'être une actualité plus intime que la forme, 
y découv.re :mssi un dynamisme plus profond que l"appétit de soi. 
Si chaque chose cherche son ~tre, c'est parce qu'avant tout elle cher
che l'~tre. Saint Thomas pourra encore, comme Aristote, voir dans 
la forme quelque chose de « divin 17 », la similitude des expressions 
masque un déplacement des valeurs, puisque toute l'excellence de 
la forme lui vient désormais de ce qu'elle conditionne :la participa
tion de l'esse. Cette distinction entre le désir de l'être et le désir de 
son être n'aurait aucun sens, si l'unité analogique des êtres ne s'ex
pliquait par leur commune dépendance ontologique à l'égard de l'Esse 

t2 Cont. Gent., Ill, c. m. Cf. AviCENNE, Met., VIII, 6, f. 99 v b-100 r a 
(HoRTEN, p. 516). 

13 lb., 1, C. XDVn; Il, C. XLI, LV. 
t4 ln I Eth., l. X. 
1ll Cont. Gent.., II, c. LV (à propos des anges); c. LXXIX; De An., a. 14; Summ. 

theol., ta, q. LXXV, a. 6 (à propos de l'âme humaine). 
u Cont. Gent., 1, c. xxxvn:; II, c. xu; Ill, c. cvu; De Pot., q. m, a. 6; 

Summ. theol., ra, q. XLVIU, a. 1. Voir le ch. suivant. 
11 Cont. Gent., II, c. li:Lm. 
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subsistant. Il serait contraire au réalisme thomiste de donner pour 
objet au plus radical des dynamismes une abstraction. L'appétit fon
cier de l'esse n'est pas une tendance vers rêtre indéterminé, mais une 
tendance vers l'1Ure par soi. 

Et en effet, l'être, le bien que toute chose désire comme sa per
fection immanente, n'est qu'une image, un reflet de l':f!:tre et du 
Bien absolu. Le désir de cet :f!:tre et de ce Bien absolu est donc im
pliqué dans toute tendance 18• Mais il faut aller plus loin: cette im
plication n'est pas celle d'une conséquence dans un principe, mais 
celle d;un principe dans une conséquence. L'être créé tend à son 
bien propre, parce qu'il tend à la ressemblance divine, et non e con
verso 19 • L'assimilation à Dieu est bien la fin dernière, et donc la pre-. \ . , 
mtere vtsee. 

Or, rechercher la similitude divine, comme telle, c'est implicite
ment désirer Dieu, chercher à le ,posséder autant qu'il est possible. 
L'image comme telle et son modèle terminent un mouvement unique. 
Si le bien immanent est désiré d'abord par la créature au titre de 
ressemblance de Dieu, il faut dire que l'amour inviscéré au plus pro
fond des êtres, à la source même de l'amour de soi, est un amour 
de Dieu. Et la logique thomiste va jusque là. Comme Dieu est plus 
présent aux choses qu'elles-mêmes, il leur est aussi meilleur que 
leur propre bien. C'est en lui et en lui seul qu'elles trouvent leur Fin 
dernière. 

Saint Thomas s'arrête longuement sur cette considération 20 • Mais 
il faut bien la comprendre, à la lumière de la participation. La bonté, 
l' appétibilité de Dieu ne se surajoutem pas à celles des choses; la 
fin dernière n'est pas juxtaposée aux fins prochaines; elle n'est pas, 

18 " Ipsum esse est similitudo divin<e bonitatis; unde in quantum aliqua 
desiderant esse, desiderant Dei similitudinem et Deum implicite •. De Ver., 
q. XXII, a. 2, ad 2um. - • Omnia enim hujusmodi, licet non cognoscant Deum, 
tamen dicuntur ipsum desiderare, in quantum tendunt ad quoddam bonum par
ticulare. In omni autem bono particulari refulget primum bonum, ex quo habet 
quodlibet bonum quod sit appetibile •. ln L. de Div. Nom., c. 1, l. III, éd. Vivès, 
t. XXIX, p. 394 a. Cf. lb., c. IV, 1. 111, p. 436 a; Cont. C...ent., II, c. xun et 
Ill, C. XIX. 

19 c Nam per hoc tendunt in suam perfectionem quod tendunt in bonum 
cum unumquodque in tantum bonum sit in quantum est perfectum. Secundum 
vero quod tendit ad hoc quod sit bonum tendit in divinam similitudinem; Deo 
enim assimilatur aliquid in quantum bonum est; bonum autem hoc vel illud 
particulare habet quoà sit appetibile, in qi.Wltum est similitudo primœ bonitatis. 
Propter hoc igitur tendit in proprium bonum, quia tendit in divinam similitu
dinem et non e converso. Unde patet quod omnia appetunt divinam sirnilitù
dinem quasi ultirnum finem "· Cont. Gent., lU, c. xxrv. 

2o Cont. Gent., III, c. xvu. 
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surtout, comme le premier moteur d'Aristote, une fin qui n'exerce
rait son influence qu'indirectement, par le branle imprimé au méca
nisme des sphères. Les choses ne sont bonnes et désirables que parce 
qu'elles dépendent intégralement du Bien en soi. Dieu, Bien suprême, 
Cause première dans l'ordre des fins comme dans l'ordre des exi
stences, Cause intimement présente à ses effets, exerce, à l'égard de 
chaque être, une finalité transcendante sur laquelle se fonde toute 
autre finalité. 

En effet, nous le savons, la <!ause finale, comme telle, influe en 
suscitant le désir. Or, si l'agent secondaire n'agit que par la vertu 
de l'agent principal, présente en lui, la fin secondaire n'attire que 
par la vertu, présente en elle, de la fin principale; autrement dit, 
en raison de sa ressemblance ou de son rapport avec celle-ci. A titre 
de Cause première, Dieu agit en tout agent; à titre de Fin dernière, 
il est désiré, implicitement, en toute fin 21 • Il est, mieux que n'importe 
quelle autre fin, la fin de chaque chose 22 , car en tout ordre, la cau-
salité de la Cause première l'emporte sur toute autre causalité 23• 

Désir implicite, parce que engagé dans la tendance concrète de 
l'être vers son bien propre, dont seule peut le dégager l'analyse mé
taphysique. N'attribuons pas au fini on ne sait quel projet d'absor
ber en soi la plénitude de l'être, de s'égaler et de se confondre avec 
Dieu. Saint Thomas dit bien que la créature tendrait vers la per
fection divine elle-même, s'il lui étàit possible de l'acquérir à la ma
nière d'une forme 24; mais ce n'est là qu'un irréel, comme dans l'hy
pothèse de l'albedo subsistens. En fait, si la créature convoite ipsum 

21 • Ornnia naturalite.r appetunt Demn implicite, non autem explicite. Ad 
cujus evidentiam sciendum est quod secunda causa non potest influere in suum 
effectum nisi in quantum recipit virtutem primre causre. Sicut autem influere 
causre efficientis est agere: ita influere causre linalis est appeti et desiderari. Et 
ideo sicut secundarium agens non agit nisi per virtutem primi agentis existentem 
in eo; ita secundarius finis non appetitur, nisi per virtutem .finis principa.lis in 
eo existentem; prout scilicet est ordinatum in illud vel habet similitudinem ejus. 
Et ideo, sicut Deus, propter hoc quod est primum efficiens, agit in omni agente, 
ita, propter hoc quod est ultimus finis, appetitur in omni fine. Sed hoc est appe
tere ipsum Deum implicite; tlic enim virtus primre causre est in se.cunda ut prin
cipia in conclusionibus •. De Ver., q. x.:m, a. 2. 

22 • Est igitur magis finis uniuscujusque rei qnam aliquis finis proximus •. 
Gant. Gent., III, c. XVII, a. 3. 

23 lb., In L. De Causis, l. 1. - Cf. De Causis, pr. 1; PRocLus, ln.stit. theol., 
56, p. 54; 73, p. 68-70. 

24 • Omnis appetitus natmre vel voluntatis tendit in assimilationem divinre 
bonitatis, et in ipsammet tenderet, si esset possibilis haberi ut perfectio essen
tialis qure est forma rei •. In II Sent., d. 1, q. n, a. 2 .• 
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Deum, ce désir, nous l'avons vu, ne se déploie que dans la recherche 
d'une ressemblance de Dieu 25• Et de cette ressemblance, la nature 
de chaque être détermine les conditions. Du reste, nous devons dé
passer le point de vue du désir. 

2. U amour de Dieu. 

Si, en effet, la tendance métaphysique la plus profonde porte 
l'être vers le bien divin avant de s'incliner vers le sien propre, il 
ne suffit pas de voir dans ce naturel amour l'analogue de ce que, sur 
le plan de la vie rationnelle, la scolastique appelle l'amour de con
voitise. Essentiellement relatif et dérivé, un tel amour ne se définit 
que par rapport à l'« amour d'amitié», comme l'accident par rapport 
à la substance 26• Dans l'élan foncier de tout êtTe, nous verrons donc 
pluMt comme un «amour d'amitié» de Dieu. 

Saint Thomas est revenu tTès souvent sur cette doctTine: dans 
la Somme Théologique, il l'expose jusqu'à trois reprises, et toujours 
en des termes à peu près identiques 27• Quelques docteurs avaient 
estimé que l'amour de l'ange ou de l'homme est essentiellement tourné 
vers soi. Saint Thomas pense, au contTaire, qu'aimer Dieu par dessus 
tout est connaturel non seulement à la créature raisonnable, mais 
même à la «brute» et à l'être inanimé secundum modum amoris qui 
unicuique comrpetere potest 28• L'appétit, en effet, est corrélatif an 
bien. Le bien de la partie étant évidemment fonction du bien du tout, 
il est naturel à tout être de n'aimer son bien propre que par ·rapport 
au bien universel. C'est d'aHleurs ce que nous suggère une expérience 
constante, révélatrice des tendances profondes. La partie s'expose na
turellement pour la conservation du tout: la main, d'un mouvement 
indélibéré, se porte au devant du coup pour protéger le corps. Et sur 

25 « Omnia appetunt Deum ut finem, appetendo quodcumque bonum ... quia 
nihil habet rationem boni et appetibilis, nisi secundum quod participat Dei simi
litudinem ». Summ. theol., 13 , q. XLIV, a. 4, ad 3um. ~ • Omnia, appelendo pro
prias perfectiones, appetunt ipsum Deum, in quantum perfectiones omnium 
rerum sunt quredam similitudines divini esse». lb., q. VI, a. 1, ad 2um. Cf. na 
nae, q. xxxrv, a. 1, ad 3um. - • Omnia desiderant summum bonum, quia nihil 
est desiderabile, nisi in quantum in eo similitude summi boni invenitur··. De 
Ver., q. x, a. 12, ad sum. 

26 In L. De Div. Nom .• c. IV, 1. IX, éd. Vivès, t. XXIX, p. 451-452. 
2'1 De Ma., q. xVI, a. 4, ad 15um; Spe, a. 1, ad gum; Quodl., 1, a. 8; Summ 

theol., P, q. LX, a. 5; 18 n•e, q. CIX, a. 3; 118 nae, q. XXVI, a. 3. 
28 Summ. theol., P IJ&e, q. CIX, a. 3. - c Suo modo, id est, vel intellectuali, 

vel rationali, vel animali, vel saltem naturali amore, sicut lapides et alia quœ 
cognitione carent ,., lb., IP nae, q. XXVI, a. 3. 
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le plan de la vie humaine, qui «symbolise», dirait Leibniz, avec l'or
dre nature~ nous voyons de même le citoyen vertueux s'exposer à la 
mort pour le sa!lut public. «Puis donc que le bien universel n'est 
autre que Dieu lui-même, et que sous ce bien rentrent l'ange, l'hom
me et toute créature (car toute créature, en toizt ce qu'elle est, dépend 
de Dieu), il suit que l'amour naturel de l'ange, de l'homme (et de 
toute créature) se porte vers Dieu avant de réfléchir sur soi 319 ». 

S'il en était autrement, le dynamisme de la nature serait perverti, 
puisqu'il ne se réglerait point sur l'excellence ontologique de son objet. 
Il y aurait désaccord entre l'ordre de J'être et l'ordre de la finalité. 
Ecartèlement métaphysique intolérable à la pensée de saint Thomas. 
Ayec, pour le théologien, cette difficulté de surcroît, que la charité 
surnaturelle viendrait détruire l'inclination de la nature au lieu de la 
parfaire en l'élevant. 

Comme il arrive assez souvent, la manuductio employée par saint 
Thomas nous est moins claire aujourd'hui que la doctrine même à 
laquelle elle devait nous intr'"~duire. La prindpale difficulté semble 
être la suivante. Que la partie qui n'est que partie - la main, 
par exemple - se sacrifie d'elle-même pour le salut du tout, rien 
d'étonnant, puisque, n'ayant pas d'être à part de celui-ci, elle n'a pas 

29 • Unumquodque autem in rebus naturalibus, quod secundwn naturam 
hoc ipsum quod est, alterius est, principalius et magis inclinatur in id cujus 
est, quam in !'eipsum. Et hrec indinatio JJaturalis demonstratur ex his qrue 
naturaliter aguntur; quia • unurnquodque sicut a.gitur naturaliter, sic aptum 
natum est agi" ut dicitur. Videmus eniru quod naturaliter pars se exponit 
ad conservationem totius; ~icut manus exponitur ictui absque deliberatione 
ad conservationem totius corporis. Et quia ratio imitatur naturam, hujusmodi 
imitationem invenimus in virtutibus politicis. Est enim virtuosi civis .ut se expo
nat mortis periculo pro totius reipublicœ conservatione. Et si homo esset natu
raliter pars hujus civitatis, hrec inclinatio esset ei naturaHs. Quia igitur bonum 
universale est ipse Deus, et sub hoc bono continetur etiam angelus et homo et 
otnnis creatura, quia omnis <'reatura naturaliter secundnm id quod est, Dei est; 
sequirur quod naturali dilectione etiam angelus et homo plus et principalius 
dUigat Deum quam seipsum. Alioquin, si naturaliter plus seipsum diligeret 
quam Deum, sequeretur quod naturalis dll~.ctio esset perversa; et quod non 
perficeretur per charitatem: sed destrueretur •. Surnm. theol., 1a, q. LX, a. 5. La 
comparaison de la main se retrouve Spe, a. 1, ad 9\1'11 ; Quodl., 1, a. 8; In L. De 
Di". Nom., c. IV, l. X, éd. Vivès, t. XXIX, p. 457 a; cf. l. IX, p. 452 a. Celle du 
citoyen: Summ. theol., na nat', q. XXVI, a. 2. 

Voir sur ce sujet: V. HÉRIS, L'amour naturel de Dieu, dans Mélanges tho
mistes. Le Saulchoir, ~923, p. 289-298; H. SIMONJN, Autour de la solution tho
miste du problème de farnour, dans Arch. d'hist. doct. et litt. du M. A. (surtout 
le ch. III: La similitude catlse de ramour, p. 344-272); Et. GILSON, L'Esprit de 
la philosophie médiéoole, 2e série, p. 79-85; P .. RoussELOT, Pour fhistoire du 
problème de famour au Moyen Age, B. G. P. M., VI, 6. 
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non plus d'appétit et çle mouvement propre. Mais un individu n'est pas 
seulement partie de l'univers, il existe d'abord en soi, l'univers comme 
tel n'ayant qu'une unité d'ordre. De plus, et surtout, si la subordi
nation du bien particulier au bien commun est rigoureuse pour les 
êtres infra-humains, la conception chrétienne et moderne du monde 
ne permet pas de l'étendre, sans de profondes corrections, aux natures 
intelligentes. Non seulement la dignité reconnue à la personne immor
telle et faite pour l'absolu ne souffre plus la soumission incondition
née du citoyen à la cité, mais ce n'est même pas dans le bien de l'uni
vers que la conscience va chercher la norme suprême de son agir. 
L'exaltation de la transcendance divine a développé en elle des exi
gences dont saint Thomas lui-même n'a peut-être pas clairement perçu 
toute la profondeur. 

Dès lors, en effet, que le monde n'est pas le fruit adéquat de la 
fécondité divine, la somme de ses nécessaires processions, on ne rend 
pas entièrement compte de l'excellence du bien divin en le définissant 
comme le bien de l'univers. De là, une certaine possibilité de conflits. 
Non sunt facienda mala ut eveniant bona: la morale a pour un chré
tien des exigences qui s'imposent, dût l'univers en sauter. Même le 
bien spirituel du plus grand nombre n'autorise pas la moindre trans
gression. C'est là un absolu impossible à Justifier, si l'on conserve la 
notion antique, et païenne, au fond, du tout et des parties. 

En bref, disons que dans un univers chrétien, la personne émerge 
à ce point du monde où elle s'insère, qu'elle ne peut plus être subor
donnée totalement à aucun être ou ordre créé. Elle ne peut devenir 
pur moyen. Dès lors, ii est impossible de fonder radicalement sur 
le bien de l'univers comme tel les nécessités objectives de l'action. A 
moins de prendre le mot « univers » dans une acception beaucoup 
plus large, en considérant les êtres, non plus seulement dans leur nature, 
mais dans leur relation avec la volonté créatrice 31 • Mais disons plu-

JO On ne parviendra jamais sans artifice à traduire la morale en termes juri
diques. L'artülce est visible chez saint Thomas quand il s'efforce d'appliquer à la 
c loi éternelle • et à la • loi naturelle • une définition de la loi inspirée des :ll:tymo
logies d'Isidore et du Décret de Gratien: c quredam rationis oriünâtio ad ·bonum 
commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata •. Summ. theol., 
13 ll&e, q. XC, a. 4. Cf. q. XCI, a. 1. 

Et l'on éprouve le même malaise en lisant l'ouvrage, d'ailleurs précieux, du 
P. l..ACHANcE, Le coocept de droit selon Aristote et saint Thomas, Paris 1933. 

31 Ce qu'il y a de meilleur en œ moode - l'ordre de ses éléments - n'a de 
raison d'être que dans l'ordination de l'univers à Dieu, tout comme l'ordre d'une 
armée a pour fin le service du chef. In XII Met., 1. XII, éd. Cathala, n. 2630 sq.; 
ln L. De Dio. Nom., c. IV, 1. XV, éd. Vivès, t. 29, p. 441 a; De Ver., q. v, a. 3; 
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tôt que l'idée d'univers n'a ici qu'une valeur provisoire: à la notion 
d'une totalité existentielle, nécessairement limitée, doit se substituer 
celle d'une totalité métaphysique; au rapport quantitatif de la partie 
au tout, :la relation du participant à l'acte dont il participe 32• 

Le raisonnement de saint Thomas en devient beaucoup plus clair. 
C'est une simple suite de la proportion rigoureuse qui coordonne 
le bien, l'être et l'appétit, et en somme une application du principe 
de la primauté de l'acte. Partout le parfait est premier, et même 
dans le plus infime des êtres, il faut que l'amour de :l'Acte pur prime 
celui de sa chétive actualité. 

Cela déconcerte peut-être le sens commun. L'amour ne se fon
de-t-il pas sur l'unité? et quel être nous est plus un que nous-même? 
Mais l'altérité n'entrave l'amour que chez :}es êtres dont l'un n'est 
pas à l'autre source totale de l'existence et de la bonté. Ici, au con
traire, les deux termes de la relation d'amour ne sont pas sur le même 
pla11 33• Unumquodque secundum hoc ipsum quod est, alterius est 34• 

N'ayant d'être que par l'Être, la créature n'a aussi d'unité que par 
~ui, sans être une avec lui. Elle ne se concentre et s'affermit en soi 
qu'en adhérant à Dieu. 

Nous voyons ici clairement comment la théorie de la participation 
de l'esse permet seule à saint Thomas d'harmoniser ce que le P. Rous
selot appelle la conception «physique » et la conception « extatique » 
de l'amour. Tout d'abord, l'amour de soi et l'amour de Dieu ne se 
contredisent pas, ne s'excluent pas: bien au contraire, l'amour de 
Dieu ne s'exerce que dans la recherche du bien propre, de l'esse. 
Seule une métaphysique qui conçoit, ou tend à concevoir, Dieu et 

Cont. Gent., 1, c. XLll; Sttmm. theol., 13 , q. cm, a. 2, ad sum. ~ Cf. AlusTOTE, 
Met., A, 10, 1075, a. 13-15. 

32 Sur le rapport personne-univers ou personne-bi"!n commun, voir J. MA

JUTAIN: La Personne et le Bien commun, Paris, 1947 (paru d'abord dans c Rev. 
thom .• , 1946, p. 237-278). Sur les controverses récentes entre thomistes à ce 
sujet, voir J. H. WRIGIIT: The Order of the Universe in the Theology of St Tho-
111.lJS Aquinas, Rome, 1957. (Note de la 21' éd.). 

33 c Ratio ilia procedit in his qure ex œquo dividuntur; quorum unum non 
est alteri ratio existendi et bonitatis. In .talibus enim unumquodque diligit natura" 
liter magis seipsum quam alterum; in quantum est magis sibi ipsi unUJlli quam 
alteri. Sed in illis quorum unum est tota ratio existendi et bonitatis aliis, magis 
diligitur naturaliter tale alterum quam ipsum, sicut dictum est quod unaquœque 
pars diligit naturaliter totum plus quam se, et quodlibet singulare naturaliter 
dlligit plus bonum suœ speciei quam bonum suum singulare. Deus autem non 
solum est bonum unius speciei, sed est ipsum universale bonum simpliciter. 
Unde unumquodque, suo modo naturaliter diligit Deum plus quam seipsum •. 
Summ. theol., 1a, q. u, a. 5, ad 1um • 

.34 Ib., in corp. 
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la créature se limitant l'un l'autre, parce que situés sur le même 
plan, peut exiger, pour aimer Dieu, le rejet véritable de l'amour de 
soi. 

En faisant de l'ètre, identique au bien. une réalité immanente 
aux choses, leur acte, saint Thomas laisse à l'amour de soi sa pri
mauté, au niveau où s'est fixée la spéculation d'Aristote. Mais il 
dépasse ce niveau, parce qu'il conçoit cet être et ce bien dépendants, 
sous tous les rapports, de l':€tre subsistant, dépendance dont ni Ari
stote, ni même Platon n'avaient soupçonné l'intimité et la totalité. Dès 
lors, il peut reprendre les affirmations platoniciennes sur le primat 
de l'amour du Bien en soi: les deux thèses s'acrorùent, parce que 
les deux amours ne font pas nombre, et ils ne font pas nombre, parce 
que la créature et Dieu ne sont pas extérieurs l'un à l'autre. L'amour 
de Dieu est intérieur à l'amour de soi, comme Dieu lui-même est 
intérieur au «soi». 

Saint Thomas exprime encore la même idée en Temarquant que, 
s'il est essentiel à toute nature de «réfléchir» sur soi, c'est-à-dire 
de chercher sa propre conservation et son propre bien, il faut, pour 
bien compr:endre cette réflexion, ne pas considérer la nature sous 
le seul aspect individuel. L'être cherche à se conserver, non seule
ment selon l'individu, mais aussi selon l'espèce. Combien plus forte 
est l'inclination naturelle vers le bien transcendantal 35! Ainsi, l'in
timité de Dieu aux choses est si étroite, que celles'-ci ne peuvent se 
centrer sur elles-mêmes qu'en se centrant sur lui. L'être vrai n'est 
pas l'être clos sur soi, emmuré dans son individua:Iité impénétrable; 
c'est !'!être ouvert, relatif par tout lu1-même à l'Esse subsistant, et 
communiant, grâce à cette participation fondamentale, à tout ce qui 
est. C'est de cet être, ainsi envisagé, que se vérifie pleinement le prin
cipe de la réflexion 38• A l'origine du retour sur soi, il y a un retour 
à Dieu. 

35 c N.atura reflectitur in seipsam, non solurn quantum ad id quod est ei sin
gulare, sed multo magis quantum ad commune. Inclinatur enirn unumquodque 
ad conservandum non solum suum individuurn, sed etiam suam speciem. Et 
multo magis habet naturalem inclinationem unumquodque in id quod est bonurn 
universale sirnpliciter J>. lb., ad sum. 

36 Sans doute, même aux yeux d'Aristote, l'amour de la forme spécifique 
l'emporte chez l'individu :rur le désir de sa propre conservation. Toutefois, l'es
pèce n'ayant pas de réalité en dehors de l'individu, U est peu logique d'expliquer 
par elle le dynamisme foncier de l'être. Seule une doctrine de la participation 
peut permettre d'échapper à un égocentrisme cru. 



174 CHAPITRE V. - LA CONVERSION DE L'tnm 

III. • Le retour à Dieu 

L'idée du retour a toujours séduit la pensée soucieuse de donner 
à sa vision du monde le plein achèvement. l:pris de perfection et de 
totalité close, l'esprit grec conçoit mal un développement rectiligne. 
~ schéma cyclique commande les représentations métaphysiques du 
génie hellène. Par sa continuité, son homogénéité, le mouvement cir
culaire paraît au Stagirite, la fonne parfaite du mouvement loca:l 31• 

Et si le philosophe admet l'éternité du monde, du moins en conçoit-il 
le cours comme une succession indéfinie de cycles 38, suite elle-mê
me de la rotation éternelle des cieux. 

Toutefois cette représentation ne dépassait pas les frontières de 
la cosmologie. Au contraire, avec la spéculation néoplatonicienne, 
l'idée d'un retour correspondant rigoureusement à la procession des 
êtres prend une valeur métaphysique. ~ remontée, à.vci~IXa~ç, vers 
l'Un Premier, l'aspiration de tout être à rejoindTe son principe, seul 
capable de lui conférer la T&Àe:lCùatc;, voilà ce qui domine toute la 
philosophie de Plotin. «On est indigent, dit Plotin, parce qu'on désire 
son principe: IS·n yà.p lv8eéc;, È!p~éruvov tip:x1jç Ëv8éeç-39. La cause ef
ficiente est pour ses effets l'objet d'appétit, et ia fin dernière de 
toutes les aspirations, le but ultime de tous les effets, est le principe 
premier, celui qui rend raison de tout, qui suffit à tout comme il se 
suffit à lui-même» 40• 

Proclus systématise, à son ordinaire, cette conception. Tout ce 
qui procède se «convertit » essentiellement vers celui dont il pro
cède 41 • Cette «conversion», ce «retour», qui s'opère par la res· 
semblance 42 revêtira évidemment des modalités diverses aux diffé
rents niveaux 43, mais partout la procession et le retour, paT leur cor
respondance rigoureuse 44, donnent lieu à une espèce de circulation 
dynamique 41• 

Or, la pensée chrétienne impliquait elle aussi cette idée du retour. 

37 Phys., 8, 9 265 b 8; De c;el., 1, 2 268 b 28. Voir MuGNŒR: La théorie du 
premier moteur et révolution de la pensée aristotélicienne, Vrin, 1930, p. 153-161. 

38 De Gen. et ccm., Il, 4 331 a 8 - b 2; 10 336 b 31; 11 338 a 17. 
3t Enn., VI, 9, 6. 
40 R. AMou, Le désir de Dieu dans la philosophie de Plotin, 1922, p. 85. 
41 PROCLus, op. cit., 31, p. 34-36; 35, p. 38. 
42 lb., 32, p. 36. 
43 lb., 39, p. 40-42. 
44 lb., 34, p. 36-38; 35, p. 38; 38, p. 40. 
45 llciv 'tO XQOLOV WtO 'ttVOÇ xa\ ÈnL<JtQécpov, X\IXÀLXij\• ËJtU 'tTJV ÉvÉQYEL!l\', lb., 33, 

p. 36; 146, p. 128. 
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Seulement, dans. un monde né sous le signe de la liberté, ce retour 
ne pouvait offrir les· mêmes cal'actères que dans un univers néces
saire. La consommation des choses, telle que la représente sail!t 
Paul 46, n'est pas le simple épanouissement d'.une énergie naturelle, 
mais une œuvre de grâce, un mystère de la divine philantropie. Saint 
Irénée, qui se complaît à montrer l'harmonie du plan divin, rétablis
sant à la fin les choses dans leur droitu'I'e originelle, les ramenant 
à Dieu, à travers l'homme divinisé et le Verbe fait chair, saint Irénée 
sait lui aussi conserver à ce retour les caractères d'un libre choix; 
les exigences du dogme chétien rempêchent de rêver une restau
ration totale. L'écueil, au contraire, de tous les penseurs chrétiens qui 
voulurent employer, pour approfondir et expliciter leur foi, les mé
thodes et les principes du néoplatonisme, fut précisément d'imaginer 
une cbtoxœ-rcia-cocat~. Les cas d'Origène, de saint Grégoire de Nysse 
(auxquels il faut joindre Jean Scot trigène), sont trop connus pour 
qu'il y ait lieu d'insister. Mais la réaction vigoureuse de la pensée 
chrétienne traditionnelle atteste l'incompatibilité absolue de l'attitude 
intellectuelle impliquée dans ces spéculations avec les·. fondements de 
la sagesse chrétienne. L'univers du chrétien est un univers où l'on 
risque. 

La conception du retour ne manque donc pas d'équivoques. En 
fait, bien qu'elle soit présente jusqu'au bout à la pensée de saint Tho
mas,- la Somme théologique est bâtie précisément selon ce schème, 
- nous la trouvons surtout développée dans les premiers ouvrages, 
où l'influence platonicienne est plus sensible: le Commentaire des 
sentences, le De Veritate - ajoutons la Somme contre les Gentils 47• 

On suppose accordé que la perfection dernière consiste, pour tout 
être, à rejoindre son principe 48• Il est donc nécessaire, puisque l'w1i-

46 Par ex.: I Cor., 15, 23-28. 
47 In II Sent .• d. 18, q. n, a. 2; lV, d. 49, q. 1, a. 3; p. 1; De Ver., q. xx, 

a. 4; Cont. Gent., II, c. XLVI. 

Ce jugement ne contredit pas la thèse de J. OvRANn:t., Le retour à Dieu par 
l'inteUigence et la volonté dans la phÜo$ophie de saint Thomas. Le thomisme est 
bien une philosophie du retour; seulement, l'idée du retour y est précisée, comme 
nous allons le dire, par celle d'ordination; le thomisme est une philosophie du 
retour ordonné. 

48 • Ultima perfectio ad quaro res pot.est pervenire est Juec ut jungatur suo 
principio "· In II Sent., d. 18, q. n, a. 2 (d'où l'inconvénient de poser ~es âmes 
créées par les Anges: leur béatitude ne serait pas en Dieu). - • Tune enim unum
quodque passivum maxime perfectum est, quando pertingit ad proprium acti
vum quod est ei causa perfectionis •. De An., a. 5. C'est pourquoi le cercle est la 
figure parfaite, et le mouvement circulaire 1e plus parfait des mouvements; Cont. 
Gent., n, c. :ILIV. 
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vers est parfait. que les créatures reviennent à leur auteur. De là un 
double rapport. habitudo, comme un double mouvement logique des 
choses à Dieu, selon qu'elles procèdent de lui ou qu'elles vont à lui. 
Et la procession resterait imparfaite, si le retour n'égalait en quelque 
façon la sortie 49• Il s'effectue pour tous les êtres par leur opération, 
qui leur pennet de s'assimiler activement à •leur principe et de l'at
teindre par une relation nouvelle qu'ils ont eux-mêmes posée au lieu 
de la subir. Sortis du Bien, tendant au Bien, selon l'impression reçue 
du Créateur, les êtres donnent lieu ainsi à une circulation méta.
physique où se parfait leur intelligibilité 50• 

Impuissant à trouver sa perfection en soi, à se fermer sur •lui· 
même, parce qu'il procède àùne libre exp~nsion :d·amour, l'être 
participé ne peut assurer sa stabilité et conquérir son achèvement 
qu'en adhérant à son principe, en réalisant l'idée éternellement pré
sente à la Pensée qui le créa. 

La notion de la Pensée et de la Liberté créatrice commande, en 
effet la conception thomistf du retour. Une métaphysique où l'être 
procède de Dieu par nécessité de nature, sera tentée, pour bouder 
le cycle, d'unir les choses à leur principe secundum esse naturae, pat 
une totale résorption. Si, au contraire, l'être procède moyennant une 
idée, c'est cette idée qui temtinera le retour. Les choses reviendront 
à Dieu en accomplissant ses desseins 51 • 

49 De Ver., q. xx, a. 4: c Cum Deus sit principiurn omnium rerum et finis, 
duplex habitudo ipsius ad creaturas invenitur: una secundum quam omnia a 
Deo procedunt in esse, alia secnnùurn quam. ad eum ordinantur in finem ... 
Cuilibet enirn creaturre proœdcnti a Deo indittun est ut in bonum tendat per 
suarn operationem. ln cujuslibet autem boni consecutione creatura Deo assi
milatur ... Sicut autem creaturre imperfect::e essent si a Deo procederent et ad 
Deum non reordinarentur, ita imperfectus esset creaturarum a Deo exitus nisi 
reditio in Deum exitum adrequaret •. 

50 c In exitu crcatur:arum a primo principio, attenditur quredam circulatlo 
Yel regiratio, eo quod ornnia revertuntur sicut in finem in id a quo sicut a prin
cipio prodierunt. Et ideo, oportct ut per eadem quibus est e;..;tus a principio et 
reditus in finem attcndatur. Et ideo, sicut dictum est quod processio personarum 
est ratio productionis creaturarum a primo principio, ita etiarn est eadem pro
cessio ratio redeundi in finem, quia per Filium et Spiritum Sancturn sicut et 
conditi sumus, ita etiam fini ultimo conjungimur •. ln 1 Sent., d. 14, q. II, a. 2. 
Cf. In L. De Div. Nom., c. IV, l. Il, éd. Vivès, t. XXIX, p. 460 b; ln IV Sent., 
-cl. 49, q. 1, a. 3, sol. l. 

51 • Finis non est causa rei nisi secundum quod est in voluntate agentis; el 
ideo ipsa bonitas divina., secundum modum et ordinem quo ab eo volita, est 
finis rennn. Et ideo tune unaqu::eque res maxime ad suum finem accedit, qua.ndo 
imitatur divinam voluntatern, secundum quod de ipsa re dispositum est a Deo •. 
In II Sent., d. 1, q. u, a. 2, ad sum. L'idée divine n'est pas seulement cause 
exemplaire des choses, mais aussi cause finale: De Ver., q. rn, a. 1. 
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Ainsi, le mouvement vers Dieu, pour spontané qu'il soit, ne part 
pas d'une initiative de la créature, mais d'une initiative de Dieu ~:J. 
Pour le comprendre, il ne suffit pas de voir les choses, dans leur in
digence, se tourner vers le Bien subsistant, il faut considérer, plus pro
fondément, l'action de la Cause première qui les attire et les «con
vertit » vers soi. En mettant en relief le rôle « conversif » de la 
cause 53 , saint Thomas, semble-t-il, nous invite à dépasser le point de 
vue du désir et même de l'amour de Dieu. C'est qu'en effet le penseur 
chrétien ne peut se satisfaire complètement d'une conception qui ré
duirait la causalité divine à celle de la fin. Il ne suffit pas de dire 
que l'action de Dieu est présupposée au retour conune posant l'être 
qui retourne: il faut dans le retour lui-même discerner l'intention du 
premier Agent, la motion du premier Moteur. 

IV. - L'ordination à Dieu 

Voilà sans doute pourquoi c'est surtout sous les espèces d'une 
«ordination des choses à Dieu» que saint Thomas aime à se repré
senter la finalité cosmique. L'introduction du concept d'ordination 
permet de situer dans la Pensée créatrice la source et le Heu des lois 
qui déterminent le dynamisme universel. 

L'ordre, en effet, relève de la raison: Ia raison théorique le cons
tate; la raison pratique l'établit. ~tablir <l'ordre est même une fo~tion 
propre de la sagesse. Sapientis est orrlinare 54• 

Il y a lieu toutefois, croyons-nous, de distinguer entro ordo et 
ordinatio. L'ordre se rencontre dès là qu'il y a antériorité et pos-

52 Voir en part. Cont. Gent., III, c. '-'VII, n. 6, 7. 
53 • Omnia ad seipsam bonilas convertit •, avait dit le Ps. DENYs. Et saint 

Thomas commente: cHoc enirn ipstun quod res ordinantuJ;" in Deum ab ipso 
habent ». In L. de Div. Nom., c. rv, 1. III, éd. Vivès, t. XXIX, p. 435 b. - • (Deus) 
convertit ornnia ad seipsum sicut in finem :o. lb., 1. V, p. 441' a. - • Necesse 
est enim, curn omne agens agat proptcr finem, quod omnis cm:sa convcrtal snos 
efiectus ad suum finem: et ideo, cum secundum ordinem agentium sive moven· 
tium sit ordo finium, neœsse est quod ad ultimum finem convertatur homo per 
motionem primi moventis, ad finem autem proximum, per motionem alicujus 
inferiormn moventium... Sic igitur, cum Deus sit primmn movens simpliciter, 
ex ejus motione est quod onmia in ips•nn convertantur secundum communem 
intentionem boni, per quaro unrnquodque intendit assimilari Deo secundum 
suum modum. Unde Dionysius dicit quod • Deus convertit omnia ad seipsum ... 
Summ. theo!' ra JiaP, q .. CDC, a. 6. 

M In IV Sent., d. 38, q. 1, a. 1, sol. 1; Cont. Gent., II, c. XXIV, n. 3; De Ver, 
q. v, a. 1; q. XXIJ, a. 13; Summ. theo!., rra IIRC, q. LVID, a. 4, ad. zum etc. 

12 
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tériorité, par exemple dans les relations d'origine 55 : il peut donc 
ne relever que de la raison spéculative; l'ordination, au contraire, 
implique une activité; c'est l'ordre, non plus constaté, mais cons
titué; ou plutôt la constitution même de l'ordre, et plus spéciale
ment la constitution de l'ordre dans la ligne de la finalité, l'.~ta
blissement d'une proportion dynamique 58• 

Or, que toutes choses soient ordonnées, c'est là une vérité que 
nous pouvons établir a priori, puisque toutes procèdent de la sagesse 
divine 57• De fait, aucune n'est dépourvue d'un certain ordre, non 
pas même l"acte du péché 58• Non seulement l'univers forme un tout 
excellent 59, dont la bonté provient principalement de sa diversité 
hiérarchique 80, mais, plus profondément que cette ordination extrin
sèque, et en fondant, au vrai, la possibilité, il y a un ordre déposé 
à l'intime de ~'être, jusqu'à s'identifier avec lui. 

Nous avons vu plus haut comment l'être devait à sa procession 
de rintellection subsistante sa foncière intelligibilité. Mais cette in
telligibilité ne concerne pas seulement les déterminations statiques 
de la forme: elle pénètre 1l'ordre existentiel. Car l'essence n'est pas 
concevable en dehors de sa proportion à l'existence concrète; or l'exis.. 
tence concrète ne peut être posée que· par un décret divin, qui lui 
confère un sens, la charge d'une valeur. Quelles que soient les des
tinations contingentes qui se ~reffent sur sa destinée essentielle, toute 
créature, du seul fait qu'elle termine un Ubre vouloir créatem, est 
engagée radicalement dans le dynamisme de ce vouloir. On n'aura 

5:> c Sicut philosophus dicit, prius et posterius dicitur secundum relationem ad 
allquod principium. Ordo autem includit in se aliquem modum prioris et poste
rions; unde oportet quod ubicumque est aliquod principium, sit etiam aliquis 
mào •. Sttmm. theol., ua nae, q. XXVl, a. 1. - • Ordo semper dicitur per compa
rationem ad aliquod principium •. lb. la, q. xLn, a. 3. 

sa • Cum sapientis sit ordinare, secundum Philosophmn, ea qure ex divina 
sapientia procedunt, oportet esse ordinata, ut Apostolus dicit. Ad hoc autem 
quod aliqua sint ordinata, duo requiruntur: primo quidem quod aliqua ordi
nentur ad debitum flnem, qui est principium totius ordinis in rebus agendis ... 
Secundo, oportet quod id quod est ad flnem sit proportionatum fini •. Summ. 
theo!., ra nae, q. en, a. 1. 

57 lb. - Il n'y a pas ('ercle vicieux à conclure de l'ordination des choses à la 
sagesse divine et de la sagesse divine à l'ordination des choses. D'abord, parce 
que la sagesse divine peut se déduire de l'actualité pure, sans faire intervenir 
explicitement la considération de l'ordre exishmt; ensuite, parce que pour établir 
la sagesse divine à partir de cét ordre, il suffit de l'avoir constaté une fois. Si peu 
qu'il y ait d'intelligibilité par le monde, elle appelle, comme raison dernière, la 
Sagesse en soi. 

sa In II Sent., d. 37, q. 1, a. 1, ad 5u"1• 

59 In L. de Div. Nom., c. 1, l. III, éd. Vivès, t. XXIX, 395 a. 
&o Cont. Gent., Il, c. XXXIX, n. 5; III, c. xcvii; Psal. XXVI. 
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donc pas l'intelligence complète d'un être si on ne l'envisage dans 
sa relation avec celui-ci. 

Et ceci nous amène à approfondir la notion du possible. Quand 
on définit le possible par •la cohérence, ou plutôt la non-incompati
bilité des notes, on en met, tout naturellement, le fondement der
nier dans l'essence divine et le fondement immédiat dans l'intellect 
divin considérant cette essence selon ses infinies imitabilités. Cette 
conception est conforme à la pensée de saint Thomas. Pour lui aussi, 
le «possible absolu 61 » s' e.:'{prime par un énonciable où le prédicat 
ne répugne pas au sujet e-.1. Non est impossible apud Deum omne ver
hum 83 , encore faut-il qu'il y ait vraiment verbe de l'esprit et non 
point heurt d'images ou stérile mouvement des lèvres 64• 

Pourtant ce point de vue ne saurait nous suffire. La non-contradic
tion peut bien, poUT notre intelligence conceptuelle, être à la fois 
la condition et le signe de la possibilité 65, elle n'en est pas la raison 
suffisante. Dans la mesure où la possibilité dit ordination à l'être et 
présente pourr l'esprit un contenu positif, elle se fonde sur la source 
de l'être, sur Dieu conçu comme force réalisatrice. 

61 • Possibile :mtem dicitur duplicitcr, secundum Philosophum. Uno modo 
per respectum ad aliquam potentiam ... alio modo absolute, propter ipsam habi
tudinem terminorum •. Stsmm. theol., la, q. xxv, a. 3. Cf. De Pot., q. 1, a. 3. 

62 • Dicitur autem aliquid possibile vel impossibile absolute ex habitudine 
tem1inorum. Possibile quidem absolute, quia prreclicatum non repugnat subjedo; 
ut Socratem sedere. lmpossibile vero absolute, quia prredkatum repugnai. 
subjecto ut hon1inem esse asinum •. Summ. th l., 1, q. xxv, a. 3. 

63 Saint Luc, 1, 37. 
84 • Nihil autem opponitur rationi entis, nisi non ens; hoc igitur repugnat 

rationi possibilis absoluti, quod subditur divinre omnipotentia•, quod implicat 
in se esse et non esse sim.ù. Hoc enim omnipotentire non subditur, non propter 
defectum divinre potentire, sed quia non potest habere mlionem factibilis, neque 
possibilis. Qurecumque igitur contrddktionem non implicant, sub illis possiiJ;. 
!ibus continentur, respectu quorum dicitur Deus omnipotens. Ea vero qure 
contradictionem implicant, sub divina omnipotentia non continentur, quia non 
possunt habere possibilium rationem. Unde convenientius didtur quod ea non 
possunt fieri, quam quod Deus ea non possit facere. Neque hoc est contra verbum 
angeli dicentis: Non erit impossibile apud Deum omne verbum. Id enim quod 
contradictionem implicat verbum esse non potest; quia nullus intellectus potest 
illud concipere :o, Summ. theol., P., q. xxv, a. 3. Cf. Cont. Gent., Il, c. xxv; 
Pot., q. 1, a. 3, 7. - On sait d'ailleurs que le mot verbum, QijJ.I.a, a, dans le texte 
de saint Luc, selon l'usage sén1itique (cp. l'hébreu dabar), le sens vague de cho&e. 

85 Encore y a-t-il lieu de distinguer, ce que saint Thomas ne semble pas 
toujours faire, entre la non-contradiction en soi et la non-contradiction pour 
nous. De ce que je ne vois pas l'incompatibilité de deux: notes, il ne s'ensuit pas 
que ces deux notes soient réellement compatibles. L'affirmer serait attribuer 
au concept la valeur exhaustive de l'idée. Là est le vrai défaut de l'argmnent 
ontologique, 
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Cette vue plus profonde, nous la trouvons, comme d'ordinaire, 
dans les textes où saint Thomas, dépassant 1la considération « philo
sophique » des natures propres, envisage ·les êtres du point de vue de 
Dieu. Comment Dieu connaît-il les possibles? Serait-ce par la pure 
contemplation de son essence comme telle, où il liorait comme en un 
miroir tout ce qui n'implique point contradiction? Saint Thomas con
sidère plutat la «science de simple intelligence» - science du pur 
possible par opposition à la science de l'existant ou «science de 
vision » - comme la connaissance par Dieu de toutes les actuations 
que sa puissance pourrait communiquer 68• Dieu connaît donc les 
possibles à travers sa puissance, dans leur rapport à une existence 
éventuelle; il les connait immédiatement comme possibles, sans qu'il 
y ait lieu de distinguer un passage virtuel de la pure intelligence 
à la connaissance de 'la possibilité. Là encoore, nous retrouvons le 
principe qui domine toute la queo;tion de la science divine: Dieu 
connaît la puissance par l'acte, l'indéterminé à travers le déterminé 87• 

Mais il faut aller plus loin, semble-t-il, et pour rendre entière
ment compte d'une essence possible, y introdui;re le rapport à un 
vouloir possible de Dieu. C'est même en raison de ce rapport que 
l'on peut parler d'une idée du possible 68• Nous avons dit que l'idée, 
au sens strict, cause exemplaire, est pour saint Thomas relative 
à la connaîssance pratique: son raie n'est pas seulement d'assurer 

116 • Deus scit omnia quœcumque sunt quocumque modo. Nihil autem pro
hibet ea quœ non sunt simpliciter, aliquo modo esse. Simpliciter enim sunt, quœ 
actu sunt. Ea vero quœ non sunt actu sunt in potentia, vel ipsius Dei, vel crea
turae; sive in potentia activa, sive in passiva; sive in potentia opinandi, vel ima
ginandi, vel quocumque modo significandi. Quœcurnque' igitur possunt per crea
tu.ram fieri, vel cogitari, vel dici, et etiam quœcumque ipse facere potest, omnia 
cognoscit Deus, etiarnsi actu non sint. Sed horum quœ actu non sunt est atten
denda quœdam diversitas. Quœdarn enirn, licet non sint nunc in actu, tarnen 
vel fuerunt, vel erunt; et omnia ista dicitur Deus scire scientia visionis ... Quœdam 
vero sunt, quœ sunt in potentia Dei vel creaturae, quae tamen nec sunt, nec 
enmt, neque fuerunt. Et respectu horum non dicitur habere scientiarn visi'Onis, 
sed simplicis in~lligentiœ ». Summ. theol., la, q. XIV, a. 9. 

81 Pour éviter d'expliquer l'impossible absolu par tme limitation de 'la puis
sance divine, la pensée conc~ptuelle se doit de disc.riminer le possible par des 
caractères intrinsèques. Mais précisément l'opposition du possible et de l'impos
sible ne joue que pour une ~Ue pensée, car elle suppose d'abord donné un en
semble de notes dont il s'agit ensuite d'examiner la compatibilité. 

ea Nous nous rallions sur ce point à la thèse de A. FoBEST, La structure 
métaphysique de l'8tre concret chez saint Thorna.! d'Aquin, p. 151-154. • Les 
idées supposent toujours un rapport à la volonté, et il n'y a pas lieu de limiter 
cette .affirmation aux idées du réel par rapport aux idées du possible. Disons 
donc que les notions individuelles possibles dépendent de décrets libres pos
sibles ». lb., p. 153. 
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à la pensée divine la possession intelligible du réel, mais de tracer 
des voies à ses initiatives 89• Or si la science du pur possible n'est 
pas une connaissance pratique au sens fort, puisque nulle action 
n'en résulte, elle reste «virtuellement» pratique, puisqu'elle per
siste à s'offrir éternellement au refus divin 70• Et de cette offre même 
elle reçoit dans son ordre sa dernière détermination. 

Ainsi, pour la métaphysique de .J'esse, la finalité commande et 
pénètre jusqu'à un certain point l'univers des essences. Mais il ne 
faudrait pas songer ici à Descartes ou à Guillaume d'Occam. Dieu ne 
crée pas les essences ou les vérités éternelles; le monde intelligible 
garde toute sa consistance, mais celle-ci n'exolut pas l'influence du 
premier amour. Un possible vrai n'est pas seulement du pensable, mais 
de l'aimable. Dans la lumière vivante et chaude où elle baigne, 
toute essence apparaît immédiatement à Dieu comme terme éventuel 
de son vouloir. 

Mais ce vouloir ne peut avoir d'objet premier que lui-mème. 
L'Acte pur concentre en soi et sur soi toute son activité 11 ; rien ne 
peut être voulu par lui que pour •l'amour de son infinie perfection. 

On dénaturerait complètement cette doctrine en y voyant l'affir
mation d'un «égoïsme divin ». Pas d'égoïsme, là où le bien du sujet, 
loin de s'opposer au bien universel, le conditionne; pas d'égoïsme, 
là où il n'y a pas de désir. Le vouloilf, en Dieu, est pur de toute 
convoitise, comme son être est pur de toute potentialité. Dieu 
n'agit pas en vue d'une fin qu'il se proposerait d'atteindre, mais 
pour l'amour d'un bien qu'il veut <!omr ·~niquer 72• Les créahtres ne 
sont pas voulues par •lui à titre de moyens; mais à titre de parti~o. 
cipations. Dieu s'aime en elles en aimant ce qu'il y a mis; et comme 

69 Summ. theol., 1a, q. xv, a. 1; De Vet"., q. m, a. 1. 
70 Summ. theol., ra, q. xv, a. 3; De Ver., q. m, a. 6. - L'intellect divin, en 

constituant ces intelligibles, les ordonne intrinsèquement à un acte créatem 
possible: c Idere illie non sunt ordinatae a divina cognitione ad hoc ut secundum, 
eas aliquid fiat, sed ad hoc quod secundum eas aliquid lieri possit •. lb., ad 4um. 
Et la volonté divine n'est pas étrangère à cette constitution: • Quamvis Deus 
nunquam voluerit producere hujusmodi res inesse, quarum ideas habet, tamen 
vul.t se posse eas producere et se habere scientiam eas producend.i •. lb., ad 3um. 

11 Summ. theol., la, q. XIX, a. 2, 3; Cont. Gent., 1, c. LXXIV, uxv; De Ver., 
q. xxm, a. 4. 

72 c Causa agens qu.redam agit ex desiderio finis, quod est agentis imperfecti, 
nondum habentis quod desiderat, sed agentis perfecti est ut agat per amorem 
ejus quod habet... Quia enim (Deus) propriam pulchritudinem habet, vult eam 
multipllcari sicut possibile est, scilicet per communicationem sure similitudinis ". 
De Div. Nom., c. IV, 1. V, éd. Vivès, t. XXIX, p. 442 b. Cf. Comp., c. 100; De 
Vet"., q. xxm, a. 4; Summ. theol., P, q. DX, a. 2; Cont. Gent., I. c. LXXV. 
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ce qu'il y a mis est justement ce qui les constih.le dans leur réalité 
propre, son amour, et son amour seul, les atteint vraiment telles 
qu'elles sont, pour ce qu'elles sont 7a. La doctrine de la participa
tion de •l'esse montre, dans l'amour nécessaire et souverain que Dieu 
se porte à lui-même, ·la garantie de la gratuité et de la vérité de son 
amour pour nous 74• · 

Issu d'une raison pratique 75 dont cette réflexion d'amour com· 
mande le jeu, têtre créé porte en son fond une ordination à la bonté 
divine. L'imperium divin que le créa déposa dans sa substance un dé-

73 c Vult enim Deus ut creatUI'lB sint propter ejus bonitatem, ut eam scilicet 
suo modo irnitentur et repr.esentent, quod quidem faciunt in quantum ao ea 
esse habent et in suis naturis subsistunt. Unde idem est dictu quod Deus 
omnia propter seipsum fecit ... et quod creaturas fecerit propter ea.rum esse •. 
De Pot., q. v, a. 4. 

1• Au contraire, là où la participation est méconnue ou mal comprise, la 
créature devient, pour le Créateur, un pur moyen, et c'est alors qu'il y a iieu de 
parler d'égoïsme divin. Le Dieu de Malebranche n'aime pas véritablement l'oeu
vre de .ses mains (voir Conversations chrétiennes, II); c'est de lui qu'il est vmi 
de dire avec A. de Vigny: 

c Qui créa sans amour fera tnOurir sans haine • . 
C'est contre lui que valent les critiques de i.ABERTHONNIÈRE: c Dieu e5t 

conçu comme un désir insatiable, un besoin infini de s'affirmer, de se proclamer, 
de se faire valoir et qui, comme si à lui tout seul il ne pouvait venir à bout de 
satisfaire à ce besoin, fait existe~ d'autres êtres dont la subordination multiplie 
à tous les degrés et sous toutes les formes les témoignages portés à sa suprématie. 
Par conséquent, pour être voulus en eux-mêmes ... les individus n'en sont pas 
moins encore réduits à n'être que des moyens». Dieu d'Aristote, Dieu de l'École, 
Dieu des chrétiens, Archivio di filosofl.a, aprile-rnaggio 1933, p. 30. c Tandis 
qu'en langage chrétien (Dieu nous aime) signifie que Dieu nous veut pour nous, 
propter nos, que Dieu nous aime pour nous et nous prend effectivement pour 
fin, en langage thomiste, cela signifie que Dieu nous veut pour lui, nous aime 
pour lui, ne veut et n'aime que lui en nous et par nous... Là est tout le vice 
du thomisme, mais ce vice est radical, puisqu'il est la méconnaissan(Jl et le 
rejet absolu de la conception chrétienne de Dieu, de la conception selon la
quelle Dieu est. .. une bonté vivante qui, ayant la plénitude de vie en elle-même, 
n'a besoin de rien, ni de personne et qui, librement, par générosité, par charité, 
par don de soi, fait exister des êtres dont il faut dire que, par lui, ils sont 
comme U est, existant en eux~mêmes et pour eux-mêmes, libres eux aussi, dispo
sant de leur destinée, capables à leur tour du don de soi». lb., p. 34. - Tout 
l'article est dans ce ton. - Il y a là surtout une . c méconnaissanœ absolue » de 
la vmie conception thomiste. 

Le caractère de gratuité parfaite de la création est nettement souligné par 
AVICENNE, Met., VIII, c. vm. Seulement cette affirmation ne prend tout son 
sens que si on ·la tmnspose du nécessitarisme avicennien dans la philosophie de 
la création libre. 

7$ c Omne opus naturœ est opus intelligentiœ •, aime à répéter saint Thomas 
aveQ les c Philosophes • : Cont. Gent., III, c. xxiV; De ]'ot., q. 1; a. 5; q. m, 
a. 15; De Ver., q. m, a. 1; q. v, a. 2. (Cf., supra, p. 183, n. 23). 
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calque, une « impression » de cette loi éternelle, conçue dans l'intel
ligence ordonnatrice sous la poussée du suprême amour 18• 

Mais il y a une grande différence entre la disposition ou la mo
tion des choses par l'homme et leur ordination par Dieu. Ayant affaire 
à des natures déjà constituées, l'intelligence humaine ne peut que leur 
conférer une ordonnance extrinsèque et les mouvements que !"action 
de l'homme leur imprime sont des mouvements vùJlents. Parce qu'elle 
est constitutive des natures, la pensée divine est capable de les ordon
ner au plus intime d'elles-mêmes, et sa touche pénétrante y imprime 
une inclination qui, dans sa dépendance étroite à l'égard du suprême 
agent, reste une spontanéité véritable 77• 

C'est que l'homme est extérieur aux choses, tandis que Dieu, 
malgré l'abîme qui l'en sépare, leur est, nous le savons, souveTaine
ment intérieur. Si donc, l'on compare l'impression laissée par Dieu 
dans les êtres à l'impression que l'archer communique à la flèche 
ou à l'intelligibilité que l'horloger incorpore à l'horloge 78, on n'entend 
point nier l'activité des êtres, mais au contraire la fonder. On la détrui
rait sans doute si l'on assimilait la direction et la motion divines à 
celles de l'agent créé, mais pour le fai.Te, il faudrait avoir oublié la 

76 La loi est à l'action de la créature ce que l'idée est à sa fonne: St~mm. 
theol., ra IIBè, q. XCIII, a. 1. - c Sicut autem homo imorimit denunti.ando 'quod
dam interius principium actuum homini sibi subjecto, ita etiam Deus imprimit 
toti na tune principhmt propriorum actuum •. lb., a. :;. L'imperium est un acte 
de la raison: c imperans enim ordinat eum oui imperat ad aliquid agendum. 
intimando vel denuntiando •, mais il présuppo~e> un acte de la volonté, dont il 
conserve la • vertu •. lb., q. xvu, a. 1. 

77 • Necessitas naturalis inhœrens rebus quœ determinantur ad unum est 
impressio quœdam Dei dirigentis ad Hnem; sicut necessitas qua sagitta agitur, 
ut ad certum signum tendat, est impressio sagittantis, et non sagittœ. Sed in 
hoc differt, quia id quod creaturœ a Deo recipiunt est earum natura, quod autem 
ab homine rebus naturalibus imprimitur prœter earum naturam, ad violen
tiam pertinet. Unde sicut necessitas violentiœ in motu sagittœ demonstrat sagit
tantis directionem, ita necessitas naturalis creaturarum demonstrat divinœ provi
dentiœ gubemationem ,._ Summ. theol., la, q. CIU, a. 1, ad sum. Cf. ln IV Sent., 
d. 49, q. 1, a. 3, q. 1. 

78 c Sicut dicitur, • motus est actus mobilis a movente ,.; et ideo virtus ~ 
ventis apparet in motu mobllis; et propter hoc in omnibus quœ moventur a ra
tione apparet ordo rationis moventis, licet ipsa quœ a ratione moventur, rationem 
non ha.beant. Sic enim sagitta directe tendit ad signum ex motioile sagittantis, 
ac si ipsa rationem haberet dirigentem : et idem apparet in motibus horologiorum 
et omnium ingeniorum humanorum quœ arte Hunt. Sicut autem comparatur 
arti.ficialia ad artem humanam, ita comparantur onmi.a naturalia ad artem divi
nam. Et ideo ordo apparet in his qwe moventur secundum naturam sicut et in 
his quœ moventur secundum artem, ut dicitur ... •. Summ. theol., P. n~. q. xw, 
a. 2, ad 3um. 
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création eHe-même. La passivité transcendantale des êtres par rap
port à l':fl:tre premier, n'enlève rien à lem activité véritable; le phi
losophe ne recourt point à Dieu pour le substituer aux choses, mai'> 
pour les expliquer et les affermir. Les êtres de la nature ne vont 
pas seulement à leur fin: Us s'y portent d'eux..mêmes, coopérant avec 
celui qui les incline et les dirige par un principe intrinsèque. De ce 
point de vue, la motion divine se comparerait mieux à celle que, sui
vant la physique aristotélicienne, le générateur exerce en communi
quant la fonne d'où procède le mouvement 19• Mais l'exemple de la 
flèche et de l'archer manifeste davantage le caractère intellectuel de 
cette motion. Il faut joindre ces deux aspects en une synthèse trans
cendante, pour concevoir une influence qui aurait l'intimité et la 
discrétion de la motion naturelle, tout en procédant de la pensée 
comme !"art. 

Saint Thomas nous met peut-être sur la voie lorsque, pour nous 
faire entendre •la possibilité d'une 'finalité inconsciente, n emprunte 
à Avicenne rexemple du joueur de cithare, dont les mouvements sont 
passés à l'état de réflexes 80• Comme l'habitude fait descendre la 
pensée dans !"organisme, ou plutôt fait participer l'organisme à la 
pensée, la création dépose dans la matière même quelque chose de 
l'idée et du vouloir divins. Mais il faut tout de suite écarter les inter
prétations immanentistes: Dieu n'est pas l'âme de l'univers, les dy
namismes naturels ne sont pas une déchéance de la Pensée absolue. 
Le rapprochement ne peut servir qu'à suggérer l'intimité de l'action 
divine et le caractère intellectuel de la création. 

La comparaison la plus heureuse nous paraît être encore celle de 
l'imperium. Sicut homo imrprimit denuntiando quodddm interius prin· 
cipium actuum homini sibi subjecto, ita etiam Deus imprimit toti 
natur:e principium propriorum aotuu.m 81 • Mais il faut aller plus loin, 
car le commandement d'un homme ne peut, par lui-même, s'inté
rioriser parfaitement dans celui qui le reçoit; le seul cas où l'imperium 
dépouHle toute apparence d'une contrainte, c'est •lorsqu'il procède du 
suprême législateur. Mais alors aussi la loi promulguée dans la cons
cience coïncide avec l'inclination imprimée dans la nature. C'est l'ex-

79 Cont. Gent., III c. XXIV. 

80 De prlnc. naturre. Cf. AmsTOTE, Phys., B, 8 199 b 26 fin. - (En fait, ll 
s'agit là d'un argument a fortiori. Même dans les actions volontaires, comme 
<:elle de jouer du luth, la :finalité ne requiert pas toujours la délibération. A plus 
forte raison lorsqu'il s'agit d'tme activité naturelle). 

s1 Summ. theol., P Jiae, q. xcm, a. 5. 
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périence du devoir qui permet la connaissance la plus profonde du 
dynamisme naturel. 

On voit dans quel sens Dieu doit être dit ·la fin de toutes choses. 
Il ne l'est pas seulement parce que les choses ont besoin de lui pour 
s'achever, mais parce qu'elles procèdent de l'amour infini dont il 
s'aime. La fin de l'œuvre est inséparable de la fin de l'ouvrier. Ainsi 
la causa'lité finale garde son primat si l'on peut parler de fin là où 
il n'y a pas une perfection à conquérir, mais une plénitude à commu
niquer. Dieu meut les êtres à titre de Souverain Bien, mais ce n'est 
plus en attirant à soi, inconsciemment, des natures indépendantes de 
lui quant à leur esse; c'est en les créant et en les dirigeant de l'inté
rieur par une libre initiative conçue dans l'amour de son infinie 
Bonté. Le désir de Dieu se fonde sur l'action de la Cause première, 
mais ceJ.le-ci à son tour s'explique par le channe rayonnant du Sou
verain Bien 82• 

Une difficulté se présente ici, sur laquelJe il est bon d'insister 
car elle nous introduit au cœur de la métaphysique chrétienne. Au 
début de ce chapitre, nous cherchions dans la théorie de l'acte une 
explication métaphysique de l'appétit radical du sujet fini. Dans cet 
iné\-itable besoin de surcroÎl, nous discernions le reflet inversé de 
l'illimitation de l'acte pur. Et comme l'acte se retrouve proprement, 
bien qu'analogiquement, en chacun de ses participants, cette expli
cation semblait vraiment tirée de l'intime des choses. A présent, au 
contraire, nous faisons appel à une initiative de la Cause premièr~. 
Or, une telle influence paraît logiquement postérieure à la consti
tution intelligible des natures; et quano même on l'identifierait avec 
la position des natures dans l'être, cette position ne saurait mettre 
dans les essences un caractère qu'elles ne possèderaient pas. Ainsi, 
du point de vue métaphysique, cette seconde explication semble 
en recul. 

Mais d'abord, comme nous l'avons souvent indiqué, l'esse, loin 

82 • Fini ergo ultimo non competit tendere in finem, sed seipso fine fruitur. 
l.:t hoc licet propric appetitus dici non possit, est tarnen quoddam ad genus 
appetitus pertinens, a quo ornnis appetitus dcrivatm. Ex hoc enim quod Deus 
seipso fruitur, alia in se dirigit •. De Ver., q. xm, a. 1, ad uuUJ. 

Noter la précision des termes: l'amour de Dieu pour soi, ou plutôt son in.B.nie 
jouissance de soi, n'est pas compris dans le genre appétit, mais il s'y rattache 
comme son principe, et c'est justement parce qu'il trdllscende tout l'ordre du 
désir qu'il peut fonder tous les désirs; de m&ne que, si l'être divin fonde tous 
les genres d'êtres, c'est parce qu'il n'est compris dans aucun d'eux. Et il n'y 
a pas simple paraUélisme: l'opposition du désir à la béatitude substantielle 
exprime, dynamiquement, l'opposition de l'être participé à l'Esse subsi3tant. 
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d'être simple position dans l'existenœ, est racte des actes, celui qui 
donne aux autres tout leur contenu positif. Une quiddité quelconque 
n'a de sens que par son ordination à l'esse, et c'est dans l'esse que 
s'origine tout ce qu'il y a d'actuel dans le dynamisme, dont l'essence 
ne fera que délimiter le déploiement. Ainsi la collation de l'existence 
n'est pas étrangère à la constitution intelligible des natures, puisque 
celle-ci n'a de sens que par rapport à celle-là. 

D'autre part, s'il n'y a pas conflit entre l'explication métaphysique 
de l"appétit par la nature de l'acte et l'explication théologique par la 
motion volontaire de Dieu, c'est que la nature de Dieu est diaphane 
et que le vouloir éternel dont il s'aime n'est que la transparence de 
son aséité. La même !lécessité interne, gui veut gue Dieu soit, se 
révèle aussi, puisqu'en Dieu tout est pensée, comme un vouloir être 
où s'ham10nisent spontanéité parfaite et nécessité absolue 83• Infini
ment concentré sur soi, dans la cohérence d'une unité que ne mor
celle pas la Trinité des Personnes, l'Acte pur se veut, de toute la 
force paisible de sa coïncir'l~nce avec soi. Et de ce vouloir éternel 
la volonté créatrice ne se distingue que par la contingence de son 
tenne. 

Ainsi - et nous dépassons sciemment les affirmations de saint 
Thomas - l'ordre intelligible lui-même n'est pas vide d'amour, 
puisque les lois métaphysiques qui commandent sa structure se fon
dent sur une totalité concrète qui est, indivisiblement, :l!:tre, Pensée 
et Vouloir. Le principe d'identité traduit à sa manière cette adhésion 
à soi, qui s'exprime, sur un autre plan, par l'appétit de l'être; et le 
dynamisme que nous avons vu en jeu dans le principe de la limi
tation de l'acte a son origine dans la parfaite unité, le total accord 
avec soi-même, qui est le propre de l'Acte pur. 

Autant, pour éviter l'anthropomorphisme, il faut savoir s'élever 
au-dessus du concret immédiat et reconnaître le primat provisoire 
de l'abstrait, autant il importe de dépasser cette hypohèse dialectique 

BJ Il y a une parenté évidente entre la conception que nous e":posons ici et 
la notion cartésienne de Dieu causa b'tli. (Cf. déjà PLOTIN, Enn., VI, 8, 14). Il 
semble, en effet, que Descartes ait voulu surtout, par cette expression ~rdi~ 
insister sur le caractère positif de l'aséit.i, lui donner une signification existf:n
tielle. Assurément, J'expression est critiquable et Je raisonnement par lequel Des
cartes chewhe à démontrer l'infinie perfection d"un être capable de se conférer 
rel.istence, .appellerait bien des réserves (il est curietLx de voir un raisonnement 
Allalogue chez PRocLUS, op. cit., 7, p. 8); nous croyons pourtant qu'il y a quelque 
chose à retenir de la conception cartésienne. Il ne s'agit pas de mettre un vouloir 
à l'origine de l'existence de Dieu ·- hypothèse évidemment absurde - mais 
de souligner l'identité entre cette existence et ce vouloir. 
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et de comprendre comment les eXigenœs logiques émanent de la plé
nitude concrète de l'~ti'e subsistant. 

En résumé, soit qu'on l'envisage dans les exigences internes de sa 
nature, soit qu'on regarde l'activité créatrice qui le pose et l'oriente 
dans l'esse, l'être fini apparaît travaillé d'un immense besoin: celui 
de rejoindre en quelque façon l'infini dont il émane, de s'insérer à sa 
manière dans sa valeur absolue. Le dynamisme qui le soulève se 
décompose à l'analyse métaphysique en orientations diverses, dont 
le terme s'élargit et s'élève à mesure que nous descendons aux pro
fondeurs. Mais si la limitation qui l'affecte, en le distinguant radicale
ment de l'Acte pur, exclut l'ambition panthéistique de coïncider avec 
celui-ci, elle ne saurait l'enclore dans la possession achevée de sa 
fonne. Porté et traversé par un vouloir qui part de Dieu pour y 
aboutir, l'être, tel que le thomisme avec la tradition chrétienne le 
conçoit, est un être ouvert. Et le mérite de l'ontologie thomiste, 
Telativement à celle d'Aristote, c'est d'avoir trouvé, dans la struc
ture profonde de l'être, l'explication du désir. En discernant par son 
analyse subtile, la valeur et les implications de l'esse, saint Thomas 
a mis en évidence le lien qui manquait aux essences de !"univers pé
ripatéticien. 

Après avoir ainsi considéré les présupposés ontologiques de l'agir, 
nous pourrions étudier tout de suite r activité en tant que telle. Il 
nous parait toutefois que cette première partie ne serait pas com
plète, si nous n'approfondissions pas deu .. notions fondamentales que 
nous avons utilisées souvent sans les examiner pour elles-mêmes: la 
notion de bien, et celle d'appétit. 



CHAPrmE VI 

LE' BIEN ET L'BTRE 

1. - Le bien et l'appétit 

Bien et appétit sont pour saint Thomas des notions corrélatives. 
C'est la correspondance à l'appétit qui distingue le concept du- bien 
de celui de l'être. La plupart des textes consacrés à éclaircir cette 
notion fondamentale ne font guère que varier le thème donné par le 
')tagirite: Bonum est quod omnia appetunt. Mais ces variations sont 
intéressantes: elles nous mm .. .-ent la pensée thomiste prenant, de plus 
en plus nettement, conscience de soi. 

Le Commentaire des Sentences se contente de caractériser le bien 
par le rapport à la ·fin 1 et à l'appétit 2• C'est dans l'ordre ·de la finallté 
et non plus dans celui de l'efficience que saint Thomas interprète 
l'adage néoplatonicien: « Bonum est diffusivum sui ipsius 3 ». Dès le 
commencement, une position est prise, qui ne changera plus. 

Toutefois, nous n'avons affaire, encore, qu'à des notations occa-
sionneUes. Il faut venir au De Verita,te (1256-12§~}, pour voir traitée, 
ex professo, la question de la nature du bien. 

Au début de l'ouvrage. la pensée souffre encore de quelque gau
cherie. Saint Thomas cherche à déterminer la nature exacte des at
tributs transcendantaux. En considérant un objet quelconque en lui
même,- nous obtenons les trois concepts d'être (ens), de chose (res), 
et d'un •. Mais nous pouvons aussi caractériser l'objet par rapport 

1 c Bonum (addit) relationem ad finem •. I, d. 8, q. 1, a. 3; cf. ll, d. 38, 
q. J, a. 1. 

2 • Bonitas dicit rationem per quam essentia ordinatur ad appetitum •. 
1, d, 19, q. v, a. 1, aq 2um. 

3 lb., d 34, q. u, a. 1, ad 4um. 
• cHoc nomen res ... in hoc differt ab ente, secundum Avicennam in prin

cipio Metaphys., quod ens swnitur ab· actu essendi, sed nomen rei exprimit quid
ditatem si'lle essentiam entis. Negatio autem qwe est oonsequens omne ens 
absolute est indivisio; et banc exprimit hoc nomen 1mum: nihü est enbn aliud 
unmn Disi ens indivisum •. De Ver., q. 1, a. 1. 
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aux autres êtres. Tout d'abord, il s'en distingue, il est «quelque 
chose» (aliquid). Mais en même temps il a. du moins à l'égard de 
<'ertains d'entre eux, une « convenance », une relation positive. Or, ~i 
nous voulons obtenir une notion absolument universelle, il nous 
faut évidemment choisir, comme terme de référence, un être en rap. 
port avec tout l'univers. Cet être, c'est l'âme, et les deux voies par 
lesquelles elle atteint les choses: la connaissance et l'appétit, fondent 
en celles-ci les attributs du vrai et du bien 5• 

La pensée de saint Thomas ne pouvait s'en tenir là. Définir le 
bien par une relation à l'appétit S1Jirituel, à la volonté, cela revient à 
définiT un objet par la puissance qui le suppose. Aussi le problème 
est-il repris, à la question 2le, d'une façon beaucoup plus pénétrante. 

Le bien et le vrai connotent tous deux dans l'être l'aptitude à 
parfaire un sujet: respectum perfectivi. Pour comprendre en quoi ils 
diffèrent, il faut distinguer dans l'être concret l'essence, ratio speciei, 
et l'esse pa:r lequel cette essence est réalisée. Dès lors, en effet, l'on 
conçoit pour l'être une double fonction de perfectionnement. Ou 
bien cette fonction se tient purement dti côté de l'essence, de la no
tion: c'est ainsi que l'être connu parfait l'intellect sans garder en 
celui-ci son esse propre, et cette relation fonde le transcendantal: vrai. 
Le vrai est dans l'esprit, et si on l'attribue aux choses, ce n'est qu'en 
raison de leur convenance au moins éventuelle à l'intellect. Impossi
ble de le définir sans mentionner la faculté dont H est la perfection ... 
Ou bien au contraire, c'est dans sa réalité existentielle que l'être exerce 
sa fonction perfective, secundum esse quod habet in rerum natura. 
Et tel est précisément l'ordre du bien: le bien est dans les choses. 
Or, pouvoir de la sorte parfaire un autre être, c'est jouer à son égard 
le rôle de fin. Le concept de fin entrera donc dans toute juste dé
finition du bien, et voilà pourquoi le Pru1osophe prise tant la for
mule: Bonum est quod cnnnia appetunt 6• La distinction du vrai et 
du bien laisse donc voir à l'arrière-plan celle de la nature et du sup
pôt, laquelle suppose à son tour la distinction du quod est et du quo 
est, de l'essence et de l'esse. 

L'« existentialité » du bien, affirmée dans le corps de l'article, 
l'est plus encore dans la réponse à la quatrième objection. La fonnule 
dionysienne: Bonum est diffusivum sui esse, semblait rapporter le 
bien à la cause efficiente. Saint Thomas fait observer que répandre, 
diffundere, peut se dire, au sens large, de la cause finale. Et c'est 
bien dans ce sens qu'il faut l'entendre ici. La cause efficiente ne com• 

5 lb. 
41 De Ver., q. UJ, a. 1. 
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munique à son effet qu'une similitude formelle; la fin, au contraire, 
est d·ordre existentiel: finem consequitur res secundum totum esse 
suum, or tel est justement l'ordre propre du bien. 

Nous voyons, dans cet article, un effort remarquable pour rat· 
tacher la métaphysique du bien à la métaphysique de l'esse, pour 
fonder l'ontologie de la valeur. Les deux aspects du bien -plénitude 
d'être et terme du désir- sont unifiés grâce à la notion de fin et à 
son rapport à l'existence concrète. Le premier 1fonde le second, mais 
ne se révèle que par lui. 

C'est ce qui résulte clairement de l'article suivant: Utrum ens et 
bonum convertantur secundum supposita, où saint Thomas, après 
avoir caTactérisé le bien par son aptitude à parfaire un sujet à titre de 
fin, explique cette dernière notion par celle d'appétit. Une fin se re
connaît à la tendance qui lui répond. Ainsi, la définition aristoté
licienne du bien se présente comme ane définition a posteriori 1• 

Les autres ouvrages de saint Thomas, sans rien ajouter d'essentiel 
à la doctrine, insistent sur le primat logique de l'appétibilité. Le bien 
est d'abord pour nous le désirable 8• Mais ce qui rend un être dési
rable, c'est sa perfection, car toute chose aspire à se parfaire. Or 
la perfection répond à l'actualité, et puisque l'actualité suprême est 
l'esse, la bonté des choses se mesure à leur degré d'être 9• 

Autrement dit: si la notion de bien, ratio boni, se prend de l'appé
tibilité, sa nature, c'est la perfection, la plénitude ontologique 10• C'est 
elle qui fonde, objectivement, nos jugements de valeur ~1 Et voilà 
pourquoi, encore que tout être, étant acte, soit bon et désirable 12, le 

7 C'est d'ailleurs ce que saint T'nomas explique très clairement au début du 
commentaire de l'J!:.thique (1, l. 1). Les 11otions premières, comme le bien, ne 
peuvent se définir au moyen de principes antérieurs, mais seulement à partir de 
ce qui en dérive, comme les causes se révèlent par leurs effets. Moteur de l'appé

tit, le bien se caractérisera donc par le branle qu'il provoque : Bonum est quod 
omnia appetunt. 

8 Cont. Gent., 1, c. uxvu; De Ma., q. 1, a. 2; Summ. theol., 1a, q. v, a. 1, 
3, 5; q. VI, a. 1; q. XVI, a. 3, 4; q. XIX, a. 9: q. XLVIU, a. 1; ra II"", q. XXIX, 

a. 1, etc. 
9 Summ. theol., 1a, q. v, a. 1; cl. a. 5 et q. VI, a. 1. 

10 Cont. Gent., 1, c. liXXVII. 

u • Unumquodque ... dicitur bonum secundum quod est perfectum •. Summ. 
theol., q. VI, a. 3. 

12 lb., q. v, a. 3; q. LXIII,· a. 4. Le bien a même, en un certàin sens, comme 
le voulaient les Platoniciens, "plus d'extension que l'être, non sans doute secundum 
'Pf'Zdicationem, mais secundum causalitatem. La causalité de l'être n'est guère 
qu'une causalité formelle ou exemplaire: elle ne s'étend qu'à ce qui est en acte. 
Mais la causalité propre du bien est une causalité finale: et s'étend jusqu'à l'être 
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mode d'attribution de l'êtTe ne coïncide pas avec le mode d'attribu
tion du bien. Ou, si Pon préfère, la bonté «absolue>), transcendantale, 
ne coïncide pas nécessairement avec la bonté physique, secundum 
quod dicitur bonum hoc, ut bonus oculus 13• 

« :Etre » en effet, se dit d'un objet en tant qu'il s'oppose au non
être - tout au moins à ce non-être relatif qui est la puissance. Il 
suffit donc de cette actualité première qu'est l'être substantiel pour 
qu'on puisse l'attribuer sans restriction, simpliciter. Au contraire, le 
bien dit perfection, tenne du désir; il a valeur finale, au double sens 
du mot: dicit rationem ultimi. C'est pourquoi seul l'être achevé, 
l'être en possession de sa perfection dernière sera dit purement et 
simplement bon 14• 

Outre l'esse substantiel, la bonté de l'être exige un juste équilibre 
de ses principes constitutifs, un équipement harmonieux de puissan
ces, une activité ordonnée et accordée à la fin du sujet: Modus, 
species, ordo 15• La valeur d'une chose lui vient de sa « yertu », de 
sa plénitude d'énergie, propria virtus efus: or, c'est là justement ce 
qui en définit la perfection. Ainsi, un être est bon dans la mesure où 
il est parfait 16; et voilà pourquoi, si Dieu possède la bonté totale 
dans la simplicité sans défaut de son esse, les créatures, j:,our acoom.. 
plir la leur, ont besoin d'un nombre plus ou moins grand de perfec
tions complémentaires 17• Qu'une seule manque, et l'être, malgré son 

potentiel, jusqu'à la mc.teria prime., qui, si elle doit à la fonne de participer 
à l'esse, participe, par soi-même, à la ratio boni. De Ver., q. xxi, a. 2, ad 2um; 
De Ma., q. r, a. 2; Summ. theol., P, q. v, a. 2, ad 1um, 2,um. 

13 De Ma., ib. 
14 • Non eodem modo dicitur aliquid ens simpliciter et bonum simpli

citer. Nam, cum ens dicat aliquid proprie esse in actu, actus autem proprie 
ordinem habeat ad potentiam, secundurn hoc simpliciter aliquid dicitur ens, 
secundum quod primo discemitur ab eo quod est in potentia tantum. Hoc autem 
est esse substantiale rei uniuscujusque. Unde per suun1 esse substantiale dicitur 
unumquodque ens sirnpliciter; per actus autem superadditos dicitur aliquid esse 
secundum quid... Sed bonurn dicit rationc perfecti, quod est appetibile, et 
per consequens dicit rationem ultimi. Unde id quod est in ultimo perfectum 
dîcitur bonum simpliciter. Quod autem non habet ultimam perfectionem quaro 
debet habere, quamvis habe.a.t aliquam perfectionem, in quantum est actu, non 
tamen dicitur perfectum simpliciter, nec bonum sirnpliciter, sed secundùm 
quid •. Summ. theol., :ra, q. v, a. 1, ad 1um. 

15 lb., a. 5. - « Cum bonwn simpliciter consistat in actu et non in potentia, 
ultimus autem actus est operatio vel usus quarurncumque rerurn habitarum, 
bonum hominis simpliciter consideratur in bona operatione, vel bono usu rerum 
habitarum ». lb., q. xLvm, a. 6. Cf. Comp., e. 109. 

16 Cont. Gent., I, c. xxxvn. 
17 • Manife.~tum est ergo ex dictis quod licet Deus secundum suum simplex 

esse, perfectam et totam suam bonitatem habeat, creattual tamen ad perfec-
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excellence radicale, est purement et simplement mauvais. Bonum ex 
integra causa. 

Cependant, si saint Thomas affirme, maintes fois, l'équivalence 
du bien et de la perfection, on ne retrouve plus la théorie esquissée 
dans le De Veritate, où le bien était défini par l'aptitude de l'être à 
parfaire un sujet secundum suum esse. Mais nous ne devons pas en 
conclure que l'auteur l'ait abandonnée. La Somm.e - le seul ouvrage 
où l'occasion se fût offerte de traiter encore la question ex professo 
- n'est qu'un manuel de débutants, et l'on ne peut s'étonner de 
n'y point lire les larges développements des Questions disputées. 
Du reste, le caractère existentiel du bien y est fréquemment affirmé 
par contraste avec le caTactère mental du vrai. 

Pourtant, la préférence de saint Thomas pour la formule du 
Philosophe a peut-être une raison plus profonde. Ne serait-ce pas que, 
dans la métaphysique thomiste de l'esse, la définition du bien par la 
perfectivité existentielle implique déjà une conception dynamique 
de rêtre, que l'idée même de perfection nous resterait inintelllgible 
si les choses et l'esprit qui les pense n'étaient dynamiquement orientés? 

Parler de perfection suppose une référence à un type que l'être 
doit réaliser. Une chose est parfaite quand elle a ce qu'exige sa na
ture 18• S'il y a dans les choses des ordres de valeurs - et saint Tho
mas n'en doute point - il faut qu'il y ait aussi des centres objectifs 
de référence. Mais la relation entre le type et les individus qui le re
présentent plus ou moins parfaitement ne peut être conçue comme 
une relation purement statique. Le type apparaît comme un idéal. 
Il n'a pas seulement pour fonction d'unifier une classe d'êtres, il 
marque ce que devrait être l'individu et ce qu'il drit devenir. L'idée, 
cause exemplaire, est en même temps cause finale. Ainsi, porter sur 
une chose un jugement de perfection, c'est dire qu'elle n'est pas 
neutre, mais a un sens défini, que son existence est une existence 

tionem sure bonitatis non pertingunt per solum suum esse, sed per piura. Unde 
licet quœlibet eanun sit bona in quantum est, non tamen potest simpliciter 
bona dici si aliis careat, qure ad ipsius bonitateml rcquiruntur; sicut homo qui, 
virtute spoliatus, vitiis est subjectus, dicitur quidcm bonus secundum quid, 
scilicet in quantwn est ens et in quantum est homo, non tamen bonus simpli
-citer, sed magis malus ». lb., III, c. xx. 

lB c Unumquodque enim tune est perfectum quando nulla pars magnitudi
nis naturalis, qure competit ei secundum speciem propriœ virtutis, deficit ei. 
Si<:ut autem qure!ibet res naturalis habet determinatam mensuram naturalis 
magnitudinis... ita etiam qurelibet res habet determinatam quantitatem sure 
virtutis naturalis • etc. In V Met., 1. XXI. Cf. Summ. theo!., ra, q. v, a. 1, ad 1um: 
• Quod autem non habet ultimam perfectionem quam. debet habere ... •· 
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orientée. La perfection - la structure même du mot l'indique 
s'entend comme un achèvement, une fin 19• Et si épuré qu'on le sup
pose, ce concept garde toujours de son origine une référence à un 
progrès; il représente le terme d'un accroissement idéal de valeur. 
La perfection divine elle-même est pour nous le point à l'infini vers 
lequel monte la courbe de nos ascensions dialectiques. 

Le dynamisme intellectuel. que nous avons vu en jeu dans le 
principe de la limitation de l'acte et dans l'argument des degrés, ex
plique donc aussi la genèse de notre concept de perfection. Bien loin 
d'être une idée innée, comme le voulait Descartes, ce concept ne 
surgit en nous que par la conscience de nos virtualités spirituelles 
et de la disproportion entre celles-ci et leurs réalisations; ou, si l'on 
préfère, par la conscience de la disproportion entre l'amplitude de l'ob
jet formel de l'esprit et les déterminations et la relativité de ses 
objets matériels. D'une part, jamais les individus ne parviendront à 
réaliser toute la ·richesse de leur essence; d'autre part, toute essence 
est elle-même inadéquate à l'infinité de la virtus essendi. Et la con
science de cette seconde inadéquation explique la conscience de la 
première; car l'abstraction «formelle», par laquelle l'essence apparaît 
dans sa pureté sans défaut, suppose elle-même l'orientation de l'esprit 
vers l'unité absolue de l'être, nulle essence n'étant pensable que dans 
son rapport avec cette unité. 

Pourtant, si l'idée de parfait n'est pas innée, Descartes a raison 
de voir un élément inné dans notre connaissance du parfait: l'im
parfait ne s:mrait en être la raison arl•~f]llate. Seulement cet élément 
n'est pas une représentation: il est t• ordre dynamique. Nous n'au
rions pas l'idée du parfait - non plus d'ailleurs que celle de l'impar
fait, ou de tout autre objet que ce soit - si notre pensée, et, plus 
profondément, notre être avec l'être qui nous entoure, n'étaient tra
versés, soulevés par un mouvement qui part de l'infini de l'ttre pour 
rejoindre l'infini du Bien 20• 

19 Et c'est pourquoi il y a quelque impropriété à l'attribuer à Dieu: c Per
fectio Deo convenienter attribui non potest, si nominis signilkatio, quantum ad 
sui originem, attendatur ... Per quamdarn autem nominis extensionem, pertec
tum dicitur non solum quod fiendo pervenit ad actum completurn, sed id etiam 
quod est in actu completo absque omni factione •. Cont. Gent., l, c. XXVIII. 

Il n'en est pas moins vrai que c'est le phénomène de la tendance qui nous révèle 
l'idée de parfait. Ne pas oublier que la notion d'acte est née de l'analyse du 
mouvement. 

2° C'est pourquoi, comme le remarque profondément saint Thomas, le mal, 
bien loin d'être un argument contre l'existence de Dieu, atteste au contmire 
cette existence, car il n'est concevable que si l'on admet un ordre de valeurs. 
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Mais le dyna!1_1ÏS!l1ejJ!t~!J~ctuel, grâce auquel l'être se révèle à 
lJOus comme orienté, rapporté à un type, une norme, un idéal, cor
respond, nous l'avons vu, à un dynamisme ontologiqu~ à une ten
dance inscrite dans l'être concret, tendance dont la racine métaphy
sique est dans la participation, dans le déséquilibre entre les virtua
lités de l'acte et sa réalisation limitée dans la puissance; et, plus pro
fondément, dans l'adhésion à soi-même de l'Esse subsistant, qui Té
fère nécessairement toutes les créatures à sa perfection infinie. En
visagêe comme terme de cette tendance concrète, la perfection prend 
le nom de bien. 

Acte, perfection et bien sont ainsi des notions qui s'enveloppent. 
Leur gradation répond à une saisie de plus en plus nette du dyna
misme de l'être: clJ::!l~Un_Ï§Jl1~ i<i~aJ, pour la notion de _perfec~on, 
dynamisme . rée_l,_P.Q_!!r c~Jlf:l ~ge ~Qi~_!!. La perfection apparaît plutôt 
comme un devoir-être, un idéal; elle se projette au devant du sujet, 
comme un terme; le bien se présente au contraire comme un enri
chissement subjectif. La perf"~tion dit un point de vue de la Pensée 
absolue: être parfait, c'est satisfaixe aux exigences de son idée, et 
par conséquent à celles de l'esprit; le bien, lui, est relatif au sujet 
concret qui désire, centré sur lui; il e~prime un point. de vue en 
quelque sorte égoïste. C'est seulement lorsque le sujet est un esprit, 
c'est-à-dire une fa,culté de l'absolu, que le bien prend lui-même un 
caractère absolu 21 • 

Or un tel ordre implique nécessairement que soit donné un œntre objectif de 
réfé~nœ, • Boetius introducit quemdam philosophorum qurerentem: Si Deus 
est unde mala? Esset autem e contrario arguendum: Si mahun est, Deùs est. 
No~ enim esset malum suhlato ordine boni, cujus privatio estmal~m; hic autem 
ordo non esset, si Deus non esset ». Cont. Gent., III, c. LXXI. 

(Texte de Boëœ: • Si quidem Deus, inquit, est, unde mala? Bona vero unde, 
si non est? •. De consolatione philosopll~. l. I, prosa IV, éd. Fortescue. Londres, 
1925, p. 16). 

Ainsi le ma1 suppose le bien, non seulement parce qu'il suppose un sujet réel 
(Cont. Gent., III, c. XI; xu; De Ma., q. 1, a. 2; Summ. theol., F, q. XLVID, a. 
3, 4), mais, be.auroup plus profondément, parce qu'il suppose un ordre de va
leurs, comme l'erreur et lei doute supposent l'existence de la vérité. Le raison
nement: Si malrtm est, Deus est, est exactement symétrique à ce qui, dans le 
thomisme, représenterait l'équivalent du Cogito cartésien: Dubito, ergo veritas 
est, ergo Deus est (Cf. Summ. theol., 13, q. D, a. 1, obj. 3, concédée par saint 
Thomas: Si "eritas non est, verum est "eritatem non esse). - Voir notre thèse: 
Cogito cartésien et réflexion thomiste, c. ,., § 2. 

21 Il va de soi, quand on définit le bien par sa correspondance au désir, 
qu'une philosophie où tout le dynamisme est réservé à la pensée, ne peut re
cc.nnaître de bien que relativement à celle-ci. Et si la doctrine de l'analogie est 
méconnue, on ne devra même parler de bonté que par rapport· à la pensée fiuie. 
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La métaphysique de l'esse nous parait ainsi à la base de l'axiologie 
thomiste, puisque c'est elle qui explique le double dynamisme sans 
lequel ne seraient concevables ni la perfection, ni le bien. Elle relie 
l'aspect existentiel de ce dernier (ens, in quantum perfectiv-um secun
dum esse suum), et son aspect appétitif (bonrtm est quod omnia appe
tunt). Mais il y a plus. Si, comme nous l'avons montré, Je premier 
aspect implique d'une certaine manière le second, puisque la perfec
tion suppose un être orienté, le second à son tour implique le premier, 
car toute tendance est d'ordre existentiel. L'étude de ce caractère 
existentiel de l'appétit nous permettra d'approfondir l'ontologie tho
miste de la finalité et de la valeur. 

II. - Le réalisme de l'appétit 

1. Connaissance et appétit. 

Le rapport de l'appétit à la réalité concrète se trouve très fréquem
ment affirmé chez saint Thomas, et le plus souvent par oontrastf' 
avec ·le caractère notionnel de la connaissance. Tandis que cette 
dernière a lieu par la réctp!_Ïl!_f! d'une forme plus ou moins élaborée, 
l'appétit tend vers la chose en soi (in ipsos res). Saint Thomas ne 
manque jamais de rappeler ici la remarque du Philosophe : Bonum 
et mdum sunt in rebus, sed verum et falsum sunt in mente 22• 

C'est même ce rapport au concret qui, dans les premières œuvres 
de saint Thomas, paraît la ca:ractéristique la plus profonde de 
l'appétit. 

Dans le Commentaire des Sentences, et dans les premières ques
tions du De Veritate, saint Thomas se borne à considérer l'appétit ra
tionnel, la volonté. Mais un· tel appétit ne peut servir à déterminer le 
bien: il suppose, au contraire, déjà constitué un ordre de valeurs, fondé 
sur la convenance avec les exigences «na tuTelles» du sujet. C'est 
pourquoi, dans les textes dont nous parlons, le réalisme de la volonté 
est en fonction du réalisme du bien 23• 

à la pensée humaine. Tel est le cas de SPINOZA. Le bien, chez lui, n'est même 
plus la perfection, mais ce qui nous en rapproche: • Per bonum... intelligam 
id quod certo scimus medium esse, ut ad exemplar hu.manre naturœ quod nobis. 
proponimus magis magisque accedamus •. Eth., IV, prref. 

22 Par exemple: In II Sent., d. 39, q. 1, a. 2; HI, d. 27, q. x. a. 4; Summ. 
theol., ra, q. XVI, a. 1; q. l.XX~:n, a. 3; De Ver., q. XXI, a. 1. 

23 « Objectum enim voluntati!; est bonum, sed objectum intellectus est verum: 
bonum autem et malum, ut in VI .Met. dicitur, sunt in rebus; sed verum et 
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Mais à la question 22e du De Veritate, qui suit celle où le bien est 
défini par la perfectivité secundum suum esse, nous trouvons une 
sorte de déduction de l'appétit, où la notion d'existence concrète est 
au premier plan. Il s•agit ici encore de l'appétit spirituel, mais la 
théorie se prête à des applications beaucoup plus larges. 

Saint Thomàs veut montrer entre l'intellect et le vouloir, une 
diversité générique. Deux puissances appartiennent à des genres 
distincts, lorsque leurs différences divisent immédiatement la notion 
d'objet comme tel. Or, être un objet pourr l'âme, cela signifie avoir, 
avec celle-ci, un certain rapport (habitu.do). Les diverses façons, pour 
un être, de se rapporter à l'âme, donneront lieu à autant de genres 
distincts d'activité. 

Maintenant, nous pouvons concevoir, de l'objet à l'âme, un double 
rapport. Ou bien, l'objet est présent à l'esprit, mais alars, n'y pou
vant subsister selon son esse propre, il revêt un esse spirituel. Ou bien 
au contraire, c'est l'âme qui se réfère, par une relation originale, à 
l'objet concrètement existar• (comparatur ad rem in suo esse exis
tentrm). La possibilité pour l'objet d'être représenté dans l'esprit le 
constitue connaissable; l'ordination de l'esprit vers la chose donne 
À ceJJe-ci la ratio appetibilis 24 • 

Même doctrine dans la Somme contre Gentils: « Tout être qui 
possède une forme se trouve, par cette forme, en rrapport avec les 
êtres de la nature ... Or le sujet intelligent et le sujet sentant possèdent 
la forme de l'objet conçu ou senti (forma rei intellectae aut sensatae), 
puisque toute connaissance a lieu par le moyen de quelque simili
tude. Il doit donc y avoir une relation du sujet intelligent ou sentant 
avec les objets de l'intelligence et du sens, selon leur existence con
crète (Oportct igitur esse habitudinem intelligentis et sentientis ad ea 
quae sunt intcllrcta et sensata. sectmdum quod sunt in rerum natura). 
L'intellection et la sensation ne constituent pas ce rapport: elles in
diquent plutôt la relation (habitudo) de l'objet au sujet, puisqu'elles 
supposent la présence de la chose dans l'intellect ou le sens. C'est la 
volonté ou l'appétit qui donnent au sujet intelligent ou sentant ce 
rapport particulier à l'objet extérieur» 2s. 

falsum sunt in anima: et ideo voluntas per actum suum tendit in ohjectum 
suum seoundmn quod se habet in re ... ; sed intellectus per actum suum tendit 
in rem secundum quod est in anima"'· In II Sent., d. 39, q. 1, a. 2. - • Motus 
cognitivœ virtutis terminatur ad animam... sed motus appetitivœ virtutis ter
minatur ad res ... De Ver., q. l, a. 2. Cf. q. IV, a. 2, ad 7Um; q. vm, a. 4, ad sum; 
q. x, a. 10, ad sum; q. XIV, a. 11, ad 4um eorum quœ i.IV contlarium objiciuntur. 

2t De Ver., q. XXII, a. 10. 
25 Cont. Gent., 1, c. LXXII. 
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Jusque dans ses derniers ouvrages, saint Thomas ne cessera d'é
noncer des formules équivalentes 26• Le réalisme propre de l'appétit 
lui est visiblement une notion chère. Et sans doute, la plupart des 
textes visent-ils les fom1es conscientes de l'appétit, la «sensualité>> 
ou le vouloir. C'est que les problèmes métaphysiques ne sont guère 
traités, dans les œuvres les plus personnelles de saint Thomas, qu'à 
l'occasion de problèmes plus concrets. Mais nous avons le droit, après 
les explications du De Veritate, d'étendre proportionnellement à l"ap
pétit naturel ce qui est dit de l'appétit animal ou rationnel. Du reste, 
le réalisme du premier se trouve parfois affirmé explicitement 2". 

Et surtout. romme nous le dirons, saint Thomas montre de mieux 
en mieux, dans l'appétit psychique, l'épanouissement d'un dyna
misme foncier. Appétit, allllOur même 28 sont des notions analogi
ques, transcendantales, corrélatives àu bien (identique à l'être), et 
comme l'être et le bien, centrées sur l'Acte pur 29• Et de la sorte, le 
réalisme du bien, qui tout à l'heure, fondait le réalisme propre du 
vouloir, apparaît lui-même fondé sur le réalisme constitutif de l'ap
pétit comme tel. Si le bien est dans les choses, c'est parce que le dyna
misme est, par natu.Te, d'ordre existentiel. 

Ici encore, à travers l'opposition de la connaissance par réception 

26 c Hrec est differentia inter vim cognitivam et appetitivam, quia actus vir
tutis cognoscitivre est secundum quod <:ognita sunt in cognoscente; actus autem 
virtutis appetitivre est secundum indinationem quam habet appttens ad rem 
qure appetitur • •. ln L. de Div. ~·am., e. !Y. 1. X. éd. Vivès, t. XXIX, p. 456 a. -
c Cognitio est secundwn quod coguitum est in cognosct>nte, appetitus autem 
est secundum quod appetens inclinatur ad ipsam rem appetibilem •. Summ. theol .• 
1•, q. XVI. a. l. - c Scientia habetur de rebus secundum quod sunt in sciente, 
voluntas autem comparatur ad res, secGJJdum quod sunt in seipsis "'· lb. q. xa, 
a. 3, ad 6•Jm. - c Object~ intellectus est ipsa ratio boni appetibilis; bonum 
autem appetibile cujus ratio est in intellectu est objectum voluntatis •. lb., 
q. LXXXII, a. :1. - • Per vim appetitivam anima habet ordinem ad ipsas res, 
prout in seipsis stmt •. lb., Ja Jl"e, q. XXII, a. 2. -'- c (Perficitur) dilectio seoun~ 
dum quod diligens trahitur ad rem dilectam "· lb., q. LXvr, a. 6, ad 1um. Cf. 
na nac, q. XXVI, a. 1, ad 2um; q. XXVU, a. 4, etc. 

27 • Appetitus naturalis tendit in ipsam rem absolute ». De Ver., q. xxv, 
a. 1. - • Quia cujuslibet rei trun rnaterialis quam spiritualis est ad rem aliam 
ordinem habere, inde est quod cuilibet rei competit habere appetitum vel natu
ralem, vel ~imalem, vel rationalem seu intellectualem sed in diversis diversimode 
inVenitur •. lb., q. xxm, a. 1. 

28 Cf. In L. de Dio. Nom., c. JV, 1. IX, éd. Vivès, t. XXIX. p. 451. 
2P La nature du sujet chez lequel il se trouve, n'affecte pas la nature de 

l'appétit comme ~l. C'est pourquoi saint Thomas caractérise l'être spirituel par 
l'Intelligence et non par le vouloir, puisque celui-ci doit à celle-là toute sa spéci
ficité. De Ver., q. xxn, a. 4, ad 4um; Cont. Gent., Ill, c. DVI; Summ. thsol., 1a, 
q. LUX, a. 2; lia Il~, q. XXIV, a. 1. 
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de forme, et de l'appétit comme relation au concret, l'on voit transpa
raître la distinction fondamentale de la métaphysique thomiste. 
Absurde, évidemment, toute simplification qui rapporterait la connais
sance à la fOIIllle seule, comme si l'existence était inconnaissable, et 
l'appétit à resse, comme si le désir n'était pas spécifié. Mais si la con
naissance, dans sa réalisation la plus haute, l'intellection, est ordonnée 
à l'esse, c'est précisément parce que l'intelligence est elle-même toute 
pénétrée d'appétit. La dépouiller de son dynamisme. serait la réduire 
à une pure faculté des essences. 

2. Vimmanénce de la fin. 

Dans les textes que nous venons d'étudier, l'opposition de la con
naissance à r appétit était celle de la présence à la tendance. Alors 
que connaître dit possession de l'objet, identité avec l'objet, le désir, 
comme tel, suppose la séparation d'avec son terme, et l'amou:r même 
du bien possédé se traduit conceptuellement .pour nous par la repré
sentation d'une absence virtuelle. L'esse que les créatures désirent 
est une existence fragile, menacée du seul fait de sa contingence, et 
qui n'est elle-même désirable que comme participation du Bien 
séparé. 

Mais il est d'autres textes où saint Thomas décrit le rapport de 
l'appétit à l'objet comme une précontenance, comme une présence 
anticipée de la fin. 

Tout d'abord, en tant que l'appétit est déjà en acte et assimilable 
à un mouvement 30, il possède avec son terme une affinité po-

30 Il y a, en effet, entre l'appétit et le mouvement, au sens le plus généra!. 
d'étroites affinités, et saint Thomas s'appuie parfois sur l'analyse de celui-ci, 
pour déterminer les modalités de .celui-là. (Voir p. ex.: Summ. theol., la, q. v, 
a. 6, où la distinction des trois sortes de biens: utile, honnête, délectable, est 
éclaircie par la considération des étapes intermédiaires du mouvement, du lieu 
où tend le mobüe, et de son repos en ce lieu). 

On connaît la célèbre définition d'Aristote: le mouvement est l'acte d'un 
être en puissance en tant que tel: f] ,;où St•va!!Et ov,;oç èvni.éY,.t'ta, ii 'totoù,;ov(Phys., 
r, 1 201 a 10). Acte, explique saint Thomas (In III Phys., 1. II), car la 
puissance est le point de départ du mouvement, non le mouvement lui-même. 
Puissance, car l'acte est le tenne du mouvement. Celui-ci est donc un acte im
parfait, à mi-chemin entre la privation et l'achèvement. Mais ce n'est pas assez: 
il faut ajouter que cet acte est ordonné à un acte ultérieiiT. Et en effet, un acte,' 
pour imparfait qu'il soit, considéré en lui-même, termine le mouvement: il ne 
le constitue pas. Le mouvement, c'est l'acte en tant que, par sa position même, 
ü appelle dans le sujet un nouvel enrichissement: c'est une synthèse d'acte et 
de privation. 

Ainsi défini, le mouvement semble bien voisin de l'appétit. La différence 
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sitive, une similitude 31 , une connaturalité 32, il le réalise déjà en 
germe 33• Mais en même temps, par son aspect potentiel, ille préfigu
re pou:r ainsi dire en creux. Cela va si loin que saint 'Thomas se risque 
à parler d'une «présence» de la forme dans la matière 34• Il ne faut 
pas songer ici à la « latitation » des formes ni même aux « raisons sé
minales» des augustiniens: la matière, comme telle, est vide d'actua
lité, mais oe vide n'est pas seulement négation: il est puissance, pro
portion, ordination complémentaire. 

est qu'il suppose déjà une actuation première dans la ligne de son terme, tandis 
que l'appétit, dans son extension la plus large, dit pure ordination à l'acte (tel 
l'appétit de la matière première), et ne suppose point, avant de s'exercer effec
th·ement, une possession conunencée de son objet. Le mouvement ne se dira que 
de l'appétit en exercice, in actu secundo. 

ll y a, dans l'interprétation que saint Thomas donne du Stagirite, une dif
ficulté qui n'échappe à personne. On semble vouloir ramener le mouvement à 
des notions premières, quoad se, et l'on n'en trouve d'autres que celles de puis
sance et d'acte. Mais tout à coup, au moment de construire, à partir de ces 
concepts, une définition du mouvement, on introduit, comme à la dérobée, un 
ordo ad ulteriorem actum qui conserve en entier oe c je ne sais quoi • qur est le 
tout du mouvement. Il semble que les critiques bergsoniennes soient ici pleine
ment justifiées. 

Elles le seraient, en effet, si, pour Aristote et saint Thomas, l'acte et la puis
sance étaient des idées claires, des natures simples, des atomes intelligibles; 
si l'on prétendait étreindre, dans les déterminations logiques, la plénitude du 
réel. Mais la définition proposée ne se présente pas comme une synthèse; ce 
n'est même pas une définition proprement dite: Je mouvement rentre dans la 
classe des données premières; bien loin d'être construit à partir du concept 
d'acte, c'est lui, au contraire, qui nous permet de l'élaborer. Il ne s'agit donc pas 
de déduire le mouvement à partir de l'être, mais de poseq- dans l'être de qum 
rendre compte du mouvement. Le mouvement est sans doute irréductible à àe 
pures déterminations logiques: il est plus riche qu'un être vidé de tout contenu 
existentiel. Mais sa richesse se fonde à son tour sur l'énergie de l'esse, lui-même 
irréductible au pur concept. Et dans la mesure où la définition du Stagi.rite et le 
commentaire de saint Thomas traduiraient un effort pour exprimer en termes 
statiques la réalité fluente du mouvement, ils en démontreraient expérimenta
lement la vanité. 

31 • Nihil autem inclinatur nisi ad aliquid simile et conveniens •. Summ. 
theol., p n..e, q. vm, a. 1. 

32 Ou, plus exactement, la connaturalité est le principe du mouvement. 
Summ. theol., ra nae, q. li:XV1, a. 1. Cf. pour l'appétit De Ver., q. xm, a. 1, 
ad 3um. 

33 La tendance suppose une inchoatio finis. De Ver., q. XIV, a. 2; q. XXVII, 

a. 2. 
34 c Onme autem quod ordinatur ad aliquid sicut ad suum bonum habet 

quodammodo illud sibi prœsens et ;Jnitum secundwn: quamdam similitudinem, 
saltem proportionis, sicut forma quodammodo est in materia, in quantum hahet 
aptitudinem et ordinationem ad ipsam •· In L. de Dio. Nom., c. IV, 1. IX. 
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Il y a pour les êtres une façon d''être les uns dans les autres tout 
en s'opposant: et c'est la Telation. Or, la puissance, et par conséquent 
l'appétit, est relation. L'être est ainsi impliqué dans l'appétit, sous 
le rapport mème où celui-ci trahit un défaut d'être; impliqué, non 
sous l'espèce de déterminations formelles, mais conune une exigence 
de réalisation, un appel à l'existence. 

Cette implication, que nous pouvons appeler implication dyna
mique, saint Thomas l'étudie soit à propos de l'amour, par exemple, 
dans le commentaire des NOtmS divins ou dans la Prima Secundae, soit, 
surtout, à propos de la procession du Saint-Esprit. 

Saint Thomas n'a pas été le premier à affirmer la présence de 
robjet aimé en celui qui aime: une longue tradition mystique, depuis 
saint Augustin et surtout le pseudo-Aréopagite, avait développé ce 
thème en phrases passionnées; le mérite de sa doctrine est surtout 
de donner une interprétation métaphysique à l'affiTmation instinc
ctive du cœur 35• Mais les textes trinitaires sont particulièrement inté
ressants. On y saisit sur le vif l'influence stimulante et fécondante 
que le dogme a exercée sur le développement des notions philoso
phiques. La nécessité de donner au mystère des mystères une inter
prétation rationnelle qui en éliminât la contradiction, et de trouver 
des analogies qui en permissent, à l'ombre de la foi, une fructueuse 
intelligence, a provoqué un approfondissement bien remarquable des 
concepts de personne et de relation, d'intellection et d'~our. L'es
sence de la psychologie augustinienne est contenue dans quelques li
vres du De Trinitate. Et sans la spéculation trinitaire, nous n'aurions 
pas de saint Thomas bien des pages précieuses suT le rapport, sur la 
formation du verbe humain et sur l'inhérence d'amour. 

On sait que depuis saint Augustin la théologie occidentale s'est 
plu à retrouver dans l'âme humaine, consubstantielle à ses trois 
«puissances » - mémoire, intelligence, volonté, - la moins défi
ciente des similitudes de la Trinité 38• La conception johannique du 
Logos invitant à voir dans la génération du Fils une émanation d'or
dre intellectuel, l'analogie conduisait naturellement à interpréter la 
procession du Saint-Esprit comme une procession par voie d'amour 37• 

35 Voir surtout ln L. de Dio. Nom., c. IV, l. IX et Summ. theol., ra nae, 
q. XXVIII, a. 2. - Cf. sur toute cette question: H.-D. SIMONIN, Autour de la 
solution thomiste du problème de r Amour, Arch. d'hist. doct. et litt. du M. A., 
1931, p. 174-272. 

38 Sur trinités psychologiques de saint Augustin, voir l'ouvrage monmnen
tal de ScHMAus: Die P.'llchologische Trinitiitslehre des hl. Augustinus, Müns
ter-i-W., 1927. 

37 Cette conception n'est d'allleurs pas sans attaches dans l'€criture et l'en-
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Du plan des pieuses méditations l'on passa vite à celui des explica
tions théologiques 31• Ici encore, saint Thomas devait se montrer gé
nial organisateur. 

Que faut-il entendre par cette procession par voie d'amour? 
Il ne s'agit pas d'une procession dont l'amour serait le principe, 

mais qui de\Tait être formellement rapportée à un autre attribut 
divin; les créatures procèdent de l'amour, elles ne procèdent pas 
par voie d~amour. On ne saurait non plus identifier la Personne pro
cédante avec l'acte même de l'amour: appartenant à la nature, coïn
cidant avec elle, cet acte est comme elle indivisiblement possédé 
par les Trois. Il faut, à l'intérieur de l'amour, déceler un rapport 
d'opposition analogue à celui qui distingue, dans la pensée, le sujet 
et le terme immanent. 

Et en effet, remarque saint Thomas, l'objet de l'amour est présent 
non seulement à l'intelligence, mais encore à la volonté, d'une manière 
bien düférente toutefois. Présent à l'intellect selon ses déterminations 
essentielles (secundum similitudinem suae specie•) il est dans la volonté 
comme le terme du mouvement dans le principe moteur qui lui est 
accordé et qui le précontient en vertu même de cet accord (conve
nientia, proportio). Ainsi le feu précontient-il, en quelque façon, le 
lieu supérieur, en raison de la légèreté qui l'y proportionne; présence 
dynamique, bien différente de la présence par similitude formelle. 
celle, par exemple, du feu engendré dans le feu générateur 39• Et de 
la sorte, à la formation du verbe - du concept - où se parfait la 
présence de l'objet ·pensé dans la pen~' J, répond. dans l'amour, une 
certaine «impression» de l'objet aimé sur la puissance affective, qui 
intériorise l'aimé à l'aimant 40• L'exemple apporté par saint Thomas 

sei~ement patristique préaugustinien. Mais la part d'élaboration théologique 
est plus considérable ici que dans la doctrine du Verbe. 

38 Celle-ci avait pour les Latins l'avantage de permettre une démonstration 
décisive de la procession ab utroque. n ne faudrait pourtant pas croire que 
l'Ecole l"ait uniformément adoptée. Des mystiques, comme Richard de Saint
Victor, suivent une direction assez différente, et les plus grands des augusti
niens, Alexandre de Halès et saint Bonaventure, sont loin de donner à l'inter
prétation psychologique de la Trinité la rigueur qu'y mettra saint Thomas. 

39 • Sic igitur, quod amatur, non solum est in intellectu amantis sed etiam 
in voluntate ipsius, aliter tamen et aliter. In intellectu enim est secundum simi
litudinem sure speciei; in voluntate autem arnands, est sicut terminus motus 
in principio rnotivo proportionato per convenientiam et proportionem quam ha.bet 
ad ipsuin, sicut in igne quodarnmodo est locus sursum, ratione levitatis, secun.
dum qua.m babet proportionem et convenientiam ad taiem locum; ignfs vero 
generatus est in igne generante per similitudinem suœ formœ •. Cont. Gent., 
IV, C. XIX. 

40 • Sicut enim ex hoc quod aliquls rem aliquem intelligi.t, provenit quœdam 
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montre bien qu'il faut affirmer, analogiquement, de tout dynamisme, 
cette immanence de la fin. 

Si maintenant nous voulons préciser la nature de cette mysté
rieuse immanence, et montrer comment elle se distingue de l'imma
nence propre au connaitre, ou encore de celle qui suit la participation 
à une forme commune, nous aboutirons, croyons-nous, à ceci. L'in
clusion de la fin dans l'appétit ne dit pas, de soi, ressemblance 
formelle, bien qu'elle puisse l'exiger 41 ; elle est d'ordre existentiel. 
Dans la connaissance, l'objet est présent par ses déterminations quid
ditatives, mais celles-ci ne l'opposent pas irréductiblement au 
sujet: l'essenœ étant distincte de l'existence, on conçoit, pour une 
forme, la possibilité de subsister dans l'esprit selon l'esse intelligible. 
On peut en dire autant des relations de similitude spécifique ou 
générique, qui supposent, à un certain degré d'abstraction, une 
identité formelle. Le paradoxe de la tendance, c'est que l'objet soit 
présent au sujet sous l'angle de l'existence concrète; c'est qu'il y 11it 
comme une participation à ce qu'il contient d'incommunicable. 

Cette antinomie nous avertit qu'il est vain de vouloir construire 
le réel au moyen de pures déterminations logiques; il faut admettre, 
sans prétendre le résoudre, le fait original de la tendance. Le mouve
ment ne se déduit pas: il se constate, et tout ce qu'on peut faire, 

intellectualis conceptio rei intellectœ in intelligente, quœ dicitur verbum; ita 
ex hoc .quod aliquis rem aliquam amat provenit quœdam impressio, ut ita loquar, 
rei amatœ in a.lfectum amantis, secundum quant amatum dicitur esse in aman
te •. Summ. theol., P, q. x.uvu, a. 1. Cf. q. xxvn, a. 3. 

u Dans les prt"miers ouvrages - Commentaire des Sentences, de Veritate -
saint Thomas parle encore d'une c infonnation" de l'appétit par l'aimé. • (Amor) 
irnportat terminationem aHectus et. quamdam infonnationem in re amata"· 
In III Sent., d. 31, q. u, a. 2. Of. d. 27, q. I, a. 1, ad 2um. - c Fomtatio qu!E!
dan1 appetitus ab ipso appetibili •. De Ver., q. xxvi, a. 4. (Cf. encore Spe., a. 3: 
« informatio quœdam • ). 

Au contraire, dans le Contra Centiles. dans le Commentaire des Noms divins, 
dans la Somme, on ne trouve plus guère que les expressions: • coaptatio,.: In 
de div. Nom., c. IV, 1. IX; Summ. theol., ra nue, q. XXVI, a. 1; q. xxvm, a. 1, 
ad 2um; a. 5; c convenientia, proportio ": Cont. Gent., IV, c. XIX; • inclinatio •: 
ib.; In de div. Nom., c. IV, 1. IX; Summ. theol., 1a Il"", q. xxm, a. 4; • apUtudo, 
connaturalitas • : Summ. theol., ib.; • consonantia, aptitudo ,. : ib., q. XXIX, a. 1; 
.. intentio •: ib., q. xxvi, a. 2. Toutes expressions qui nous transportent de la ligne 
de la forme dans celle de la fin. Cf. H. SIMONIN; art. cit. 

La Somme théologique parle bien d'une • sirnilitudo • entre le sujet et 
l'objet du désir, mais saint Thomas a soin de définir cette ressemblance par une 
proportion dyn3.lllique dont. le type et le fondement est le rapport de la puis
sance à l'acte. Il la distingue expressément de la similitude formelle qui fonde, 
non l'amour de convoitise, mais l'amour d'amitié, lequel déborde le genre de 
l'appétit, p nae, q . .xxvu, a. 3. 
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c'est d'en rendre compte, en affirmant l'acte, dont la plénitude ren
fenne émiilemment en soi toutes les valeurs du dynamisme. 

Et en effet, les contradictions, dans le réel, ne sont jamais qu'ap~ 
parentes et provisoires. Si l'objet de l'appétit est présent au sujet 
par cela même qui l'oppose à celui-ci, c'est que le sujet et l'objet, 
par leur individualité la plus intime, conununient dans la partici
pation. à l'acte d'exister. Ainsi la dualité de l'appétit se fonde, elle 
aussi, sur l'unité, mais cette unité - l'unité transcendantale de 
l'esse -est d'un ordre tout autre que les unités spécifiques ou géné
riques. Ici, l'unité d'une essence, qui se multiplie par l'adjonction 
de déterminations formellement extrinsèques; là, l'unité analo~que 
d'un rapport, incluant de soi une possibilité de différenciation interne. 
Et cette unité analogique se fonde à son tour sur l'unité de l'Esse 
subsistant, lequel n'est pas une hypostase de l'ens abstrait, où vien
draient s'abîmer toutes les différences singulières, mais l'Acte pur, 
en qui se déploie librement l'énergie infinie de l'existence et qui, 
précisément parce qu'il transcendP tout l'ordre des déterminations de 
l'être, les précontient toutes formellement en soi, sur le mode de la 
pensée et du vouloir. 

Saint Thomas a bien vu la di:fficulté que la pensée logique éprouve 
à concevoir la tendance. Précisément à propos du Saint-Esprit, il 
explique que nous n'avons pas de terme pou:r désigner la présence de 
l'aimé dans celui qui aime, tandis que nous en avons pour désigner 
la présence du connu dans le connaissant. Aussi le nom de Verbe 
convient-il proprement à la seconde Personne, tandis que les noms 
d"Esptrit ou d'Amour ne conviennent à la troisième que faute de 
mieux 42 • Mais il ne paraît pas qu'il ait vu comment cette difficulte! 
découlait du mystère même de l'esse. C'est pourtant jusque là qu'il 
faut, croyons-nous, remonter. L'obscurité inhérente aux concepts de 
mouvement, d'appétit, de dynamisme, ne procède pas seulement d'un 
déficit ontologique: elle vient aussi de leur caractère existentiel. C'est 

' 2 • Ex parte intellectus sunt vocabula posita ad significandum respectum 
intelligentis ad rem intellectam Ùt patet in hoc quod dico: intelligere, et sunt 
ctiam alia vocabula adinventa ad significandum processum intellectualis coh
œptionis, scilicet ipsum dicere et verbum... Ex parte autem voluntatis, prœter 
diligere et amare, quœ important habitudinem amantis ad rem amatam, non 
sunt aliqua vocabula . imposita, quœ importent habitudinem ipsius impressionis 
vel affectionis rei amatœ, quœ provenit in amante, ex hoc quod amat, ad suum 
principium, aut e converso. Et ideo, propter vocabulorum inopiam, hujusmodi 
habitudines significamus vocabulis amoris et dilectionis ». Summ. theol., la, 
q. xxvn, a. 1. (Ce n'est donc pas seulement c quia in creaturis rommunicati(l 
naturœ non est nisi per generationem •. lb., q. XXVIl, a. 4, ad sure). 
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pourquoi, comme l'a si bien remarqué Bergson, une pensée qui 
veut s'en tenir strictement aux pures déterminations logiques, aboutit 
à vider le temps lui-même, cette réalité existentielle par excellence, 
de son existentialité. Le temps mathématique ne dure pas. L'existence 
est irréductible à l'ordre des quiddités 43 • 

3. La valeur du désir naturel. 

Peut-être les considérations qui précèdent nous ·permettent-elles 
de préciser la portée d'un principe que saint Thomas aime à répéter: 
Desiderium no.turae non potest esse inane. 

Ce principe, utilisé surtout pour démontrer l'immortalité de 
l'âme 4\ l'incorruptibilité des substances intellectuelles en général" 
et la possibilité pour l'homme de parvenir à la béatitude 46, semble 
à première vue en dépendance de l'axiome aristotélicien: o 3& &Éoc; 
xct!. ~ cpucnc; où8&v fLOC'!1)V 1totoüaw 47• Et si la nature ne fait rien en 
vain, explique saint Thomas, c'est qu'elle procède tout entière de 
Dieu: la rationalité de l'univer-: se fonde sur la Sagesse ordonnatrice 41• 

43 Il peut sembler surprenant d'expliquer le mystère du devenir par le mys
tère de l'être. C'est l'être qui est d'ordinaire donné comme principe objectif 
d'intelligibilité - octualis rei est sicut lumen. efus - et l'obscurité du mouve
ment ne lui vient que de son inadéquation ù l'être. 

Mais il fant 5'entendre. L'intelligibilité relative de l'être et du devenir se 
peut envisager sous deux aspects. 

Jo Du point de vue absolu, l'intelligibilité de l'être est évidemment raison 
de l'intelligibilité du devenir; et œ dernier. impliquant la puissance, se voile, 
de œ chef, J'une certaine obscurité. 

2° Du point de vue de la }X'nsée humaine, J'obscurité du devenir ne lui 
vit>nl pas uniquement de son défaut d'être, mais, en même temps, de ce qu'il 
manift>ste l'impossibilité de s'en tenir au plan des essences immobiles, terrain de 
choix de l'entendement conœptuel. Par sou rapport à l'existence concrète, le 
fait du mouvement met en pièces les chères constructions du rationalisme, el 
r""èle, dans une implication dynamique, J'irréductible originalité de l'esse. Le 
mouvement est sans doute, en soi, moins intelligible que l'être, mais c'est lui 
surtout qui nous emp&·he de nous contenter d'un être au rabais, d'un être 
constmit pour satisfaire aux exigences purement formelles de l'esprit. 

u Cont. Gent., Il, c. 1.xxrx; Summ. theol., 13, q. LXXV, a. 6. 
45 Cont. Gmt., Il, c. LV; Summ theo/., ib. 
46 C'est à propos de cette dernière utilisation que Je sens et la valeur du 

principe sont le plus vivement discutés. Cf. plus loin, c. IV, § Jjll. 
47 De Czlo, 1, 4 271 ~ 33; 11 l'If. cpu01; oMh· àï..Oyooç o'ÔÔÈ !Hi't'll'Y nOlfL. lb., 

n. n 291 b IS. 
•• c Natum autem nihil facit irrationablliter neque frustra, quia tota na

tura ordinata est ab aliquo intellectu propter finem operante "· ln II de Czlo, 
l XVI. 



II. • LE WLISME DE L'APPÉTIT 205 

Est-ce à dire qu'elle s'en déduit? Nous ne le pensons pas. On ne 
peut montrer, en tout. cas, que saint Thomas ait exigé, pour la valeu.T 
de son principe, une pareille déduction. L'eût-il exigée, il resterait 
à voir jusqu'à quel point sa métaphysique lui imposait cette exigence. 
Or, il nous paraît que la doctrine de l'appétit, développée ci-dessus, 
permet de donner au principe dont nous parlons une valeur vrai
ment rationnelle et absolue, sans faiie intervenir la considération d'une 
Sagesse aux desseins cachés. 

Le désir naturel ne peut être vain, non point en ce sens que Dieu, 
l'ayant planté dans la créature, se «devrait» de le satisfaire ou du 
moins de lui donner un objet correspondant; mais parce que, en 
vertu du réalisme essentiel de l'appétit, de l'inclusion dynamique 
du tenne dans le mouvement, la tendance postule la réalité d'un 
objet que tout son être est de préconteni:r. Supposer qu'un désir 
naturel, issu des profondeurs de l'être, sans que des représentations 
factices en aient pu gauchir la ligne, se porte vers un objet irréel et 
cont11adictQ'ire, c'est introduire le contradictoire dans la structure 
du réel. 

Précisons encore. En disant que l'appétit est d'ordre existentiel
tendit ad esse rei - nous n'entendons pas que son objet doive être 
préalablement donné comme existant: l'existence actuelle de l'objet 
conditionne non le désir, mais la satisfaction du désir; seulement 
cette existence se trouvant défà anticipée dans le désir lui-même, il 
faut nécessairement qu'elle soit exempte de contradiction 49• 

Qu'est-ce à dire? Il ne s'agit pas d'une simple cohérence logique. 
Sans doute, dans la réalité, tout ce qui n'est pas contradictoire est 
possible; on doit pourtant distinguer entre la convenance des notes 
{possibilité intrinsèque), et le rappcrt positif à l'existence, qui parfait 
l'idée de possibilité. Parfois ce rapport est déduit de la possibilité 
intrinsèque, grâce à la considération de la toute-puissance créatrice. 
Mais parfois aussi l'esprit l'atteint directement, sans établir d'abord, 
sans pouvoir même établir, la cohérence interne de son objet 50• Et 

411 Ce qui est impliqué dans la tendance, c'est d'abord l'existence possible 
du bien extérieur au sujet, ensuite la possession possible de ce bien. L'une et 
l'autre intègrent l'objet du désir. Et en E:iet, comme nous l'avons montré, daJts 
la métaphysique de la participation, le bien immanent. l'épanouissement des 
virtualités de l'être n'est concevable que comme une possession partielle du 
Bien sépara. Tout dynamisme, le dynamisme vital lui-même suppose donc· radi-
calement une réalité distincte du sujet. · 

50 n s'agit d'une convenance positive, non d'une simple absence de contra
diction perçue. Celle-ci est évidemment présupposée, mais elle ne suflit pas à 
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c'est de la sorte que le désir suppose la possibilité de son tenne. Le 
cas est analogue à celui de notre connaissance de Dieu. L'existence 
de Dieu doit être affirmée pour rendre compte du fait de l'être; 
mais nous ne pouvons établir a priori la valeur objective de son idée, 
et c'est pou:r cela que l'argument ontologique ne conclut pas. Car 
si l'être nécessaire est possible, il est réel 51• Dans le cas présent, l'objet 
est atteint, non point comme existant, mais comme possible, seule
ment cette possibilité ne suit pas d'une analyse qui ferait apparaitre 
la consistance métaphysique de l'objet; elle est postulée par une 
donnée de fait, le désir. 

Ainsi interprété, le principe desiderium naturae non potest esse 
ino,ne, ne dit donc rien de la satisfaction effective des tendances 
concrètes. Pour passer de l'ordre de la possibilité à celui de l'existence 
actuelle, il faudrait, ou que la Cause première ait fait connaître ses 
desseins, ou que l'insatisfaction du désir rendît l'existence du sujet 
inintelligible, du point de vue de la finalité. La première voie échappe 
évidemment aux prétentior~ de la philosophie; la seconde demande 
une grande réserve: Quis enim novit sensum Domini? 

Cette interprétation du désir naturel est-elle bien celle de saint 
Thomas? Elle nous paraît, encore une fois, conforme à ses prin
cipes; mais il se pourrait que saint Thomas n'ait jamais senti le 
besoin de l'expliciter pour justifier métaphysiquement sa confiance 
instinctive en l'ordre et la bonté de l'univers concret. 

Ajoutons qu'ici, comme en d'autres occasions, saint Thomas passe 
vite, de la nécessité des essences, à ce qui en est comme le reflet sur 
le plan des existants. Convaincu· de l'excellence de l'univers, con
fiant dans la valeur de l'esprit pour en définir au moins certaines 
exigences, il affirme maintes fois, après le Philosophe, que les incli
nations natu:relles doivent être satisfaites ut in pluribus. D'une façon 
générale, ie ut in pluribus est le critérium qui lui sert, comme à son 
maitre, pour démêler le naturel de l'accidentel. La nature étant bien 
faite, il ne se peut que ses désirs soient habituellement frustrés. 
Si l'espèce humaine est à cet égard une espèce de scandale, c'est 
qu'elle représente le cas singulier d'une ·nature située aux confins 
de deux ordres, ou plutôt chevauchant sur tous les deux, nature dont 
l'Unité dynamique, de soi difficile à maintenir, s'est trouvée plus 

m'assurer que je suis vraiment en face d'une essence. Il faudrait pour œla que 
mes <·oncepts fussent adéquats au réel. 

51 Mais ce-tte possibilité peut être elle-même connue à partir du dynamisme 
foncier de l'être et de l'esprit. Dans ce cas - et dans œ cas seulement -
l'analyse de la tendance nous livre l'existence actuelle de son objet. 
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compmmise encore par une catastrophe héréditaire. Pour les autrt-.s 
êtres, la nature connaît d'autant moins d'échecs que l'on s'élève sur 
réchelle des essences, jusqu'à ces substances incorruptibles qui cul
minent dans les deux ordres du créé: les corps célestes et ·les formes 
séparées. Car si l'univers des esprits a été, lui aussi, ravag.; par un 
grand désastre, la cause, à la différence de ce qui s'est passé et se 
passe chez l'homme, en fut uniquement dans l'improportion entre la 
nature de l'ange et la fin transcendante que Dieu lui proposa. Sans 
cette intervention surnaturelle, qui mettait en question leur bel équi
libre intérieur, le monde des esprits purs eût été, pense saint Tho
mas, aussi incapable de faillir que les astres de se désagréger 52• 

Ces spéculations sur les réussites plus ou moins fréquentes de la 
nature n'offrent qu'une valeur métaphysique assez relative. Il était 
pourtant intéressant de les signaler, soit parce qu'elles dénotent un 
souci de rationaliser l'expérience en y projetant une image atténuée 
de l'ordre métaphysique, soit parce qu'elles attestent la confiance 
spontanée de saint Thomas en la bonté de l'être, aspect inverse du 
réalisme de l'appétit. 

III. - La bonté des êtres 

La bonté des êtres se démontre chez saint Thomas par deux séries 
d'arguments fondés, les uns, sur l'analyse de l'idée de bien, les autres, 
sur le fait de la création. 

Nous avons vu que la notion de bien se résolvait, suivant les 
points de vue, en celles de perfection et de désirable. On peut, à 
partir de ces deux aspects, conclure à l'universelle bonté. 

Tout être, en effet, possède une certaine nature. Or qu'une nature 
ne soit pas bonne, cela est contradictoire, puisque la perfection, iden
tique au bien, se définit précisément par la réalisation de la na
ture 53• 

52 Contre c.ette interprétation, courante chez les thomistes, voir H. DE 

LuBAC: Esprit et Uberté, c Bull. de littér. ecclés. •· Toulouse, 1939, p. 189-2-07 
(reproduit dans Surnaturel, Paris, 1946, p. 231-260) et J. MA.RxTAJN: Le péché 
rk fAnge, • Rev. thom. •, 1956, p. 211-222. -En sens contraire: ]. DE Buc: 
Saint Thomas et l'intellecttu~lisme moral, • Mélanges de Sciences religieuses •, 
1944, p. 241-280 et G. CoURTÈs: La peccabilité de l'ange chez saint Thomos, 
• Rev. thom. •, 1953, p. 139-163. (Note de la 2e éd.). 

53 c Quod aliquid hoc modo sit in se naturaliter malum (i. e.: ut malum sit 
natura ipsius, vel aliquid naturre ejus, sive proprium accideus), est impossibile: 
implicat enim contradictionem. Malum enim dicitur unumquodque ex eo quod 
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Cette façon de parler pourrait nous faire croire que le principe: 
omne ens est bonum est strictement analytique. Mais si la négation 
de ce principe mettrait la pensée en conflit avec elle-même, c'est 
que cette pensée ne peut concevoir et affirmer l'être que mue par un 
dynamisme, à travers lequel se révèle la notion du bien. 

En effet, en disant que la perfection d'un être est de réaliser sa 
nature, nous ne posons pas une définition arbitraire. Notre jugement 
n'est pas tautologique: il a un contenu, il marque un progrès de la 
pensée, il inclut une perception intellectuelle plus pénétrante de 
l~tre, où celui-ci apparaît, non comme un donné inerte, justiciable 
de la pure logique analytique, mais comme une réalité orientée et 
finalisée, susceptible de valeurs diverses, référée à des types eux-mêmes 
référés à un archétype commun. Dire que toute nature est perfection, 
c'est dire que l'être n'est pas neutre, qu'il a un sens, que la forme est 
idée et en définitive que tout procède d'une Pensée ordonnatrice. 

Mais, plus profondément que la nature, il y a resse, l'acte des actes, 
et par conséquent la perfection des perfections. L'actualité de l'esse 
est le -moyen terme dont use la Somme théologique pour démontrer 
l'identité réelle de l'être et du bien: 

«Tout être, en tant qu'être, est en acte, et parfait d'une certaine 
manière, car tout acte est perfection. Or le parfait a valeur de désirable 
et de bien. Il s'ensuit que tout être, comme tel, est bon 54 ». 

Ici encore, nous avons affaire à une interprétation dynamiste de 
l'être, en dehors de laquelle le mot acte paraît vide de signification 
métaphysique. En concevant l'esse comme l'actualité sùprême, saint 
Thomas affirme du même coup que les diverses natures ne doivent 
leur valeur de perfection et de fin qu'à leur rapport à cette perfection 
absolue. Le dynamisme qui réfère les individus au type suppose le 
dynamisme qui réfère les essences à l'unité de l'être. 

Les arguments présentés jusqu'ici concluaient, du caractère per
fectif de la nature ou de l'esse, à leur valeur de fin, à leur « appéti
bilité ». En d'autres tennes, il y avait passage, par une réflexion plus 
poussée sur l'intelligibilité de l'être, de l'a:ffinnation d'un dynamis
me idéal à celle d'un dynamisme réel; rorientation intelligible de 
l'être apparaissait comme l'expression d'un mouvement ontologique, 
d'un appétit radical, visant, par delà l'individu, la réalisation de l'es
pèce, et par delà l'espèce, la participation du Bien séparé. Mais 

aliqua perfectione sibi debita privatur. In tantum autem unumquodque per
fectum est; in quantum .attiiJgit ad id quod competit swe naturœ ,. . De Ma., 
q. XVI, a. 2. 

'* Summ. theol .• ta, q. v, a. S. 
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très souvent au contraire, c'est du désir de l'être, que part saint 
Thomas pour établir ·le principe: omne ens est bonum. Dans ce cas, 
nous ne sommes plus, comme précédemment, devant une démons· 
tration a priori (ou plutôt: a simultaneo), mais devant un raison· 
nement .a posteriori. Toute chose aspire à l'esse, tend à s'y conser
ver, résiste autant qu'elle le peut à sa destruction. L'esse apparait 
donc comme éminemment désirable: or, c'est là justement ce qui 
caractérise le bien et la fin. Il s'ensuit que l'existence est bonne, et 
comme nul être n'est dépourvu d'existence, nul être n'est non plus 
dépourvu de bonté 55• 

A vrai dire, ce fait de l'universelle appétence de l'esse est plu
tôt un signe qu'un argument proprement dit. D'une constation em
pirique on ne fera jamais sortir une propriété trascendantale. Le 
fait semble avoir pour rôle de nous mettre sur la piste, de nous sol
liciter à choisir le point de vue privilégié, où se révèlera l'identité 

55 • Cum ratio boni jn hoc consistat quod aliquid sit pedectivum alterius 
per modum finis, omne id quod invenitur habere rationem finis, habet et ratio
nem boni. Duo autem sunt de ratione finis: ut scilicet sit appetitum "el desidera
tum ab his qure finem nondum altingunt, aut sit dilectum, et quasi delectabUe, ab 
his qure finem participant... Hrec autem duo inveniuntur competere ipsi esse. 
Qure enim nondum esse participant in esse quodam naturali appetitu tendunt, 
unde et materia appetit fonnam, secundum Philosophum. Omnia autem qure jam 
esse habent illud esse suum1 naturaliter amant et ipsum tota ,·irtute conservant ... 
lpsum igitur esse habet rationem boni. Unde, sicut impossibile E;st quod sit ali
quod ens quod non habeat esse, ita necesse est quod omne ens sit bonum ex hoc 
ipso quod esse habet •. De Ver .. q. xx1, a. 2. - • Bonum est quod omnia appe
ttmt ... Omnia autem appetunt esse actu secundum modum suum, quod patet 
ex hoc quod unumquodque secundt!lll naturam suam repugnat corruptioni ,. 
Conf. Gent., 1, c. uxvr1. - • Omne enim quod est, in quantum est ens, necesse 
est esse bonum. Esse namque suum unumquodque amat et conservari appetit; 
signum autem est quia contrapugnat unumquodque sure corruptioni; bonum 
autem est quod omnia appetunt •. lb., Il, c. xu. - • Naturalis enim appetitus 
quibusdam quidem est inest ex apprehensionc... quibusdam vero absque ap
prehensione. .. Utroque autem modo est in rebus natur-d!e desiderium essendi, 
cujus signum est quia, et ea qure cognitione carent resistunt corrumpentibus 
secundum virtutem suorum principiorum naturalium, et ea qure cognitionem 
habent resistunt eisdem seetmdum modwn sure cogniti'onis •, lb., c. LV. -

c Homo naturaliter appetit perpetuo manere; quod patet ex hoc quod esse est 
quod ab omnibus appetitur •. lb., c. LXXIX. - • Unwnquodque secundum suam 
essentiam habet esse. In quantum autem habet esse, habet aliquod bonum, 
nam si bonum est quod omni.a appetunt, oportet ipsum esse bonum dicere, cum 
omnia esse appetant. Secundum hoc igitur unwnquodque bonwn est quod essen
tiam habet •. lb., Ill, c. vr1. - • Unumquodque entium habet proprium esse 
secundum modum sure Ildturre. Esse autem in quantum hujusmodi est bonum. 
cujus signun1 est quod omnia esse appetunt •. lb., c. cvu. Cf. De Pot., q. m. 
a. 6; De Ma., q 1, a. 1; Summ. theol., 13 , q. xLvm a. 1. 

14 
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r:éelle de l'être et du bien, par une analyse plus profonde, si toute
fois l'on peut encore parler d'analyse à propos de si élémentaires 
concepts. 

En tous cas, on remarquera comment saint Thomas ne conclut 
pas directement à la bonté des êtres du désir qu'ils ont de se con
server: il passe par un intermédiaire: l'appétibilité, la bonté trans
cenda;ntale de resse. Or, dire que tous les êtres désirent l'être, ce 
n'est pas, pour le thomisme, une simple manière d'exprimer l'univer
sel appétit de soi. La conception de l'acte d'être et de la participa
tion donne à cette formule son sens plein. Grâce à elle, l'affirmation 
de la bonté de l'esse n'est plus seulement l'expression abstraite et 
généralisée de cette adhésion des êtres à eux- mêmes; elle s'élargit en 
rattachant la bonté relative des choses à 1'1l:tre dont la perfection 
absolue est la source de tout bien, le terme de tout désir. Tout être 
ne se cherche que parce qu'il cherche Dieu. Tout être n'est bon que 
parce qu~il procure une possession participée de Dieu. Et il ne la 
procurP. que parce qu'il ,-ient de Dieu. 

Ceci nous amène au deuxième groupe d'arguments dont nous 
avons parlé. Il s'agit de raisonnements d'allure théologjque où la 
bonté des choses est déduite de la bonté du Créateur. «Tout ce 
qui existe procède, selon tout ce qu'il est, du premier 1l:tre; or ce 
premier 1l:tre est en même temps le Souverain Bien, et nous savons 
que toute cause imprime sa ressemblance à ses effets». Saint Tho
mas entrelace volontiers les deux types de démonstrations 56• 

Il n'y a pas ici, comme on pourrait le croire, de cercle vicieux, 
car la bonté de Dieu se démontre indépendam!ment de la bonté de 
l'esse comme tel, soit à partir de la causalité universelle de Dieu, et 
spécialement de son caractère· de ·fin dernière, soit à partir de sa 
pedection infinie, de sa plénitude d'actualité 57• De toute manière, 
cette affirmation revient ainsi à reconnaître le double dynamisme, 
idéal et ontologique,. de l'être et la nécessité, pour le justifier méta
physiquement, de poser une Perfection absolue, à partir de laquelle 
tout s'ordonne et vers laquelle tout gravite. Or ce double dynamisme 
procède lui...même de cette adhésion à soi ineffablement simple, par 
laquelle l'1l:tre subsistant se veut et, en se voulant, pose librement 
les êtres dans l'existence et, inséparablement, les ramène à soi. L'a
mour de Dieu pour soi, aspect dynamique de son unité parfaite, 

56 Cont. Gent., Ill, c. 'lill, cvu; De 1\la .. q. 1, a. 1. 
57 Cont. Gent., 1, c. xxxvn: Quod Deus est bonus. - Comp., c, xxvm: 

Quod Deus est universaliter perlectus. - De :\fa.. ih 
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cause l'amour des êtres pour Dieu et, par suite, la cohérence interne 
et l'accord réciproque de toutes les parties de l'univers. 

Il suit de là que la bonté de Dieu, comme son être, est d'un ordre 
absolument transcendant. En définissant le bien: quod omnia appe
tunt, on ne voulait pas dire que tout être désire n'importe quel bien, 
mais seulement que tout bien est l'objet de quelque désir. Mais 
quand il s'agit de Dieu, la définition prend un sens tout nouveau: 
Dieu est vraiment le bien que toutes choses désirent, parce qu'il 
est le Bien séparé, dont l'Unité subsistante fonde l'unité analogique 
du bonum in communi, comme son amour fonde l'unité . analogique 
de tous les appétits. 

Ceci nous permet de préciser la portée du dernier a:rgument 
étudié plus haut. Saint Thomas alléguait le principe: agens agit sibi 
~mile. Mais l'application de ce principe peut faire difficulté: Dieu 
est esprit, et il n'y a pas que des esprits. Si l'on répond en distin
guant, parmi les perfections, les perfections transcendantales, on pos
tule précisément ce qui est en question, à savoir, que Je bien est 
un transcendantal. En réalité, il faut analyser les ·concepts de bien 
et de création, et envisager le geste créateur dans ses deux moments 
indivisibles, à la fois don . et rappel. Nulle .réalité si lointaine soit· 
elle n'échappe à cet influx conversif; l'existence, par laquelle, for
mellement, les choses s'assimilent à Dieu, enveloppe nécessairement 
un « théotropisme ». Or, tendre vers le bien, c'est y participer. Mais 
ce n'est pas tout. Le désir de Dieu s'exprime par l'adhésion à l'être, 
effet propre de Dieu. C'est donc que l'être participe comme désira
ble, et pas seulement comme désirant, à la valeur du Souverain 
Bien. 

L'argument que nous avons appelé «théologique» élargit con
sidérablement le sens du principe: bonum et ens convertuntur. On 
voulait d'abord signifier par là la convenance nécessaire de l'être 
avec lui-même, cette vérité que l'existence, comme l'a bien vu Spi
noza, n'est pas un donné inerte, mais enveloppe une tendance, un 
conatus. Plus profondément, on affirmait que l'esse est dans les cho
ses comme la perfection dans le perfectible. L'unité de l'être avec 
soi se révélait ainsi sous un aspect dynamique. Mais le bien dont nous 
parlions alors était évidemment un bien relatif; l'esse du loup est 
détestable pour la brebis. A présent, nous voyons le secret de cette 
unité, de cette cohérence dynamique des êtres, dans leur commun 
rapport à l'Unité subsistante qui les attire parce qu'ils en procèdent. 
Dès lors, leur bonté prend un autre aspect; toute créature possède 
une valeur, en quelque sorte, absolue, parce que voulue par Celui 
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qui fonde tout l'absolu des valeurs. En d'autres termes, grâce à la 
doctrine de la création, un être n'est plus seulement bon par rap
port à soi et à certains êtres: il est bon pour Dieu même, parce que 
participant du Bien divin, pour l'amour duquel tout fut créé. 

Mais dès lors, il suit que pour tout sujet capable de franchir les 
bornes de sa subjectivité et de se hausser, par son opération, Jusqu'au 
point de vue de l'absolu, autrement dit, pour tout esprit, l'être appa
raîtra aussi essentiellement 'cdmme un bien. La 'fin. dernière des 
choses est la fin propre de l'esprit; le Souverain Bien est notre bien; 
le centre :de l'activité spirituelle est le centre même de l'être. En 
rapportant la bonté des choses à sa propre fin, l'esprit ne les juge 
donc pas selon une norme qui leur serait étrangère. Leur valeur 
leur perfection, leur appétibilité vis-à-vis d'elles-mêmes, ce que nous 
avons appelé leur cohérence dynamique, répond à leur degré d'in
sertion dans le système des moyens de l'esprit. La bonté ontologi
que coïncide avec ce qu'on peut nommer la ·bonté « noocentri
que ». parce que l'esprit, ordonné à l'~tre, trouve dans la réalité la 
plus humble ùne participation de son objet total, participation dont 
il peut revêtir la forme ct vivre intentionnellement la vie, y cher
chant, sans le savoir peut-être, la trace partout présente de Dieu: 

Mil gracias derramando, 
Pa.so por estos sotos con presura, 
Y yendolos mirando, 
Con sola su figura 
V esticlos los d.rj6 de ltermosura 58• 

Alors aussi prend un sens nouveau l'axiome: Omnia appetunt 
bonUf111-. Si le bien que toute chose désire est aussi le bien de l'esprit, 
il y a donc en tout être une aptitude connaturelle à servir aux fins 
de ce dernier; aptitude résultant de l'impression de la pensée pre
mière. L'esprit et la nature ne sont pas deux réalités hostiles, mais 
deux c.réatu'res fraternelles, l'une à l'autre ordonnées. Toutes cons
pirent à une fin unique. Une même impulsion fondamentale meut 
l'univers, avec toutes ses pièces, vers le Bien Séparé 59• 

sa • En répandant mille grâres - Il a passé en hâte par ces bois - Et rien 
qu'en les regardant - Par sa seule figure- Il les a laissé revêtus de beauté •· 
S. JEAN DE LA CRoiX, Cant. espirit., st. 5. 

59 Saint 'Thomas a particulièrement développé cette idée - comme U fallait 
s'y attendre - dans le Commentaire des Nom$ divins: • N'ùùl enim est ita 
infimum in rebus quod non aliquo divino participet, ez: qua participa.tionem :~Or
titur ut babeat connaturalem amicitiam ad alias creaturas et ut ordinetur ad 
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On pressent les conséquences pratiques d'une telle doctrine. Les 
retranchements, les refoulements, les mortifications, perdront je ne 
sais quelle âpreté, quelle amertume, que le christianisme authen
tique a d'ailleurs toujou.rs réprouvée. Un humanisme véritable pourra 
fleurir à l'ombre de la Croix. L'on verra dans la chair, non plus une 
ennemie, mais une infortunée campagne qu'il faut défendre contre 
ses propres folies. Au lieu de haïr la nature, quand il faudra renoncer 
à ses douceurs, on le fera sans colère, sachant bien que la cause du 
mal est dans notre malice, et non dans ce qui n'est destiné qu'à nous 
conduire à Dieu. 

Valables en tout temps, ces considérations étaient particulière
ment opportunes au xme siècle, à l'heure où, sur les points les plus 
divers de l'Europe, l'ltglise avait à combattre les surgeons toujours 
renaissants du néomanichéisme. Sans le péril cathare, l'insistance de 
saint Thomas à proclamer la bonté des êtres s'expliquerait mal. A ceux 
qui haïssaient dans la chair l'œuvre d'un démiurge foncièrement mau
vais, il fallait démontrer rationnellement la bonté persistante de cette 
nature humaine qu'un Dieu avait assumée, pour laquelle il était 
mort. Mais la portée de la réfutation thomiste dépasse de beaucoup 
les contingences d'une polémique particulière, comme aussi la men
ta1ité dualiste se rencontre bien au delà du cercle d'influence de 
Mani. Tant que la pensée, à côté de la source originelle de lumière 
et de bonté, admet comme une donnée primitive une réalité opaque, 
il est inévitable que celle-ci devienne comme une hypostase du mal. 
Et, d'un autre point de vue, toute philosophie qui échoue à conci
lier la Raison théorique et la Raison pratique, les jugements 
d'existence et les jugements de valeur, porte, dans la scissure qui 
r affecte, la trace du vieux dualisme païen. 

En identifiant le bien et l'être, saint Thomas dlirme l'unité de 
l'univers, suite de l'unité de son principe, l'unité interne de chaque 
chose, et singulièrement, l'harmonie interne de l'esprit. 

Deum, sicut ad ultimwn finem, qui est frui Deo •. ln div. Nom., c. xx, 1. II, éd. 
Vivès, t. XXIX, p. 560 a. - c Qwe enim ad invicem sunt unita, non solum con
veniunt in una forma totius, sed etiam secundum unam pneexcogitatam speciem 
unita esse dicuntur, sicut partes domus, qwe uniuntur. in una fonna domus 
prœexcogitata ab artifice. Sic igitur, si oD'I!Iia omnibus sunt unita, non solum 
conveniunt in forma totius, t:ed etiam conveniunt in hoc quod sunt unita omnia 
secundum unam formam ab eo excogitatam q:ui est auctor universorum •· lb .. 
c. no. l. II, p. 575. 



CHAPITRE VII 

LE PLUS ~TRE 

1. - Le dO"uble aspect de l'action 

L'êlre nous est apparu essentiellement orienté vers un centre qui 
lui donne sa consistance et mesure sa valeur. Cette orientation n'est 
pas seulement le rapport d'un individu à son exemplaire, mais l'incli
nation d'un sujet vers son bien. L'ordre de l'univers ne s'achève pas 
dans un étagement harrnon;~ux de formes; il se consomme dans une 
aspiration du multiple vers l'unité. 

Les analyses précédentes nous ont montré dans les créatures 
l'exigence, l'amorce de ce mouvement de retour. C'est ce mouvement 
lui-même, dans son déploiement effectif que nous voudrions exami
ner à présent, en étudiant chez saint Thomas la métaphysique de 
l'agir 1• Car l'opération n'est autre chose que la remontée des êLres 
vers le Sou\'erain Bien. 

Dès le début, une remarque s'impose, sans laquelle les plus gros
sières méprises sont inévitables. Le concept d'action n'est pas chez 
saint Thomas un concept univoque, mais s'applique à deux genres 
fort différents et que le Docteur Angélique, à la suite d' Aristo
te 2, distingue avec le plus grand soin: l'action transitive, et l'action 
immanente 3• La première «sort» (exit) de l'agent et «passe» (tran-

1 Une des études les plus pénétrantes que nous connaissions sur la notion 
transcendantale de l'action <·hez S. Thomas, est celle de Y. SIMON, Introduction 
à l'ontologie du connaître, l'aris, 1934, p. 61-9.'5. (Il faut y joindre, à présent, 
les articles - d'une orientation assez différente -.de J. M. HENlll-Rouss:&W: 
L'Etre et fAgir. Voir ci-dessus Préface [2• éd.], n. 2). 

2 Met., 8, 8 1050 a. 23; Eth., Z, 4 1140 a. 1; A, 1 1094 a. 3. Voir ces 
textes et la discussion du premier dans Y. SIMON, Ibid., p. 70 sq., note. 

3 c Duplex est actio; una quœ transit in exteriorem materiam, ut calefaœre 
et secare; alia quœ manet in agl•nte, ut intelligere, sentire et velle, quanun brec 
est differentia, quia prima actio non est perfectio agentis quod movet, sed ipsius 
moti; secunda autem actio est perfectio agentis •. Summ. theol., la, q. xvm, a. 3, 
ad 1 um. - • Duplex est actionis genus, ut dicitur in IX Met., una quœ transit in 
aliquid exterius, inferens ei passionem, sicut urere et secare; alia vero actio est 
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sit) en une matièr~ extérieure, y causant une «passion». Par exem
ple, l'acte de brûler, de chauffer, de tailler, d'éclairer, processus 
qui, par eux-mêmes, enrichissent le patient et non l'agent 't C'est 
eu.'"< que l'on appelle proprement «actions» 5• L'autre sorte d'acti
vité au contraire demeure dans l'agent comme sa perfection, son 
«acte,., sans rien modifier au dehors. On peut la comparer à la 
possession immobile de la lumière par l'objet lumineux (lucere). 
Telles sont l'intellection, le voulaiT, la sensation. A elles convient 
par excellence le nom d'opération e. La métaphysique thomiste met 
une telle différence entre ces deux sortes d'actions qu'elle les situe 
en deux catégories distinctes. A l'action transitive est réservé le pré
dicatnent spécial d'action, tandis que l'action immanente se rangera 
dans le genre suprême de la qualité. 

quœ non transit in rem exteriorem, sed manet in ipso agente: per hujusmodi 
enim actionem non mutatur aliquid t>xtrinsecum, sed totum in i·pso agente agi
ttir ». lb., q. UV, a. 2; cf. p nae, q. LXXIV, a. 1. - c Est autem duplex rei 
operatio, ut Philosophus tradit ... Una quidem qure in ipso operante manet et 
est ipsius operantis perfectio ... alia vero qure in exteriorem rem transit, quœ est 
perfectio facti quod per ipsam constituitur •. Cont. Gent., II, c. I; cf. c. lOOil et 
1, c. c);. - c Quredam est operatio rei ut aliud moventis, sicut calefacere et se
care; quredam vero est operatio rei ut ab alio motre, sicut calefieri et secari; 
quœdam vero operatio est perfectio operantis actu existentis, ad aliud transmu
tandum non tendens •. lb., III, c. xxn. - c Duplex est actio: quœdam qwe consi
stit in ipso agente et est perfectio et aclus agentis ... ; quredam vero qure egreditw 
ah agente in patiens extrinsecwn et est perfectio et actus patientis, sicut calefacere, 
movere et hujusmodi •. De Pot, q. m, a. 15. - c Duplex Ht actio. Una qure 
procedit ab agente in rem exteriorem, quam transmutat; et brec est sicut illwni
nare; qure eti.am proprie actio nominatur; alia vero actio est qwe non pi"OCeldit 
in rem exteriorem, sed stat in ipso agente ut pel'fectio ipsius; et hœc proprie 
dicitur operatio, et hrec est sicut lucere ». De Ver., q. vm, a. 6; qf. q. nv, a. 3. 

Les expressions actio transitiva, actio immmaens, ne se rencontrent pas 
chez saint Thomas. On peut voir les formules dont il use dans F. BLANCHE, 

Sur la langue technique de saint Thomas d'Aquin, Revue de Philosophie, 
1930, p. 15. 

4 Summ. theol, la, q. XVUI. a. 3, ad 1 um; Ja une, q. m, a. 2, ad 3"m; 

q. XXXI, a. 5; Cont. Gent., 1, c. c, Il, c. t; De Pot., q. m, a. 15; q. x, a. 1; etc. 
5 Dans certains texte~ (Cont. Gent., Il, c. 1; In I Eth., 1. 1; In VII Met., 

1. Il, éd. Cathala, n. 1282), saint Thomas donne à l'action transitive le nom de 
• factio •. Le mot répond au grec noL1JIH1 (ARISTOTE, Met., Z, 3 1029 a 13). 

6 Cont. Gent., ih.; De Ver., q. vru. a. 6. Parfois, au contraire, c'est à l'action 
immanente que saint Thomas réserve proprement lE" nom d'action: Cont. Gent., 
ib.; In I Eth., 1. 1; In XI Met., l. VII. Enfin. l'on trouve le mbt: opération pris 
dans un sens beaucoup plus vaste, incluant la • passion,.: In l Sent., d. 15, 
q. v, a. 3, ad 4um; Cont. Gent., III, c. xxu; De An., a. 12. Ici, la; causalité du 
sujet se ramène à sustenter dans l'être des perfections reçues du d~hors. Mals 
cet emploi est exceptionnel. - (Dans le premier de ces textes, il s'agit seule
ment, à vTai dire, de la passivité des facultés sensitives et spirituelles à l'égard 
de leur objet). 



216 CHAPITRE VII. • LE PLUS 1\TRE 

Or, la connaissance directe allant des choses à l'âme, la première 
espèce d'action qui s'impose à nous et que nous concevons instinc
tivement comme le type même de toute activité, c'est l'action transi
tive. J'étends le bras, je saisis un livre, je le soulève, f exerce un 
effort, je produis un déplacement mesurable: voilà qui est net, voilà 
qui déchire vigoureusement le tissu du rêve; cela ne mérite-t-il pas 
mieux le nom d'action que ces lueurs fugitives jaillies comme à l'im
proviste au ciel intérieur? Agir, pour nous, c'est mouvoir. Aussi la 
foule, saluant de loin, avec un respect ironique, le travail silencieux 
du penseur, réserve-t-elle le nom d'actifs à ceux qui imposent leur 
loi à une résistante mati~re: marbre, acier, ou - le plus rebelle des 
matériaux - volontés humaines. 

Il y a pourtant, dans cette méprise, une âme de vérité. L'exp~
rience intérieure, et plus particulièrement l'expérience morale avec le 
sentiment de la responsabilité, m'oblige à reconnaître que mes pen~ 
sées procèdent de moi comme de leur agent propre. L'analogie spon
tanée de l'expérience exten' et l'intuition de la conscience concoT
dent à nous montrer dans l'acte second un produit du sujet. Tout~ 
activité enveloppe· une efficience. Mais elle comporte aussi un autre 
caractère, non moins immédiatement donné que le précédent: elle 
t1'est pas seulement émanation d'une cause, elle est détermination 
d'u11 sujet. Par elle, se parfont la valeur, l'intelligibilité des choses. 
Inactifs, les êtte.~ seraient pour la pensée un scandale, une tache d'h
rationnel. L'agir est la raison d'être de l'être, son épanouissement, sa 
plus haute réalisation. 

Ces deux aspects sont inséparables. Ne voir dans l'action que 
l'efficience serait nier la finalité intrinsèque des choses et ce que nous 
a\·ons appelé leur cohésion dynamique; ce serait surtout dénaturer 
totalement l'acte de connaître. Mais inversement, ne voir que l'as
pect de détermination revient à réduire le rôle de l'agent à la causalité 
matérielle. Et ce passivisme universel ferait vite des activités con
crètes de l'univers un pur déroulement dialectique, car la causalité 
efficiente est tellement inviscérée dans l'être que nier l'une ou la 
négliger équivaut à volatiliser l'autre. Un univers vide de causes 
n'est peuplé que d'idées. 
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D. - L'émanation de l'action 

1. La causalité des agents créés. 

Saint Thomas affinne à plusieurs reprises le caractère émanatif 
de l'opération. Pour les activités transitives la chose va de soi; mais 
l'activité immanente implique elle aussi un procès 1• Seulement ce 
procès n'aboùtit pas à constituer une existence distincte, mais à 
distinguer une perfection de son sujet 8• Saint Thomas parle parfois 
comme s'il s'agissait d'une procession purement idéale: c'est qu'alors 
il envisage le concept d'opération dans son extension la plus large, 
comme applicable à Dieu même, où il n'y a d'autre procession réelle 
que celles du Verbe et de l'Esprit 9• Mais nous verrons plus loin qu'en 
toute créature l'action est réellement distincte de l'agent. Dès lors. 
il faut admettre aussi la réalité de la processi~n. En effet. pourrait-on 
dire - et ce serait, croyons-nous, conforme à la pensée de saint 
Thomas - l'opération nous apparaît conune le bien propre de l'a
gent. Rien n'est aussi n6tre que nos actes. Or, il y a seulement deux 
manières, pour une perfection, d'appartenir en propre à son sujet. 
Ou bien elle constitue l'essence de ce sujet, ou bien elle en découle. 
Puis donc que dans la créature l'opération est distincte de l'essence, 
reste qu'elle procède de celle-ci. S'il en était autrement, on de,·rait 
la concevoir COIImle « reçue»; ce serait une «passion », non une 
action. 

Mais le procès de l'opération immanente ne doit pas être con
fondu avec l'action transitive. C'est 'à une assimilation fréquente 

' La notion de c procession •, explique saint Thomas, est tirée de rexpérience 
sensible. Le terme désigne d'abord le mouvement local • secundum quem aliquid 
ordinale ab uno loco per media ordinatim in extremum transit"· Par extension, 
il s'emploie partout où se rencontre un ordre d'origine ou de succession: mouve
mt-nts au sens large (altération, croissance, passage du non-être. à l'être et réci
proquement), et n'importe quelle espèce d' • émanation •. Les rayons pr()(;èdent 
du soleil; l'opération procède de l'agent; l'ouvrage procède de l'ouvrier; l'être 
engendré procède du générateur. De Pot., q. x, a. 1. 

8 • Operatio. .. procul du bio importat aliquid procedens ab operante •. 
De Ver., q. IV a. 2.- « Dupliciter potest aliquid procedere ab altera: uno modo, 
sicut actio ab agente, vel operatio ab operante; alio modo, sicut operatum ab 
oper:ante. Processus ergo operations ab operante non distinguit rem per se 
existentem ab alia re per se existente, sed distinguit perfectionem a perfecto. 
quia operatio est perfecto operantis •. lb., ad 7um; q. vm, a. 6; De Pot., q. x, 
a. 1, ad 1UM; q. X, a. 1 ad sum. 

9 De Ver., q. IV, a. 2. 
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chez les scolastiques postérieurs - Suarez en particulier to - et 
qui entraîne, de graves conséquences dans la métaphysique du con
naître. Nous devons penser plutôt à la façon dont les accidents « pro
pres» résultent de l'essence par une causalité quodammodo activa. 
Du moins, ce rapprochement nous montre la souplesse avec laquelle 
il faut comprendre, dans le thomisme, le concept de «procession». 

Aussi bien, saint Thomas insiste-t-il peu sur cet aspect émanatif: 
la chose lui paraît trop évidente. L'acte est par nature dynamogéni
que. Tout au plus pourrait-on se demander si la matière, en le divi
sant d'avec soi, n'en ferait pas un substrat inerte. La notion de cause, 
de force, a-t-elle encore un sens en dehors du monde de la pensée? 
Peut-on concevoir d'autre énergie que l'énergie spirituelle? Problème 
que saint Thomas devra traiter contre les Motekallemin et Avicebron, 
et qui lui fournira l'occasion d'exposer sa doctrine sur la fécondité 
des agents créés. Bien que visant directement le cas de l'action tran
sitive, les formules du Docteur Angélique nous donneront du même 
coup la justîfication de toute expansion dynamique de l'être fini. 

Les disciples d'Acha-ri, qui professent un strict atomisme, n'ad
mettent que des formes accidentelles 11 • Aucuné de ces formes, à la 
différence des atomes qui les supportent, ne peut durer deux instants 
(la durée a, elle aussi, une structure atomique). Tout transfert d'acci
dent entre deux sujets est donc inconcevable: or, c'est en cela que 
consisterait l'action transitive, si elle était donnée. Disons dès lor!' 
que, dans la causalité apparente du monde physique, la seule action 
réelle est l'activjté créatrice de Dieu 12• 

Salomon Ibn-Gebi-rol refuse lui aussi à l'être corporel toute activité 
véritable. Essentiellement passive, située au bas de l'échelle des 
êtres 13, infiniment loin de l'agent suprême 14, alourdie, entravée par la 

to SuAREz, Disp. Met., XLVIII, sec. 2, n. 9-15, éd. Vivès, t. XXVI, p. 875 -
878 a. 

u Sur ces théologiens musulmans, appelés ainsi Motekallemin --- • Loquen
tes ,. - dans les traductions latines - voir p. 156, n. 110. 

Ill Voir Et. GILSON, Pourquoi saint Thomas a critiqué saint Augustin, Arch. 
d'hist. litt. et doct. du M. A., 1926, p. 5-25. 

13 c Omnis auctor, excepto primo auctoi-e, in suo opere indiget subjecto quod 
sit susceptibile sure actionis, infra vero hanc substantiam non est substantia 
quœ sit receptibilis suae actionis, quia mec substantia est ultimum esse et ejus 
finis infimus et est quasi centrum ad ceteras substantias intelligibiles •. A VENCE· 

BROLIS, Fons vitœ, 1, 9, éd. Ba.eumlœr (Beitriige zur Geschichte der Philosophie 
im Mittelalter, Bd 1), p. 40, 21-2.5. (Toutes nos références sur Avicebron ren
voient à la même éditi-on): Cf. PRocLus, op. cit., 80, p. 74-76. 

a • Non solum autem quantitas prohibet eam ab agendo, sed etiam essentia 
ejus prohibita est a motu eo quod longe remota est ab origine et radiee motus; 
et quia non defluxis ad eam de virtute agentis et morentis mnnia. unde ipsa 
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quantité 15, où la matière trouverait-elle un sujet sur lequel exercer 
son efficacité? L'activité de l'univers s'expliquera donc tout entière par 
l'influence d'une force spi·rituelle qui soutient tout, pénètre tout, anime 
tout. Lui non plus, Avicebron n'étend pas aux êtres spirituels son 
passivisme; en fait pourtant son volontarisme radical, combiné avec un 
néoplatonisme à tendances émanatistes (du moins quant aux formu
les), paraît bien réserver à la seule vertu divine l'efficacité apparente 
des agents corporels. Le monde n'est pour lui que le champ d'action 
tout passif de la «Volonté», c'est-à-dire de Dieu. 

Sans aller aussi loin que le philosophe juif, Avicenne exténuait, 
lui aussi, la causalité des êtres de la nature. S'il exagère l'énergie des 
intelligences célestes, jusqu'à leur attribuer un pouvoir créateur 16, 

par contre, aux agents corporels, même supra-lunaires, il ne reconnaît 
plus que le rôle de «préparer» la matière à recevoir la forme, infusée 
d'en haut par la dernière des intelligences: l'intellect agent, le Mtor 
formarum 17 • Ce ne sont d'ailleurs pas les seules formes substantielles 
dont l'introduction réclame l'entrée en jeu d'une cause transcendante; 
celle-ci est requise dès là qu'il s'agit de produire dans un sujet une 

fieret movens et agens, accidit ei per hoc ut esset quieta, no!! movens, et cum 
movetur in se, id est patitur "· lb., 10, p. 41, 11-16. 

15 • Quantitas retinct eam a motu et vetat eam a progressu, quia com
prehendit eam et rnergitur in e.a, ac per hoc est similis flaiiiJJlll' ignis qua': est 
obscura propter humiditatem commixtam illi et aufert f'i levitatem motus, et 
sicut aer nubilus qui prohibetur penetrari lumine. Et ideo passio hujus substan
tiœ fit manifesta. Cum autem complexio fuerit subtilis et parata ad accipiendum. 
hoc est ut penetrare possint actiones substantiarum intelligibilium in ea, tune 
apparebit actio spiritualium substantiarum in corpore, quia penetrant et irrum
punt illud, ad sirnilitudinem solis, qu.ando penetrat aliquod obstaculum et per
transit •. lb., 9, p. 41, l-11. Ibn-Gebirol ajoute encore une quatrième raison, 
df! symétrie. 10, p. 42, 7-16. 

1& Voir ch. IV, § 1, n. 5. 
17 Voir sur cette théorie Et. Gn.soN, mt. cit., p. 39-40. Le texte suivant 

d'Avicenne explique particulièrement bien ce qu'il faut entendre par c prépara
tion » : c Et hoc est sicut aqua quœ nimiwn œluerit, junguntur simul calefactio 
extranea et forma aqueitatis, quœ conjuncta simul, remota sunt ab comparatione 
forrnœ aqueitatis, sed sunt multœ comparationis ad formam igneam; quo plus 
enim luec intenditur, intenditur etiam. cornparatio et augetur aptitudo. et fit 
de jure forme igneœ, ut fiuat super eam •. Met., IX, 6, f. 105 v. (cité pa; 
Et. GILSON, ib., p. 39, n. 1). - • Principium autem motus aut est prœparans, 
aut est perficiens. Sed prœparans est id quod prœparat materiam... et perficiens 
est id quod tribuit fonnam constituentem species naturales et est extra natu
ralia et non pertinet ad naturalem scire hoc verissime, sed tantum ut ponat quod 
hoc est prœparans et attribuens fom18DI, et non dubitet quod pneparator ~t 
principium motus, et quod perficiens etiam principium motus, quia ipsum est 
vere quod trahit de potentia ad effectum •. Suffjcientia, l. 1, c. x; même éd., 
f. 19, r b, cité ib., p. 40, n. 1. 
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disposition suffisamment stable, comme la santé 18• Enfin, il faut ajouter 
que l'intellect humain, forme d'un corps, est affecté de la même im
puissance: il ne peut se donner lui-même les idées des choses en les 
abstrayant du sensible: le rôle de la sensation, chez Avicenne comme 
chez Platon, est occasionnel ou plutôt dispositif. Seulement, chez le 
penseur arabe, au lieu de stimuler l'âme à réveiller en soi des connais
sances assoupies, la sensation la "prépare» à recevoir l'influence illu-
minatrice de l'intellect séparé, donneur de fonnes dans l'ordre intelli
gible, aussi bien que dans l'ordre naturel 19• 

Cette dépression de la créature en face de l'action exclusive de 
Dieu semblait trop bien répondre à certaines exigences de la pensée 
chrétienne pour ne pas trouver faveur auprès de quelques docteurs 
d'occident. Un Guillaume d'Auvergne accepte avec enthousiasme les 
formules occasionnalistes d'lbn-Gebiml 20 • C'est la volonté divine seule 

18 Met., IX, 3, f. 103, v. (cité ib., p. 4{), n. 2). 
19 Ce qui est dit de l'acquisition des idées vaut aussi pour celle des vertus: 

l'activité humaine n'y joue qu'un rôie dispositif. Le rapport de ces diverses 
affirmations est bien marqué par saint Thomas: • Quidam enim dixerunl, formas 
sensibiles omnes esse ab extrinseco, quod est a substantia vel a forma sepa
rata, quam appellant datorem formarum vel intelligentiam agentem: et quod 
omnia inferiora agentia naturalia non sunt nisi sicut prreparantia materiam ad 
formre suceptionem. Similiter etiam Avicenna dicit in sua Metaphysica, quod 
habitus honesti causa non est actio nostra, sed actio prohibet ejus contrarium 
et adaptat ad ülum ut accidat hic habitus a substantia per.Sciente animas homi · 
num, qure est intelligentia agens, vel substantia ei consimilis. Similiter etiam 
pommt quod scientia non efficitur in nobis nisi ab agente sepa·rato: unde Av;i
cenna ponit... quod formœ intelligiblles effiuunt in mentem nostram ab intelli
gentia agente •. De Ver., q. 11, a. 1. Cf. Cont. Gent., Il; c. LXXVI, Secundum 
hoc; De Virt., a. 8. - La doctrine du • dator formarum,. est encore men
tionnée par saint Thomas, à propos des seules formes naturelles, De Pot., 
q. m, a. 8 et Sum171\. theol., la, q. xLv, a. 8 (alii posuerunt...) et q. cxv, a. 1 
(Avicenne est nommé). 

Lïnterprétation donnée par saint Thomas est-elle de tous points exacte? 
Selon M.lle GoiCHON, « Ibn-Sina parait laisser à l'esprit huma!n sa faculté 
d'abstraire lui-même les intelligibles, tout en insistant sur la faiblesse, l'imper
fection qui le rend pratiquement incapable d'user de son pouvoir sans un secours 
de l'intellect agent •. La di$tinction de l'essence et de re:cistence d'après Ibn
Sina, p. 308. 

2u • Quod igitur posse creaturarum ultra legitimas fines et prrescriptos exten
derunt, manifestum est, quod et unicus onmiurn philosophantium nobilissirnus 
vidit: dixit enim quod indicium largitatis datoris bonitatis est obedientia univer
sorum ad ipsum, hoc est quia unaqureque res compellitur dare seipsam, quod 
quidem rebus natura esse non potest ut seipsas dent, sed cogit illud copiosissima 
largitas universalis largitoris ,., GuL. AL\"ERNI, De Trinitate, c. m, Londini, 
1674, t. Il, supp., p. 16 b. Sur l'irlentiflcation de l'· unicus omnium philoso
pbantium nobilissirnus • avec: Avicebmn, voir MAsNovo, Da Guglielmo d'Au
vergne a san Tommaso d'AiJuina, t. Il, p. 184. Aviœhron est explicitement nom-
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qui donne aux agents créés de produire leur effet. Quand Moïse voit 
le buisson d'Horeb flamber sans se consumer, nous sommes peut
être portés à croire que Dieu a pour la circonstance amorti la puissance 
du feu ou rendu le buisson incombustible. Mais il n'y aurait alors 
qu'une apparence de mirade :n. En réalité, que le feu brûle ou ne 
brûle pas, sa nature, ses dispositions restent inchangées. Seulement 
cette nature dépend totalement du bon plaisir divin 22• Admettre 
qu'une cause puisse par elle-même faire surgir un effet, serait lui re
connaître une vertu créatrice: comme son être, sa causalité lui échoit 
d'ailleurs. Rien ne répugne autant à Guillaume d'Auvergne que l'idée 
de natures laissées à elles-mêmes, comme si elles avaient de soi quel
que consistance ou quelque efficacité, comme si, sans la continuelle ré
gulation du Créateur, l'univers ne devait pas s'abîmer dans le chaos~3 • 
Sed hic indubitanter verum est, quia potesta:; naturarum sola ooluntas 
est cvnditoris, nec aliquid contra eam, nec ·supra ipsam, nec prœter 

mé dans le De Universo: c Jam enim declara vi ti bi in primo tract.ltu, quoniam 
creator solus proprie ac vere nomine causre dignus est: ali.a vero, quœ velut 
media causationi ejusdem deserviunt, non sunt nisi nuncii, et deferentes ultima 
recepta, t2.nquam missa a creatore ... Et hoc est quod dicit Aviccmbron in Libro 
suo de fonte sapientiœ; hoo est, inquit, indiciun1 largitatis datoris, et bonitatis 
et obedientiœ universorum ad ipsum, quod unaqureque res compellitur clare 
seipsam •. De Universo, P. 1, p. 1, c. xxvi; t. 1, p. 622. 

2l c Aut igitur ignis immutata est potentia, aut nova date est rubo ad resis
tendwn: et ita non fuit mirabile quod rubus non adurchntur, cum vel ignis non 
haberet snfficientem ad hoc potentiam, aut ru1 > ad resistendum n•Jv:un poten
tiam recepisset, qua se illœsum tueretur, et essct illusio et non miraculnm, cum 
non esset ignis verus qui videbatur, aul verus mhu;; qui naturam adustibilem 
amisisset •. De l'rinitate, c. XI, p. 15 b. 

22 • Sed obliti snnt ejus quod ipsi quidem recte dixerunt, quia natura non 
operatur secnndum electionem et volnntatem, sed ad modum servientis: quia 
re\era pendet a nutu et voluntate omnibus impemntis dominationis; cum enim 
toto esse suo pendeat ab ipsa, impossibile est ut sit ei absolutum et libenun 
operari absque nutu et beneplacito illius. Et hoc est in quo erraverunt, plus 
attribuentes naturre quam ipsa posset, non attendentes quod totum posse divino 
subesset arbitrio. lmpossibile namque est ut lux effiuat de se lumen absque divi
sione et diminutione sui ipsius, et omnino absque lœsione essentiœ suae, ne creare 
videatur lumen ipsum per seipsam, et hoc est quia in seipsa indigens est. Qui 
igitur abundat et exuberat illucl aliunde lumen habet, quare lux non est causa 
lunùnis per seipsam, sed alii debet ut sit causa: quernadmodum et quod est 
datori debet ipsius esse; çt hoc ipsum quod est causa lmninis recipit a fonte 
nniversali absque sua ulla vel al teri us mutatione •. lb., p. 16 b-16 a. 

23 • Isti autem sic loquuntur tanquam Deus naturas sub se ipsis reliquerit, 
et non cura suœ gubernationis eas coerceat, moderetur et ordinet, et tanquam 
per se ipsas aliquid possint, quod profecto si esset, universum minime staret, 
cum repugnantibus invicem na.turis et se mutuo destruentibus •. lb., p. 16 a. 
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ipsam possunt 24• Le dynamisme de l'être ne lui est donc pas naturel: 
il est dû tout entier à l'impétuosité du torrent créateur: Quare nulla 
est omnino necessitas ipsi naturre quantum in ipsa est, ut operetur et 
efficait de se aliud, sed hoc cogit et facit vehementia et velut torrens 
primi fluxus 25• 

L'être créé, dans ce système, tend à devenir le substrat inerte 
de l'action de l'unique agent. Son rôle se réduit à laisser passer plus 
ou moins l'efficience créatrice. En rigueur de tennes, on ne devrait 
pas dire qu'il agit, pas plus qu'on ne dit, de l'air ou de la fenêtre, 
qu'ils éclairent 28 • Cette impuissance, cette indigence essentielle n'af
fectent pas seulement les agents physiques, mais encore l'esprit hu
main, ou plutôt tout esprit créé. Purement passif par lui-même, no
tre intellect ne saurait, par son énergie propre, fonner en soi ses 
idées ou les ext·raire du sensible. Sur ce point, Guillaume se rapproche 
d'Avicenne, mais il s'oppose au philosophe arabe en ce qu'il rejette 
vigoureusement la conception d'une intelligence « donneuse de 
formes 27 ». L'évêque de Pflris ne parle pas d'intellect agent - et le 
point de vue auquel il se place n'est point, en effet, celui d'où apparaît 
la nécessité d'un tel intellec't - mais si l'on voulait transposer sa 
doctrine en termes péripatéticiens, on devrait <;lire, et peut-être, de son 
temps même, l'a-t-on dit, que l'unique intellecf agent de l'homme, c'est 

2f lb. 
25 lb. 
26 • Omnis plenitudo et omnis perfectio non potest flue·re nisi a primo fonte, 

clsi per media oportel cam dHuere, nec potest se debere alii, nisi illi; nisi forte 
quis dicat quod illwninalio debet se fenestrœ, quod quidem dicendum non est, 
et si illuminatio domm indigeat fenestrre •. lb., p. 16 b. - « Hujusmodi autem 
exemplum manifestum tibi est in aere, qui est medium illwninationum qure 
fhmt in terra et aqua et oculis aniinalium, aliisque illuminabilibus a sole; de 
quo manifestum est, quia sicut deferens, vel nuntius illuminationum hujusmodi 
l'Sl, et nemo dicit ipsum esse causam eamm proprie ac vere, licet multum prrestet 
adminiculum ad hrec ut perfidantur istre illurninationes. Solem autem commu
niter nominant causam veran1 ac propriam eammdem. Eodem modo se habet 
de igne et de calefactionibus mediatis. Similiter de facie quacwnque et de resul
tationibus ejusdem in speculis. Vemm si diligenter consideretur, quod et ipse 
sol et ignis et quidqt:id est eis in parte ista simile nihil habent quod non a Crea
tore receperint; et quod vasa sunt influentire seu redunda.ntire primi fontis, et 
hoc tanqu.am hoc pado atque conditione ut primum impleta, quod superabundat, 
in alia receptibilia refluant ac redundent, quemadmodun1 alvei fluviorum, alireque 
profunditates, cum implet.'e fuerint inundati-onibus fontium, aut aliis, in alla 
loca receptibilia, quod superest, transmittunt: sic omnia isla qure causre nomi
nantur, inundatione primi universalisque fontis impleta quod superest ad alla 
vel deferunt vel transmittunt. Et hoc est quid dicit Avicembron • etc. De Uni
verso, P. 1, p. 1, c. X'JCVI, p. 622. 

27 Voir le résumé de cette critique dans Et. GILsON, art. cit., p. 49-51. 
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Dieu. On sait que Roger Marston soutiendra explicitement cette dac
trine 28 et saint Thomas nous rapporte que quidam moderni identi
fiaient le datar formarum avec l'unique Créateur 28• 

Mais l'indigence, l'impuissance, ne représentent pour Guillaume 
d'Auvergne qu'un moment de l'être créé. Dieu intervient, et voici 
que sous sa motion les choses, l'esprit manifestent une fécondité, un 
dynamisme prodigieux. Les métaphores les plus luxuriantes d'Ibn-Ge
birol sont reprises par l'évêque de Paris pour exprimer cette généro
sité imposée à la créature par la toute largesse dü Créateur Jo. Com
blé par l'effluence illuminatrice de la vérité première, l'intellect peut 
déborder, au dedans de soi, en flots i~puisables d'intellections 31 • Ima
ginons un miroir, qui aurait la faculté. non seulement de renvoyer 
à un autre miroir l'image reçue, mais de la ·reproduire en soi-même J 2• 

Mais ces comparaisons présentent toutes un caractère commun qui 
laisse transparaître l'imperfection de la doctrine. Ramener la fonction 
de la cause seconde à celle d'un bassin vis-à-vis de l'eau dont il épan
che le trop plein, ou d'un miroir vis-à-vis de l'image qu'il t-ransmet 
passivement, c'est, pour parler la langue d'Aristote, ramener la cau-

28 Voir Et. Gu.soN: Un exemple d'augustinisme at>icennisant: Roger M.arstOfl, 
c Arch. d'hist. litt. et doct. du M. A. •, 1932., p. 37-42. (Note rle la Z< éd.). 

29 De Pot., q. m, a. 8. 
JO c Cujus exemplum inter sensibilia maxime ad~st in sole; vehementia enim 

et abundantia luminis facit, ut etiam radii uiterius eflluant et illustrent sibi 
,;dna. Aliud exemplum ejusdem est torrens. vel fluvius incessanter Huens in 
quo unda undam impellit, et ulterius e.IHuere cogit; sic fluvius bonitatum, et 
torrens suavitatis flu~ns a primo fonte cogit •:ingulos rivos et fluxus ulterius 
eflluere. Fluvius autem Jste est universitas, rivuli vero universitatis singula, 
irnpellunt se mutno fluxus hujusrnodi durn ab invicern mutuo recipiuntur, et 
rnutuo unus super unum lluunt, et vicissitudo ista in mundo sensibili viget; 
in mundo vero intelligibili, hoc est in universitate spiritualium, superiora ab 
inferioribus non videntur recipere, sed magis e contrario. Aliud exemplum est 
in anima humana, a qua indesinenter Huens vita ad rnodum luminis totum corpus 
il!ustrat, et indesinenter fluxus iste. repetitur copiositate et affiuentia sui fontis, 
quoniam fons universalis jugi influxione vitre semper redundare cogit in corpus, 
quamdiu capax vit.:e est et ad receptionem vitre idoneum •. De Trinitate, c. XI, 

p. 16 a. Cf. c. xu, p. 16 b. 
31 De Ani1M, c. vu, pars 7 et 8, t. Il, supp., p. 214-216. 
32 • Est ergo hoc quod hic dico quemadmodum de speculo, de quo certum est 

tibi quod naturaliter receptibile est et receptaculum in eo resultabilium sub
stantiarum sive formarum, non autem generativurn eanun in se ipso, sed extra 
se tantum, ,.;delicet in aliis speculis. Verum si ei, vel visui habitu vel frequentia 
resultationum, ut generativum cfficeretur illarum de semetipso absque inspec
tore generaret illas; et esset non solum speculum, sed etiam speciosum, et 
intendo speciebus plenum plenitudine redundativa earum. Sic est habitus scien
tialis vel sapientialis in speculo intellectivre virtutis, videlicet ut plenitudo et 
fons redundans sive inundans in eadem scientia in effectu •. lb., p. 214 a. 
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salité efficiente vers la pure causalité instrumentale et matériellP.. 
-Cette réduction reste fort éloignée de la pensée de Guillaume d'Au
vergne: n'allons pas cha-rger ses formules d'une rigueur métaphysique 
qu'il n'a certainement pas voulu leur donner. L'évêque de Paris eût 
sans doute été fort surpris de s'entendre ranger parmi ceux qui rebus 
natttralibus subtrahebant suas actiones. Saint Thomas d'ailleurs ne son
gera jamais à lui adresser ce reproche. Il nous paraît cependant que 
pour Guillaume, l'action ne s'enracine pas vraiment dans les natures. 
L'agent créé ne donne pas l'être: il le transmet. La seule vraie cause 
est Dieu, et ce que les philosophes décorent de ce nom ne sont que 
des causes ad sensum 33• 

L'esprit de Guillaume d'Auvergne se retrouve, à des degrés divers, 
pa·rmi les tenants de ce que M. Gilson appelle «l'augustinisme avicen
nisant »: Robert Grosseteste, Jean Peckham, Roger Marston - pour 
ne rien dire des avicennistes déclarés 34• Qu'il s'agisse de la production 
des formes, de l'acquisition des idées ou de la naissance des vertus, 
c'est partout la même crainte de voir attribuer à la créature un pou
voir réservé au Créateur. Cependant les auteurs auxquels nous pen
sons n'entendent pas dénier toute efficacité réelle aux causes secon
des: ils se contentent d'insister sur leur indigence, leur besoin d'une 
intervention divine pour la pleine actuation de leur effet (infusion des 
formes, illumination). D'autre part, toujours pour écarter toute appa
rence de création par la créature, on diminuera dans l'effet l'intervalle 
entre la puissance et l'acte en posant en celle-là, non seulement une 
ordination à celui-ci, une préfiguration, une présence «en creux» de 

33 • Nullo modo enim possihile est ut clet esse quod ipsum recipit, det dico de 
-se; si vero clat, et non de se, neque de suo, tune via est acquirendi esse aliis, non 
dator, et nuntius quodammodo deferens. esse, prrecipne si a hoc recepit ut claret: 
hoc enim ideo ejus qui clat ministerio deferens, scilicet alienwn donwn. Quare 
causa non est esse, nisi quia prius est, et intentio causalitatis non est nisi ordina
tio prioritatis, scilicet ut causa dans esse (non) intelligatur nisi qure de se et de 
suo clat, prreter prirnarn universalem aliarn esse irnpossibile esse manifesturn est, 
nisi per modum quo diximus. Naturanun igitur ea naturalium dispositionum 
Creator causa est, media vero et qure ipsi norninaverunt causas, ad sensum 
causre sunt, ad rationern autem et veritatem, ipse sol us: eo quod operari quidem 
videntur qure de primo fonte fluunt cujus fluxus et meritwn non adverterunt. 
Ideoque senswn sicut causas media vocaYerunt. Quia igitur solus Creator solus 
-est in seipso, solus in se copiosus, solus de se et de suo dans, rnanifestwn quia 
'SOl us est veri norninis causa ,. . De Trinita te, c. xix, p. 17 a. 

34 Voir là-dessus R. DE VAUX, Notes et textes sur l' Avicennisme latin, aux confins 
des XI~ et xme siècles, Paris 1934. Lire en parti<:ulier, p. 115-116, la fin du ch. vn 
du Liber de Causis primis et secundis (préparation de la matière à la réception 
des formes) et, p. 162-163, dans le De anima de Gundissalinus, la théorie de 
l'infusion des espèces intelligibles par l'intellect sépare. 
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l'effet, mais une anticipation positive, un embryon d'actualité. Tel est 
le sens de la théorie des «raisons séminales», empruntée d'Augustin, 
mais développée chez ses disciples médiévaux _ saint Bonaventure, 
par exemple - avec une précision systématique que le docteur d'Hip. 
pone n'avait pas prévue Js. Saint Thomas reconnaît là un écho affaibli 
de l'exigence qui avait poussé d'autres philosophes à admettre, avec 
Anaxagore, la latitation des formes~ le rôle de l'agent se bornant alors 
à dégager, par une opération en quelque sorte mécanique, la forme de 
ce qui l'offusque 36• Une conception de ce genre n'est-elle pas à la 

35 Sur la doctrine des raisons séminales chez le docteur séraphique, voir 
Et. GILSON, La philosophie de saint Bonauentttre, p. 281-290 .• La matière de saint 
Thomas est un miroir où peut se propager une lumière : la matière de saint Bona
venture est un sol qui contient des graines, non des plantes, mais dont les plantes 
peuvent être par conséquent tirées». lb., p. 285. -- • En même temps qu'elle 
respecte l'efficience de la cause seconde, la doctrine des raisons séminales écarte 
toute suspicion d'une aptitude créatrice ou quasi créatrice de la cause seconde 
à engendrer la forme de son propre fond •. lb., p. 286. Saint Thomas, nous le 
verrons, n'estimera pas qu'une telle solution accorde suffisamment à l'efficacité 
propre des agents créés. 

36 • Circa istam qurestionem (utmm Deus operetur in natura creando) diversre 
fuerunt opiniones. Quamm omnium ,;detur mdix fuisse unum et idem princi
pium, secundum quod natura non potest ex nihilo aliquid facere: ex hoc enim 
aliqui crediderunt quod nulla res fieret aliter nisi per hoc quod extrahebatur a re 
alia in qua latebat, sicut de Anaxagora narrat Philosophus ... , qui ex hoc videtur 
fuisse deceptus, quia non distinguebat inter pok"'Itiam et actum; putabat enim 
oportere quod actu prreextiterit illud quod generatur ». De Pot., q. m, a. 8. Les 
deux autres opinions sont celle d'Avicenne, el celle de «quidam moderni ., qui 
voient en Dieu le «da tor formarum •. La théorie de la latitation est encore men
tionnée Summ. theol., P, q. XLV, a. 8 et De Virt., a. 8. D:ms œ dernier texte 
est clairement maT<JUé le rapport de cette doctrine avec celle de l'innéité des 
idées et des vertus. 

Saint Thomas ne fait pas de rapprochement entre ropinion d'Anaxagore et 
la conception des .• rationes seminales • comme fonnes incomplètes, mais il voit 
dans l'une et l'autre une méconnaissance ou une perversion du concept de ma
tière. (Cf. Summ. theol., ra, q. XLV, a. 8, à propos des partisans de la latitation 
des fonnes: « et hoc aocidit ei~ ex ignorantia materiœ quia nesciebant distin
guere inter potentiam et actum •, de même De Pot., q. ur, a. 8 - et In II Sent., 
d. 18, q. 1, a. 2, à propos des raisons séminales entendues au sens d'une préexis
tence inchoative des fonnes: «Hoc autem vemm non videtur, quia quamvis 
fonnœ educantur de potentia materire, illa tamen potentia materiae non est 
activa sed passiva tantum » ). - Saint Thomas parle d'ailleurs, lui aussi, de 
• rationes seminales », mais cette expression désigne chez lui le complexe des 
vertus actives et passives conférées aux êtres de la. nature dans • l'oeuvre des 
six jours • (In Il Sent., d. 7, exp. tex1..; d. 13, q. 1, a. 1; d. 18, q. r, a. 2; De 
Ver., q. v, a. 9, ad gum; Summ. theol., ra, q. CXV, a. 2). Il affirme expressément 
que telle est bien la. pensée de saint Augustin (De Ver. et Summ. theol., ib.). 
L'interprétation qui fait de ces • rationes,. des • inchoationes formarum "• • non 
multum convenit dictis Augustini • (De Ver., ib.). 

15 
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base de la réminiscence platonicienne et, plus ou moins, de tous les 
innéismes? 

Seulement, il faut bien voir où une telle tendance aboutit. Cet 
aboutissement, c'est l'occasionnalisme 37• On refuse à la créature de 
produire, par son énergie propre, une forme substantielle ou même 
une « qualité », sous prétexte qu'une telle production impliquerait 
un pouvoi'I' créateur. Soit, mais Malebranche n'aura pas de peine à 
montrer que le même raisonnement s'applique à n'importe quelle 
réalité, si ténue qu'on la suppose. Logiquement, il faut en venir à 
refuser à la créature toute espèce d'activité. Or ceci comporte des 
implications redoutables que saint Thomas, dès ces débuts, a parfai
tement saisies. 

N'insistons par sur la confusion d'où procède le scrupule qui 
pousse certains penseurs chrétiens à minimiser le rôle de l'agent na
turel. Créer, c'est conférer l'esse comme tel. Cela seul est propre
ment créé qui possède l'être à titre propre. Or, nous le savons, l'ac
cident, la forme substantielle elle-même - le cas de l'âme humaine 
mis à part - ne subsistent point en soi, ne possèdent pas l'être à 
titre propre: leur production n'est donc pas une création 38• Mais ce 
qu'il faut voir surtout, c'est l'opposition radicale entre les attitudes 
de pensée que le thomisme et l'occasionnalisme supposent. Con t'le 
la conception des Motekallemin et d'Avicebron, tout, chez saint Tho
mas, se révoltait: sa foi dans le témoignage des sens qui nous mon
trent avec évidence - une évidence parfois cuisante - l'action des 
agents naturels 38 ; son finalisme, qui voit dans l'activité la seule justi-

37 S'il n'a pas subi l'influence de saint Bonaventure, Malebranche appartient 
comme lui à la famüle spirituelle de saint Augustin: ce sont deux • âmes soeurs • 
(H. GouHIER, La philosophie de Malebranche et son expérience religieuse, Paris, 
1926, p. 350, n. 3). L'influence dn docteur d'Hippone sur le philosophe de l'Ora
toire, à travers la Philosophia Christüma d'Ambrosius Victor, a été surtout 
étudiée à propos de la vision en Dieu. qui procède, elle aussi, chez Malebranche, 
du souci de ne pas accorder à l'esprit créé la • création • de ses idées (ib., p. 279-
311 et 411-420). On a fait égalclllE'Ilt remarquer que la théorie de I'emboitement 
des germes est, • métaphysiquement,... une adaptation nouvelle de la doctrine 
augustinienne des raisons séminales • (ib., p. 37, n. 4), d'où l'idée de puissance 
se trouve radicalement éliminée. 

38 De Pot., q. m, a. 8; Surnm. theol., la, q. XLV, a. 8. 
39 c Hrec autem positio (des Motekallemin) est manifeste repugnans sensui, 

nam, euro sensus non sentiat nisi pP.r hoc quod a sensibili patitur ... , sequitur 
quod homo non sentiat calorem ignis si per ignem agentem non sit similituào 
caloris ignis in organo sentiendi. Si enim, ilia species caloris in organo ab alio 
agente neret, tactus, elsi sentiret calorem, non tamen sentiret calorem ignis nec 
sentiret ignem esse calidum, cum tamen hoc judicet sensus, cujus judicium in 
proprio sensibili non errata. (De Pot., q. Ul, a. 7.- "Si enim nulla inferior causa. 
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n'Cation de l'existence des natures 40, de sorte qu'un monde sans effi
cacité serait indigne de la sagesse divine u et, dépouillé de ce qui fai
sait sa plus haute noblesse, n'offrirait plus du Créateur qu'une ima
ge ternie 42; son sens de l'ordre, de l'harmonie, qui se délecte aux 
échanges féconds, où chaque être multiplie sa valeur par celle de 
tous 43 ; son désir de connaître, qui ne trouve plus d'aliments dans 

et maxime corporalis, aliquid opcratur, sed Deus operatur in omnibus solus, 
Deus autem non variatur per boo quod operatur in rebus diversis, non sequetur 
diversus effectus ex diversitate rerum in quibus operatur. Hoc autem ad sensum 
apparet falsurn: non enim ex appositione calidi sequitur infrigidatio, sed cale
factio tantum, neque ex semine hominis sequitur generatio nisi hominis. Non 
ergo causalitas effectum inferiorum est ita attribuenda divinre virtuti quod 
subtrahatur causalitas agentium •. Cont. Gent., m, c. LXIX, n. 1. 

40 • Repugnat etiam rationi per quam ostenditur in rebus natu.ralibus nihil 
esse frustra. Nisi autem res naturales aliquid agerent, frustra essent eis fOillUie 
et virtutes naturales collatœ •. De Pot .• ib. - c Virtutes operativre quae in rebus 
inveniun.tur, frustra essent rebus attributre, si per eas nihil operarentur; quin
immo, omnes res creatre viderentur quodammodo esse frustra, si propria ope
ratione destituerentur, curn omnes res sint propter suarn operationem :o. Summ. 
theol., la, q. c:v, a. 5. - L'existence de ces fonnes et de ces énergies ne fait aucun 
doute pour saint Thomas, qui s'en tient à l'évidence du sens, et c'est justement 
la négation des natures qui est à ses yeux la grande erreur des • loquentes •. Cf. 
Cont. Gent., 1, c. LXXXVIl; Il, c. XXIV, xxVIU, xXIX; Ill, c. xcvn, où il s'agit 
sûrement des mêmes adver<..aires. Voir Et. GILSON, Pourquoi saint Tho1714S a 
critiqué saint Augustin, p. 9.-10. 

u • Contra rationem sapientiœ t!St ut sit aliquid frustra in operibus sapientis. 
Si autem res creatre nullo modo opt"rentur ad effectus producendos, sed solus 
Deus operetur o:œnia immediate, frustra essent adhibitao. ab ipso res aliœ ad 
producendos effectus. Repugnat igitur praedicta positio divinre sapienti!l! •. Cont. 
Gent., III, c. LXIX, n. 2. 

42 ttre cause, en effet, est pour la créature le moyen d'accéder à une ressem
blance moins imparfaite de Dieu. lb., c. xxr, ux. 

43 • Subtrahere ordinem rebus creatis est eis subtrahere id quod optimum 
habent; nam singula in seipsis sunt bona, simul autem omnia sunt optima propter 
ordinem universi; semper enim totum melius est partibus et (est) finis ipsarum. 
Si autem a rebus subtrahantur actiones, subtrahitur ordo rerurn ad invicem; 
rerum enim qure sunt diversre secundum suas naturas non est colligatio in ordinis 
unitatem, nisi per hoc quod quredam agunt et quœdam patiuntur •. lb., c. LXIX, 
n. 6. 

c Sicut est boni bonum facere, ita summi boni est aliquid optime facere. Deus 
:;<utem est smnmum bonum... Igitur ejus est face.re optime omnia. Melius autem 
est bonlL'll qnod alicui collatum, sit multorum commune, qnam quod sit pra
prium, quia bonum commune semper invenitur esse divinius quam bonum unius 
tantum. Sed honum unius fit multis commune, si ab tmo in alia deri·•atur; quod 
non potest esse, nisi ip quantum diffundit ipsmn in alia per propriam actionem; 
si vero potestatem non habet illud in alia lransftmdendi, manet sibiipsi proprium. 
Sic igitur Deus rebus creatis bonitatem communicavit ut una res quod 
accepit possit in aliam rem transf•mdere. Detrahere ergo :u:tiones proprias a rebus 
creatis est diVÏDa! bonitati derogare :o. lb., n. 5. 
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un monde inerte, les natures ne se manifestant à nous qu'à travers 
leurs activités 44; enfin et surtout, sa conception propre des rapports 
des êtres à l'.E:tre pur. Qu'on y prenne garde, en effet, dans les doc
trines qui diminuent l'efficience des causes secondes, ~elles-ci sont 
toujours conçues plus ou moins comme juxtaposées à la Cause pre
mière. Dès lors, ou bien elles la limiteront, en se réservant un domaine 
où elles opéreront en toute indépendance, ou bien elles seront absor
bées par elle. Ainsi, nier l'efficacité des créatures, sous prétexte de 
la rapporter à Dieu tout entière, c'est ramener Dieu dans le domaine 
de nos conceptions finies. c'est enlever à sa gloire: detrahere ergo 
perfectioni creaturarum est detrahere perfectioni divinœ virtutis 4s. Il 
n'esl: pas d'argument que saint Thomas ait plus souvent et plus vive
ment répété ~ontre tous ceux qui rebus naturalibus subtrahebant suas 
actiones. La présentation populaire ne doit pas nous en faire déprécier 
la portée métaphysique. Quand saint Thomas nous dit que la bonté 
du Créateur se manifeste davantage dans le don de la causalité, que 
Dieu met sa gloire à communiquer aux êtres sa vertu féconde, il 
nous montre l'une des pièces maîtresses de sa philosophie. En exal
tant, au delà de tout le concevable, l'Esse subsistant, le thomisme 
évite l'obsession d'un Dieu jaloux qui mettrait sa gloire à régner sur 
des créatures impuissantes. Métaphysiquement parlant, c'est dans la 
force des créatures et non dans leur faiblesse que se manifeste la 
vertu de Dieu. Et non seulement la théorie de l'acte d'êtTe laisse 
a tu êtres créés leur dynamisme: elle le fonde et l'exige. La fécondi
té n'est pas pour l'être un surcroît, mais une propriété constitutive: 
de ratione actus est ut se communicet. Dès lors il est impossible que 
Dieu produise des êtres, c'est-à-di•re des actes, sans produire aussi 
des activités 46 • Admettre le contraire, c'est rabaisser la puissance et 

H c Si effectus non producnntur ex actione rerurn creatarurn, sed solum ex 
ac:tione Dei; impossibile est quod per effectus rnanifestetur virtus alicujus causœ 
creatœ; non enirn t!ffectus ostendit virtutem causae, nisi ratione actionis, quœ, 
a virtute procedens, ad effectum terminatur. Natura autern causœ non cogno
sdtur per effectum nisi in quantum p<:r ipsurn cognoscitur ejus virtus, quœ natu
ram consequitur. Si igitur res creatœ non habeant actiones aà produœndum 
effectus, sequitur quod nunquarn natura alicujus rei creatœ poterit cognosci 
per effecturn, et sic subtrahitur nobis ornnis cognitio scientiœ naturalis, in qua 
prœdpue demonstrationes per effecturn sequuntur •. lb., n. 7. 

45 lb., n. 4. 
46 c Quod clat alicui aliquod principale clat eidem ornnia quœ consequuntur 

ad illud, sicut causa qure clat corpori elernentari gravitatem, dat ei moturn 
dcor.mrn. Facere autern aliquid actu consequitur ad hoc quod est esse actu, ut 
p.~tt>t in De.o; ipse enirn est actus purus et est prima. causa essendi omnibus ... 
Si igitur cornrnunic.avit alüs sirnilitudinern suan1 quantwn ad esse, in quanhun 
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la bonté divines 47, mais c'est en même temps dénaturer l'être, en le 
dissociant de l'agir. 

Mieux encore que son optimisme réaliste, c'est sa métaphysique 
de l'esse qui explique l'insistance de saint Thomas à défendre la cau
salité des créatUTes. Tel est le lien de raction et de l'être qu'un mon
de sans énergie n'aurait qu'une existence précaire et fantomale. Si 
Dieu seul agit, c'est peut-être aussi que Dieu seul existe. Malebranche 
est moins loin qu'il ne le pense de Spinoza 48 • 

Ce lien reste inintelligible sans doute pour qui s'en tient au plan 
des pures déterminations logiques. La surabondance causale semble 
un échec à l'identité. Il faut, pour retrouver le vrai sens de l'action. 
dépasser le domaine de la stricte analyse. L'être se révèle comme 
expansif à travers le mouvement de la pensée qui le pose. Mais cette 
valeur ne se dégagera parfaitement devant l'esprit que lorsque. par 
une longue et sourde pesée, elle l'aura sollicité à reconnaître ce qui 
la conditionne objectivement. Autrement dit, c'est la création qui four
nit la seule explication du paradoxe de la causalité. Comme il faut 
pour justifier l'être relatif poser un :t;;tre absolu, il faut aussi une 
causalité inconditionnée pour rendre compte des causalités condition
nées. L'existence d'une source inépuisable et si totalement transcen. 
dante que notre prodigieux univers n'ajoute pas une frange à son 
vêtement de splendeur est seule capable de lever le scandale qu'offre 
à la raison la plus-value de l'être dans l'agir. 

Dans notre chapitre quatrième, à partir de la conception vulgaire 
de la causalité, nous avions, par épmation et transposition, conçu 
la possibilité d'une diffusion de l'esse p .. < l'Esse subsistant et c'était 
la création. Maintenant, cette notion métaphysique ainsi établie va 
réagir sur notre concept de causalité, en dégager la vraie valeur, lui 
communiquer une solidité qu'il n'avait point. Appuyé sur l'affirma
tion nécessaire d'une action première, transcendante aux détermina
tions de l'être, et dont la. vertu inépuisable rend compte de tout le 

res in esse producit, consequem est quod communicavit eis sirnilitudinem suam 
quantum ad agere, ut etiam res creatre habe.ant proprias actiones •. lb., n. 3. 

47 lb., n. 4, 5; Summ. theol., P, q. cv, a. 5. 
u n peut ~mbler paradoxal de rapprocher d'un système où Dieu est cause 

immanente des êtres, un système où la distinction et l'opposition de l'existence 
créée et de l'existence créatrice sont poussées à l'extrême. Mais justement, il nous 
semble que chez Malebranche une telle opposition aboutirait logiq\Jement à 
ruiner la consistance métaphysique de la créature et par conséquent à absorbef' 
celle-ci dans le créateur. En d'autres termes, l'occasionnalisme ne représenterait, 
selon nous, qu:\me solution instable et provisoire. L'opposition du créé et du 
créant ne se maintient que si le créé· participe vmiment à l'être et nous pensnns 
que la participation à l'être est inséparable de la participation à l'a.gir. 
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nouveau qu'introduisent les opérations des créatures, ce concept peut 
développer tout son réalisme. L'éminence de la causalité divine est 
telle qu'elle fonde la causalité créée au lieu de l'absorber. C'est ce 
qui résulte de l'enseignement de saint Thomas sur la motion des 
créatures par Dieu. 

2. La motion divine. 

La simple suite des textes montre assez combien l'efficace des 
causes secondes dépend étroitement, pour saint Thomas, de l'action 
intime et permanente de la Cause première. Il n'est pas indifférent 
que dans le De Potentia ou la Somtme un même artl.cle établisse suc
cessivement l'une et l'autre 48, que dans le Contra Gentes le chapitre 
consacré à réfutation des Motekallemin et d'lbn-Gebirol se trouvf' 
dans une série de chapitres traitant du «concours divin 50 ». 

La question est immense - une des plus obscures dans !':€cole 
et des plus âprement controversées 111 • Il ne peut s'agir ici de l'étudier 

•~ De Pot., q. m. a. 7: Utrum Deus operetur in operatione naturœ; Summ. 
theo/., P, q. cv, a. 5: Utrum Deus operetur in omni operante. 

50 Cont. Gm!t., Ill, c. LllVJ, LX.'I:. 

51 On sait que depuis la fin du xvtè siècle deux opinions principales se dis
putent la faveur des scolastiques. Les uns, les • thomistes » - que leurs adver
saires appellent souvent · • Bannésiens • - soutiennent la théorie de la • prémotion 
physique •, sorte de vertu intentionnelle, de c qualité fluente •, de c moHo vir
tuosa », infusée ou imprimée dans la faculté opérative pour la déterminer à 
agir. (Les thomiste~ font grand cas d"un texte de saint Thomas, De Pot., q. m, 
a. 7, ad 7um, où il est en effet parlé d'une • vertu • imprimée par Dieu dans la 
cause seconde). La prémotion reçue, l'acte - même un acte libre - suit infailli
blement. Appliquée à l'activité surnaturelle, la théorie aboutit à la doctrine de la 
grâœ efficaœ • ab intrin!iei.."O •. Voir ALVAREZ, De Auxiliis, l. Ill, disp. 19, n. 5, 6; 
DEL PRADO, De graJia et libero arbitrio, Fribourg, 1908, pars 2a, p. 178-295; 
GAnmcou-LAcRANCE, Dieu, son l!Xistence, sa nature, Paris, 1924, p. 475-489. La 
difficulté du • thomisme • est de concilier la motion infaillible de Dieu avec la 
lft~erté. Le problème devient surtout angoissant pour le théologien qui veut 
essayer d'éclaircir le concept dt> prédestination. Il n'est pas toujours facile de 
voir comment la solution thomiste échappe aux inconvénients de la réprobation 
positive. 

L'autre théorie - le molinisme- rejette la prémotion et admet simplement 
un c concours simultané » : • Dicendum itaque est, Deum immediate immedia~ 
tione suppositi concurrere cum causis secundis ad earum. operationes et effectus, 
ita videliœt, ut qucmadmodum causa secunda immediate elicit suam opera
tionem et per cam tenninum seu effectum producit, sic Deus concursu quodam 
generali immediate influat cum ea in eandem operationem et per opecationem 
seu actionem tanninum lliius atque effectum producat. Quo flf, ut concursus 
Dei generalis non sit influxus Dei in causam secundam, quasi ilia prius mota 
agat et producat suurn effectum, sed sit influxus Dei immediate cum causa in 
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pour elle-même. Autant le principe général est clair, autant les préci
sions que saint Thomas apporte pour montrer comment il s'applique 
soulèvent d'innombrables difficultés. La notion thomiste de l'esse, effet 
immédiat de Dieu, acte dont toutes les déterminations de l'être ne font 
que dessiner la limite, oblige à concevoir l'action divine, identique 
à la production de l'esse, comme pénétrant et enveloppant immédia
tement tout ce qui, à un titre quelconque, est 12• 

illius actionem ct effectwn •. MoLINA, Concordia liberi m"bitrii cum gratiz donis, 
divina prmscientia, providentia, przdestinatione et reprobatiooe, Paris, 1876. 
p. 153. - L'eJq>lication respecte parfaitement le caractère libre de l'acte volon
taire: le concours divin étant offert, ~e la volonté seule dépend que l'acte suive 
ou ne suive pas. Dieu adapte donc son concours aux déterminations de la créature. 
Molina croit rester fidèle pour l'essentiel à la pensée de saint Thomas. (Concordia, 
p. 477). Plu~ encore SuAREZ, De auxiliis, 1. III, c. xxxvm, n. 20. La difficulté 
du molinisme est d'aboTd de sauvegarder l'exigence métaphysique d'une totale 
subordination de la créature au créateur. secondairement, d'expliquer la con
naissance éternelle par Dieu des actes libres. Pour résoudre cette dernière diffi
culté, Molina introduit le postulat considérable de la c science moyenne • : Dieu 
connaît détenninément avant tout décret les actes que des volontés libres pose
raient en telles circonstances données. (Concordia, p. 317). 

Un certain nombre de théologiens ont essayé de frayer une c via media •. Les 
uns gardent là science moyenne, mais admettent une prémotion indifférente 
(BILLOr, CoBNOLDI); d'autres, se contentant eux aussi d'une prérnotion indiffé
rente, ne veulent pourtant pas entendre parler de science moyenne (PEcci); 
enfin le P. SERTILLANCES rejette et science moyenne et prérnotion (Saint Thomas 
d'Aquin, t. 1, p. 265). - (Plus récemment, le P. MARIN-Sou et ]. MAlUTAIN ont 
proposé des solutions assez voisines, qui reconnaissent l'existence de prémotions 
c: faillibles » ou c brisables •, c fructifiant •, si la liberté ne s'y dérobe, en pré
motions • imbrisables », et ne recourent, pour expliquer l'infaUlibllité de la 
Providence divine, qu'à la science de vision. MARIN-SOLA, El sistem4 tomista sobre 
la mocion divina, c Ciencia tomista :o, 1925, 2, p. 1-54; Respuestas a algunas 
obfeciones, ib., 1926. 1, p. 1-74; Nuevas observaciones ... , ib., p. 321-397. J. MARI
TAIN, Court traité de l'existence et de l'existant, Paris, 1947, p. 153-170). 

52 c Ex hoc ipso quod est ens, aliquid cadit sub ejus virtute activa •. ln 
1 Periherm., l. XIV. Voir surtout Cont. Gent., III, c. LXVI: Quod nihil dat esse, 
nisi in quantum agit in virtute divir.Jt. En effet: 1° C'est Dieu qui conserve 
l'esse de l'agent. 2° C'est lui qui cause l'esse, effet commun de tous les agents. 
3·> La fin de toute action, c'est l'esse actu. Or dans une série de causes ordonnées, 
ce qui est le dernier dans l'ordre de la c génération • et le premier dans l'ordre 
d'intention est l'effet propre du premier agent. 40 L'es.~e est l'effet le plus par
fait des causes secondes: celles-ci n'y peuvent donc atteindre que sous l'in
fluence de la: cause première. s• L'esse est le premier de tous les effets, les autres 
n'étant que ses déterminations (nous avons déjà vu que l'eue pouvait être alter
nativement considéré comme l'effet premieT ou l'effet ultime, cf. ch. m); il est 
donc l'effet propre du premier agent dont les agents inférieurs ne font que paz
tkulariser l'action: c Igitur esse est proprius effectus primi agentis, et ornnia alia 
agunt ipsum, in quantum agunt in virtute primi agentis; secunda autem agen
tia que sunt quasi particulantia et determinantia aotionern prirni agentis agunt, 
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Mais saint Thomas veut monnayer ce principe en idées plus dis
tinctes, et pour nous aider à penser cette influence transcendante la 
décompose en divers moments. Or le réseau de concepts qu'il tresse 
enserre-t-il dans ses mailles toute la richesse de la première affirma
tion? Dieu intervient dans les opérations des créatures en tant qu'il 
donne à celles-ci leurs formes et leurs éner~ies 53 , qu'il les conserve 5 \ 

et les applique à leur action 55• (Remarquons qu'il s'agit avant tout 

sicut proprios effectus, alias pE'rfectiones quœ determinant esse •. 6<> • Quod est 
per essentiam tale est proprià. causa ejus quod est per participationem tale, sicut 
ignis est causa omnium ignitorum. n..~us autem solus est ens per essentiam. suam, 
omnia autem alia sunt eutia per participationem; nam in solo Deo esse est sua 
essentia. Esse igitur cujuslibet existentis est proprius effectus euus, ita quod 
omne quod producit aliquid in esse hoc facit in quantum agit in virtute Dei •. 

53 c: Omnis operatio qure consequitur aliquam virtutem attribuitur sicut causre 
illi rei qure dedit i11am virtutem; sicut motus gravium et levium natun'Jis conse
quitur formam \psorum secundum quod sunt gravia et ]evia, et ideo causa ipso
rum motus dicitur esse ·generans qui dooit formam. Omnis autem virtus tmius
cujusque agentis est a Deo sicut a principio omnis perfectionis. Ergo, cum 
Oinnis operatio consequatur aliquam virtutem, oportet quod cujuslibet .:)pera
tionis causa sit Deus •. Cont. Gent., Ill, c. LXVn, n . .2. 

54 • Manifestum est quod omnis actio qure non potest permanere, cessante 
impressione alicujus agentis, e.st ab illo agente; sicut manifestatio colorum non 
posset esse, cessante actione solis; qure aerem illustrat; unde non est dubium 
quin sol ~it causa manifestationis colorwn... Sicut autem Deus non solum dedit 
esse rebus cum primo esse inceperunt, sed quamdiu sunt esse in eis causat, res 
in esse conservans ... , ita, non solum cum res primo conditre sunt eis virtutes 
operativas indidit, scd semper eas in rebus causat; unde cessante influentia 
divina, omnis operatio ressaret. Omnis igitur operatio in lpsum reducitur sietrt 
in causam •. lb., n. 3. - « Actionis alicujus rei res alia potest dici causa. .. 
Uno modo quia tribuit ei virtt;tem opera'ndi... et boe modo Deus agit onmes 
actiones naturre, quia dedit rebus naturalibus virtutes per quas agere possunt; 
non solum sicut generans virtutem tribuit r.ravi et levi, et earn ulterius non 
conservat, sed sicut COIÏtinue tenens · virtutem in esse, quia est causa virtutis 
collatre non solum quantum ad :Seri sicut generans, sed etiam quantum ad esse, 
ut sic possit dici Deus causa actionis in quantum c.ausat et conservat virtutem 
naturalem in esse"· De Pot., q. III, a. 7. - • Tertio considerandum est, quod 
Deus movet non solum res ad operandu111, quasi applicando formas et virtutes 
rerum ad operationem ... , sed etiarn dat formas creaturis agt"Dtibus et eas tenet 
in esse. Unde non solum est c.ausa actionum, in quantum dat formam, qure est 
principium actionis (sicut generans dicitur esse causa motus gravium et levium), 
sed etiam sicut conservans formas et virtutes rerum; prout sol dicitur causa mani
festationis colorum, in quantum dat et conservat lumen quo manifestantur 
colores "· Summ. theol., 13 , q. cv, a. 5. 

55 c: Quidq uid applicat virtutem activam ad agenrlum dicitur esse causa 
illius actionis; ... Sed onmis applicatio virtutis ad operationem est principaliter 
et primo a Deo; applicantur enim virtutes operativre ad proprias operationes 
per aliquem motum ve] cor:poris vel animœ; primum autem principium utrlusque 
motus est Deus: est enim primum movens omnino immobile ... et sinùliter omnis 
motus voluntatis quo applicantur aliqure virtutes ad oper.mdum, redudtur in 
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ici de l'action transitive). Or il semble que ces précisions laissent intact 
le principal du problème. La création, la conservation, l'application 
même de l'agent, rien de cela n'est encore l'action, mais seulement ses 
présupposés; si l'intervention de la Cause première s'arrête là. l'action 
comme telle! avec sa réalité originale, sera due à l'initiative de la cause 

seconde; la créature aura ajouté à l'œuvre du Créateur. 
Trouvera-t-on plus de lumière dans la notion de causalité ins

trumentale? Si l'instrument a quelque part à l'action de l'agent prin
cipal, ce n'est point par sa vertu propre. mais en tant que, mù par 
l'agent, il participe à l'énergie de ce dernier. D'autre part, le rayon 

d'action et l'efficacité pénétrante d'une cause sont proportionnels à sun 
éminence. Considérons à présent un agent physique: nous trouvons 
en lui une hiérarchie de déterminations: c'est un être. un être cor
porel, un être de telle espèce, enfin un individu déterminé. Or ce n'est 
pas à titre d'individu qu'il peut communiquer sa nature: c'est en tant 
qu'il agit au service de la cause dont l'action s'étend sur l'espèce et 
sm la nature tout entière: les corps célestes. Mais au delà de l'espèce 
et du genre, il y a J'(1tre. dont tout effet. quel qu'il soit, participe; 
l'être, le plus commun et le plus intime des effets et, pour cela, 
l'effet propre de la Cause première. Nous dirons donc, pareillemt>nt. 
que toute créature se comporte dans son action comme l'instrument 
de Dieu 56• 

Mais, ici encore, une illusion est à éviter: la persistance dans 
l'interprétation rationnelle de l'univers chrétien d'un schéma intel
lectuel qui le contredit. Tous les instruments que nous connais
sons ont une activité propre à laqueLc se surajoute leur acti\·ité 
d'instruments. Or, si Dieu était conçu comme le principe d'une série 
linéaire d'agents dont l'activité ne parviendrait aux effets ultimes 

Deum sicut in primum appetibile et primnm volentem •. Cont. Gent., ib., n. 4. 
- • Sed quia nulla res per ~eipsam movet vel agit, nisi sit movens non motum; 
tertio modo dicitur una res esse causa actionis alterius iu quantum movet eam 
ad agendum; in quo non intelligitur ;::oll.atio aut conservatio virtutis activœ, 
sed applicatio virt.ttis ad actionem; sicut homo est causa incisionis cultelli, ex 
hoc ipso quod appdicat acumen cultelli ad incidendum, moveudo ipsum. Et quia 
natura inferior agens non agit nisi mota, eo quod hujusmodi corpora inferiora 
sunt alterantia alterata... sequitur de necessitate quod Deus sit causa actionis 
cujuslibet rei naturalis ut movens et applicans virtntem ad agendum •. De Pot., 
q. III, a. 7. - ~ Secundo considerandum est, quod si sint multa. agentia ordinata, 
semper secundum agens agit in virtute primi agentis. Nam primum agens movet 
secundum ad agendum; et secundum hoc omnia agunt in virtute ip5ius Dei, 
et ita ipse est causa omnium actionum agentium •. Summ. theol., la, q. cv, a. 5. 

56 De Pot., q. Ill, a. 4; 7; 8, ad 19Uttt; Cont. Gent., ni, c. LXVII, n. 5; c. LXX; 

Summ. theol., la, q. cv, a. 5. 
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qu'en descendant de degré en degré l'échelle des moteurs et des 
causes, il faudrait sans doute aussi distinguer dans l'activité des 
créatures leur œuvre propre et l'œuvre de Dieu par elles. Mais si 
Dieu est, non seulement l'f;tre premier, mais l'!tre total, la vertu 
divine créatrice et motrice atteint immédiatement le plus infime de 
ses effets, et si l'on peut encore parler d'une motio indirecte de 
Dieu, c'est en tant que l'ordre tout entier des effets et des causes, 
des mobiles et des moteurs, est soutenu dans l'être par l'influx direct 
de la Cause première. D'ailleurs', l'action divine, parce que por
tant sur l'esse comme tel, transcende absolument tous les moùes 
concevables de causalité. On ne peut donc appliquer ici tel quel le 
concept de causalité instrumentale. En réalité, la causalité propre 
de la cause seconde est vis-à-vis de la Cause première dans un Tap
port analogue à celui de la causalité de l'instrument comme telle 
vis-à-vis de l'agent principal. Et ceci n'est contradictoire, ceci 
ne ruine l'activité propre de ragent créé, que si l'on méconnatt 
la différence radicale de plan entre les relations causales que l'ex
périence nous découvre et la causalité métempiorique de la création 57 • 

;;1 Ce qni n'empêche pas que Dieu puisse également mouvoir la créature d'une 
motion proprement dite qui se surajoutera en quelque sorte à la motion anaJ.cj.. 
~ique dont nous avons parlé. Cette nouvelle motion se rencontre, par exemple, 
dans certaines inspirations pratiques ou poétiques, où. l'&th.ique à Eudème 
reconnaissait l'intervention d'un élément divin. 

Elle se vérifie surtout dans l'activité c prétematurelle ,. : (miracles, prophé
ties, etc.), et à uri titre tout spécial, dans le domaine du • surnaturel •. Saint 
Thomas, d'ailleurs, reconnaît ici une distinction. Il y a une motion surnaturelle 
ordinaire qui est à la • seconde création •, c'est-à-dire à l'esse surnaturel conféré 
par la • grâce habituelle •, ce que le concours divin est à la première. Et il y a 
une motion, s'exerçant par les dons du Saint-Esprit, les grâces gratis datz, qui 
suppose une initiative plus particulière de Dieu. 

Ces diverses motions instrumentales sont rendues possibles par la présence, 
en toute créature comme telle, de la " puissance obédientielle», docilité de la 
nature créée vis-à~vis du Créateur, dont Ïa seule limite est la contradiction. 

Saint Thomas rattache la notion de puissance obédientielle à la théorie de la 
subordination des causes. Toute naturE" est apte à recevoir, en plus de son acti
vité propre, un mouvement dû à l'influx d'une cause supérieure. Ainsi la mer, 
en plus du mouvement naturel vers le bas qui résulte de sa gravité, reçoit des 
corps célestes une impression qui la fait se mouvoir vers le haut. Le mouvement 
ainsi communiqué, ne doit pas être confondu avec le mouvement violent. car 
les corps célestes, dans 1a physique d'Aristote, sont conçus comme condition
nant toutes les activités cosmiques. A plus forte raison, l'intervention divine 
dans le dynamisme universel ne peut pas être dite c contra naturam •. Summ. 
theo[., la, q. cv, a. 6, ad }um. 

Il va de soi qu'une telle conception n'a de sens que pour un monde né sous 
le signe de la liberté. Là où la vertu de la Cause prem1ère s'explique adéqua-
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On a voulu cepatdant trouver chez saint Thomas une distinc
tion apparentée à celle que nous venons de repousser. La créature 
pourrait par sa propre vertu conférer des déterminations de l'esse; 
l'action propre de la Cause première se bornant à produire et à sou
tenir le fonds substantiel de l'être, présupposé à toute modification 18• 

Dans ce système les causes secondes ajoutent donc à l'effet propre 
de Dieu des perfections qui le déterminent, comme l'acte déter
mine la puissance 59• L'esse est alors conçu, non point comme l'acte 

tement dans le déroulement de ses effets, la nature ne laisse aucune plaœ à une 
initiative .de DieU. Le miracle suppose essentiellement l'impossibilité pour la Dil

ture d'épuiser les richesses de la puissance divine. 
58 Telle est l'interprétation du P. Sn.TFLER, Divi Thorme Aquinatis doctrina 

de Deo operante, p. 81-121, Oeniponte (Innsbruck), 1923; Gott, der erste Beweger 
aller Dinge, Innsbruck, 1933. 

5u • Angelicus ipse explicitis verbis docet, causas secundas partk-ulares agere 
t.amquam effectus proprios aliquas perfectiones, qute ad elfectum proprium Dei 
superadduntur eumque determinant, sicut actus potentiam determinat ». Sro
FI.ER, lb., p. 111. Voici les textes invoqués par l'auteur: • Call52 particulares 
elfectus universalium causarum ad aliquid determinatum appropriant, qute 
quidem determinatio ad elfectum universalem comparatur sicut actus ad poten
tiam ». Comp., c. LXIX. - c Id quod primum invenitur in unoquoque ente, maxime 
est commune omnibus; quœcumque enim superadduntur, contrahunt id, quod 
prius inveniunt; nam quod posterius in re intelligitur, comparatur ad prius ut 
actus ad potentiam. Per actum autem potentia determinatur. Sic igitur oportet, 
ut id, quod primum subsistit in unoquoque, sit elfectus supremœ virtutis; 
quanto autem aliquid est posterius, tanto reducatur ad inferioris call52 virtu· 
tem. Oportet igitur, ut id quod primum subsistit in unoquoque, sicut in corpo
ralibus materia et in immaterialibus substantüs quod potentiale est, sit proprlus 
elfectus primœ virtutis et universalis elfectus agentis ». De subst. separ., c. x. 
- « lllius proprie est creatio, cui non prœexistat aliquid in re, et hoc est esse. 
Unde dicitur in L. de Causis, quod primum rerum creatarum est esse; et alibi 
in eodem libro dicitur, quod esse est per creationem et aliœ perfectiones supe
radditœ per informationem, et in compositis praecipue illud esse, quod est primœ 
partis, scilicet materiœ •. In II Sent., d. 1, a. 1, a. 3. - • Primum in omnibus 
effectibus est esse, nam omnia alia sunt determinatlones ipsius. Igitur esse est 
proprius effectus primi agenlis ... secw1da autem agentia qute sunt quasi parti
culantia et determinantia actionem primi agentis, agunt sicut proprios elfectus 
alias perfectiones, quœ determinant esse •. Cont. Gent., III, c. LXVI. - • Causali
tates entis absolute reducuntur in primam causam, causalitates vero aliorum, 
qure ad esse superadduntur vel quibus esse specificatur, pertinent ad causas 
secundas, qute agunt per informationem quasi supposito effectu causœ univer
salis •. De Pot., q. m, a~ 1. - c illud autem quod est proprius effectus Dei crean
tis, est illud, quod prœsupponitur omnibus aliis, scllicet esse absolut.e ,. . Summ. 
theol., P, q. XLV, a. 5. - • Semper autem id, quod substemitur in rebus, inve
nitur communius quam id quod informat et restringit ips\Dll, sicul esse quam 
vivere et '\ivere quam intelligere et materia quam forma. Quanto ergo aliquld 
est magis substratum, tanto a superiori causa directe procedit. Id ergo, quod est 
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des actes, mais selon l'acception conceptualiste dont nous avons 
trouvé quelques exemples chez saint Thomas 60, comme le subs
trat des perfections. Or, ceci n'est, selon nous, qu'une présentation 
provisoire: nous ravons dit, .saint Thomas •reprend volontiers le 
même raisonnement à des niveaux métaphysiques différents; ceux 
qui ne peuvent le saisir dans toute sa pureté intelligible en subissent 
la force persuasive sous de.s expressions d'une technicité moins par
faite. Il est évident ici que, dans la pensée de saint Thomas, l'esse 
et ses déterminations ne sont pas deux effets discernables, mai8 
deux aspects du même effet. Il n'y a donc pas à distinguer dans 
la créature une action «propre » qui attendrait les déterminations, 
une action instnunentale qui attendrait resse (carr que serait 
une action qui ne porterait pas sur l'être?), mais à rendre compte 
de ce qu'il y a, dans une même réalité, de richesse ontologique et 
de limitation. Tout ce qu'il y a d'être, quelque part que ce soit, 
procède de rÊ~re subsistant; mais la limitation de l'être, nous l'avons 
vu plus haut, n'est pas suffisamment e~liquée par la mention de 
la Cause première: il faut invoquer le sujet limitateur, Ainsi le 
caractère limité, particularisé des actions créées a sa raison d'être 
prochaine dans la nature des causes secondes. Il n'y a rien d'autre à 
ti·rer des formules de saint Thomas 61 • 

Nous venons d'éliminer une façon de concevoir la motion des 
créatures par Dieu. Mais, à vrai dire, dans ce concept même de 
«motion », le schéma hellénique du monde étagé, combiné avec une 
représentation morcelante des éléments métaphysiques, continue 
d'exercer une influence subtile. Une même action divine, collatrice 
d'existence, atteignant en indivis l'agent agissant, est scindée en deux 
interventions, dont l'une donnerait l'être et l'autre l'agior. Ou plus 
exactement, on suppose que la seconde intervention divine atteint 

primo substratum in omnibus proprie pertinet ad causalitatem supremre causre •. 
Jb., q. LXV, a. 3. 

60 Voir c. m, § 2. 
61 Il y aurait donc lie:.~, ici encore, de reconnaitre dans les expressions qui 

semblent attribuer à la • vertu propre " de la cause seconde les déterminations 
de l'esse (p. ex.: Cont. Gent., Il, c. xxu; III, c. LXVI, n. 5; De Pot., q. m, a. 1), 
lUI point de vue provisoire. En tant que nous considérons ces déterminations 
sous le pur aspect formel, quidditatif, nous en trouvons l'explication dans la 
nature de l'agent; sitôt que nous les envisageons clans leur réalité existentielle, 
comme participant de l'esse, il nous faut en appeler à la cause de l'esse. Or, 
l'action, au sens strict, inclut le point de vue existentiel. On ne peut donc parler 
d'une activité propre de la cause seconde à laquelle se surajouterait l'influx du 
premier moteur. Cet influx est nécessaire pour que l'action de la créature soit 
vraiment une action. 
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immédiatement l'agent lui-même in actu primo pour le déterminer à 
l'action. Mais si la détermination nouvelle conférée à ïagent n'est 
pas encore l'action. le passage à cette dernière reste inexpliqué, 
l'on aura introduit un intennédiaire de plus entre la puissance 

et l'acte. voilà tout. D'autre part, on ne peut sans contradiction 
èoncevoir l'agir comme «planté», «infusé» par Dieu dans l'agent, 
ce qui deviendrait à rendre celui-ci purement passif: il faut que 
l'action procède vraiment de lui. 

On se trouve ainsi devant un dilemme ... Mais la difficulté ne vien
drait-elle pas de ce que l'on a voulu conserver, en climat chrétien, 
des représentations élaborées sous d'autres cieux intellectuels? 
Le souvenir du 7tpw"t"ov Kwoüv a fait tort ici au Créateur. A notre avis, 
pour un thomiste conséquent, Dieu ne meut pas à l'action: il crée 
un être agissant. Quand on voit dans l'acte d'existence l'acte suprême 
dont participent à la fois et la «substance» de l'être et toutes ses 
activités, on ne sent pas le besoin d'introduire une intervention de 
Dieu différente de celle qui pose l'agent à chaque moment de -;on 
devenir, à chaque phase de son déploiement dynamique. Car ce 
déploiement lui-même n'est pas quelque chose de surajouté à l'être; 
il en exprime la loi. L'être thomiste est diffusif, généreux, ouvert. 
L'agent appelle l'effet comme sa réalisation la pius parfaite. comme 
son complément naturel. Dès lors. la production de l'effet n'est 
qu'une suite nécessaire 62 de l'existence de la cause et de son « appli
cation» au patient. La coopération divine à l'action des causes 
secondes est simplement la conservati,,,1 de l'agent créé dans la 
fidélité à sa loi. Dieu donne à chaque instant à l'être l'esse que 
réclame sa nature considérée concrètement 

Si donc il faut maintenir que l'expansion dynamique des choses 
requiert l'influx transcendant de la Cause première, si toute actua
tion nouvelle de la créature Tesserre sa dépendance à l'égard du 
Créateur, il nous semble vain par contre, quand on se place sur 

82 Nous n'envisageons pas ici le cas spécial des causes libres. 
63 & Quod dat alicui aliquod principale dat eidem omnia quœ consequuntur 

ad illud; sicut causa quœ dat corporl elementari gravitem dat ei motum deor
sum. Facere autem aliquid actu consequitur ad hoc quod est esse actu, ut patet 
in Deo; ipse enim est actus purus et est prima causa essendi omnibus... Si igitur 
communicavit aliis similitudinem suam quantum ad esse, in quantum res in 
esse produxit, consequens est quod communieavit eis similitudinem suam quan
tum ad agere, ut etiam res creatre habeant proprlas actiones •. Cont. Gent., Ill, 
c. I..XIX, n. 3. 
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le plan des énergies créées, d'y chercher, pour expliquer l'agir, autre 
chose qu'elles-mêmes 64• 

En d'autres termes, la doctTine thomiste de l'esse, comprise dans 
sa pureté métaphysique, éclaircit singulièrement la question du con
cours divin, en évitant d'aligner la causalité transcendante qui atteint 
l'être au titre au de l'esse avec celles qui ne l'atteignent qu'au titre de 
ses déterminations. Et comme l'esse et les déterminations ne font qu'un 
seul être, les deux causalités ne donnent qu'une seule action. Ce n'est 
donc pas assez de dire que Dieu crée, conserve, « applique » les éner
gies des choses, et que nulle d'elles n'agit qu'en vertu de sa motion, ou 
plutôt c'est assez, mais à condition d'entendre pleinement ce que l'on 
dit, de dépasser tous les schémas d'extériorité, toutes les représentations 
qui juxtaposeraient l'Etre aux êtres, et d'ajouter enfin cette précision 
qui dit tout: « Dieu est au centre de toute chose, non comme une par
tie de son essence, mais comme le principe qui la tient dans l'exi
stence e& ». 

14 Le concept de motion divine a été introduit pour expliquer le passage 
de l'agent de la puissance à l'acte. Mais d'abord, il est inexact que ce passage 
soit essentiel à l'agir. Sans parler de l'activité suréminente de Dieu, en nous 
tenant au concept d'action tel que nous l'avons détemliné, nous voyODS qu'il 
inclut bien une dépendance, mais non point une succession. Une cause extrin
sèque est requise pour expliquer la synthèse de l'agent et de son acte, mais cette 
cause n'a pas d'autre causalité que celle qui pose dans l'existence l'être agissant. 
L'action créatrice soutient à la fois le sujet créé, son action et la dépendance 
de celle-ci à l'égard de celui-là. Comme elle respecte la structure de son terme, 
ou peut dire, si l'on veut, qu'elle atteint d'abord l'agent, en ce sens qu'elle l'at
teint à titre de cause. Rien n'empêche de donner à l'action divine, envisagée 
sous cet angle, le nom de • motion •, mais il n'y a pas lieu, croyons-nous, d'y 
voir la collation, à l'agent créé, d'une détermination réelle qui conditionnerait 
l'exercice effectif de son activité. 

Considérons maintenant le cas où il y a passage de la puissance à l'acte. 
Avant que J'action soit posée, l'intervention de Dieu est inuti1e, puisqu'il n'y 
a pas encore de synthèse à expliquer. L'acte une fois posé, cette intervention est 
requise, mais elle se ramène à l'a$ créateur, en tant que celui-ci se termine à 
une réalité plus riche qu'au premier moment. Quant au passage d'un état à 
l'autre, il s'explique adéquatement, sur le plan que nous appellerons physiqr~e, 

par la considération des agents créés: le déroulement opératif est inscrit dans 
leur nature. Le feu étant le feu, et le bois étant le bois, il n'y a pas à demander 
pourquoi le feu brûle le bois, dès qu'ils se trouvent en présence. Seulement, 
œ plan physique n'est pas définitif: les natures. en tant précisément que dyna
uiiques, c'est-à-dire orientées vers un plus-être, réclament, comme condition 
supJiême, une synthèse inconditionnée, une identité d'être et d'agir, un acte 
pur. 

65 c Sic ergo Deus est causa actionis cujuslibet inquantum dat virtutem agendi 
et inquantum conservat eam, et inquantum applicat al.-tioni, et inquantum ejus 
virtute omnis alla virtus agit. Et cum conjunxerimus his quod Deus sit sua virtus, 
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Et ainsi, la conception de l'acte d'être fournit la réponse à ce que 
nous avons nommé le problème dynamique des rapports du monde à 
Dieu, comme elle avait laissé entrevoir la solution du problème onto
logique. Dieu n'est pas au milieu des causes secondes comme un auxi
liaire ou un rival, il ne fait pas avec elles double emploi 88, mais il 
fonde leur causalité par cela même qu'il fonde leur existence. 

Il importe, à présent, de d~terminer exactament le point où la con
ception thomiste de l'activité diffère radicalement de celle de Guillau
me d'Auvergne. La similitude de certaines formules ne doit pas nous 
donner le change. Quand saint Thomas semble n'attribuer aux créatures 
que la spécification de l'efficience causale, il ne faut pas songer à la 
comparaison de la fenêtre que nous avons lue chez l'évêque de Paris. 
CaT la valeur de l'être n'est pas la même chez les deux docteurs. Pour 
Guillame, la nature est un support inerte, indifférent à l'existence com
me à l'agir, et si dans l'ordre empirique des êtres paraissent doués d'un 
dynamisme véritable, c'est que l'expérience ne connaît que le complexe 
de natures porteuses de mandats divins. L'activité s'ajoute à l'être, mais 
ne l'imbibe point. Comme saint Thomas, Guillaume admet dans l'être 
créé la composition d'essence et d'existence, mais il considère surtout 
l'opposition du nécessaire et du contingent, et ne ramène pas cette 
composition au schéma de l'acte et de la puissance. L'être qui réa
lise la nature créée, sans lui demeurer, à proprement parler, extrin
sèque, reste néanmoins un accident. Il ne la pénètre pas, appelé par 
elle, comblant un vœu par lui-même suscité. Pour saint Thomas, au 
contraire, l'essence dit ordination à l'exir""1nce, n'est intelligible que 
par elle. Aussi l'esse. est-il beaucoup plus fortement inséré dans la na
ture: l'être' créé, chez saint Thomas, «existe» avec une vérité plus 
pleine. Il est normal, dès lors, que son action lui appartienne davantage. 

et quod sit intra rem quaml.ibet, non sicut pars essentiœ, sed sicut œnens rem in 
esse, sequetur quod ipse in quolibet operante immediate operetur, n~ exclusa 
operatione voluntatis et naturœ •. De Pot., q. m, a. 7 fin. ll est assez remarquable 
que àans la Somme théologique, l'explication par la conservation des fonnes est 
proposée en dernier lieu, apparemment comme la plus profonde, la, q. cv, 
a. 5. 

86 « Patet etiam quod si res naturalis producat proprium effectum, non est 
superfluum quod Deus ilium producat, quia res naturalis non producit ipsum nisi 
virtute divina; neque est superfluum, si Deus per seipswn potest omnes effectus 
producere, quod per quasdam alias causas pruducantur; non enim hoc est ex 
insufficientia divinœ virtutis, sed ex immensitate bonitatis ipsius, per quam suam 
similitudinem rebus communicare voluit non solum quantum ad hoc quod essent. 
sed etiam quantum ad hoc quod aliorum causœ essent; his enim duobus modis 
creatuœ communiter omnes divînam similitudinem consequuntur "· Cont. Gent., 
III, c. LXX. 
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Resserrer les liens de l'essence et de l'existence, c'est rendre plus 
étroits les rapports de l'être et de l'agir. Ces rapports, dans le thomis
me, ne se fondent pas sur une décision arbitraire de la volonté di
vine, mais sur les exigences de ce qui porte la ressemblance de l'Acte 
premier. 

Des remarques analogues s'imposeraient si nous voulions com
parer ici saint Thomas et Malebranche. Zélé chevalier de la gloire 
de Dieu, le philosophe de ·l'Oratoire repousse avec horreur tout ce 
qui semblerait hausser la créature au niveau de l'être incréé; or 
« toute efficace, quelque petite qu'on la suppose, est quelque chose 
de divin et d'infini 67 ». La seule efficience digne de ce nom est l'action 
créatrice: le rôle des créatures s'arrête à présenter à Dieu des occa
sions d'appliquer diversement ses lois générales: «le corps A choque 
le corps B; à l'instant suivant, Dieu crée le corps A et B dans tels et 
tels lieux de l'espace conformément aux lois (de la communication des 
mouvements). Dieu seul est donc la cause du mouvement produit à 
l'occasion du choc entre les corps A et B 68 ». Il y a dans cette théorie 
un sens profond de l'incommunicabilité absolue de l'action créatrice: 
nous pensons toutefois que Malebranche n'en a pas saisi suffisam
ment la transcendance et l'intimité. L'action divine se substitue à celle 
des agents finis au lieu de la fonder. Malebranche ne conçoit pas une 
participation de la créature à l'activité du créateur 69• Puisque la créa
ture ne peut pas causer l'être au titre de l'être, c'est qu'elle ne peut 
pas le causer du tout. 

Pour saint Thomas aussi bien que pour le philosophe de l'Ora
toire, donner l'existence comme telle est un privilège incommunicable 
de Dieu. Seulement, puisque dans la créature l'esse et ses détermi
nations sont à la fois distincts et fondus en un seul bloc ontologique, 
et puisque l'adion divine est intérieure à celle de ses effets, l'agent 
créé peut véritablement causer de l'être sans le causer au titre de 
l'être. Mais ce n'est pas tout. Chez Malebranche, la créature n'est que 

;;7 1\'IALEBRANCHE, Méditations chrétiennes, IX, § 7, éd. Gouhier, p. 171. 
68 H. GouHIER, La philosophie de Malebranche, p. 53. Voir sur l'occasionna. 

lisme, ib., p. 50-55, où le lien est marqué entre cette théorie et la doctrine de 
1a création continuée et de la volonté générale. 

96 La participation à la causalité divine est expressément rejetée par Male
branche: c Cette participation à la puissance de Dieu que les hommes se vantent 
.d'avoir pour se représenter les objets et pour faire plusieurs autres actions par
ticulières, est une participation qui semble tenir quelque chose de l'indépendance, 
comme on l'explique ordinairement; mais c'est aussi une participation chimé
rique que l'ignorance et la vanité des hommes leur a fait imaginer. lis sont clans 
une dépendance bien plus grande qu'Us ne pensent de la bonté et de la misé
rk:orde de Dieu •. Recherche th la Vérité, 1. ur, ne partie, ch. III. 
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le sujet sur lequel s'exerce l'efficacité de la volonté divine. Certes~ 
l'esprit créé possède bien, lui aussi, une ,·olonté et une volonté lihre. 
mais cette faculté est dépourvue de toute efficience véritable, incapa
ble de produire en soi ou hors de soi la moindre modalité physique; 
sa liberté consiste simplement dans le pouvoir de s'arrêter, de se re
fuser au mouvement que nous avons pour aller toujours plus loin, de 
suspendre son consentement ou de renoncer à poursuivre une enquète 
qui nous tenait dans l'indécision. Rien de positif en tout cela: ce qu'il 
y a de positif. dans l'acte libre, est l'œuvre de Dieu seul. Jusqu'à 
quel ·point l'occasionnalisme permet-il de conserver autre chose qu' 
une illusoire apparence de liberté, nous n'avons pas à l'examiner ici. 
Ce qu'il faut remarquer surtout, c'est que, pour Malebranche comme 
déjà pour Desca'l'tes. la notion de tendance est vide de signification 
hors du monde transparent de la conscience. Le dynamisme ne pé
nètre pas l'ordre physique; les natures ne portent pas inscrite dans 
leur structure ontologique l'exigence éventuelle de !"effet. La vo
lonté divine ordonne à son gré les êtres, sans pouvoir établi•r entre 
eux autre chose qu'une liaison après tout arbitraire. encore qu'infini
ment sage; elle n'est pas assez généreuse pour les marquer, au plus 
intime d'eux-mêmes, de son empreinte. Pour saint Thomas, au con
traire, la créature devient en quelque sorte l'expression de cette vo
lonté, le verbe extérieur de Dieu. La nature. c'est la volonté générale 
descendue dans les êtres qu'elle a· produits. Issu tout entier d'une 
pensée qui est amour, l'être, dans le thomisme, porte jusqu'en ses 
profondeurs la marque de son origine. 

lll. - L'acte second 

1. L'existence et l'action. 

Si l'opération implique bien, essentiellement, une certaine dé
pendance, une certaine « procession 70 »; s'il faut y voir une émanation 
de l'être, l'expression de sa richesse intérieure, ce n'est pourtant pas 
cet aspect que saint Thomas met le plus ordinairement en valeur. 
L'action dit avant tout, pour iui, détermination ultime de l'être, sa 
perfection, son acte second. Elle appa'!'aît comme la deuxième étape 
du mouvement métaphysique, dont la première fut la collation de la 
fonne substantielle (actus primus). Par elle, l'être s'achève 71 , conquiert 

16 

70 De Vel'., q.IV, a. 2, ad 7um; De Pot., q. I, a. 1, ad 1um. 
71 Summ. theol., ra nae, q. m, a. 2; ln l Eth., 1. X. 
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sa vérité, et parce que l'achevé seul se justifie, c'est eUe aussi qui rend 
raison de rexistence 12• 

Ceci demande quelques précisions. 
D'abord, quand on fait de l'activité la perfection dernière de 

rêue, on considère ctrte activité dans toute son amplitude et sa 
pureté formelle. L'action, comme telle, marque l'aboutissement d'une 
certaine ligne d'actualité, n'est plus susceptible d'une détermination 
ultérieure. Une fonne peut recevaiT une autre forme; la quantité sou
tient la qualité: le «diaphane» est parfait par la lumière; mais l'acte 
opératif n'est en puissance à quoi que ce soit. Tout le progrès pos
sible, ici, ne peut consister qu'en une réalisation plus complète de 
cette actualité sans défaut. 

D'autre part, cette valeur reconnue à l'agir ne contredit en rien 
le primat de l'esse, lui aussi acte ultime, suprême perfection. C'est 
que l'agir et l'être se situent sur deux lignes irréductibles d'actualité. 
L'opération perfectionne l'être dans la ligne de sa nature: sur le plan 
des déterminations de l' essr elle est la dernière détermination. Mais 
ces déterminations elles-mêmes doivent toute leur réalité à l'esse, qui 
les détermine à son tour dans l'ordre existentiel. 

Il s'ensuit évidemment que l'action ne peut, dans la créature, 
coïncider avec l'essence. Cc qui est actualité terminale, ce qui, dans 
sa pure notion, ne comporte ni faille intérieure, ni limitation, ce qui 
ne tolère plus, dans sa ligne, de perfectionnement ultérieur, ne peut 
être identique à ce qui souffre en soi la puissance. Et toute essence 
créée est potentielle en quelque façon 13• 

12 • Omnes res sunt propter suam operationem », aime à redire saint Thomas 
après Aristote: Summ. theol., P, q. cV, a. 5; i• Il"", q. m, a. 2; C011t. Gent., 
1, c. xLv; III, c. cxm; De Ver., q. xrx, a. 1, etc. Of. AmsroTE, De C:r.lo, B, 3 286 
a 8 sq.: êx.«OTOV i:a'tw, iov F.anu ËQyov, êvExn!roû ÈQyot•. 

7J • Impossiblie est quod nctio angeli vel cujuscwnque alterius creaturre 
sit ejus substantia. Actio enim est propria actualitas virtutis, sicut esse est actua
litas substaniliE vel essentire. lmpossibile est autem quod aliquid quod non est 
purus actus, sed aliquid habet de potentia admixtum, sit sua actualitas; quia 
actualitas potentialitati repugnat. Solus autem Deus est actus purus. Unde in 
solo Deo sua substantia est suum esse et suum agere •. Summ. th.eol., 13 , q. uv, 
a. 1. L'argument n'est inteliigihle que si l'on voit dans l'esse et l'agere des actes 
ultimes ayant en eux-mêmes la raison de leur actualité. Une forme pure est 
acte, et cependant souffre en soi la puissance. Mais il s'agit alors d'un c acte 
premier •, dont l'actualité dérive tout entière de son rapport à l'acte terminal 
de resu. L'opération, en tant que telle, est, comme l'existence, pure de toute 
restriction: sa linùte lui vient du sujet qui la reçoit. En fait, un tel concept ne 
s'applique pleinement qu'à l'opération intellectuelle qui seule réalise parfaite
ment la notion thomiste d'activité. On notera que dans les textes cités, Summ. 
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A plus farte raison, l'action ne peut-elle se confondre avec l'esse. 
On pouTrait le déduire de cela seul qu'elle se situe sur le plan du quod 
est. Mais saint Thomas introduit ici une autre considération qui va 
nous permettre de mieux préciser la nature propre de l'acte opératif. 

Nous avons distingué plus haut l'action transitive et l'action im
manente. La première nous appa'l"aît comme un écoulement, une ef
fusion; l'esse est, au contraire, un «en soi », le plus intime des actes. 
Impossible d'identifier ici l'être et l'agir. Quant à l'action immanente, 
remarquons qu'elle enveloppe essentiellement une certaine infinité. 
Le vrai et le bien, objets de l'intellect et du vouloir, ont l'amplitude 
proprement illimitée de l'être dont ils ne sont que des aspects. Et 
la sensation s'ouvre à tous Ies sensibles. Or l'être de la créature est 
entièrement fini et déterminé: il ne saurait coïncider avec cette in
finité potentielle, avec cette indétermination 14• 

Ce qu'il y a de nouveau dans ce raisonnement, c'est le principe 
même qui le commande: la spécification de l'activité par son terme 
ou son objet. Qu'il s'agisse d'un effet extérieur à produire, ou d'une 
fom1e à posséder selon l'êl're intérieur, l'action, dans la créature, com
porte toujours, de soi, une relation à un dehors; elle rapporte l'être 
à l'autre, elle 1·ouvre, elle le dégage de sa subjectivité, elle le fait, 
J'une certaine façon, partidper à la valeur des autres êtres. Bref, 
l'action est essentiellement ad aliquid, ad aliud. L'être au contraire, 
est une attribution absolue, et le thomiste a toujours rigoureusement 
combattu les tendances qui menaçaient de le réduire, chez la créa
ture, à une dénomination extrinsèque 15• 

L'attribution de l'infinité à l'action tmmanente manifeste mieux 
encore le caractère essentiellement objectif de l'action. Il est bien évi
dent que, chez la créature, l'être subjectif de l'action reste toujours 
fini. Mais ce n'est pas cet être qui la spécifie: l'action se définit par 
son objet. Dès lors, la preuve est :rigoureuse. En effet: ou bien !'on 
considère l'action dans sa détermination dernière, spécifiée par tel 
ou te! objet particulier - et alors, si l'esse et l'agere coïncidaient, il 

theol., Ia, q. uv, a. 1 et 2, saint Thomas parle de • intelligere • comme d'une 
c actio •. ll ne semble donc pas faire de différence entre l'agir et l'action. 

Voir sur la notion d'actualité ultime, Jean DE SAJNT-THOMAS, Cursw theolo
gicu.s, Disp. XXI, a. 1, § 1 et 6. 

14 Summ . .Jheol., la, q. uv, a. 2. 
15 Voilà pourquoi, sous sa forme la plus traditionnelle, il conçoit plutôt la 

relation de création comme une relation • prédicamentale •, su-rajoutée à l'être 
concret. n lui répugne, tant que l'on reste dans le champ propre de la spécu
lation humaine, d'admettre qu'une même réalité puisse être absolue sur un plan 
et relative sur un autre. 
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faudrait dire que l'esse, principe le plus «formel» de l'être, ne re
çoit son achèvement que du dehors, subit toutes les vicissitudes de 
l'agir (et ce serait la mort de l'être); ou bien l'on n'envisage que 
l'orientation générale de l'acte, son rapport à son «objet formel». 
Mais l'acte ainsi envisagé reste indéterminé, tandis que l'esse est la 
déteRDination des déterminations. 

De toute façon, identifier l'agir et rêtre revient à dissoudre l'être 
dans l'objet. Une telle identité n'est pensable que si l'être contient 
en soi la totalité des déterminations objectives de l'agir; ou, ce qui 
revient au même, si l'opération jouit d'une infinité actuelle sub;ective, 
si elle possède en elle-même, si elle est à elle-même son objet adéquat. 
Alors, parfaitement déterminée, rien ne l'empêche de coïncider avec 
l'existence. Et c'est pourquoi en Dieu, et en Dieu seul, être et acti
vité s'identifient. 

Par ce ca'l"actère objectü, l'action, perfectionnant l'être en l'unis
sant au reste de l'univers, commence à nous apparaître comme le lien 
cosmique 76• 

La conception de l'agir comme actualité terminale, rend seule in
telligibles les arguments par lesquels saint Thomas veut démontrer 
la distinction réelle de l'essence et des puissances d'opération 17• Mis 

76 . c Omnis ope ratio aliquo modo accipitur ut media inter ~perantem et objec
tum operationis; vel realiter, sicut in illis actionibns qu:e procedunt ab agente 
in aliquod extrinsecum transmutandum; vel secundum. modum intelligendi sicut 
intelligere et velle et hujusmodi, quœ licet sint actioncs in agente manentes, ut 
diCitur in L'{ Met., tamen significantur per modum ali.arum actionum, ut ab 
uno tendentes in aliud "·De Spirit. creat., a. 4, ad aum. 

77 Voir sur cette question: A. FoREsT, La structure métaphysique du con
cret ... , p. 258-275. 

La distinction de l'âme et de ses facultés est une des thèses où se manifeste 
le plus nettement l'orientation différente de l'augustinisme et du thomisme. 
Pour un augustinien strict, comme G. d'Auvergne, une distinction réelle entre 
l'essence et les puissances est inconcevable. Voir: De Aninw, cap. ru, p. 5 et 6, 
t. II, supp., p. 90-92. Cf. Et. GILS0:-1, Pourquoi saint Thomas a critiqui saint 
Augustin, p. 55-56. 

G. d'Auvergne s'appuie surtout sur les textes du De Trinitate, où la Mens 
est présentée comme identique à la Mémoire, à l'Intelligence et à la Volonté 
(comme l'essence divine est réellement identique aux hypostases), vg. 1. X, c. n, 
PL 42, c. 983. 

En réalité l'unité concrète qu'affirme saint Augustin laisse intact le problème 
de la distinction métaphysique. • ll faut donc renoncer à trouver dans saint Au
gustin la réponse à des préoccupations qu'il n'a pas eues; le problème de la dis
tinction de l'âme et des puissances est une doctrine qui a un sens dans une doc
trine ontologique, d'origine aristotélicienne, mais saint Augustin s'est placé dans 
une perspective tres différente"· A. FoREST, ib., p: 263. La position de saint 
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à part certaines raisons ti'I'ées du cas particulier de l'âme humaine, 
aux opérations hétérogènes et intermittentes 78, ces arguments se fon
dent, soit sur l'opposition de l'opération à la substance, soit sur l'op
position de l'esse à l'agere. Dans les deux cas le principe allégué est 
le même: tout acte revendique une puissance de son ordre. L "opéra
tion, acte accidentel, ne peut correspondre à une ptlissance d'ordre 
substantiel 79 ; distincte de l'existence, elle ne peut actuer l'essence dont 
celle-ci est l'actualité 80• 

Or, efficace pour conclure à une distinction de concepts, ce 
prinipe démontre-t-il vraiment une distinction «dans les choses»? 
Pourquoi une même réalité ne pourrait-elle jouer le rôle de puissance 
à l'égard de deux actes, sis sur des plans différents? Une puissdnce, 
comme telle n'est pas un acte, mais un mème principe ne peut-.il 
ètre acte dans un ord'I'e et puissance dans un autre? Non seulement 
cela n'a rien de contradictoire, mais il faut bien l'admettre, si nOtlS 
voulons sauver l'unité du réel. Scot a vivement poussé l'objection: 
«Le principe: la puissance et l'acte sont du même ordre est faux, s'il 
s'agit de la puissance qui est principe du changement (c'est-à-dire 
de la puissance passive), car l'accident est reçu immédiatement dans 
la substance, autrement l'on irait à l'infini... Davantage, celui-Ut. 
(saint Thomas) met dans l'âme une énergie active (virtutem activam) 
à l'égard de ses puissances ... Semblablement, ce docteur dit que 
l'âme est principe immédiat et sujet prochain (proximum receptivum) 
de ces puissances, bien qu'elles soient, d'après lui, des accidents ... 

Bonaventure est une position intennédiaire. il admet que les puissances dillèrent 
réellement de l'essence, mais se refuse à en faire des • aœidents ». Elles rentrent 
dans le genre de la substance par • réduction •. (In I Sent., d. 3, p. 2. a. 1, 
q. m). Cf. Et. GILSON, La philosophie de saint Bonaoenture, p. 32,7.334. 

Saint Thomas reconnaît que les puissances ne sont pas des accidents, au 
sens où c accident • signifie: ce qui peut faire défaut, salva essentia, mais seule
ment au sens où • accident • s'oppose à c substance •. Ce sont des • accidents 
propres ». (De Spir. creat., a. 11) . 

78 Quod., 1\, a. 5; de Spir. creat., a. 11: Secundo impossibile apparet. 
79 In 1 Sent., d. 3, q. IV, a. 2; Summ. tJurol., P, q. LXXVII, a. 1: • Cum po

tentia et actus dividant ens, et quodlibet genus entis, oportet quod ad idem 
genus referatur potentia et actus; et ideo, si actus non est in genere substantiœ, 
potntia quœ dicitur ad illum acturn non potest esse in genere substan1iœ. 
Operatio autem animœ non est in genere substantiœ, sed in solo Deo operatio 
est ejus substantia. Unde Dei potentia, quœ est operationis principiurn, est 
ipsa Dei essentia; quod non potest esse verum neque in anima, neq~ in 
allqua creatura •. Guillaume d'Auvergne s'appuie au contraire sur l'identité en 
Dieu de l'essence et des puissances pour identifier l'âme avec ses facultés, De 
Anima, c. Ill, p. 5, p. 91 a. 

80 De Spir. creat., a. 11; Summ. theol., ta, q. LIV, a. 3; q. LXXIX, a. 1. 
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Tu dis: un acte n·est pas un principe immédiatement réceptif d'un 
autre acte: c•est faux, et cela vaudrait aussi bien contre toi que contre 
moi; car l'essence, la substance, qui est acte, reçoit un acte acciden
tel, savoir la puissance, qui selon eux, est dans l'âme comme une 
fomte et un acte 81 ». Il semble que saint Thomas, en intercalant, 
entre la substance et l'opération, une puissance distincte, ne fasse 
que reculer la difficulté et ne puisse sous peine de renoncer à l'unit.; 
de l'être, éviter de faire brèche au principe dont il s'est prévalu. 

L'objection reste, en effet, sans réplique, tant que l'on méconnaît 
le caractère et ·les exigences propres de l'actualité terminale. A cette 
dernière seule s'applique, en toute rigueur, le principe de saint Tho
mas. Il n'est pas possible qu'une même réalité soit en puissance im
médiatement, à deux actes ultimes d'ordre différent 82• Il n'est pas 
possible que l'être, par cela même qui l'engage à être soi et en soi, 
se trouve engagé à être hors de soi ou plus que soi. 

81 • Cum ergo dicitur, quod potentia et actus sunt ejusdem generis falsum 
est de potentia quœ est principium transmutationis: quia aocidens immediate 
recipitur in substantia: aliter esset processus in in.Gnitum ... Item, iste ponit in 
anima virtutem activan1 respectu istarum potentiarum; quia 6.uere ab essentia 
attribuitur virtuti activœ essentiœ. Similiter, Doctor iste ponit in tertio suo, 
quod essentia anitna! est immediatum principium et proximum receptivum ista
mm potentiarum, quantumcumque sint accidentia, secundum ipsum, et tamen, 
secundum ipsum, non sunt in eodem genere, corn essentia animœ ... Tu dicis: 
actus non est immediatum principium recipiendi actum: falsum est, et etiam 
contra te, sicut contra me: quia essentia et substantia, quœ est actus, est reœp
tiva actus alicujus accidentalis, scilicet potentiœ, quœ est forma quaedam et 
actus in anima secundum eos ... "· J. I;>uNs Scon, In II Sent., d. 16, q. 1. Lugduni 
1639, p. 762. 

82 Voir CAJETAN; In lam .... q. uv, a. 3, n. 11. L'illustre commentateur 
répond aux objections dei Scot en distinguant deux sortes d'actes: les uns, essen
tiellement actes, et c voulus de la nature ,. comme tels; les autres, actes sous 
ur. certain rapport seulement, et • votùus de la nature • à titre de puissances. 
C'est déjà sous une terminologie différente, la doctrine de Jean de Saint-Thomas. 

Quant aux objections tirées de œ que la substance semble, par elle-même, 
douée d'activité, soit dans la production de ses • accidents propres •, soit, s'il 
s'agit de l'action transitive, dans le déclenchement des mutations substantielles, 
les interprètes thomistes y satisfont en observant que les propriétes n'émanent 
pas de l'essence par une action, mais par un • rejaillissement connaturel • (selon 
Jean de Saint-Thomas, leur cause efficiente est dans l'agent qui engendre la sùbs
tance dont ils résultent, Cursus philosopl1icu.s thomisticus, .pars Il, q. xn, a. 1, 
Lugduni, 1623, p. 441), · et que, d'autre part, l'action transitive, qui déterftllne 
les changements substantiels, ne procède pas d'une puissance opérant pout son 
compte, mais du sujet opérant par la puissance. Ce qui agit, c'est l'être cmtcret, 
unissant dans un même bloc ontologique la substance ét les pouvoirs d'action. 
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2. La valeur éminente et le sens m."taphysique de l'action. 

La théorie thomiste des «actes ultimes » !lous ~emble présenter 
un double intérêt. 

Tout d'abord, en montrant dans l'opérafion l'ac>hèvement de 
l'être dans la ligne du quod est, elle donne à l'ontologie de saint Tho
mas une signification nettement dynamiste. Les choses ne prennent 
leur vraie valeur, ne se réalisent elles-mêmes parfaitement, que dans la 
mesure où elles agissent. La foi qui n'agit pas n'est pas une foi sin
cère, une foi vraie. Sans doute, si l'on considère l'action dans sa 
réalité accidentelle, on la dira subordonnée à la substance, qui seule, 
possédant l'esse à titre propre, jouit sur l'accident d'une priorité de 
temps, de nature et de raison 83• Et comme, en tout ordre, l'imparfait 
existe en vue du parfait, c'est la substance qui est la cause finale de 
ses opérations a.. 

Mais d'autre part. ce même principe: imperfectum est propter 
perfectius, est iiJvoqué par saint Thomas pour justifier la valeur fi
nale de l'action. Comme la matière existe en vue de la forme, ainsi 
la forme, acte premier, existe en vue de l'acte second. Et sic operatio 
est finis rei creata! 85• L'agir apparaît alors comme la clef de voûte de 
l'intelligibilité de l'être; c'est autour de lui que s'ordonnent, sur le plan 
du quod est, les éléments métaphysiques. 

Ces affirmations ne s'opposent qu'en apparence. Lorsque l'on 
fait de la substance la fin de l'opération, on ne voit pas dans la 
substance une réalité close et inerte; on la prend avec toute l'am
pleur de son .dynamisme, non seule~ent commt' une chose donnée, 
mais encore comme un programme à réaliser; programme dont une 
chose donnée est sans doute l'indispensable support, mais dont on 
ne peut abstraire sans mutiler la notion de celui-d. La substance 
comme chose donnée est le point de dépaTt métaphysique d'où l'être 
s'élance à la conquête de soi. Et l'action est cette conquête même, 
l'établissement d'un équilibre entre ce qui est et la forme idéale que 
le sujet porte en son sein. L'acte second ne surcharge pas l'acte pre
mier : sorti de lui, exprimant ses exigences et y répondant, il lui per
met d'être plus vraiment lui-même. Bref, c'est la substance accomplie 
qui est la fin de l'action. Et d'autre part, ~orsque l'on met dans l'opé-

83 De Ma., q. xv, a. 4; In VII Met., 1. 1; l. XIII. 
84 Summ. theol., 13 , q. LXXVII, a. 6, ad :um. Il s'agit ici de la causalité de la 

substance à l'égard des • accidents propres •. :Mais comme ces accidents n'ont 
eux- mêmes de sens que relativement à l'action, on peut étendre à celle-ci ce qui 
est affirn~é de ceux-là. 

as Summ. theol., :ra, q. cv, a. 5. 
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ration la fin de la substance, ce que l'on considère, ce n'est pas l'ac
tivité abstraite de son support, c'est le sujet lui-même, déployé dans 
l'agir. 

n suit de là que si l'opération, distincte de l'essence et de l'esse, 
doit être orangée panni les « accidents », il ne faut pourtant pas la 
concevoir comme une réalité simplement surajoutée à l'être, et dont 
celui-ci pourrait aussi bien se passer. Sans rentrer, à parler stricte-
ment, dans la classe des «accidents propres », elle s'y ramène par 
Téduction. Puissance et acte relèvent du même genre; or l'action est 
l'actualité de la puissance opérative, et celle-ci est une propriété. 
Aussi bien, saint Thomas se borne-t-il à distinguer, parmi les acci
dents1 les « propres » et ceux dont le principe est extrinsègue au 
sujet 86• Et l'action ne saurait figurer dans cette dernière catégorie. 
Elle procède du sujet; elle exprime ses ressources; étant son acte, 
sa perfection dernière, elle l'unifie, le simplifie, loin de le surcharger. 

L'union de l'action et de l'agent est donc beaucoup plus étroite 
que celle du sujet et des accidents simplement subis. Va-t-elle jusqu'à 
une parfaite unité existentielle? Un même esse réalise-t-il à la fois 
la substance et son agir? Il semblerait que oui; la pluralité des 
existences paraît inconciliable avec l'unité de l'être concret. De fait, 
saint Thomas refuse de •reconnaître aux accidents une existence pro
pre. L'accident ne possède en lui-même ni être, ni bonté: on ne lui 
attribue ces perfections que parce que son sujet en jouit 87• Il n'existe 
que dans et par la substance: accidentis esse est inesse; à parler 
strictement, il n'existe pas: c'est la substance, qui, par lui, existe de 
telle ou telle façon 88• Et n'ayant pas en soi-même d'existence, il n'a 
pas non plus par soi-même d'unité. 

Cependant, le docteur Angelique paraît bien admettre que l'acci
dent confère à son sujet un esse nouveau distinct de resse substantiel. 
La blancheur n'existe sans ·doute pas en elle ... même, mais grâce à elle, 
le sujèt double son être propre d'un esse album. Tandis qu'un même 
acte d'existence réalise à la fois la matière et la forme et les parties 
intégrantes d'un vivant, chaque fonne accidentelle procurerait à 
l'être une actuation existentielle distincte dépendante de l'esse sub
stantiel89. L'intention de saint Thomas semble être d'affirmer le ca-

86 Summ. theol., ra, q. LXXVU, a. 1, ad sum. 
87 Summ. theol., nia, q. XI, a. 5, ad 3UID; Quodl., IX, a. 3. 
88 Summ. theol., P, q. xc, a. 2. 
89 • Est autem considerandum quod si est aliqua fonna vel natura, qure non 

pertineat ad esse personale hyposta.sis subsistentis, lllud eo;se non dicitur esse 
illius .personœ simpliciter, sed secundum quid: skut esse album est esse Socra
tis, non in quantum est Socrates, sed in quantum est albus. Et hujusmodi esse 
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ractère ontologique de l'enrichissement que l'accident procure à son 
sujet. Autrement dit, dans esse album., par exemple, il s'agit bien 
de l'acte d'exister et non point de l'ètre-copule 90 • Et la possession de 
la forme accidentelle n'a de valeur que parce qu'elle conditionne une 
nouvelle participation de l'esse 91 • Mais celle-ei suppose-t-elle néces
sairement une actuation surajoutée? Ne serait-il pas plus conforme 
à l'unité de l'ètre de concevoir l'accident, et plus particulièrement 
l'opération, comme dilatant, pour ainsi dire. la capacité du sujet à 
l'égard de l'esse, en permettant à celui-ci d'exercer dàvantage sa fonc
tion? L'esse accidentale ne dirait alors rien d'autre qu'un aspect 
particulier de l'acte unique d'existence; l'opération serait vraiment 
un plus-être, non un être de plus. 

De fait, il est à remarquer que saint Thomas, lorsqu'il p:1.rle d'un 
esse accidentale distinct, songe d'ordinaire à. ces accidents qui n'ont 
pas leur principe actif dans le sujet: par exemple la blancheur. Des 
accidents propres, il affirme expressément qu'ils n'ont pas en Dieu 
une idée distincte de celle de la substanœ, qu'ils sont posés dans 
l'être par l'acte même qui engendre celle-ci 92• De là à conduTe qu'ils 
n'ont aussi avec elle qu'un même esse, le pas est vite franchi. 

C'est des accidents propres surtout que se vérifie le jugement de 
M. Forest: « La doctrine de saint Thomas est faite pour rapprocher, 
jusqu'à les confondre, l'existence et l'unité de l'accident et ceux du 
sujet 93 ». Or, nous avons dit que l'opération se ramène réductive
ment à la catégorie des accidents propres. L'intellection n'est pas une 
surcharge de l'intellect: c'est l'intellect en acte, l'intellect devenu 

nihil prohibet multiplicari in una hypcstasi vel persona: aliud enim est esse quo 
Socrates est albus, et quo Socrates est musicus. Sed illud es.>e quO<! pertinet ad 
ipsam hypostasirn vel personam secundum se, impossibile est in una hypostasi 
vel persona rnultiplicaii; quia impossibile quod unius rei non sit unum esse ... 
esse autem l'apitatum, et esse corpureum, et esse animatmn, totum pertinet 
ad unam personam Socratis: et ideo ex omnibus his non fit nisi unum esse in 
Socrate: et si contingeret quod post con~litutionem personœ Socratis advenircnt 
Socrati manus vel pedes vel oculi... ex his non accresce;et Socrati aliud esse, 
sed solum relatio quredam ad hujnsmodi "· Summ. theol . IIP, q. xvn, a. 2. -
• Quia enim onmia accidentia sunt form:e quœdam suootantiac superadditae et 
a principiis substantiœ causatœ, oportet quod eorum esse sit superadditum supra 
esse substantire et ab ipso dependens •. Cont. Gent., IV, c. XIV; Quodl., IX, 
a. 3. Voir R. JoLIVET, La notion de substance, p. '57-60 

90 Ou, plus exactement, dans le thomisme, l'être-copule inclut toujours l'ètre 
existentiel. 

9! Cont. Gent., I, c. ::n-vm. 
92 De Ver., q. nr, a. 7; Summ. theol., ra, q. xv, a. 3, ad 4um. Cf. pourtant 

Cont. Gent., IV, c. XIV. 
93 La structure ·métaphysique du concret, p. 89. 
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vraiment lui..même, l'intellect réalisé dans son ordre à lui. Nous se
rions donc conduits à affirmer !"unité existentielle de l'agent dans 
l'action. 

Cependant, il faut bien avouer que la confusion dont parle M. Fo
rest n'a pas été opérée, explicitement, par saint Thomas. Il ne parait 
pas avoir jamais complètement dissipé l'équivoque de l'être acci
dentel94. 

En résumé, il y a dans le thomisme, ordination complémentaire 
de l'esse et de l'agere. L'esse est acte suprême dans l'ordre de la 
causalité formelle; l'agere, dans celui de la causalité finale. L'être 
existe par le premier et pour le second. Toutefois, la forme et la fin 
doivent se rencontrer: l'esse, nous l'avons dit, a lui aussi valeur fi .. 
nale. Mais la finalité de l'esse ne contredit pas celle de ragere, car le 
rapport de l'opération à l'existence du sujet n'est pas un rapport de 
moyen à fin, mais un rapport de participation. C'est dans l'action 
même, non en suite de l'action, que le sujet- d'une manière ou d'une 
autre, qui restera à détemuner - accroît sa participation à l'être, 
~e convertit effectivement vers son principe, et l'action n'est dési
rable que parce qu'elle est, en elle-même, un retour vers le Sou
verain Bien ss. 

Mais ce retour n'est pas, pour l'être, une aventure individuelle. Il 
ne s'effectue que moyennant le concours des autres êtres au sein d'un 
univers. Et tel est le sens de ce que nous avons appelé le caractère 
essentiellement objectif de l'action. A la différence, en effet, des au
tres accidents, comme la quantité ou les qualités non dynamiques, 
l'action ne parachève pas simplement le sujet par rapport à lui-même: 
elle le sort de soi, l'exhausse au-dessus de sa propre subjectivité, le 

94 M. Et. GILSON estime, au contraire, que l'esse de l'accident, chez saint 
1homas, s'identifie complètement à celui de la substance: La notion d'existence 
chez G"iUaume cf Auoerg11e, • Arch. d'hist. doct. et litt. du M. A. », 1946, p. 89, 
n. 1. En rigueur cependant, le texte alMgué n'exclut, semble-t-ll, qu'un esse actuant 
directement J'accident comme tel: cHoc esse (sc. entis in quantum est ens) 
attribuitur alicui dupliciter. Uno modo, ut sicut ei quod proprie et vere habet esse 
vel est; et sic attribuitur soli substantire per se subsistenti; unde quod vere est 
dicitur substantia. Onmia vero qure non per se subsistunt, sed in alio et cum alio, 
sive sint accidentia, sive formœ substantiales aut quœlibet partes, non habent esse 
ita ut vere sint, sed attribuitur eis esse. Alio modo, id est ut quo aliquid est; sicut 
albedo dicitur esse, non quia ipsa in se subsistat, sed quia ea aliquid habet esse 
album •. Quodl., I:X, a. S. (Note de la 2e éd.). 

95 In N Sent., d, 49, q. J, a . .2, sol. 2, ad 2am. Vollà poUIXluoi le dyna
misme radical de l'être s'exprime en trois formules équivalentes comme tendance 
à la perfection propre, tendance à l'agir et conversion vers le principe. In l 
Met., 1. 1. 
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lie par l'accueil et par le don au reste de l'univers. Elle ouvre dans la 
monade des portes et des fenêtres. Et la merveille, c'est que d'Uls 
cette communion à l'autre les choses conquièrent leur pleine vérit-é. 
Une créature n'est totalement soi qu'à la condition de ne pas rester 
en soi. On ne s'accomplit qu'en se dépassant; l'on se dépasse qu'en 
se rapportant. 

Tout à l'heure, nous voyions, dans l'action. un moyen, pour le 
sujet fini, de remédier à sa limitation essentielle, et de rejoindre à sa 
façon la totalité. Or tout se passe comme si la totalité des ltres jouait, 
à l'égard de chacun d'eux, le 'I'Ôle de substitut de l"Etre total; ou, en 
d'autres termes, comme si l'union mutuelle des êtres dans l'action 
était la condition et l'expression de leur accord avec l'~tre. 

La conception thomiste de l'action dépend ainsi d'une métaphy
sique généreuse, où l'être, bien que perfection intrinsèque des choses, 
n'est pourtant pas conçu comme pure intériorité et exclusivité, mais 
apparaît au cont'I'aire affecté d'une communauté transcendantale. Au
trement dit, c'est la métaphysique de l'analogie qui permet de voir 
l'achèvement de l'être dans un rapport ad extra. Si l'objet n'était pas 
déjà, en quelque façon, le sujet, jamais celui-ci ne devrait sa perfec
tion à celui-là. 

Mais la métaphysique de l'analogie est une métaphysique de la 
participation; les êtres ne conviennent entre eux que parce qu'ils 
dépendent d'un premier :Ëtre. Et c.'est pourquoi ils ne peuvent s'as
similer à Lui sans, d'une façon ou d'une autre, et dans la mesure 
de leur similitude essentielle, communier dans l'action avec ce qui 
procède de Lui. 

L'aspect objectif de l'agir explique comment l'accident, malgré 
son infériorité ontologique, l'emporte, sous un certain rapport, sur 
son sujet. Saint Thomas a surtout étudié cette question à propos 
des « accidents surnaturels »: grâce, charité, béatitude, etc ... Peut-on 
les dire plus «nobles» que l'âme qu'ils informent, et à quel titre? 

On répondra d'abord que l'âme l'emporte stm,pliciter, comme 
possédant l'être per se, mais que les accidents sont plus «nobles», 
secundum quid, en tant qu'ils la déterminent dans leur ordre propre 96 • 

Si maintenant nous considérons la natu·re d~ ces accidents, nous 
voyons que certains ont leur source dans le sujet lui-même et par 
là encore lui sont inférieurs, comme les effets sont inférieurs à leur 

98 In l Sent., d. 17, q. 1, a. 1, ad 611m; a. 2, ad 3"m; Summ. theol., P nae, 
q. LVI. a. 4. Même doctrÏ!le à propos de la grâce du Christ, In Il Sent., d. 26, 
a. 2, ad 3um, et de la science du Christ, In III Sent., d. 14, q. I. a. 1, ad 3um; 
De Ver., q. xx. a. 1, ad 1"m; q. XXIX, a. 1, ad uum; De Car .• a. 1. ad 2,211111. 
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cause. D'autres consistent dans la participation à une nature supé"'
rieure et, de ce chef, l'emportent sur leur sujet: telle la lumière dans 
les corps transparents: et hoc modo chari tas est dignior ani mil in 
quantum est participatio quiedàm Spiritus Sancti 97 • Sans doute, parti
cipation imparfaite de la «bonté » divine, la charité ou la béatitude 
n'ont, dans l'âme, qu'un esse déficient""· Mais, inférieures par leur 
être d'emprunt, elles ont sur l'âme l'avantage de se rapporter à une 
réalité transcendante, à qui elles l'unissent 99 • 

Ce que saint Thomas vient de nous dire des accidents sumaturels, 
nous pouvons, semble-t-il, l'étendre à l'opération en général. Cer
taines formules autorisent cette extension. L'accident ne peut évi
demment déborder son sujet du point de vue de l'inhérence - la 
même qualité, le même mouvement ne passent pas d'un corps dans 
un autre - mais il peut le déborder par son ordination objective. 
Un principe actif atteint l'objet en y imprimant sa ressemblance; un 
principe d'opération «passive» - on sait que saint Thomas appelle 
ainsi l'action immanente - l'atteint en recevant la ressemblance de 
l'objet: ainsi en va-t-il des habitus de science et d'amour 1 '"'. Seuls 
peuvent nier cette extension de l'accident ceux-là qui, comme Dé
mocrite, se représentent l'action sur le type d'un transfert d'atomes 101• 

En somme, à regarder l'opération comme une émanation de 
l'être, c'est-à-dire sous son aspect subjectif, nous devons la dire moins 
« noble » que la substance. A la considérer, au conuaire, selon sa 
face objective, comme un rattachement du sujet au système total de 
l'être, un remède à sa limite, une élévation de sa valeur au plan 
de la valeur de l'Univers, elle transcende son support. 

97 Summ. theol., ua Il"•, q. xxm, a. 3, ad 3u.n. 
98 • Gratia ... est fonna accidentalis ipsius animœ. Id enim quod substantiali

ter est in Deo, accidentaliter fit in anima I!llrticipante divinam bonitatem, ut de 
scientia patet. Secundum hoc ergo quia anima imperfecte participat di.vinam 
bonitatem, ipsa participatio divinœ bonitatis, qure est gratia, imperfection modo 
habet esse in anima quam anima in seipsa subsistit; est tamen nobilior quam 
natura animœ, in quantum est expressio vel participatio divinœ honitatis, non 
autem quantum ad modum essendi •. Summ. theo!, P Il"", q. ex, a. 2, ad 2um. 

99 ln IV Sent., d. 49, q. x, a. 2, ad 5um. Cf. De Ver., q. xxvn, a. 1, ad aum: 
• Vel potest dici quod gratia, in quantum creatum, non est nobilior anima Christi, 
sed in quantum est quœdam similitudo divinœ bonitatis expressior quam simi
litudo naturalis quœ est in anima Christi •. 

100 ln 1 Sent., d. 17, q . .I, a. 2, ad }Um. Of. IV, d. 50, q. 1, a. 4, ad sum; de 
An .. a. 12, ad sum; Summ. theo!., q. CXV, a. 1, ad sum. 

101 Summ. theol., ib. 
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CONCLUSION 

Surabondance de l'être et sa suprême détermination, l'action est 
à la fois l'épanouissement de ~a plénitude et le supplément de son 
indigence. Ce double caractère d'expansion et d'intégration la rat
tache aux deux aspects de l'acte que nous avons étudiés au chapitre 
second. Parce que l'acte est, de soi, diffusif, l'être, mème enclos dans 
une essence, conserve une aptitude à se communiquer, à rayonner, 
proportionnée à sa nature. Parce que l'acte est, de soi, illimité, ii 
faut que, restreint par une puissance, il tende à se surpasser. L'action 
présente ainsi deux sens, aussi inséparables que le sont dans l'ètre 
même sa réalité positive et la négation qui la circonscrit. 

Sans doute, c'est dans l'action transitive que se vérifie par excel
lence l'aspect émanatif. Elle seule, dans son concept, dit formelle
ment efficience. Mais l'action immanente, si elle implique avant tout 
le perfectionnement de l'agent, n'est pas réception pure. Elle procède 
de l'intime de l'être, elle l'exprime en le comblant. Et inversement, 
l'action transitive, sans perfectionner entitativement le sujet dont elle 
émane, n'est pas, nous le verrons, sans lui conférer une plus riche 
valeur. Les deux caractères de l'action sont donc solidaires, mais 
l'un ou l'autre est dominateur selon que l'opération passe en une 
matière extérieure ou se passe au sein de l'agent. 

Il reste, maintenant, à examiner comment et dans quelle mesure 
se vérifient aux divers niveaux de l'activité les caractères généraux 
que nous venons de reconnaitre à l'action. Il ne peut évidemment 
s'agir d"une enquête où les différents types de dynap1isme seraient 
étudiés pour eux-mêmes. Notre but, conformément au dessein de ce 
travaü, est simplement de situer chacun d'eux à sa place sur la route 
du 'letour. de remarquer comment, par chacun d'eux l'être créé s'as
simile activement à l':l!:tre et conquiert sa pleine valeUT. 



CHAPITRE VIII 

LES DEGR:S:S DE L'AGIR 

1. - L'&tre hors de soi 

1. COI'actère existentiel de r action transitive. 

Si généreuse est l'effusion créatrice, si profond retentit dans 
l'être l'appel vers le centre dont il jaillit, que dans les créatures les 
plus infimes la nature bourgeonne en activités continues. Mais cette 
activité est là ce qu'on peut attendre d'un acte auquel la matière 
ne laisse qu'une valeur finale aussi précaire que son unité. Hors de 
lui par la puissance intraessentielle qui l'empêche de coïncider avec 
son idée, par la quantité qui le disperse dans l'espace, l'être matériel 
n'est pas centré sur soi, n'agit pas par tout soi et pour soi. Dans la 
mesure même où sa forme subit la contrainte du principe }imitateur, 
son activité est extroversée; au niveau le plus bas, là où toute pal
pitation de vie expire, elle est totalement tournée vers le dehors: 
c'est le pur domaine de l'action transitive. 

Toutefois, l'opposition des «éléments» ou des «mixtes» aux 
vivants ne doit pas s'entend'fe en un sens qui ferait s'évanouir l'unité 
et la consistance de ceux-là. Habitués par le développement de la 
physique moderne à concevoir la causalité sous la forme du condi
tionnement, voire même de l'équivalence quantitative, sentant fuir, 
chaque jour plus insaisissable, l'individualité des êtres inorganiques, 
nous avons quelque peine à penser l'action transitive, telle que saint 
Thomas, à la suite d'Aristote, la comprend. Pour l'Aquinate comme 
pour le Stagirite, les corps sont des centres de forces parfaitement 
distincts, possédant leurs caractères spécifiques, leurs «formes », 
leurs opérations, leurs énergies; exigeant même, sinon une quantité 
détemtinée, du moins un certain minimum de grandeur; doués d'une 
affinité naturelle avec telle ou telle portion de l'espace, affinité qui 
les y précipite ou les y maintient. Ainsi conçus, ils présentent déjà 
comme une ébauche de ce qui se manifestera à découvert chez le 
vivant, si bien qu'on a pu reprocher au Philosophe de leur avoir 
appliqué, sans assez de nuance, une conception de la forme d'origine 
biologique. 
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Dès lors l'action transitive ne se réduit pas à un enchaînement de 
phénomènes; elle est une efficience réelle; non pas une simple con
dition d'unité de la pensée, mais une valeur métaphysique d'or
dre existentiel. Causa importat influxum quemdmn ad esse cau
sati 1• Cet influx ne se borne point à la communication d'un état ex
trinsèque au patient, tel le mouvement local, conçu comme simple 
changement de relations. Le mécanisme n'est que la forme la plus 
exténuée de la causalité. La forme parfaite, la forme type, c'est 
la communication des propriétés spécifiques, la génération. L"al
tération ou mouvement qualitatif ne fait que disposer à la transmu
tation substantielle, et le mouvement local lui-même n'est premier 
que dans l'ordre d'exécution, comme conditionnant le jeu des inter
actions cosmiques 2• 

Le caractère existentiel de l'action transitive est manifeste si l'on 
considère celle-ci du côté du patient. L'action n'a pas d'autre réalité 
physique que le devenir de l'effet. «Action » et «passion » ne diffè
rent entre elles que comme le trafet d'Athènes à Thèbes diffère du 
trajet de Thèbes à Athènes. Un même mouvement est acte du moteur 
en tant qu'il en procède, acte du mobile en tant qu'il y est reçu 3• 

Ceci ne doit point nous conduire à identifier purement et simplement 
action et passion. Toutes deux appartiennent à des prédicaments di
vers, parce que toutes deux s'attribuent (prœdicantur) diversement 
à cette réalité unique. Car les catégories expriment bien pour saint 
Thomas comme pour Aristote des modes du réel, mais il ne s'ensuit 
pas que ces modes soient toujours adéquatement distincts entre eux. Au 
contraire saint Thomas dit très nettement que les six derniers se ra-

1 In V Met., 1. 1, éd. Catha1a, n. 751. 
2 Envisagé du point de vue du mobile, le mouvement local est premier en 

ce sens qu'il ne suppose chez son sujet que le minimum d'indéte1mination, la 
puissance à l'c ubi •, la ÜÀ'I) ,;o:nx11 cl" Aristote. 

3 • Nam unus motus secundtUn suhstantiam est actus utriusque, sed differt 
ratione. Est enim actus moventis ut a quo, mohilis autem ut in quo. Et ideo actus 
moventis dicitur actio, mobilis vero passio. Sed si actio et passio sunt idem secun.
dum substantïam. videtur quod non sunt diversa praedicamenta. Sed sciendum 
est quod prœdican1enta diversificantur secundum diversos modos prœdicandi. 
Unde idem, secundum quod diversimode de diversis prœdicatur, ad diversa 
prœdicamenta pertinet. Locus enim, secundum quod prœdic.atur de locante, 
pertinet ad genus quantitatis. Secundum autem quod prsedi<'atur denominative 
de locato, constituit pnedicamentum ubi. Similiter motus, secundum quod pne
dicatur de subjecto in quo est. constituit pnedicamentum passionis. Secundum 
autem quod pnewcatur de eo a quo est, constituit pnedicamentum actionis •. 
In XI Met., 1 IX, éd. Cathala, n. 2312-2313. - Cf. .AJuSTOTE, Phys., r, 3 
20.2 b 5-23; Met., K, 9 1066 a 24-34. 
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mènent à des dénominations extrinsèques •. Le lieu, par rapport à 
l'être enveloppant, appartient à la catégorie de quantité, par rapport à 
l'être enveloppé, il constitue le prédicament ubi 5• Ainsi pour avoir 
la notion exacte de l'action, il faut considérer le devenir du patient, en 
tant qu'il procède de l'agent. 

Or nous savons q'!le tout fieri est ordonné à l'esse, que le terme du 
mouvement est anticipé dynamiquement dans le mouvement lm
même. L'action nous apparait ainsi sous la forme d'une tendance 
vers l'être de l'effet 6 , et toute sa richesse, pour autant qu'on la dis
tingue de sa source, se ramène à la richesse de l'être où elle tend. 

Mais le caractère existentiel de l'action transitive n'est pas moins 
manifeste si nous considérons celle-ci par rapport à l'agent. Commu
nication de l'esse, elle ne se réduit point à un phénomène de surface 
où l'être de l'agent ne serait pas intéressé: elle procède au contraire 
de ses profondeurs. Et c'est pourquoi elle s'entoure du mystère même 
de l'esse, dont elle exprime la générosité. Et tout comme l'esse, elle 
ne se justifie pleinement devant l'esprit, elle ne se dresse dans sa vé
rité originale, transcendant à la fois la succession empirique et le con· 
ditionnement idéal, que si l'on poursuit jusqu'au bout le mouvement 
dialectique impliqué dans son concept. La création seule donne leur 
pleine valeur aux causes de la nature. Nous avons suffisamment t.Taité 
ce point au chapitre précédent. Rappelons seulement que c'est à pro
pos des agents corporels que saint Thomas a défendu l'efficacité des 
causes secondes et qu'il a le plus directement abordé la difficile ques
tion du " concours divin 7 ». 

4 ln III Phys., l. V. N'ayant jamais eu pour les. besoins de sa spéculation 
théologique à refaire la table des catégories, saint Thomas accepte de confiance 
celle d'Aristote, et trouve naturellement les meilleurs raisons pour la justifier. 
Mais il est évident qu'il n'a pas cherché à fa!re des dix prédicaments - modi 
prredicandi - des modi essendi irréductibles. Le fait qu'il range panm les caté
gories ce qu'il reconnait n'être qu'une dénomination extrinsèque, et même un 
prédicament d'origine aussi nettement conventionnelle que l' • habitus», atteste 
qu'il attend beaucoup moins de la table d'Aristote une analyse de la réalité 
en soi qu'une classification des concepts les plus généraux. Les prédicaments 
d'Aristote ne sont pas les catégories fondamentales de l'être ou de la pensée, 
mais celles d'un esprit déjà recouvert de sédiments discursifs. Cf. De Pot., q.vu, 
a. 10, ad gum: • Illud ·a quo aliquid denomlnatur, non oportet quod sit semper 
forma secundum rei naturam; sed sufficit quod signifiœtur per modwn fol'IIlle, 
grammatice. Denominatur enim homo ah actione et ab indwnento, et ab aliis 
hujusmodi, qure realiter non sunt forrnre •. -

s In Xl Met., l. IX, fin, éd. Cathala, n. 2313. 
6 « Omnis actio activœ potentiœ terminatur ad esse. Etsi enim aliquando fit 

per actionem 11.0n esse... tamen hoc non est nisi in quantum esse uni us non com
patitur esse alterius ». De Pot., q. 1, a. 3. 

7 Sur les rapports de l'être et de la causalité, on lira les pages suggestives 
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C'est dans ce caractère doublement existentiel de !"action transi
tive que réside, selon nous, la différence la plus radicale enl're le 
thomisme et les philosophies plus ou moins occasionnalistes. Pour 
saint Thomas, aussi bien que pour Malebranche, donner rexistence est 
un privilège strictement divin. A l'instant même de l'action, et 
l'agent et le patient et leur relation doivent toute leux réalité exis
tentielle à l'influx de l'Esse subsistant. Mais cet influx ne Tend pas 
illusoires les connexions internes de l'univers qu'il pose. Et ces con
nexions ne sont pas dues à un décret arbitraire de la liberté créa
trice; elles sont inscrites dans la nature des choses. Personne ne songe 
à nier la réalité des rapports objectifs formels d'égalité ou d'inégalité, 
de similitude ou de dissemblance. Ces rapports sont même pour l'oc
casionnalisme un cadre tout préparé pour solliciter et guideT, si l'on 
peut dire, les décisions de la sagesse divine: la ressemblance de 
l'effet à la cause (empirique) est une liaison simple qu'il est tout 
naturel de voir introduire par Dieu (ou par l'Esprit) entre les phé
nomènes. Mais, pour une philosophie de l'acte, il est une autre classe 
de rapports: les rapports dynamiques, qui ne sont plus de l'ordre 
formel, mais se terminent à l'actualité de l'existence. L'action rentre 
dans la catégorie de ces rapports. Si on lui voulait trouver une ana
logie psychologique, il faudrait la comparer, non pas à une idée, 
mais à un vouloir, y voir une vocation à l'être, une sommation effi
cace, on dirait presque, en s'inspirant de la terminologie mystique, 
une parole . substantielle. 

2. L'action, bien de l'agent. 

Si l'action transitive est, par essence, une diffusion, il semble que 
les analyses précédentes et les déclarations mêmes de saint Thomas 
en excluent l'aspect d'enrichissement, qui nous avait semblé impliqué 
dans toute action. L'action transitive perfectionne le patient, non 
l'agent 3• A celui-ci elle n'ajoute rien: non facit compositionem cum 
eo 9 • Elle n'est pas sa fin, ni plus «noble» que sa forme, à moins que 
reffet auquel l'excellence de l'action se mesure ne soit lui-même plus 
«noble » que l'agent, comme il arrive dans la causalité instrumen-

de M. Et. GILSON L'esprit de la philosophie médiévale, 1re série, Paris, 1932, 
p. 91-93. 

a In IX Met., 1. VIII, éd. Cathala, n. 1864; De Pot., q. x, a. 1; q. ID; a. 15; 
Cont. Gent., 1, c. c; Il, c. l; Summ. theol., Ja, q. xvm, a. 3, ad !Um; l" nae, 
q. m, a. 2, ad 3um. 

9 De Pot., q. vn, a. 8. 

17 
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tale 10• Personne ne soutiendra sérieusement que le soleil a pour fin 
la génération des animalcules éclos à ses rayons. Une cause digne 
de ce nom ordonne à soi-même son effet. 

Mais on rencontre aussi chez saint Thomas d'autres textes d'allure 
bien différente. La fin des choses est dans leurs opérations; cela est 
vrai même des agents physiques. Or la fin, nous le savons, coïncide 
avec la pedection 11• Sans doute, l'action suppose l'agent déjà doué de 
la « perfection première » et en ce sens elle est un effet, un indice 
de sa richesse surabondante bien loin d'y rien ajouter 12, mais ce point 
de vue n'en exclut pas un autre, selon lequel l'acte second, tout en 
ayant lieu hors de l'agent, constituerait p<>urtant la pedection de 
celui-ci 13• 

Comment cela se peut-il? Disons d'abord que pour saint Thomas 
l'action ne se réduit pas toujours à une pure dénomination extrin
sèque. Elle implique - s'il s'agit de l'action transitive proprement 
dite, donc mise à part l'action, analogiquement et virtuellement tran
sitive, de création- un rapport réel de l'agent au devenir du patient. 
Par là s'expliquent certaines formules de saint Thomas qui parais
sent contredire sa docl'rine habituelle. Lui qui si souvent répète: l'ac
tion est dans le patient, s'est laissé aller un jour à écrire: «Rien n'em
pêche qu'une détermination inhère à un sujet sans être signifiée 
comme inhérente. Ainsi l'action est signifiée comme procédant de 
l'agent, non comme inhérente à l'agent, et cependant il est clair 
qu'elle est dans l'agent. Et de même, bien que la relation ne dise 
pas inhérence, il faut qu'elle soit inhérente a». Le rapprochement 
est significatif. En tant que nous la distinguons du pur devenir de 
l'effet, l'action a bien encore un être, mais c'est l'être debile, deminu
tum, qui convient au rapport, autre chose pourtant qu'un être de 
raison. Quand on sait le réalisme de la doctrine thomiste des relations, 
on ne s'étonne pas de voir l'action transitive considérée comme un 

JO • Actus autem secundus qui est actio tendens in aliquod factum non est 
finis agentis nec nobilior quarn ejus forma; nisi ï,psa facta sint nobiliora facien
tibus, sicut artificiata sunt nobiliora artificialibus instrurnentis, ut eorurn fines • ~ 
De Pot., q. v, a. 5, ad 14um. 

11 Cont. Gent., Il; c. xLVI; III, c. xxv; cxm; Summ. theol., P., q. cv, a. 5 .. 
12 Cont. Gent., II, c. VI. 
13 Cont. Gent., II, c. IX. 

14 c Nihil prohibet aliquid esse inhrerens quod tamen non signifiœtur ut 
inhrerens, sicut etiarn actio non significatur ut in agente, sed ut ab agente, et. 
tamen constat actionem esse in agente. Et sirniliter, licet ad aliquid non signi
:6cetur ut inhrerens, tamen oportet ut sit inhrerens •. De Pot., q. vm, a. 2. OL 
In 1 Sent., d. 40, q. 1, a. 1, ad 1um; Il, d. 40 q. 1, a. 4, ad 1um; Cont. Gent., 
Il, C. IX. 
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Hen réel de l'agent et de l'objet 15, comme le ciment de l'univers 16• La 
double relation du même devenir à la cause et au sujet nous permet 
de retrouver ainsi entre l'action et la passion une certaine différence 
objective. D'autre part, comme la relation n'a, par rapport aux ac
cidents physiques, qu'un mode d'être infinitésimal, on conçoit que 
l'on puisse en abstraire pour ne plus voir dans l'action que sa réalité 
absolue. Mais si l'on considère le rapport réèl, ordo realis. de l'agent 
à l'effet, alors il faut dire: l'action est dans l'agent n. 

Seulement, ce rapport lui-même n'est réel que si l'effet se pré
sente comme la perfection propre de l'agent 18• Le problème reste 
donc intact: la 'Telation, loin de constituer le bien que nous cherchions, 
le suppose, et ce bien paraît situé, définitivement, hors de l'agent. 

La difficulté serait insoluble, si l'agent fini était clos sur soi, s'il 
trouvait en soi l'accomplissement de son essence. Un être qui se 
suffit totalement peut bien épancher sa surabondance: l'action ne 
saurait relever sa valeur. L'action de l'Acte pur, souverainement libre, 
ne met en lui aucune relation Téelle à une créature tout entière orien
tée vers lui. 

Mais l'être fini ne se suffit pas et l'agent matériel est inégal à son 
idée. Dès lors, l'action change de caractère: elle n'est plus diffusion 
gratuite, mais accomplissement des virtualités de l'espèce, que 
l'agent univoque vise à dilater et à perpétuer par le processus de la 
génération 19• Or sC'TVir son espèce, c'est, pour l'individu matériel, 
procurer excellemment son propre bien. 

En effet, le bien propre d'une chose déborde le bien de l'individu 
comme tel. L'espèce, le genre, l'unité transcendantale de l'être ne 

15 c Actio qure transit in aliquid extrinsecwn est realiter media inter agens 
et subjecturn recipiens actionern •. Summ. theol., P, q. LIV, a. 1, ad sum_ 

16 • Rerum enirn qure sunt divcrsre secundurn suas naturas non est colligatio 
in ordinis unitatern nisi per hoc quod quredam agunt et quredarn patiuntur •. 
Cont. Gent., III, c. LXIX, n. 6. 

17 c Cum actio sit in agente et passio in patiente, non potest esse idem nu
mero accidens quod est actio et quod est passio, cum unum accidens non possit 
esse in diversis subjectis ... Sed quia eonun differentia non est nisi penes ter
minos, sel. agens et patiens~ et motus abstrahit ab utroque terrnino, ideo motus 
significatur ut sine differentia, et propter hoc dicitur quod motus est unus ». 
ln II Sent., d. 40, q. 1,. a. 4, ad }um. 

18 c Agentia autem, sive moventia vel etiam causre, aliquando habertt ordi
nern ad patientia vel rnota vel causata, in quantum sel. in ipso effectu vel pas
sione ve] motu inductis attcnditur quoddam bonum et perfectio mo·ventis vel 
agentis; sicut maxime patet in agentibus univocis quœ per actionem suœ spe
ciei similitudinem inducunt et per consequens esse perpetuwn propriœ speciei. 
secundum quod est possibile, conservant ». De Pot., q. vn, a. · 10. 

19 lb.; Ccmt. Gent .. , ill, c. xxn. 
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sont pas de pures constructions de l'esprit: le sujet conoret et singu
lier est engagé, par ses constituants internes: fonne, matière, esse, 
dans un système de communautés métaphysiques hiérarchisées; et 
à chaque plan de communauté, le bien propre du sujet sc définit 
diversement. Il y a donc, au-dessus des valeurs strictement indivi
duelles, des ordres des valeurs spécifiques et génériques: l'animal 
cherche son bien propre quand il engendre, nourrit et défend sa pro
géniture; les agents équivoques, comme le « ciel», dans l'action qu'ils 
exercent sur le monde inférieur cherchent, eux aussi, .leur propre 
bien 20• Il y a de même un ordre de valeurs fondé sur l'unité ana
logique de l'être: Dieu donne l'être à toutes choses en vue de son 
propre bien. Seulement - et nous retrouvons ce que nous disions à 
l'instant - il ne s'agit pas, ici, d'une perfection à conquérir, d'une 
nature à intégrer, d'une existence à justifier; le désir s'abîme dans 
l'amour et saint Thomas n'emploie plus le mot appetit 21 • 

L'action transitive parfaite est l'accomplissement de l'idée spéci
fique ou générique à travers les individus. Et parce que l'idée, com
me forme, est immanente aux choses, l'action transitive est l'accom
plissement de l'individu lui-même, en tant que cet individu est conçu 
comme rapporté à l'espèce, au genre, à l'univers, à Dieu. 

L'individu matériel, réalisation déficiente du type, lui est ordonné, 
comme tout «participant» l'est à ce dont il participe. Et, tout divers 
qu'ils sont, les êtres de la nature ont entre eux une solidarité dyna· 
mique conditionnée (du moins pour ceux d'ici-bas) pa<r l'unité géné
rique de la matière, et, plus immédiatement, par la continuité de 
l'étendue, mais dont le fondement véritable est l'unité d'analogie qui 
rassemble tous les êtres autour de l'l!:tre et explique le premier désir. 

Ainsi, la tendance de l'être matériel à se communiquer est signe 

20 Cette question de la causalité du ciel et de la perfection qu'il peut acqué
rir à influer sur les misérables éléments du monde sublunaire, semble avoir préoc
cupé saint Thomas. Il la résout en considérant que tout le cycle des altérations 
et des générations est ordonné à la multiplication des âmes humaines: De Pot., 
q. v, a. 5. 

21 • Bonu~ autem suum cujuslibet rei potest accipi multipliciter: Uno qui· 
dem modo, secundum quod est ejus proprium ratione individui; et sic appetit 
animal suum bonum cum appetit cibum quo in esse conservatur. Alio modo, 
secundum quod est ejus, ratione speciei; et sic appetit proprium bonum animal, 
in quantum appetit generationem prolis et ejus nutritionem, vel si aliquid aliud 
operetur ad conservationem vel defensionem individuorum sure speciei. Tertio 
vero modo, ratione generis, et sic appetit proprium bonum in causando agens 
œquivocum sic-o.tt callum. Quarto autem modo ratione sirnüitudinis · analogiae 
principiatorum ad suum principium; et sic Deus qui est extra genus, propter 
suum bonum omnibus dat E'SSe •. Cont. Gent., III, c. xirv. 



I. • L'liTRE HORS DE SOI 261 

d'indigence en même temps que la plénitude: ou plutôt, si pouvoir 
se communiquer est un attribut de l'acte et ne cÜt rien que per
fection, devoir se communiquer témoigne que l'être ne possède pas. 
dans ses perfections intrinsèques, de quoi justifier so;n existence. 
Ordonné dans la pensée créatrice à un effet extérieur, il ne conquiert 
sa vérité la plus haute, il ne se réalise qu'en le réalisant. Agir, rayon
ner, propager son être est la seule façon pour lui de tendre à la res
semblance divine, en accomplissant la loi éternelle dont il est, par sa 
nature, le décalque temporel 22• Et c'est là, en définitive, l'excellence 
Yéritable de l'action 23• 

Nous avons jusqu'ici considéré l'action transitive dans sa pure 
essence. Mais il faut ajouter tout de suite que. sur terre du moins, 
toute influence d'un corps sur un autre suppose un contact ~•. une 
action réciproque. Agir, c'est réagir, « répugner à la corruption ». 
Ainsi l'action de l'êt>re inorganique lui-même procure, d'une certaine 
manière, le bien propre de l'individu comme tel. C'est ici la forme 
la plus infime de l'appétit radical de l'esse: «la volonté fixe d'tm 
état fixe ~5 ». Seulement, encore une fois, cette finalité individuelle 
n'entre pas dans la définition formelle de l'action. 

La finalité individuelle est plus marquée dans la conception 
aristotélico-thomiste du mouvement naturel, cu;us P·rincipium est 
intra. C'est une inclination égoïste, directement ordonnée au bien du 
sujet: le feu s'élève pour se conserver 28• Elle est à l'action transitive, 
ce que la concupiscence est à l'amitié. Elle découle si spontanément 

22 Cont. Gent., III, c. XXI; XXIV. 

23 D'où un nouveau principe de ~olution pour expliquer la finalitt. du mou
vement des corps célestes: la génération des êtres inférieurs n'est pour PliX 

qu'un moyen d'accéder à la ressemblance divine: • Hinc etiam patet quod unum
quodque tendens ad hoc quod sit aliorum causa tendit in divinam similitudinem. 
et nihilominus tendit in suum bonum. Non est ergo inconveniens si motus cor
porum c<elestium ... dicantur esse aliqualiter propter h<ec corpora ... quae sunt 
eis indigniora; non enim sunt propter hœc sicut propter ulÙmum finem, sed 
intendentes horu:n generationem intendunt suum bonum et db.;nam similitudi
nem tanquam ultimum finem •. lb., c. xxiV. 

2' ln 1 Sent., d. 37, q. m, a. 1; IV, d. 10, a. 4, q. r; De Pot., q. vxr, a. 10, 
ad 1um. Au contraire, les corps célestes agissent c per contactum virtutis », sans 
subir la réaction des êtres corruptibles. 

25 J. LAcHELIER, Psychologie et Métaphysique, Oeuvres. t. 1, p. 195. 
26 • lnclinatio rei naturalis est ad duo, scilicet ad moveri et ad agere. llla 

autem inclinatio naturœ quœ est ad moveri in se ipsa recUl'Va est, sicut ignis 
movetur sursum propter sui conservationem; sed ilia inclinatio natur.e qwe 
est ad agere non est recurva in se ipsa: non enim ignis agit ad generandum 
ignem propter seipsum; sed propter bonmn commtme, quod est conservatio 
speciei ». Quodl., 1, a. 8, ad 3um. 
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de la forme qu'on ne voit pas toujours très bien la différence entre 
moveri seipso, et moveri a seipso 21• Dans la mécanique de Galilée et 
de Descartes, le mouvement, n'ayant avec la nature intime de l'être 
aucune liaison nécessaire, n'est qu'un mouvement violent. Le mou~ 
veinent naturel d'Aristote et de saint Thomas est au contraire l'ex
pression dans le temps et l'espace de l'affinité qui unit Je mobile à 
son lieu. Et tandis que d.ans la mécanique newtonnienne l'attraction 
est conçue sous les espèces de la causalité efficiente, comme une 
action exercée par un corps sur un autre, dans la mécanique péripa
téticienne elle se J"angerait dans le ~enre de la causalité finale, le 
principe actif du mouvement étant intérieur à l'être mû. Conception 
qui suppose évidemment l'existence de natures et une organisation 
rationnelle et finaliste de l'univers. 

Le mouvement « naturel » semblerait ainsi présenter une ébauche 
de cette motion de soi par soi, que nous rencontrerons bientôt dans 
l'activité vitale. Pourtant l'on ne saurait y voir une immanence véri
table. Le mqbile ne tend pas à une perfection intrinsèque, mais à 
gagn~r le lieu où sera Sllllvegardée sa nature 28• Il n'a pas en soi 
le principe adéqua~ de soJJ mouvement: l'inclination qui l'entrain~, 
il l'a reçur avec sa fonne; engendrer, c'est mouvoir 29• Enfin, le mou
vement naturel n'est pas une activité, mais une inclination, un appétit. 
Il exprime une déficienC'e beaucoup plus qu'une perfection 30• 

L'immanence ne se fait jour que dans le monde des vivants. 

21 c Eorum. quorum principium motus et operis in ipsis est, quredam talia 
snnt, quod ipsa seipsa movent, sicut animalia; quredam autem, qure non movent 
seipsa, quamvis iu seipsis sui motus aliquod principium babeant, sicut gravia 
et levia: non enim ipsa seipsa movent, cum non possint distingui in duas partes, 
qnamm una sit movens et alia mota, sicut in animalibus invenitur, quamvis 
motus eorum conscquatur aliquod principium in seipsis, scilicet fonnam, quam 
quia a p.;cnerante habt.•nt, dicuntur a generante moveri per se ... , sed a remo
vente prohibens per accidens; et hœc moventur seipsis, sed non a seipsis. Unde 
nec in his libcrurn arbitrium invenitur, quia non stmt sibi ipsis causa agendi 
vel movendi, sed astringunt~r ad agendum vel movendum per id quod ab altero 
receperunt •. De Ver., q. xXIV, a. l. 

28 La relation du • grave • au • lieu centr<Ù • est réelle: Summ. t~ol., 13 , 

q. XX\'IU, a. 1. La diHérenciàtion des parties de l'espace est prise de leur corr~
pondance avec des indinàtions ontologiques diHérenciées. Cela va si loin que 
saint Thomas n'hésite pas, avec Aristote, à renverser le sens des termes, en pu
sant des animaux aux plantes, tant il est soucieux de donner à ces notions un 
fondement réel: In Il de An., l. VIII. 

29 De Ma., q. m, a. 3; De Ver., q. XXIV, a. 1; Summ. theol., P, q. cv, a. 2, 
3; q. CVI, a. 2; q. CXI, a. 2; Jà II..è, q. ix, a. 6 etc. 

30 In I de An., 1. VI, etc. Le mouvement est cependant appelé parfois ope-
1'41io, vg. In Il de An., 1. V~ 
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II. · La vie 

Nous n'avons pas à étudier ici la philosophie biologique de saint 
Thomas. Le sujet ne présenterait d'ailleurs rien de particulièrement 
intéressant, saint Thomas s'étant borné à reprendre, sans y ajouter 
d'apport original, les vues d'Aristote. Il s'a~it simplement de mar-
quer comment se vérifient dans l'activité propre du vivant les carac
tères métaphysiques de l'action. 

Le vivant est un être dont l'activité n'est pas tout entière tournée 
vers le dehors, mais concerne, directement, le bien de l'individu. 
Tandis que la pierre ou le feu ne doivent leur existence et leur persis
tance qu'à un jeu d'énergies extrinsèques, sans que la matière trans
muée concoure efficacement à sa transmutation, sans que le corps 
attaqué par des forces antagonistes soit capable d'une réponse ori
ginale, la génération et la permanence relèvent, chez le vivant, de 
principes internes: semence ou faculté de nutrition 31 • Le propre du 
vivant, c'est de se mouvoir pa'r lui-même. Il le peut, parce que sa 
complexité organique permet de distinguer en lui un ou plusieurs 
centres qui mettent en branle tout le reste (le cœur, chez les ani
maux, selon la physiologie d'Aristote). Mais nous devons dépasser 
ce point de vue phénoménal. La vraie nature de l'immanence vitale 
réside dans le privilège qu'a le vivant d'être en quelque manière 
causa sui. L'être du végétal ou de l'animal n'est pas seulement un 
être reçu et défendu, c'est un être conquis et construit. Une finalité 
se fait jour en lui, qui ploie à ses fins le déterminisme des énergies 
physiques. La forme dominant davantage la matière, le vivant 
échappe, dans une certaine mesure, à la détermination brutale. «Les 
formes élémentaires agissent toujours, sauf empêchement». A chaque 
instant, l'activité de l'être inorganique est strictement déterminée 
par ses conditions matérielles; aucune puissance «prospective»; 
nulle spontanéité. Le vivant, lui, a une histoire, une configuration 
temporelle. Si l'échelonnement dans le temps des effets d'une machine 

31 • Operationes igitur qure competunt viventi secundum esse materiale, sunt 
operationes qure attribuuntur animre vegetabi:li; quae tamen licet ad id ordi
nentur ad quod etiam ordinantur actiones in rebus inanimatis, sel. ad conse
quendum esse et conservandum, tamen in viventibus hoc fit per altiorem et nobi
liorem modum. Corpora enim inanimata generantur et conservantur in esse 
a prindpio motivo extrinseco; animata vero generantur a principio int..rinseco 
quod est in semine, conservantur vero a principio nutritivo intrinseco. Hoc enim 
videtur esse viventium proprium, quod operentur tanquam a seipsis mota •· 
In Il de An., 1. V; Cf. ib., l. 1; De Ver., q. xxxv, a. 1; De Cawis, 1. XVIII; 
De Pot., q. x, a. 1. 
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s'explique adéquatement par la structure spatiale, ici l'harmonie 
dans la durée commande l'ordre des parties. L'opération du vivant 
se déroule suivant un plan prédéfini, dominant jusqu'à un certain 
point les conditions extérieures, et utilisant les forces élémentaires 
pour des effets qui les dépassent 32• 

Le dynamisme du vivant présente donc une certaine immanence, 
puisque le sujet en est à la fois le principe et le terme, mais une im
manence fort imparfaite. L'activité du végétal ne se manifeste par 
aucune opération qui lui soit propre. Saint Thomas distingue bien 
les <<vertus» augmentative, nutritive, générative 33 , seulement ces 
puissances n'agissent que par l'entremise des «qualités élémentai
res 34 » et ne se révèlent que par la conspiration de leurs énergies; il 
y a donc, si l'on veut, activité immanente 35, il n'y a pas d'action 
strictement immanente 38• Vivre, à la différence de penser ou de sen
tir, ne désigne pas une opération, mais un mode d'être. Vivere viven
tibus est esse 37• La fonction propre de la forme vitale, c'est la régu
lation immanente des activités inférieures, une information. 

Mais toute forme enveloppe un vouloir-être, qui est à la source 
de son agir. Or, chez le vivant, ce vouloir-être ne se manüeste pas 
seulement paT la résistance aux énergies desW\lctrices du dehors : la 
simple conservation de l'individu, à plus forte raison son auto-cons-

32 c Anima vero vegetabilis, liœt non agat nisi mediantibus qualitatibus ... 
attingit tamen operatio ejus ad aliquid in quod qualitates pnedicatœ non se 
extendunt, videlicet ad produœndum camem et os, et ad pnefigendum ter
minum augmento et ad hujusmodi; unde et adhuc retinetur infra ordinem 
materialium principium, licet non tantum quantum formœ praemissae •. De 
Pot., q. m, a. 11. 

33 In II de An., 1. VII, IX, De An., a. 12, 13 (c. et ad 15um); Summ .theol., 
P, q. LXXVlll, a. 2. 

34 Comp., LI; De Pot., q. m, a. 11; Summ. theol, la, q. LXVIII, a. 1 etc. 
35 En convenant d'appeler c activité • l'ensemble du déroulement opératif. 
36 Si les énergies élémentaires par lesquelles la vie s'entretient, se développe, 

se propage et se manifeste, restent,- dans leur essence, de l'ordre physico-chi
mique, on doit ajouter qu'existant dans l'unité existentielle d'un principe supé
rieur, ou du moins lui empruntant leur être, agissant sous sa motion et sa 
régulation immanente, elles revêtent tme modalité nouvelle qui les exh;ausse, 
quant à leur condition concrète, au-dessus du plan des activités inorganiques. 
Saint Thomas attribue à cette motion • instrumentale • le pouvoir que possèdent 
ces énergies ainsi assmnées de produire des substances comme la chair, les 
os... - Les progrès d& la chimie synthétique nous ont appris à ne pius croire 
facilement que la constitution des substances organiques, même les plus com
plexes, excède les énergies des agents non vivants. 

3'7 In 1 de An., 1. XIV. 
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truction, n'est qu'une conquête incessante 38 • Le vivant ne se contente 
pas de réagir aux corps environnants, il s'en empare pour se les assi
miler. L'activité des «qualités élémentaires» est bien assimilatrice, 
elle aussi, mais il ne s'agit là que d'une assimilation spécifique ou 
générique: le propre de l'assimilation vitale est de se terminer à 
l'unité existentielle. Une substance change en soi-même une autre 
substance, investit de sa propre forme la matière de celle-ci et en fait 
siennes les énergies .. 

C'est là un mode d'agir absolument nouveau. Il diffère du tout au 
tout des processus d'accroissement par juxtaposition dont Aristote 
et saint Thomas voyaient un exemple dans la propagation du feu. 
La croissance de la masse ignée se réduit à une addition de parties 
homogènes 39• La croissance de l'animal est le développement harmo
nique d'un organisme. L'aliment n'est pas ajouté, il est assimilé, 
soumis à la loi de finalité qui régit fensemble des énergies vitales, et 
son insertion dans le système d'échanges qui est le phénomène de la 
vie exprime son assomption ontologique par la forme du vivant. 

Et ainsi, ce dernier, tout en s'enrichissant lui-même, est ~,.nnme 
un lieu de passage où la matière vient connaître quelque temps une 
existence meilleure. La vie apparaît, de la sorte, comme le premier 
effort de l'être pour s'évader de la détermination rigoureuse à l'hic 
et nunc. Il ne suffit donc pas de la considérer du point de vue de 
l'individu ou de l'espèce: elle a une fonction cosmique; elle marque 
une étape de la remontée de l'être, une ébauche de la saisie de l'E.tre. 

Mais une ébauche seulement, et, pa'r essence, un échec. Car l'appé
tit du vivant souffre d'une imperfection ... )uble. D'une part, il n'atteint, 
et ne saisit dans son objet que ce qu'il y a en celui-ci de plus indivi
duel, au sens limitatif du mot, la matière et les «accidents», d'autre 
part en s'en emparant, il en détruit l'individualité. Ce qui passe dans 
le vivant cesse d'appartenir à un sujet distinct. L'autre n'est jamais 
possédé comme tel. Le sujet, grâce au dynamisme vital, dilate quel
que peu ses limites, il ne réussit, à aucun degré, à s'en affranchir 40• 

38 c Opera vegetativi ordinantur ad adipiscendum et conservandum esse •. 
ln II de An., l. VI. 

39 In II de An., 1. IX; Summ. theol., P, q. ClCIX, a. 1, ad sum. 
Voir J. MARITAIN, Notes sur la fonction de nutrition, Bevue thomiste, 1937, 

p. 263-275. 
40 L'immanence affecte, chez le vivant, cela même qui, par nature, est tout 

orienté vers le dehors: la génération. Il faut lire sur ce sujet l'admirable cha
pitre du Contra Centiles, où saint Thomas, voulant conduire l'intelligence à une 
lointaine notion de la génération divine, examine successivement les divers mo
des dont ici-bas se transmet l'existence. La supériorité de la génération vitale sur 
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m. - Conscience et connaissance 

Un degré de liberté de plus, et la fonne émerge à la conscience. 
Ici commence un ordre nouveau. Tout être jusqu'alors restait enclos 
dans sa nature propre; l'opération pouvait sans doute lui assigner 
un rôle dans la comédie de runivers; par son activité vitale il adap
tait la matière aux exigences de la forme, il y réalisait son essence, 
mais cette essence, fermée sur elle-même, il ne cherchait pas à la 
dépasser. Dans Je monde où nous pénétrons à présent, le déficit de 
l'être trouve dans l'action proprement immanente un «'remède» au 
moins partiel 41 • Sur la forme inchangée mûrissent les représentations, 
fruits communs de son activité et de fapport fécondant de l'objet. 

celle_ des éléments ou des mixtes consiste en ce qu'eUe n·'est point une simple 
diffusion d'énergie, une action sur une matière séparée de l'agent, où le généra
teur n'entre en contact que par une zone superficielle avec l'être qu'il engendre 
Ici, l'être engendré procède de l'intime du générateur. Le liquide intérieur à la 
plante devient la semence qui. confiée à la terre, croîtra en une autre plante. 

Immanence toute relative, du reste. Car si l'émanation procède du dedans, 
elle aboutit à ]a constitution d'un individu totalement séparé. Le lien entre 
l'agent et l'effet e5t plus étroit, jusqu'à être, au début, une identité, mais il finit 
par se rompre; à la continuité succède la contiguïté, puis le fruit milr se détache. 
D'ailleurs, le premier principe de l"émanation est ici extrinsèque: c'est la terre 
qui a fourni ·aux racines le liquide dont le germe est formé (Cont. Gent., IV, 
c. XI; cf. Comp., c. LI). 

Enfin, U faut voir dans la génération organique, aussi bien que dans celle 
des éléments ou des mixtes, non pas ·une diffusion gratuite, mais le moyen pour 
l'individu de suppléer à sa propre déficience en travaillant au développement 
de l'espèce. Elle a même une portée cosmique: par la génération comme par 
la nutrition, la matière voit successivement satisfaire son appétit (Cont. Gent., 
III, c. XXII). Et sa nécessité est ici· d'autant plus pre~sante que l'espèce n'a pas 
d'autre voie pour s'éterniser: le vivant est, par nature, condamné à mort (In 
Il de An., 1. VII). La gén~tion est donc en iui l'indice de sa caducité, comme 
de son impuissance à réaliser son type. Il lui faut, pour développer toutes ses va
leurs, dépasser son individualité, se donner. Encore, dans les formes supérieures 
de la vie, un seul individu ne suffit pas à parfaire ce don. Le fruit y naît de la 
conjonction de deux êtres dont les aptitudes activ~s at passives se complètent 
pour fonner un principe unique de vie. C'est là surtout qu'éclate sur le plan 
biologique l'impuissanœ de l'individu à se réaliser lui-même tout entier. 

41 c Res aliqua invenitur perfecta dupliciter. Uno modo secundum perfec
tionem sui esse, quod ei competit secundum propriam speciem. Sed quia esse 
specüicum unius rei est distincturn ab esse specifioo alterius rei, ideo in qualibet 
re creata hujusmodi perfcctioni habitre in unaquaque re, tantum deest de per
fectione simpliciter, quantum perfectionis in aliis speciebus invenitur; ut sic 
CU]uslibet rei perfectio iii se considaratœ sit imperfecta, veluti pars totius per
fection{s universi, quz consurgit ex singularwn renrm perfectionibus, inviœm 
congregatis. Unde ut huic imperfectioni aliquod remediwn esset, invenitur alius 
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Dès là, en effet, que la forme maîtrise assez la matière pour s'ap
peler une âme, nous trouvons, chez les vivants, un être double. Par 
l'un, ils rentrent dans le genre corps; par l'autre ils se rapprochent 
des esprits. Or tandis que le premier, « contracté » par la matière, 
ne laisse chaque chose être que ce qu'elle est, selon l'être immatériel 
- vaste et en quelque sorte infini - une chose est non seulement 
ce qu'elle est, mais encore, pour ainsi dire, tout le reste 42• Cet être 
immatériel est le domaine propre de l'action immanente, et voilà 
pourquoi celle-ci enveloppe essentiellement une certaine infinité 43• 

Il y a, pour saint Thomas, équivalence stricte entre action imma
nente et activité psychique, à base de connaissance. L'action imma
nente ne consiste pas formellement dans la production d'une réalité 
ontologique, celle-ci demeurât-elle inhérente à l'agent: c'est par 
elle-même qu'elle pedectionne ce dernier; et l'efficience qu'elle inclut 
n'est pas de l'ordre de l'action transitive, mais s'apparente plutôt 
à la dép(:mdancè des accidents propres à l'égard de leur sujet. L'ac
tion immanente est essentiellement un acte, une qualité. Sa fonction 

modus perfectionis in rebus creatis, secundum quod perfectio qure est propria 
unius rei in altera re invenitur; et h.:ec est perfectio cognoscentis, in quantum 
est cognoscens; quia secundum hoc a cognosœnte aliquid cognoscitur quod 
ipsum cognitum aliquo modo est apud l'Ognoscentem, et ideo in III de An., 
dicitur animam esse quodammodo omnia quia na ta est omnia cognoscerc •. 
De Ver., q. u, a. 2. 

42 • Hujusmodi autem viventia inferiora, quorum actus est anima, de qua 
r.unc agitur, habent duplex esse. Unum quidem materiale, in quo conveniunt 
cum aliis rebus materialibus. Aliud autPm immateriale, in quo communicant 
cum substantiis superioribus aliqualiter. Est autem differentia inter utrumque 
esse; quia secundum esse materiale, quod est per materiam contractum, una
qureque res est hoc solum quod est, sicut hic lapis non est aliud quam hic tapis; 
secundum vero esse immateriale, quod est amplum et quodammodo infinitum, 
in quantum non est per materiam terminatum, res non solum est id quod est, 
sed etiam est quodammodo alia. Unde in ~ubstantiis superioribus immateriali
bus sunt quodammodo omnia, sicut in tmiversalibus causis. Hujusmodi autem 
immateriale esse habet duos gradus in istis inferioribus •, etc. In II de An., 
1. V. - « Cognoscentia a non cognoscentibus in hoc distinguuntur, quia non 
cognoscentia nihil habent nisi formam suam tantum; sed cognoscens natum 
est habere formam etiam rei alterius. Nam species cogniti est in cognoscente. 
Unde manifestum est quod natura rei non cognoscenti~ est magis coarctata et 
limitata. Natura autem rerum cognoscentium habet majorem amplitudinem ... 
Coarctatio autem fonnal est per matcriam. Unde et supra diximus quod formœ 
secund.um quod sunt magis immateriale.~, secundum hoc magis a.ccedunt àd 
quamdam in6.nitatem. Patet igitur quod immaterialitas alicujus rei est ratio 
quod sit cognoscitiva et secundum modum immaterialitatis est modus cogni
tionis •. Summ. theol., ra, q. XIV. a. 1. Cf. Cont. Gent., II, c. LXVIII; De Sensu 
et sensato, l. II; In III Sent., d. 27, q. 1, a. 4. 

43 Summ. theol., 13, q. uv, a. 2. 
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n'est pas de parfaire le sujet dans son être de nature, en assurant 
dans la matière la pleine réalisation du type, mais de déterminer 
relativement aux êtres l'individu déjà nanti d'un esse physique achevé. 
Or la seule détermination concevable ici - puisqu'il ne peut s'agir, 
ni de relation causale, ni de pure réception - c'est l'assimilation 
active, le rayonnement intérieur qui définit le connaitre et condi
tionne le psychisme tout entier 44• 

C'est, en effet, la connaissance, et non la conscience qui constitue, 
pour le réalisme ancien, le fait fondamental de la vie psychologique. 
La transparence de l'être à soi-même en est simplement un cas parti
culier. La pensée n'est pas un univers clos. une activité autarcique: 
elle s'ouvre aux choses, n'a de sens que par elles, ne se possède elle
même qu'en les possédant. Elle est, par essence, «intentionnelle». 
A la base de la vie de l'esprit il n'y a pas une coïncidence, mais un 
rapport. Et chez les ètres même où la réalité subjective constitue le 
premier objet concret perçu - chez les purs esprits - cette percep
tion n'est possible que sous la lumière de l'êtrei absolu auquel l'acti
vité spirituelle est ordonnée •s. 

L'intentionalité de la conscience est, chez saint Thomas, une 
conséquence rigoureuse de la métaphysique de l'être et de l'agir. 
La pensée, comme toute activité, ayant pour fonction de ·remédier à 
]a pauvreté ontologique du sujet, inclut essentiellement une relation 
à un terme plus vaste que celui-ci. Elle n'est pure identité avec soi 
que là où l'être possède en soi la totalité du pensable. La supposer, 
chez un sujet, centrée sur elle-même, c'est, ou bien faire de ce suïet 
la Pensée absolue. ou bien rendre inintelligible l'absolu de la pensée. 

Il y a d'ailleurs parallélisme entre l'impossibilité, pour une créa
ture quelconque, de trouver en soi la fin dernière de son activité 

•• Certains textes de saint Thomas sembleraient faire de l'intelligence et du 
sens des facultés passives. ~·fais il faut bien entendre ces textes: ils signifient 
simplement que la connaissance ne fabrique pas, ne transforme pas son objet, 
qu'elle a besoin d'être déterminée par lui. Ceci n'empêche pas qu'elle soit une 
action immanente. Le concept de présence ne ~uffit pas à en rendre compte: 
il y faut voir une représent~tion (au sens actif). Une conception purement 
passiviste de l'intelligence (et proportionnellement du ~ens) ferait de l'idée 
ou de l'image une chose d:ms une chose. La connaissance est l'acte par lequel 
le sujet s'empare d'un objet pour le vivre, on voudrait pouvoir dire, en vio
lentant la langue, pour l' • exister" à sa façon. La forme de l'objet connu pré
sente dans le connaissant par réception ou par lot de nature, détermine en 
celui-ci une activité qui répond à l'actualité de l'objet. Du reste, saint Thomas 
lui-même sait, à l'occasion, faire de la faculté de connaître une puissance active: 
De Ver., q. XIV, a. 3. 

•• Voir notre thèse: Cogito cmtisien et réflexion thom11tt~, c. 1, § 1. 
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et le terme de son désir, et l'impossibilité, pour une pensée finie, 
d'ètre à elle-mème son premier objet. Comme l'être fini ne poursuit 
son bien propre que sous l'attrait d'un bien supérieur, il ne se pos
sède_ par la conscience, qu'en s'ouvrant à un plus large objet. Ainsi 
la coïncidence avec soi que le mot de conscience é\·oque et que saint 
Thomas désigne parfois par cette expression empruntée au Liber de 
Causis: reditus ad essentiam, s'explique, bien loin ùe la fonder, par 
la capacité de la forme à l'égard du tout. L'è~re immatériel n'est si 
particulièrement centré sur soi que parce qu'il est tout particulière
ment centré sur le centre des choses. L'unité de la ,pensée est une 
unité dynamique qui suppose une participation active, un rapport 
tendanciel à l'unité absolue. L'esprit ne s'unifie pleinement dans la 
conscience, qu'en s'unissant, par la connaissance, à son objet. 

Essayons maintenant de caractériser plus précisément ce fait 
fondamental du connaître. Nous l'a\'ions défini comme une union. 
une possession, une assimilation. Mais ces termes sont insuffisants: 
car ils sous-entendent une dualité; or la connaissance, dans son ordre 
propre, surmonte précisément toute dualité, Le sujet ne devient pas 
semblable à l'objet: il devient l'objet. Le connaître est un mode de 
l'être: cognoscens in actu est cognoscibile in actu, 

L'exacte interprétation de ce principe est capitale pour l'intelli
gence de la notion thomiste de connaissance. Comme l'a observé 
M. Maritain 4<:, la plupart des scolastiques non thomistes inclinent à 
rapprocher la détermination de l'âme par l'objet de la détermina
tion de la matière par la forme. Mais une ctuation de ce genre peut 
bien être nécessaire pour conditionner le connaître: elle ne saurait 
le constituer formellement. La forme reçue dans la matière en subit 
les conditions individuantes; la matièr~ a beau, grâ:ce aux altéra
tions physiques, acquérir la ressemblance spécifique de l'agent: elle 
ne devient pas l'agent. L'assimilation vitale, nous l'avons vu, ne 
se réalise qu'en détruisant l'être qu'elle assimile. Enfin, d'une façon 
générale, deux réalités ne peuvent s'unir selon la composition de ma-
tière et de forme sans se limiter réciproquement et constituer une 
troisième réalité. Or, ici, rien de pareiL L'assimilation, l'union, la 
possession propres au connaître ne relèvent pas de l'ordre physique, 
n'aboutissent pas à constituer une nouvelle nature ou à parfaire une 
nature donnée dans son être propre; elles se ra'ltachent, non à la 
potentialité de la matière relativement à la forme, mais à la poten
tialité de l'essence relativement à l'esse; n6n pas à l'inadéquation 
de l'individu par rapport à son idée, mais à l'inadéquation du fini 

• 6 Réflexiom sur l'intelligence, Paris, 1924, p. 66-68. 
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pai' rapport aux virtualités de l'être. La connaissance n'est ni une 
action efficiente, ni une altération: dans leur réalité physique, sujet 
et objet restent inchangés, et la merveille, c'est que, tout en restant 
inchangés, à condition même de le rester, ils deviennent un. 

C'est dire que nous sommes sur un plan qui n'est plus celui de 
l'être de nature: la connaissance constitue un monde à part, un sys
tème nouveau, doublant le s~stème de l'être: le système de l'être 
intentionnel. Nous avons déjà rencontré et étudie cette notion ambi
valente. Que l'on prenne le mot intentio au sens dynamique de ten
dance, ou, conformément au terme arabe qu'il traduit souvent, au 
sens noétique de «signification», il s'agit toujours du mystérieux 
pouvoir qu'a l'être de devenir, tout en restant soi, autre chose que 
soi. L'être intentionnel s'oppose à l'être de nature, par lequel l'indi
vidu est lui-même, comme un surcroît, qui n'est ni une altération, 
ni une forme constituant avec le sujet un bloc ontologique. Et c'est 
pourquoi il ne peut servir à dénommer son support: personne ne 
dira que l'air est «coloré», · ·1rce que des rayons le traversent, qui 
vont imprimer dans la vue les « espèces » du rouge ou du vert 47 • 

Le concept d'« intention» s'apparente à celui de relation, ad ali
quid. L'être intentionnel est tout entier ·rapporté à l'objet qu'il re
présente ou à la fin dont il est l'anticipation. Tout essai pour le saisir 
à part, n'aboutit qu'à le dénaturer. Et dans cette réification, ce durcis
sement de l'être intentionnel, le thomiste verra volontiers le péché 
capital de la philosophie moderne. 

Cependant, s'il enveloppe essentiellement une relation, l'être 
intentionnel n'est pas relation pure, mais détermination qualitative 
du sujet et, ensemble, mode d'existence de l'objet. Il parfait le sujet 
d'une perfection intrinsèque, bien que non physique; il ne le rapporte 
pas simplement à l'objet; il le fait devenir, d'une certaine façon, l'ob
jet. Autrement dit, l'on peut dans la connaissance, considérer, d'une 
part, un ensemble de caractères formels, qui sont ceux-là mêmes de 
la chose connue, d'autre part, la relation, l'opposition de l'acte à l'ob
jet. Mais cette distinction ·relève de l'analyse abstraite: c'est dans 
le rapport à l'objet que nous sont données, in concreto, les déter
minations du connaître. Une essence est toujours l'essence de quel
que chose: impossible à la description phénoménologique de pré
scinder sincèrement de tout hoc aliquid. 

Mais si la connaissance, comme telle, ne pose aucune réalité phy
sique, l'acte de connaître en tant que détermination accidentelle 

f7 Srnnm. theol., P, q. LXVII, a. 3. 
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du sujet, possède cependant une certaine entité. Seulement cette en
tité subjective n'est là que pour supporter l'être objectif, et voilà pour
quoi saint Thomas semble parfois la négliger et ne voir dans l'idée 
qu'une «intention». Les deux aspects, pourtant, doivent être soi
gneusement distingués, sous peine de confusions mortelles. Un acci
dent, même imma·tériel, est toujours reçu d'une façon matérielle, 
puisqu'il subit les conditions individuantes de son sujet. Au contraire, 
un objet même matériel est reçu dans la connaissance immatérielle
ment, et voilà pourquoi, si la pensée de Pierre, en tant que réalité 
ontologique, diffère de la pensée de Paul, Pierre et Paul peuvent ce
pendant communier dans la possession d'une vérité identique. Ra
mener la présence de l'objet dans l'esprit à l'information de l'esprit 
par l'idée, c'est, ou bien nier la valeur absolue de la ·pensée, rendre 
impossible la saisie vraie de l'objet, enclore l'esprit dans le subjec
thisme le plus strict, ou bien, au contraire, nier l'individualité de la 
conscience en étendant à la pensée le caractère universel de la verité. 

Mais après tout, le connaître est fonction de l'être; la gnoséologie 
doit ~s'expliquer finalement par l'ontologie. Si la connaissance ne 
se ramène pas au schéma de l'acte et de la puissance, c'est pourtant 
à la métaphysique de l'âcte et de Ja puissance qu'il faut remonter 
pour en comprendre la vraie signification. La connaissance a pour 
fonction propre d'intégrer l'être, déjà parfait en soi, par rapport 
au tout. Elle s'engrène sur le dynamisme radical de l'être, beaucoup 
plus profondément que les autres activités de nature puisqu'elle 
répond, non pas tant au vœu d'une essence déterminée, qu'à celui 
de l'êtrê fini comme tel. 

Et c'est précisément parce que l'être fini ne peut pas, sous peine 
de perdre sa nature, recevoir, sur le mode entitatif, les perfections 
des autres êtres, qu'est rendu nécessaire le paradoxe de l'esse in
tentionnel. 

Il reste maintenant à déterminer les diverses sortes d'action im
manente, ou plutôt, car il ne peut s'agir d'une déduction a priori, 
à différencier les deux types qui nous en sont donnés: l'activité spi
rituelle et l' activlité sensible, par des caractères intrinsèques à sa 
notion. Souvent, à la suite d'Aristote, saint Thomas emploie le crite· 
rium de l'immatérialité; la .différence est prise alors du point de vue 
des conditions d'exercice de l'action. Le sens reçoit des «espèces» 
sans matière, mais soumises à des conditions matérielles; l'intellect 
reçoit des formes totalement affranchies de ces conditions"· S'exer-

•a In II de An., I. V. 
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çant par le moyen d'un organe, dans l'extraposition spatiale et le con
tinu temporel, l'activité sensible, bien qu'elle ne soit par nature dé
terminée à aucun objet particulier, ne saisit jamais son objet que 
<lans l'hic et nunc. Au -contraire, l'action purement spirituelle de l'in
tellect transcende l'espace et le temps: il m'est également aisé deron
cevoir une désagrégation moléculaire dans la nébuleuse d'Andro
mède ou dans le laboratoire du physicien. 

Mais l'opération est relative à l'objet; la différence des actions 
immanentes se prend donc aussi et surtout des diverses sortes d'obiets 
auxquelles chacune est ordonnée. L'action immanente est la capt~e, 
par le sujet, d'une actualité d'un certain ordre. Cet acte, transcen
dant à chacune de ses réalisations particulières, ou objets matériels, 
la scolastique l'appelle ob~ct formel. La distinction des actes par 
les objets formels est pour saint Thomas une thèse capitale de la 
métaphysique de l'agir. L'intelligence a pour objet l'être et, plus 
spécialement. l'être sous l'aspect de la quiddité; le sens atteint des 
accidents 49• 

Définis par leur relation à des actes, selon toute l'amplitude de 
leur réalisation possible, le sens et l'intelligence jouissent, nous 
l'avons vu, d'une certaine infinité. Mais il y a entre leur deux infinités, 
une totale différence. D'abord, l'ïnfinité du sens n'est relative qu'à 
une zone déterminée du réel, tandis que l'intelligence est ouverte sur 
le réel tout entier. Mais de plus, à l'objet formel <le l'intellect -
l'être - répond une réalité subsistante qui en totalise les virtualités, 
donnant ainsi un fondement aux exigences toujours nouvelles de 
resprit. Il n'y a pas de chaleur ou d'odeur subsistante, point d'objet 
qui représente la totalité du sensible; le sens s'ouvre en réalité sur 
un indéfini. 

Le sensible nous apparait ainsi affecté d'une antinomie profonde. 
Il n'a pas sa consistance en soi-même, il ne se justifie point par soi. 
Il faut voir en lui une préfiguration lointaine de ce que sera la con
naissance authentique et comme un essai manqué d'évasion. C'est 
ce qui nous apparaîtra mieux, lorsque nous aurons confronté les ca
ractères distinctifs de l'activité sensible aux normes générales de 
l'action, et marqué la place qui lui revient, selon saint Thomas, dans 
le dynamisme de l'être. 

48 De Ver., q. x, a. 6, ad 2um. 
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IV. - La vie sensible 

1. La sensation. 

Quand on a défini la connaissance: une capture immatérielle de 
l'être, destinée à intégrer progressivement le sujet fini par rapport 
au tout, l'on éprouve quelque embarras à rendre compte du caractèrt> 
cognitif de la sensation. Dans quelle mesure celle-ci nous procure
t-elle vraiment une possession de l'être? 

Il ne peut s'agir évidemment de la réalité ontologique qui re
vient à la sensation à titre d'accident, ni de la présence, toute maté
rielle, de l'objet à l'organe du sens. C'est dans la structure interne 
de l'acte de sentir que l'être, s'il y a vraiment une connaissance, doit 
se trouver impliqué. Or n'est-ce point là confondre l'ordre du sens 
et celui de l'intellect? 

En fait, le chapitre de la vie sensitive est un des plus délicats qui 
soient pour une philosophie intellectualiste, c'est-à-dire pour la phi
losophie tout court. C'est que cette activité est essentiellement su
bordonnée; nulle part elle ne revêt une valeur finale. Dans l'homme, 
le psychisme est, partiellement du moins, ordonné à l'acquisition des 
données sensibles sur lesquelles l'intellect travaillera; chez l'animal, 
il n'existe qu'en vue de fins biologiques 50• L'ordre du sensible ne 
jouit donc pas d'une autonomie parfaite et ce serait une méthode dé
cevante que de le juger en l'isolant de l'activité du sujet total; la vie 
sensitive est un entre-deux, qui n'est intf'lligible que par son rapport 
aUx: types d'activité entre lesquels elle ~e situe. 

C'est donc avec une extrême prudence qu'il convient d'appliquer 
à la sensation les principes énoncés à propos de la connaissance. La 
présence de l'être dans la sensation n'est pas une présence objective. 
Non seulement le sens n'atteint pas la quiddité, la fom1e substan
tielle, la ratio entis 51 , mais il ne saisit même pas la nature propre des 
qualités qui l'affectent 52 • Son domaine n'est pas l'être, mais le pa-

50 Summ. theol., IP nae, q. CLXVII, a. 2. 
51 c Sensus non apprehendit essentias rerum, sed exteriora accidentia tan

tum •. Summ. theol., 1a, q. LVll, a. 1, ad 2um. - • N'ulla forma substantialis est 
per se sensibilis, quia quod quid est est objectum intelledus ,., lb., q. LXVn, 

a. 3. - • Qu.amvis esse sit in rebus sensibilibus, tamen mtionem essendi, vel 
intentionem entis sensus non apprehendit, sicut nec aliqu.am formam substan
tialem, sed tantum accidentia sensibilia •. In I Sent., d. 19, q. v, a. 1, ad aum. 

52 c Naturas... sensibUium qualitatum cognoscere non est sensus sed intellec
tus •. Summ. theol., P, q. LXX\'UI, a. 3. 

18 
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rattre, l'objet dans ~on agir au dehors 53• Mais cet agir procède de 
l'être et le manifeste, et ainsi l'être est donné, dans l'acte de sentir, 
sous les espèces de la passivité et de l'extraposition spatiale, qui at
testent, par leur contraste avec l'unité et la spontanéité de la con
science, la présence de l'objet. Seulement, cette présence reste voilée. 
Empêché, par la matière, de réfléchir parfaitement sur soi, le sens 
est incapable de connaitre sa vérité. Nous avons affaire à un mode 
de présence intermédiaire entre la présence de l'objet à l'intelligence, 
et celle de l'agent physique au patient. 

Aussi bien, la métaphysique de la sensation dépend étroitement 
de celle de l'action transitive. Aristote l'avait bien vu. Sentir, c'est 
pâtir et puisque la passion et l'action s'identifient dans la réalité 
absolue d'un unique mouvement, la sensation coïncide avec l'ac
tion sur le sens de l'objet extérieur; elle en est simplement la face 
psychique. Sensu·s in actu est sensibile in actu 54• Elle atteint l'objet 
dans la mesure même où celui-ci, en ébranlant le sens, revêt sa déter
mination ultime d'agent. Le corps sonore n'est pleinement en acte. 
que lorsqu'il meut effectivement la passivité de l'ouïe: la " réso
nance» coïncide avec l'audition 55• Ou plutôt, car la sensation n'est 
point passivité pure, disons que sentir c'est vivre, dans une réaction 
originale, l'action exercée sur le sens par l'objet extérieur. 

Seulement, il faut bien entendre cette doctrine. L'axiome aris
totélicien est susceptible de plusieurs interprétations. l!:cartons 
d'abord l'interprétation idéaliste, qui nierait aux qualités sensibles 

53 c Est autem differentia inter intellectum et sensum; nam sensus appre
hendit rem quantum ad exteriora ejus accidentia, qtUe sunt color, sapor, quan
titas et alia hujusmodi, sed intellectns ingreditur ad interiora rei •. Cont. Gent., 
IV, c. XL 

54 "ECJ'tL a'i} Èl'ttO'tlll..I,'IJ f.LÈV 'tÙ. È:n<J'tTJ'tU :twç, i} ô'ai:CJÔTJ<JLÇ 'tà. ai:<J{tTJ'ta. ARISTOTE, 

De An., r, 8, 4'31 b 22-2-'3. - .EltEL ÔÈ flta f.LÈ'V È<J'tL'V Tj È'VÉQyt:La, 'tOÜ at<J~'tOÙ 
XaL fJ 'tOÙ a[CJ~'tLXOÜ, 'tO ô'dvm Ê'tEQO'Y, ÙvayXIJ nt.ta <p{tELQE(J{taL XaL orol;ea{taL ÛJV 

oÜ,;w Î..EyOf.LÉV'TJV ax01']v xai ljJO<pOV... 'tÙ ÔÈ Xa't'Ù ÔUvClflL'V ÀEYOflE'Va o'Ûx avayXIJ. 

lb., 2 426 a 15-19. 
55 c Manifestum est autem quod auditus patitur a sono; unde necesse est 

quod tarn sonus secundum actum, qui dicitur sonatio, quam auditus secundum 
actum, qui dicitur auditio, sit in eo quod est secundum potentiam, sctl. in organo 
auditus. Et hoc ideo quia actus activi et motivi fit in patiente et non in agente 
et movente ... Actus igitur sonativi vel sor1i est sonatio, auditivi autem actus est 
auditio. Dupliciter enim dicitur auditus et sonus, sel. secundum actum et secun
dum potentiam. Et quod de auditu et sono dictum est, eadem ratione se habet 
in aliis sensibus et sensibilibus. Sicut enim actio et passio est in patiente et non 
iit agente, ut subjecto, sed ~olum ut in principio a quo, ita t.am actus sensibilis, 
quam adus sensitivi est in sensitivo ut in subjecto •. In lll de An., 1. Il. Cf. 
ARisTOTE, De An., r, 2 425 b 26-426 a 11. 
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toute réalité en soi 56• Le Stagirite veut simplement dire que l'objet 
sensible n'accomplit entièrement sa fonction de sensible qu'en provo
quant dans le sufet l'acte de sentir. Mais ici encore l'on peut com
prendre différemment le rapport de la sensation à l'action de l'ob
jet. Sensus in actu est sensibile in actu s'entend soit dans la ligne des 
déterminations qualitati\'es, soit dans la ligne de l'opération. Dans le 
premier cas, on affirmera une similitude formelle entre les détermi
nations psychiques du sujet et les qualités sensibles de l'objet. La 
blancheur dans· le sens ne diffère que par la transparence intention
nelle de la blancheur dans la chose. La «passion» n'est ici que la 
phase préparatoire à cette ressemblance qualitative. Dans le second 
cas, au contraire, on veut dire que la réaction psychique exercée par 
la faculté reproduit - toujours sur le mode conscienciel - l'action 
même de l'objet. Ici le rôle de la «passion » est plus immédiat, car 
ce qui détermine la sensation, ce n'est pas l'« espèce» considérée 
du seul point de vue de ses caractères formels, mais son impression 
dans une faculté passive. Et comme l'action se déploie dans le pa
liei'lll: et en subit Ies conditions, il est impossible de ne pas faire 
entrer dans la sensation une part de subjectivité. Ce qu'atteint le 
rens - l'action même du sensible - n'est défi.nissable que par rap
port au sujet qui pâtit. 

Or, c'est à la première interprétation que semblent aller les pré
férences de saint Thomas. Il y a deux façons pour le sensible d'êtr~ 
en acte: quand il est actuellement senti, c'est-à-dire quand son 
«espèce» est dans le sens, et quand il a tout ce qu'il faut pour être 

56 c Il ne faut pas se méprendre sur le sens de l'expression • sensible en 
puissance •. Ce n'est pas la doctrine de la relativité du sujet et de J'objet dans 
la connaissance qu'Aristote expose ici. Sans doute la distance qui l'en sépare 
n'est pas grande. Mais cette distance, la pensée antique s'est toujours refusée i. 
la franchir. C'est seulement, aux yeux d'Aristote, le sensible en t<Jnt que tel, 
c'est-à-dire en tant que provoquant dans le sensitif un~ certaine activité, qui 
n'a son acte que dans celui-ci. Mais si, en tant que ~nsible, la blancheur, par 
exemple, n'est en acte que dans la sensation, il n~en est pas moins vrai que 
l'objet blanc existe en soi et en tant que blanc. Autrement dit, l'objet est, indé
pendamment de la sensation, actuellement pomvu de toutes ses qualités... seule
ment il n'est, alors, sensible qu'en puissance. L'unique chose qui lui fasse défaut 
est l'action qu'il pourrait ~xer~~ sur. u-n sensitif. Lors donc qu'Aristote affirme 
que le sensible n'a son acte que dans le sentant, il faut se garder d'interpréter 
ces termes dans le sens qu~ l'idéalisme ·moderne nous a accoutumés à leur donner. 
US signifient seulement ceci: l'objet sensible n'est tout ce qu'il peut être et 
n'àtteint pleinement sa fin que quand il meut le sensitif, de même que le médecin 
ne réalise .pleinement sa fonction que quand il produit la santé chez le malade,._ 
RoDŒR, Le traité de râme d'Aristote, t. II, p. 273. 
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senti. La sensation, en effet, est nécessaire pour que se réalisent 
certaines valeurs extrinsèques de l'objet, mais son rôle consiste sim
plement à tra:psposer sur le mode psychique les déterminations qua
litatives de ce dernier: elle n'intervient, en aucune manière, dans 
leur con9titution. Ce qu'elle atteint possède, indépendamment d'elle, 
sa pleine réalité. Il peut arriver qu'un objet doive, pour acquérir son 
actuation dernière de sensible, se déployer dans l'action, mais ne 
songeons pas ici à une action exercée sur l'organe ou la faculté: il 
s'agit d'une action sur le milieu, du rayonnement des intentiones 57• 

Et dans la sensation elle-même, ce n'est pas sur l'acte, c'est sur la 
forme d'opération, la species, que se porte l'attention de saint Tho
mas. Le jaillissement de l'activité l'intéresse moins que la possession 
de la forme. 

Certes nous ne pensons pas que saint Thomas n'ait vu dans la 
sensation que passivité pure: il en a trop souvent affirmé le carac
tère opératif 58• Remarquons d'abord que l'acte du sens s'accompa
gne d'une véritable fécondité. La forme imprimée dans la faculté 
par l'objet extérieur se réfléchit dans l'imagination et finit par se 
déposer dans la mémoire 59• L'émanation est ici bien plus parfaite et 
plus intime que dans l'ordre simplement biologique, car, si le point 
de départ est encore un dehors, c'est à un terme intérieur qu'elle 
aboutit. Elle reste pourtant déficiente, puisqu'à chaque étape, le prin
cipe et le terme résident en des puissances distinctes. Séparée d'elle
même par la matière, une faculté sensitive est incapable de réfléchir 
sur soi 60• 

Mais de plus; l'acte lui-même de sentir a bien le caractère d'Wle 

57 c Omne enim sensibile dupliciter dicitur esse in actu. Uno modo quando 
actu sentitur; hoc est dum species ejus est in sensu; et ~ic sonus est actu secun
dum quod est in auditu. Alio modo secundum quod habet propriam speciem, 
per quam sentiri potest, prout est in subjecto; et sic alia sensibilia fiunt in actu 
prout sunt in corporihus sensibilibus... Sic autem non est de sono. Nam in 
corpore sor.ante non est sonus nisi in potentia. In medio autem quod movetur 
ex percussione corporis sonantis, llt sonus in actu. Et propter hoc dicitur quod 
sonus in actu est medii et auditus, non :~utem corporis sonabilis •. In II de An., 
1. XVI. Les intentiones sont une préparation, dans le milieu, des déterminations 
• spirituelles » qui affecteront la faculté. Leur rôle est d'amener la qualité phy
sique au degré d'immatérialité nécessaire à la vie psychique. Cf. infra. 

58 V g.: • Iste motus (sel. sen tire) est actus perfecti; est enim operatio sensus 
jam facti in actu per suam speciem •. In III de An., L XII. 

59 Pour saint Thomas comme pour Aristote, l'imagination est • motus factus 
a sensu secundum actum •. lb., l. VI. K1Vl')OLÇ, \mo -.:-ijç ataih]aEroç Tijç xa-.:-'ê-vÉQyEL· 

<lV YLYVOI'n'TJÇ. ARISTOTE, De An., r. 3 429 a 1 sq. 
ôO Cont. Gent., 111, c. nn. 
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opération véritable. Nous ne croyons pas q1,1e saint Thomas eût fait 
sienne l'interprétation de Cajetan, qui, sans nier l'activité du sens, 
refuse de distinguer réellement la réception de la forme sensible, 
et l'ade de sentir 61 • Il nous semble plutôt que pour lui, comme 
pour Jean de Saint-Thomas, la sensation suit à titre d' :tete second la 
récephion de l'« espèce», qui parachève la détemthation de l'acte 
premier 64• Mais cette activité du sens n'est à auc·Jn degré une in
terprétation; c'est une saisie, ou mieux, une pure é1évation de la qua
lité sensible, déjà « intentionnalisée >> dans le milku. à un mode d'étre 
psychique. un simple décalque intérieur de la réalité externe. 

Le souci de màintenir l'objectivité du sens conduit saint Tho
mas, comme la plupart des scolastiques, à di!isocier la métaphysique 
de la sensation de celle de l'action transitive. Si le sens est «vrai», 
s'il traduit fidèlement les qualités de son objet 63, c'est que celui
ci, en plus d'une action physique sur l'organe, exerce sur la facult&, 
et par l'intermédiaire du milieu, une motion d\m tout autre ordre. 
En effet, la forme d'activité que nous avons étudiée au début de ce 
chapitre et dont nous soulignions le caractère existentiel, cette acliYité 
dont la loi est le mouvement 64 et le terme la génération, esl bien 
le mode d'agir propre à la nature cc.rporelle comme telle: die n'en 
épuise pas la fécondité. Il y a pour les corps une autre façon, plus 
noble, de surabonder, par laquelle its participent, d'une certaine ma-

61 CAJETAN, De Ani17UJ, Il, 5. 
62 « Omnis cognitio perlicitur per assimilationem eognoscentis ad rem cogni

tam: ita qnod assimilatio dicta est causa cognitionis, sicut visus, per hoc quod 
disponitur per speciem coloris, cognoscit colorem... Ad quarn conformitatem 
sequitur cognitio rei •. De V er., q. 1, a. 1. c Ita sc hab(·t objectum unitum poten
tiœ ad hujusmodi actionem (immanentE:m) sicut fom-.a qure est principimn 
adionis in aliis agentibus. Sicut enim calor est princip;um formale calefactionis 
in igne, ita species rei visre est principium formale visionis in oculo ». Summ. 
th~ol., 1", q. LVI, a. 1. c (Sensusi formati (per speciem) habent propriam operatio
nem quœ est judicium de propriis objectis •. Quodl., vm, a. 3. 

Voir }EAN DE SAINT-THOMAS, Philosophiœ rwturali.s thorni.çticre, pars III, 
q. IV, a. 1, Lngduni 1663, p. 775. 

63 La vérité du sens est très diHérente chez saint Thomas de ce qu'elle est 
chez SAINT AucusTIN et chez DEscARTES. Pour ces derniers, le sens est vrai 
en raison de sa subjectivité même: n'annonçant rien d'autre que ses propres 
états intérieurs, il les annonce nécessairement tels qu'ils sont. Pour saint Thomas, 
au contraire, le sens est vrai en tant qu'il reproduit exactement, selon l'être 
psychique, ce que l'objet possède selon l'être de nature. C'est pourquoi, la vérité 
du sens est conditionnée par le bon état de l'organe: la langue d'un fiévreux 
juge faussement des saveurs. 

&t En ce sens qu'un mouvement est requis pour c appliquer,. l'agent au 
patient; et que l'action elle-même 5e déploie dans la durée. Au contraire, la 
propagation de la lumière est, selon saint Thomas, instantanée. 
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mere, aux propriétés des esprits: c'est l'émission des species inten
tionales 65 • Quand l'air s'illumine, quand les couleurs se propagent, le 
milieu, pense saint Thomas, n'est pas physiquement modifié, ne de
vient pas lui-même lumineux et coloré. Et pourtant s'il ne portait en 
soi quelque chose de nouveau, si les qualités de l'objet ne s'y trou
vaient mystérieusement présentes, jamais celles-ci ne parviendraient 
au sens. Dira-t-on qu'elles sont dans le milieu comme la cause prin
cipale est présente, par sa « vertu », dans l'instrument? Saint Thomas 
n'admettrait pas sans distinction ce He formule. Une cause ne peut 
précontenir un effet d'un ordre supérieur à soi. Or, la détermination 
que l'objet, à traYers le milieu, imprime dans la puissance sensible, 
excède le mode d'être et donc les PoSsibilités d'action des agents 
corporels comme tels. C'est donc que l'activi·té même par laquelle 
l'objet rayonne dans le milieu est d'un autre ordre que la pure ac
tivité physique et, dans une certaine mesure, accède déjà à l'imma
tériel. 

L'univers n'est sans doute pas formé d'images, comme semble le 
penser Bergson, mais il en est rempli. Seulement, ces images ne 
sont pas à concevoir coiitme des réalités physiques - c'était l'erreur 
grossière de Démocrite, ét Descartes aura beau ·feu de bafouer l'en
seignement scolastique ainsi entendu, - elles ne possèdent, dans les 
choses qui les supportent que ce mode d'être étrange, évanescent, 
où se manifestent la générosité de l'acte et l'essentielle aptitude du 
fini à recevoir un surcroît ennoblissant: l'être intentionnel. Le mou
vement et les autres activités· ·naturelles apparaissent ainsi, selon le 
mot de E. Boutroux, comme le «véhicule de propriétés supérieu
res 66 ». Mais le rayonnement des images n'est pas nécessairement 
lié, selon saint Thomas, à l'exercice des énergies physiques. La vision 
ne s'accompagne d'aucune transmutation «naturelle>>; à de grandes 
distances, la propagation des odeurs ne peut plus être attribuée à un 
phénomène d'évaporation. Et quand cessera le mouvement des cieux, 
il n'y aura plus sur la terre d'altération et de génération, mais les 
astres continueront à rayonner et les species à se propager. La diffu
sion des intentiones nous apparaît ainsi comme intermédiaire entre 
la communication, purement intelligible, de la vérité, et l'aeti:vité 
exercée, dans l'espace et le temps, par les agents physiques. 

Les deux sens du mot intentionnel semblent ici réagir l'un sur 
l'autre: la species, dans le milieu, s'apparente à la fois à une mo~ 

u De Pot.. q. v, a. 8. 
es E. BotrmO'UX, De la contingence des lois de la nature, p. 64. 
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tian instrumentale et à une forme psychique. C'est que, en voulant 
faire de la sensation le double intérieur de son obfet, saint Thomas 
est conduit, croyons-nous, à voir en celui-ci ce qui ne peut être 
que dans l'âme. Ainsi, pour étrange qu'elle paraisse, la théorie des 
intention-es est parfaitement cohérente. dès là qu'on reconnaît aux 
qualités sensibles une réalité en soi. Mais justement, ne serait-ce 
point attribuer au sensible comme tel une consistance qu'il ne pos
sède pas? Puisque le sens n'atteint pas son objet sous l'angle de l'être. 
c'est que œt objet n'est pas sous l'angle où le sens l'atteint. 

Nous ne pouvons nous empêcher de penser que saint Thomas a 
projeté sur le sensible l'absolu du réalisme intellectuel. Une plus 
stricte fidélité à la métaphysique de l'esse l'eût amené à faire plus 
profonde encore la différence entre les valeurs de connaissance des 
deux facultés. Pour Aristote l'opposition de l'objet du sens à l'objet 
de l'intelligence tend à se résoudre en l'opposition de l'individuel à 
l'universel. Mais cette distinction laisse intacte la question de l'ob
jectivité. Au contraire, si l'on définit l'intellect par son rapport à 
l'esse, la différence devient radicale entre le pouvoir d'atteindre l'autre 
selon qu'il existe en soi et le pouvoir de l'atteindre selon qu'il agit 
sur nous. Ce n'est plus l'opposition de l'universel au particulier, mais 
de l'être au paraître. L'action enveloppant la relativité essentielle 
d'un agent et d'un patient, la sensation ne peut plus se concevoir que 
comme «l'intersection dynamique» de deux activités 87• 

Doit-on après cela lui accorder une valeur cognitive? Oui, sans 
doute, en ce qu'elle ouvre le sujet aux influences du dehors, qu'elle 
introduit l'être dans l'âme, d'une façon vbscure, à mi-chemin tmlre 
la présence matérielle et l'immanence intelligible; gu'elle offre à 

l'entendement de quoi faire œuvre de vérité. Mais cette vérité, elle 
ne se la dira pas à elle-même. Ce qu'elle contient d'obiectif, c'est 
un autre pouvoir qui le dégagera. Dans son ordre propre, indépen
damment de toute conjonction avec une faculté plus haute, elle n'a 
pas pour fin la possession intentionnelle de l'être: née d'une action 
exercée par l'objet, elle est elle-même, de soi, ordonnée à l'action 68 .• 

87 MARÉcHAL, Le point de départ de la métaphysique, cahier V, p. i"l. 
sa Saint Thomas affirme nettement le double rôle théorique et pratique de 

la sensation, In 1 Met., 1. I, Cathala n. 5. Mais il s'agit de savoir si ce sont là 
deux fins parallèles, ou si au contrai~ le sens ne nous révélerait pas les choses 
à travers un complexe de réactions vitales. Le sensible peut-il entièrement pres
cinder du biologique? Le Docteur Angélique parait l'admettre. il nous semble 
qu'une telle interprétation majore la portée cognitive du sens. 
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2. Le réalisme de l'appétit sensible. 

Car la sensation et les actes qui l'escortent - formation des 
phantasmes, enregistrement des souvenirs, association, etc., - ne 
sont qu'une étape dans le dynamisme de la vie sensible. A côté des 
facultés appréhensives, qui l'investissent psychiquement de formes 
étrangères, l'animal est doué d'une inclination proportionnée à l'être 
élargi et à demi transparent qui est le sien 119• 

On pourrait croire d'abord assez inutile cette nouvelle faculté. 
Toute puissance n'est-elle pas, pour son compte, un appétit? Sans 
doute, répond saint Thomas, « toute puissance désire naturellement 
ce qui lui convient. Mais l'appétit animal suit la forme appréhendée; il 
se porte vers la chose même, dans sa réalité concrète: la simple fa
culté d'appréhension ne suffit donc pas à l'expliquer. Quand la vue 
«désire» son objet, ce qu'elle désire, c'est proprement la vision; 
l'animal, au contraire, convoite ce qu'il a vu, non seulement pour 
le voir, mais encore pour d'autres usages. L'appétit naturel (du sens) 
ne suffirait que si les objets sensibles étaient pour l'âme pure ma
tière à sensation 10 ». 

&8 c Ex unaquaque autem fonna sequitur aliqua inclinatio, et ex inclinatione 
oper.atio; sk:ut ex fonna naturali ignis, sequitur inclinatio ad locmn qui est sœsum 
secundum quam ignis dk:itur levis; et ex hac inclinatione sequitur operatio, 
scilicet motus, qui est sursum. Ad fonnam igitur, tarn sensibilem quam intelli
gibUem, sequitur inclinatio quredam, quœ dicitur appetitus sensibilis vel intellec
tualis, sicut inclinatio consequens fom1am naturaiem dicitur appetitus naturalis. 
Ex appetitu autem sequitur operatio quae est motus localis •. In Il de An., l. V. 
- c Necesse est ponere quamdam potentiam animre a.ppetitivam. Ad cujus 
evidentia.m considerandum est quod quamlibet formam sequitur aliqua incli
natio; sicut ignis ex sua fom1a incliilatur ad superiorem locum, et ad hoc quod 
generet sibi simUe. Fonna autem in hi~ qure rognitionem participant, altiori 
modo invenitur quam in bis qrup. cognitione carent. In his enim qwe cognitione 
carent, invenitur tantummodo fom1a ad unum esse proprium detenninans 
unumquodque; quod etiam naturale uniuscujusque est. Hanc igitur fonnam 
naturalem sequitur naturalis inclinatio, qure appetitus naturaiis vocatur. In 
habentibus autem cognitionem sic detenninatur unumquodque ad proprium esse 
naturale per fonnam naturalem, quod tamen est receptivum specierum aliarum 
rerum; sicut sensus recipit species omnium sensibtlium et intellectus recipit 
species omnium intelligibllium. Et sic aninla hominis fit omnia quodammodo 
secundum sensum et intellectum .. , Sicut igitur fonnre altiori modo existunt in 
habentibus cognitionem supra modum fonnarum naturalium; ita oportet quod 
in eis sit inclin.atio supra modum inclinationis naturalis, qwe dicitur appetitus 
naturalis. Et brec superior indinatio pertinet ad vim animre appetitivam, per 
quam animal appetere potest ea qure apprehendit. non solum ea ad qwe incli
natur ex forma naturali. Sic igitur neœsse est ponere aliquam potentiam animre 
appetitivam •. Summ. theol., 1\ q. LXXX, a. 1. 

70 c Naturali appetitu quœlibet .potentia desiderat si6i conveniens. Sed appe-



IV. • LA VIE SENSIBLE 281 

Saint Thomas reconnait ainsi à l'appétit sensible un l~aractère 
essentiel, qui le différencie du dynamisme connaturel à l'activité 
propre du sens. Sans doute, à première vue, le désir sensible, à l'état 
pur, chez l'animal, par exemple, apparaît comme une tendance à des 
sensations nouvelles. Quand le chien convoite la pâtée qu'on lui pré
sente, y a-t-il là autre chose qu'un mouvement, à partir des sensa
tions visuelles ou olfactives qui l'excitent, vers des impressions d'or
dre plus intime? Mais en parlant ainsi, l'on envisage la vie sensible 
du seul point de vue subjectif, en l'isolant de ses connexions ontolo
giques: or la méthode est ruineuse, puisque nous n'avons alors qu'un 
phénomène inconsistant. Le sens ne saurait se dire à lui-même l'es
sence de sa propre activité. Si l'on veut raisonner, c'est-à-dire parler 
en termes d'être, il est impossible de s'en tenir au phénomène de la 
sensation ou de l'appétit 71 • Il faut voir où va son ordination effective. 

Or, nous dit ~aint Thomas, l'animal désire son objet, non seu
lement comme source de sensations, mais pour d'autres usages. Quels 
sont ces autres usages? En premier Ueu, l'entretien de l'existence. 
L'activité sensible tout entière, nous l'avons vu, est chez l'animal 

titus naturalis consequitur formarn apprehensam; et ad hujusrnodi appetittun 
requiritur specialis animre potentia, et non sufficit sola apprehensio. Res enim 
appetitur prout est in sua natura. Non est autem secundurn suam naluram in 
virtute apprehensiva, sed secundum suam similitudinem. Unde patet quod 
visus appetit naturaliter visibile solum ad suum actum, sciliœt ad videndum. 
Animal autem appetit rem visam per vim appetilivam, non solurn ad videndurn, 
sed etiam ad alios usus. Si autem non indigeret anima rebus perœptis a sensu 
nisi propter actiones sensuun1, scilicel ut eas sentiret, non oporteret appetiti:
vum ponere speciale genus, inter potentias animre, quia sufficeret appetitus natu
ralis potentiarum •. lb, q. Lxxv ru, a. 1, ad sum. (Ici comme dans le texte pré
cédent «animal •, • animalis" s'appliquent à tout l'ordre de la vie psychique 
tant sensible que spirituellt'). - « Unaquaeque potentia animre est quredam 
forma seu natura, et habet naturalem indinationem in aliquid, unde unaqureque 
appetit objecturn sibi conveniens naturali appetitu, supra quem est appetitus 
anirruùis consequens apprehensionem, quia appetitur aliquid non ea mtione 
quod est conveniens ad acturn hujus vel illius potentiœ, utpote visio ad vi
dendum ... sed quia est conveniens simpliciter animali ». lb., q. Lxxx, a. 1, ad sum. 
Cf. De Ver., q. XXII, a. 3, ad sum; q. xxv, a. 2, a~ sum. 

71 Un exemple montrera lïnconsistance de J'appétit sensible. Du point de vue 
du phénomène, il semble que l'animal agisse sous l'attraction finale du plaisir. 
Et pourtant la délectation ne peut pa.~ être finale. L'antinomie vient de ce que 
le sens n'atteint pas la notion commune du bien, mais setÙement un bien parti
culier: le bien agréable: • Non est autem aliquid œstimandum simpliciter secun
durn oroi!1em sensitivi appetitus, se<l rnagis secundum ordinem appetitus intel
lecti"i •. Summ. theol., P Il"", q. IV, a. 2, ad 2•un. Subjectivement l'animal 
semble ne tendre qu'à un plaisir, mais la portée réelle de cet appétit dépasse 
ce que sa conscience brumeuse peut en connaître. 
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relative aux nécessités de la vie végétative. La sensation et l'ap. 
pétit permettent le discernement et la recherche des aliments plus 
complexes que réclame la nature de l'animal. Malgré une différence 
essentielle, il y a donc entre l'activité purement biologique et l'ac
tivité sensitive, une continuité profonde. Si les sensations auditives 
et \'Ïsuelles, la mémoire, les facultés internes d'association (sens com
mun, estimative) semblent dessiner la pointe de l'être sensitif dans 
la direction de l'intellectualité, les impressions confuses de la sensi
bilité générale, si pauvres en éléments de représentation, marquent 
l'affleurement à la· conscience du d:ynamisme naturel. A considérer 
la synergie profonde du vivant, c'est donc un mouvement unique 
qui des perceptions les plus superficielles le porte à rechercher une 
saisie plus intime et plus obscure, et par-delà la conscience, se ter
mine au bien concret. L'appétit est ce passage de l'image d'une sen
sation à la sensation elle- même et à la possession réelle de l'objet 
qui la conditionne. 

De là le rôle hors pair attribué au toucher par saint Thomas 
comme par le Stagirite. C'est le sens des aliments 72, le seul dont 
la destruction entraîne nécessairement celle de l'animal 73• Et par 
toucher, l'on sait qu'il faut entendre ici, outre les appareils tac
tiles et thermiques, le jeu plus délicat de la cœnesthésie. Voilà 
encore pourquoi saint Thomas rattache à l'appétit naturel des phé
nomènes qui présentent cependant une face sensitive, tels que la 
faim ou la soif. C'est que, s'épanouissant dans la conscience, ils n'en 
demeurent pas moins profondément enracinés dans le dynamisme 
végétatif. Ne les confondons pas avec la gourmandise - la gula -
qui n'apparaît que dans des tendances d'un psychisme plus accusé 74 • 

Mais si l'appétit sensible emprunte son réalisme à l'appétit natu
rel qui le fonde. il ne se confond pas avec lui. Il a ceci d'original 

72 In II de An., 1. V. - • Tactus est sensus percepth"US eorum qure pertinent 
ad consistentiam animalis; ex quibus sel. animal constat et nutritur :o. lb., 1. VI. 

73 In III de Au., 1. XVIII. 
7• c Duplex est appetitus: un us quidem naturalis, qui pertinet ad vires animre 

vegetabilis, in . qui bus non potest esse virtus et vitium, eo quod non possunt 
subjici rationi; unde et vis appetitiva dividitur oontra retentiva.m, digestivam 
et expulsivam (!), et ad talem appetitum pertinet esuries et sitis. Est autem 
et alius appetitus sensitivus, in cujus concupiscentia vitium guùe consistit. 
Unde primus motus gulre importat inordinationem in appetitu sensitivo, qure 
non est sine peccato :o. Summ. theol., na nae, q. CXLVID, a. 1, ad sum. Mais n 
est évident que la faim et la soif sont des phénomènes d'ordre déjà psychique. 
Cf. aussi De Malo. q. XIV, a. 1, ad 4um. Ne pas oublier que c gustus est quidam 
tactus •. ln Il de An., 1. XXI. 
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qu.'il procède d'un sujet qui n'est plus resserré dans une étroite 
singularité matérielle, mais dont la forme, partiellement dégagée 
de sa gangue, a pu s'incorporer quelque chose de l'autre. Toute 
chargée qu'elle est de subjectivité, la sensation n'en reste pas moins 
tournée vers l'objet, auquel la rattache la relativité essentielle de 
l'être intentionnel. Ce rapport de similitude formelle, l'appétit le 
transforme en rapport d'inclusion dynamique. Ce qui était dans la 
sensation comme la cause dans l'effet est donné dans l'appétit comme 
le terme dans le mouvement. 

Le dynamisme sensible va donc à l'être, comme le dynamisme 
naturel; seulement il y va à travers la représentation. Mais celle
ci n'est qu'un passage. Le psychisme donne à l'appétit de nature un 
champ plus large, et des possibilités de sélection: il permet de tendre 
à l'objet d'une manière nouvelle; il ne constitue pas d'objet nouveau. 

La détermination exacte du mode ·selon lequel l'appétit sensible 
tend vers l'objet est aussi délicate que celle de l'objet de la sensation. 
Saint Thomas s'y est essayé dans un texte du De Veritate dont l'em
barras trahit le caractère indécis de l'ordre sensible tout entier. 

L'appétit sensible se présente comme un intermédiaire entre 
l'appétit purement naturel, et l'appétit intellectuel ou volonté. 
Or dans tout appétit deux éléments sont à considérer: le terme du 
désir (objet matériel des scolastiques) et l'aspect sous lequel ce 
terme est désiré (objet formel). L'appétit naturel tend vers un 
objet concret, sans percevoir aucunement ce qui le rend désirable 
(la ratio appetibilitatis). L'être purement corporel est aussi déter
miné dans son dynamisme qu'il l'est dans sa nature; une appréhen
sion ne lui est donc pas nécessaire pour entrer en action. La volonté, 
au contraire, tend directement et absolument vers ce par quoi 
l'objet est désirable; elle recherche d'abord et par-dessus tout le 
bien, l'utilité, etc., et ne se porte vers un objet concret que dans la 
mesure où il réalise ces caractères. Quant à l'appétit inférieur, 
ou sensualité, il tend vers' l'objet concret selon que s'y rencontre 
la ro,tio appetibiliiatis. Ce n'est pas le bien, l'utilité, ni même le 
plaisir qu'il recherche, mais cet objet utile, cet objet délectable. 
Par contre, il n'est pas déterminé à telle ou telle chose, mais se 
porte vers tout objet où il trouve (nous ne disons pas: où il per
çoit) une possibilité d'utilité ou de plaisir. Aussi, tandis que l'ap
pétit naturel tend nécessairement vers son terme, l'appétit sensible 
reste indifférent avant toute perception discriminative de J'objet; 
cette perception donnée, l'inclination se déclenche, aussi néces-
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saire que chez les êtres inanimés. La « brute » qui regarde un objet 
agréable ne peut pas ne pas le convoiter. La volonté, au contraire, 
est libre, puisqu'elle tient en son pouvoir le jugement même qui 
lui montre en tel ou tel objet la ratio boni. Conclusion: l'appétit 
naturel a pour objet cette chose déterminée en tant que réalisant 
telle ou telle nature (hrec res in quantum talis res); l'appétit sen
sible, cette chose en tant qu'agréable -ou convenable (lzrec res in 
quantum est conveniens vel delectabilis); la volonté enfin a pour 
objet Je bien en soi (obfectum vero proprium voluntatis est ipsum 
bonum absolute). Même différence entre les appréhensions du sens 
et de l'intellect: au premier de percevoir cet objet coloré, au second 
de concevoir la nature de la couleur 75• 

Ce qui est important, ici, c'est la différence établie entre l'appé
tit sensible et la volmité quant au rapport entre la tendance con
crète de ces puissances vers leurs objets matériels, et la présence, 
en ceux-ci, de l'objet formel. La volonté tend vers le bien en soi, 
comme l'intelligence a pour objet formel l'être, non parce que tout 
vouloir concret découle d'un vouloir antérieur de la ratio boni, 
pas plus que toute intellection n'est conditionnée par une intel
lection préalable de la ratio entis, mais parce que dans tout vou
loir comme dans toute intellection l'analyse réflexive discerne, à 
titre de condition a priori, une orientation radicale vers l'être et 
Je bien absolus. Et à cette orientation radicale un objet concret 
correspond: il existe un être qui concentre en soi toute la richesse 
du champ ontologique, toute la richesse du champ axiologique. Du 
reste l'implication, dans l'acte de vouloir, de la tendance ali bie11, 
comme l'implication, dans l'acte de penser, de l'intellection de l'être, 
n'est pas l'implication d'un principe dans sa conséquence. L'amour 
du bien, la pensée de l'être (nous ne disons pas l'amour et la pen
sée de Dieu), sont présents confusément en chaque pensée, en chaque 
vouloir, et la réflexion peut les transformer en actes exprès. 

Il en va tout autrement dans la vie sensible. Ici point d'objet 
réel capable de combler toutes les virtualités du sens ou du désir. 
Le maxime calidum est mythique à l'égal de l'albedo subsistens. 
Le seul lenne concret proposé aux tendànces animales est un sin
gulier matériel. Et d'autre part, ces tendances sont incapablès de 
réfléchir sur elles-mêmes pour se porter, par un acte explicite, vers 
leur objet formel. Il n'y a donc pas d'inclination radicale vers le 
sensible en soi ou le délectable en soi. La finalité du sens et de l'ap-

75 De Ver., q. xxv, a.l. 
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pétit n'est pas inscrite dans leur épanouissement phénoménal, mais 
dans leur structure ontologique. La vie sensitive, encore une fois, 
ne sc comprend qu'intégrée dans le dynamisme du sujet lota!. 

V. • L'intelligence 

1. La forme intelligible et (intellection. 

La sensation introduit la chose dans l'llme mais par ce qu'elle 
a de plus fugitif, de plus inconsistant. Elle n'atteint pas l'être <"omme 
tel. Elle n'est qu'une étape. Sur l'esprit seul tout se fenne: homo 
est finis totius generationis 16• Seule. l'intellection nous donne accès 
à l'absolu; seule elle atteint la source de l'être. L'intelligence est 
la faculté propre du retour. 

Intellectum valde ama, écrivait saint Augustin. Nul n'a sans doute 
mieux que saint Thomas suivi le conseil du docteur d'Hippone. 
«Entre toutes les perfections, l'intelligence a le primat, car c'est 
pa~ elle que l'être est, pour ainsi dire, toutes choses, et possède 
en soi toute perfection 77 ». « Sans aucun doute, les délectations intel
ligible.~ emportent, et de beauooup, sur les plaisirs des sens 11 ». 
On devine que saint Thomas a joui, avec une intensité peut-être 
inégalée, des pures délices de la spéculation. La sphère des idé<~s. 
des pures essences et des lois étemelles, est son milieu. Son âme 
se meut dans une fête de lumière et de rytlunes immatériels. 

Mais cette intellection bien-aimé< qu'est-elle exactement? f)uel 
surcroît apporte-t-elle à l'être? 

L'intellection était, pour Aristote, la possession d'une forme 
dépouillée de ces conditions matérielles, forme que le vouç humain 
abstrait des images singulières 79 , au lieu de la recevoir directement 
du monde intelligible, ou de la retrouver dans le souvenir d'une 

76 Cont. Gent., III, c. XXII. - • In mortalibus habentibus intellecturn nece~se 
est omnia alia praeexistere, sicut quaedam instrumenta et praeparatoria ad intel
lecturn, qui est ultirna perfedio intenta in operatione naturre •. In II de 
An., 1. VI. 

77 • Inter perfectiones autem rerurn potissima est quod aliquiè sit intel
lectivurn, nam per hoc ipswn est quodarnmodo omnia, habens in se omnium 
perfectiones •. Cont. Gent., 1, c. XLIV, n. 5. 

18 Sumf!t. theol., ra Il"", q. XXXI, a. 5. 
79 Nous n'avons pas ici à envisager l'étude des opérations préalables à l'in

tellection proprement dite, qui aboutissent. à la formation de la • species im
pressa "· Nous laisserons donc tout ce qui concerne l'activité de l'intellect agent. 
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VlSIOn antérieure. Cette düférence d'origine mise à part, l'intel
lection, pour Aristote comme pour Platon, consiste essentiellement 
dans les nouvelles déterminations formelles de l'intellect. Et U n'en 
peut être autrement dans une philosophie où la forme est considérée 
comme r acte par exc~llence. 

Pour saint Thomas aussi, la possession d'une forme intelligible, 
d'une species, est la perfection de l'intellect. La pensée, comme 
toute activité, ne peut jaillir que d'un être achevé dans la ligne 
des perfections formelles: operatio est actus perfecti. Or l'intelli
gence humaine, la plus infime de toutes, ne trouve point en soi 
les déterminations suprêmes qui l'habiliteraient à son acte second; 
elle est dans l'ordre de ]'intelligibilité ce que la matière prime est 
dans rordre de l'être 80• Pour qu'elle connaisse, pour qu'elle se con
naisse, il lui faut un achèvement qui, tout en inhérant en elle comme 
une forme, conserve quelque chose de l'altérité de l'objet qu'tl 
représente 81 • Cette détermination, J'J;:cole l'appelle une species 82• 

Principe et condition de la connaissance, la species n'est pas, au sens 
moderne, une représentation. Elle est à la source, et non au terme, 
de l'acte intellectuel. 

Saint Thomas répète, avec insistance, qu'une opération suppose 
toujours l'actualité achevée de l'agent, et l'on se demande parfois 
si l'enrichissement véritable de ]'intelligence ne coïnciderait pas 
à ses yeux avec la possession de la species, l'acte second n'étant 
alors que l'écoulement d'une plénitude 83• C'est là pure apparence. 

1o ln Ill de An., 1. IX. 
Il Cont. Gent., 1, c. XLVI. 

12 De Vn., q. D, a. 6; De. Spir. CfetJl., a. 9, ad aum; De An., a. 2, ad sum; 
Cont. Gent., IV, c. Xl; Summ. thl'.ol., 13 , q. LXXXV, a. 2. 

83 • Per speciem intelligibilem fit intellec-tus intelligens actu, sicut per speciem 
st>nsibilem sensus est actu sentiens. Comparatut igitur species intelligibilis ad 
intellectum ~icut actus ad potentiarn •. Cont. Gent., 1, c. XLVI. - « Intellectus 
enim possibilis est ut potentia existens in esse intelligibili, fit autem actu per 
speciem intelligibilem, sicut maleria prima fit actu in esse naturali per fonnam 
naturalem. Nihll autem cognoscitur secundmn quod est potentia tantwn, sed 
secundum quod est actu; unde et forma est principium cognitionis rei quae 
peT e:un fit actu: simili ter autem potentia cognoscitiva fit actu cognoscens per 
speciem .ùiquam. Intellectus igitur possibilis noster non cognoscit seipsum nisi 
per speciem intelligibilem, qua fit actu in esse intelligibill :o. lb., Il, c. xcvm. -
• Ex hoc enim aliquid in actu sentimus vel intelligimus, quod int~llectus noster 
vel sensus informatur in actu per speciem sensibilis •. Summ. theol., P, q. XIV, 

a. 2. - c Intellectwn est pedectio intelligentis, non quidem secundum suam 
substanliam, sed secundum suam speciem, secundum quam est in intellectu ut 
forma et pedectio ejus :o. lb., a. 5, ad j!uru.- c Intellectum est perfectio intelli-
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Action immanente et action transitive se ressemblent, en ce que 
toutes deux procèdent d'un sujet nanti de ses déterminations, mais 
la première, à la différence de la seconde, demeure dans l'agent 
comme une perfection intrinsèque 84• Entre la possession de la species 
et l'intellection en acte, il y a toute la différence qui sépare la science 
de la contemplation 85• L'espèce n'a de sens et de valeur que par 
rapport à l'acte second, que tout son rôle est de rendre possible. 
Et celui-ci n'est pas un épiphénomène qui n'apporterait rien de 
nouveau au sujet. Il rayonne nécessairement lorsque certaines con
ditions sont posées, il n'y aura rien en lui qui ne se trouve déter
minément contenu en elles - rien, sauf cet éclair qui est tout. 

Il n'en reste pas moins vrai que l'attention de saint Thomas 
se porte plus volontiers vers la possession des déterminations for
melles que vers le jaillissement de l'acte second. Cette attitude 
mtellectuelle s'apparente à celle qui le fait parfois considérer la 
forme comme ce par quoi l'être est. Et de fait, il compare lui-même 
les rapports de l'espèce à l'opération à ceux de la forme avec l'esse 88• 

Il n'est pas difficile de déceler les attaches de cette double atti
tude avec l'aristotélisme historique. Si, en effet, pour le Stagirite, 
la forme, chez les êtres inférieurs, ne coïncide pas avec l'existence 
concrète, c'est que ces êtres ne sont pas des formes pures, mais 
comportent un élément irrationnel. Or, c'est encore à l'intervention 
d'Un irrationnel qu'il faut attribuer la distinction en nous entre la 
possession de la forme intelligible et l'intellection. De droit, l'in
tellection comme l'être coïncide avec la forme, et n'en peut se dis
tinguer que là où la forme n'est pas identique au sujet. 

Une telle position est évidemment intenable dans une philoso
phie existentielle comme le thomisme. Puisque l'être ne se résorbe 
pas en ses déterminations intelligibles, mais dit par-dessus tout 
l'acte qui les pose dans l'absolu, en fondant leur intelligibilité même, 
l'intellection ne peut plus être définie par rapport à de simples ca
ractères formels, mais par rapport à l'existence. Et dès lors, l'ac-

gentis secundum speciem intelligibilem quam habet in iutellectu. Et sic species 
intelligibiles qwe sunt in intellectu angeli, stmt perfectiones et actus intellectus 
an.gelici •. Ib., q. Lvn, a. 1, ad 1um. De Ver., q. n, a. S, ad 1um. 

84 De Ver., q. VIU, a. 6. 
as Cant. Gent., 1, c. xLv. 
86 • Intelligere comparatur ad intellectwn sicut esse ad essentiam •. Cont. 

Gent:, 1, c. xr.v. - • Intelligere non est actio progrediens ad aliquid extrinse
cum, sed manet in operante, sicut actus et perfectio ejus, prout esse est perfectio 
existentis. Sicut . enim esse sequitur formam, ita intelligere sequitur spec:iem 
intelligibîlem •. Summ. theol., la, q. XIV, a. 4; lb., q. XXXIV, a. 1, ad 2um. 
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cent se déplace. L'important, dans l'acte de l'intelligence, n'est plus 
la représentation d'une quiddité, mais l'acte qui, en la référant à 
l'absolu de l'être, lui donne sa consistance ontologique. 

2. L'inteUection et r« esse». 

Il semble que nous nous heurtions ici à une difficulté insurmon· 
table. Qu'une forme puisse, en gardant ses caractères de forme, 
subsister sous deux modes d'être différents, il n'y a là aucune répu
gnance: la forme d'un coffre est identique à elle-même dans le bois 
et dans la pensée. Mais comment l'intellect pourrait-il posséder ce 
qui dans la chose est par définition incommunicable, à savoir son 
être propre? Or il n'y a pas intelligence, si l'autre n'est pas saisi 
comme tel. 

Le problème serait en effet insoluble, si l'intériorité de l'esse 
<lisait pure individualité, excluant toute communion - et c'est pour
quoi une métaphysique nominaliste échoue à fonder l'objectivité du 
~onnaître. Il en va tout auL ment dans l'ontologie thomiste, oli l'esse 
désigne à la fois ce que les choses ont de plus intime et ce par quoi 
toutes entre elles communient. 

Il faut donc admettre dans l'intelligence une affinité radicaie 
avec l'acte d'être, une aptitude innée à saisir les choses sous l'as
pect précis ml ensemble elles s'opposent et s'unissent. Or cet aspect 
n'est autre que celui de leur commune participation à l'esse. de leur 
dépendance commune à l'égard de l'Absolu, qui les fait être ce 
qu'elles sont. L'intelligence ne peut affirmer l'être qu'en vertu de 
son orientation vers le principe de l'être, vers l'lpsum esse subsistcns. 

L'intelligence divine, identique à son objet adéquat, c'est-à-dire 
à l'inte:'grale de la fonction être, connaît, p:u simple conscience de 
soi, les choses commt:' elles sont, parce qu'elle les connaît comme 
elle les constitue. Or l'intuition créatrice est l'intellection en soi, et 
les intellections· des créatures ne méritent ce nom que dans la me
sure où elles en approchent et en participent. 

On pourrait concevoir une participation qui aurait lieu par com
munication de la lumière créatrice, assomption de la créature dans 
la sphère de la vision éternelle. Mais. si une telle hypothèse n'est 
pas contradictoire, elle implique des conséquences qui, dans les con
ditions actuelles de la pensée humaine, ne se vérifient pas. La vision 
en Dieu n'est point, ici-bas, notre lot. Mais il y a une autre façon de 
participer à la lumière créatrice. A Ir. pure coïncidence avec soi de 
l'Esse subsistens, répond, chez l'être limité, une orientation dyna-
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mique. Et semblablement, au pur repos de l'intuition totale, répond, 
dans l'intellect fini, un aspect tendanciel. 

Nous avons, dans un chapitre précédent, distingué, à côté de l'in
dusion formelle, par similitude, l'inclusion dynamique du terme dans 
le mouvement. Or, si la première ne suffit pas, croyons-nous, à 
expliquer la connaissance de l'altérité ontologique, la seconde nous 
paraît, au contraire. fournir un élément satisfaisant de solution. 
C"est dans le dynamisme de l'intelligence, dans l'inclination qui la 
meut vers la Vérité subsistante ....,.. identique à l':€tre absolu - qu'il 
faudrait chercher le secret de son réalisme. Une tendance n'est con
cevable que si son terme possède une certaine consistance méta
physique. Une tendance dont le tenne est l'être absolu implique 
l'intelligibilité et donc la réalité actuelle de l':€tre absolu. Et dans 
la mesure où les actes de l'intelligence sent, certaines conditions 
étant posées, les suites nécessaires de ce dynamisme fondamental. 
dans cette même mesure leurs objets participent à la réalité du terme 
de celui-ci. La participation dynamique à la pensée absolue explique 
seule, croyons-nous, en dehors des solutions ontologistes irrecevables, 
l'absolu de la pensée a?. 

87 Dans cette voie, on le sait, se sont engagés récemment un certain nombre 
d'interprètes de saint Thomas, en particulier le P. RoussEI.OT: Amour spirituel 
et synthèse aperceptive, Rev. de phil., 1910, .p. 2~"240; L'ttre et l'esprit, ib., 
p. 561-574; Métaphysique thomiste et critique de la cvn1wi.~sance, Rev. néosc., 
1910, p. 476-509, et le P. J. MARÉCHAL, Le point de dl:part de la 1\lérophysique, 
cah. V, le Thomisme devant la phUosophie critique; Le dynmnisme inteUectuel, 
Rev. néo&:., 1927, p. 137-165; Abstraction ou intuition, ib., 1929. p. 27-52; 
121-147; 309-342. 

Le P. Rousselot présente lïntelligenœ comme c pur amour de !"être • ou, 
plus exactement, • pur amour de Dieu •: , De même qu'un homme, épris d'un 
amour qui l'aveugle, en est impérieusement dominé jusqu'au fond de ses facultés 
de connaître, et voit selvn cet amour avec dautant plus d'évidence qu'il en est 
plus ensorcelé; de même qu'une faculté d'appréhension sensible est entière
ment, irrévocablement asservie au charme de son objet formel, tout étroit, tout 
relatif qu'il est; de même l'intelligence humaine n'est attiré€- par l'être et par 
le vrai comme seul objet qui la charme, que parce que sa nature même est d'être 
une inclination vers l':f:tre infini en tant qu'il est Bien des êtres intelligents, 
c'est-à-dire en tant qu'il est Vérité suprême:.. Amour spirituel ... , p. 229. 

Le P. Maréchal invoque surtout le dynamisme intellectuel pour rendre compte 
de l'objectivation dans une connaissance non-intuitive. Est-<:e à dire qu'une 
connaissance intuitive, comme celle que le thomisme accorde aux , intelligences 
séparées •, s'explique entièrement sans l'intervention d'un facteur tendanciel? 
Nous ne croyons pas que telle soit la. pensée du pén.ltrant philosophe néoscolas
tique. Sans doute, la conscience dit de soi unité, repos - acte parfait - et non 
pas désir ou mouvement; mais l'unité de l'être fini ne se conclut que dans une 
adhésion à son principe; le repos, l'achèvement de la créature ne consiste pas i 
se fermer sur soi, mais à s'ouvrir à Dieu. Si l'être créé enveloppe essentiellement 

19 
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S. Le verbe mental. 

Toutefois, cette solution, po1u se dire vraiment thomiste, devrait 
encore tenir compte de la pièce capitale dont la scolastique chrétienne 
complète la gnoséologie d'Aristote: la théorie du verbe mental. Il 
est superflu de rappeler les origines théologiques de cette doctrine, 
issue tout entière, par l'intermédiaire de saint Augustin. des spécu
lations sur la Trinité. Le désir de rendre accessibles, par des analogies 
tirées des objets les plus relevés de notre expérience, les mystères de
la vie intime de Dieu, avait conduit l'évêque d'Hippone à scruter, 
comme personne avant lui, le jaillissement de la pensée, à mettre 
en é\idence la fécondité propre de l'esprit. Les analyses du De Tri·ni
tatè sont les lieux classiques de la psychologie médiévale. On sait 
la place que tient dans la philosophie d'un Alexandre de Halès ou 
d'un saint Bonaventure le caractère productif, expressif, de l'intellect. 
Plus sobre là-dessus que les docteurs franciscains, saint Thomas 
ne pouvait manquer pourtant d'introduire dans la psychologie péri
patéticienne cet élément d'inspiration si différente. L'action intel
lectuelle n'est pas seulement saisie mais irradiation intérieure; elle 
ne capte l'être qu'en se le disant. 

Ainsi, là où Aristote ne voyait qu'une forme, qu'une qualité 
saint Thomas aperçoit au~si une production, production d'un tout 
autre ordre que la causalité physique, mais réelle, puisqu'elle aboutit 
à un terme réellement distinct 88• Cet aspect productif est rendu 
sensible dans l'èntendement humain par le caractère laborieux 
d'une connaissance qui extrait de données multiples une imitation 
d'essence. Pour saisir son objet, il faut à l'intellect un travail de 

une tendance vers l'ttre absolu, la conscience qu'il prendra de soi sera nécessai
rement aHectée de ce caractère. 

88 • Verbum intellectus nostri... est id ad quod operatio intellectus nostri 
termin.atur, quod est ipsum intellectum, quod dicitur conceptio intellectus; 
sive sit conceptio significabilis per vocern incornplexarn ut accidit quando 
intellectus format quidditates rerum; sive per vocem cornplex.am, quod accidit 
quando intellectus componit et . dividit. Omne autem intellectum in nobis est 
aliquid realiter progrediens ab altero; vel sicut progrediuntur a principiis con
œptiones conclusionwn, vel sicut conceptiones quidditatum I'l;lrum posteriorum 
a quidditatibus priorum; vel saltem sicut conceptio actualis progreditur ab 
ha.bituali cognitione; et hoc universaliter verum est de omni quod a nobis 
intelligitur, sive per essentiam intelligatur, sive per similitudinem; ipsa enim 
conceptio est effectus adus intelligendi; unde etiam quando mens intelligit 
seipsam, ejus conceptio non est ipsa mens, sed aliquid expressum a notitia mentis. 
Ita ergo verbum intel:lectus in nobis duo habet de sua ratione, scilicet quod est 
intelle.ctum et quod est ab alio expressum "· De Ver., q. IV, a. 2. 
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composition et de division, de synthèse et d'analyse, de discerne
ment et de rapprochement, grâce auquel la pensée émerge peu à peu 
des fantômes sensibles, les domine et les adapte à son expression. 
Et c'est à cette réussite finale que convient le nom de «verbe». 
Constitué, formé, exprimé et comme excogité par l'esprit, il ratifie, 
sous forme de définition ou de jugement, les résultats de sa réflexion 89• 

Toutefois, l'on aurait tort de penser que pour saint Thomas la pro
duction d'un verbe ne tient qu'au mode progressif de l'intellection 
humaine. C'est là une condition de l'intellect en général. «En toute 
nature intellectuelle, il faut admettre un verbe, car il est essentiel 
à l"inteHection que l'intellect, en posant son acte (inteUigendo), 
forme quelque chose 80 ». Que ce verbe diffère toufours réellement, 
soit de l'intellect dont il procède, soit de l'espèce qui le détermine 
ou de l'acte qui le produit, saint Thomas ne pouvait raffirmer sans 
se contredire, car c'eût été reconnaître à la raison le pouvoir de 
démontTer le mystère des mystères. Mais, mis à part le cas de 
l'Acte pur, dont la simplicité ne permet pas à l'esprit humain de 
soupçonner en lui de pluralité réelle, il semble bien que la théorie 
du verbe mental doive .s'appliquer proportionnellement à toute 
intelligence différente de son acte et de son objet. En elle, le verbe, 
l'intentio intellecta, terme de l'opération intelligible, se distingue 
évidemment de l'objet extérieur, qu'il a pour fonction de faire con
naitre 91 • Il diffère aussi de l'espèce qui habilite l'intellect à son 
opération et don til naît, comme un reflet intérieur 92• Enfin, il n'est pas 
identique à l'intellection puisque c'est à lui que l'intellection aboutit 93• 

Distinct de l'acte intellectuel, le verbe ne lui est pourtant pas 
extrinsèque: il ne subsiste que par lui; tout son être est d'être 

89 De Spirit. creot., a. 9, ad 6°m; De Ver., q. IV, a. 2; Cont. Gent., 1, c. LW. 

90 c In intellectu autem sunt tria: scil. ipsa potentia intellectus; species rei 
intellectœ, qure est fonna ejus, se habens ad ipsum intellectum sicut species 
coloris ad pupillam; et 3° ipsa operatio inte'llectus, qure est intelligere ... Dlud 
ergo proprie dicitur verbum interius quod intelligene intelligendo format. .. 
Istud ergo sic expressum, sel. fonnatum in anima dicitur verbum interius et 
ideo comparatur ad intellectum non sicut quo intellectus intelUgit, sed sicut in 
quo intelligit; quia in ipso expresso et formato videt natpmm rei intellectre ... 
Ex his qure dicta sunt duo de verbo concipere possumus, quod verbum semper 
est aliquid procedens ab intellectu in actu existente; secundo, quod verbum 
'semper est mtio et similitudo rei intellectœ. Patet ergo quod in qualibet natura 
intellectuali necesse est ponere verbum; quia de mtione intelligendi est quod 
intellectus intelligendo aliquid formet; hujus autem formatio dicitur verbum, 
et ideo in omni intelligente oportet ponere verbwn •. In Joan, 1. 1. 

91 De Pot., q. vm, a. 1; C011t. Gent., IV, c. XI. 

92 De p,t., q. vm, a. 1; Quod., V, a. 9; Cont. Gent., 1, c. LDI. 

83 De Pot., q. vm, a. 1. 
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pensé: intentior.is intcllect;:e esse est ipsum intelligi 9'\ et voilà juste
ment pourquoi, là où l'existence diffère de la pensée, le verbe diffère 
nécessairement de l'intellect. Fruit de l'activité de l'esprit, le verbe 
demeure dans son sein comme le sceau de sa perfection. C'est qu'en 
effet, il n'est pas seulement effusion d'une plénitude, mais intériori
sation d'un objet. En lui, et en lui seulement, la chose acquiert la 
fluidité, la subtilité nécessaire pour s'introduire au sein de la pensée, 
pour devenir intellecta actu. « Diction » et intellection se condition
nent ainsi l'une l'autre. Le verbe naît de l'acte de l'intelligence, et 
l'intelligence n'atteint l'intelligible qu'en formant en soi le concept 95• 

La détermination exacte du rôle du concept est un des points les 
plus délicats de la noétique thomiste. A la fois objet et moyen de 
connaissance, le verbe soutient avec la chose une relation essen
tielle qui permet de les regarder l'un et l'autre comme objets d'in
tellection et termes de diction 96• 

D'une part, le verbe est ob;et: saint Thomas l'appelle parfois 
1~psum intellectum 91 , id qttorl intelligitur 98• En un sens même, en rai
son de son immanence à la pensée, il doit être dit objet immédiat. Et 
cependant l'esprit de la noétique thomiste exige l'appréhension di
recte, immédiate, de la chose. Le concept n'est donc pas objet au 
même titre que celle-ci. 

Mais, d'autre part, il n'est pas simple moyen, comme la species: 
Comparatur ad intellectum, non sicut quo intellectus intelligit, sed 
sicut in quo intrlligit W., Nous le disions au début Je ce travail, l'objet 
de l'intelligence est affecté de conditions qui ne sont pas celles de la 
chose cu soi (universalité, mode abstrait, immatérialité); c'est donc 
qu'il ne coïncide pas purement et simplement avec elle, mais la 
représt'nte vue ùans le concept.· Le concept est le miroir qui manife
ste l'image de la chose, ou plutôt il est l'image même, si essentielle
ment image que le saisir livre directement la chose à l'esprit. Sa re
lation au réel le pénètre au point que l'esprit ne saurait J'en isoler 
sans un mensonge vital. Il est l'introducteur nécessaire et discret dont 
on ne remarque pas la présence, et pour le discerner, dans sa réalité 

94 Cont. Gent., IV, c. XI. 

95 Sur la doctrine du verbe mental chez saint Thomas, voir G. RADEAU: Spe
cies, Verbum. L'activité intellectuelle élémenwire selon saint Thomas d'Aquin, 
et B. LoNERGAN: The concept of Verbum in the writings C1f St ThoTTIOS Aquinas, 
« Theological Studies •, 1946, p. 349-392; 1947, p. 35-79; 1949, p. 3-40; 359-393. 

98 De Ver., q. IV, a. 2, ad 3Um, 
97 lb., c. 
98 lb .. ad sum, 
99 In Joan., l. 1. 
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propre, il faut une réflexion. Une formule résume tout: le concept 
est une intentio intéllecta. 

Si le verbe parfait ainsi l'intellect, en est-il l'actualité dernière? 
La perfection de l'esprit se consomme-t-elle dans l'idée plutôl que 
dans l'acte de penser? 

.Saint Thomas. qui avait su si bien dégager la notion d'acte de 
celle de forme, ne pouvait laisser absorber l'esse intelligibile dans la 
forma intellccto. Or l'esse intelligibile n'est pas autre chose que l'intel
lection elle-même: i11tentionis intellectœ esse est ipsum intelligi. Si le 
verbe est immanent à l'intelligence dont il procède, l'intellection est 
immanente au \'erbe qu'elle soutient. 

Or. l'acte se connaît par l'acte, la puissance par la puissance. Si 
les déterminations objectives du concept apparaissent douées d'une 
valeur ontologique, rapportées à l'absolu de l'être, c'est précisément 
parce que, dans sa réalité subjective, le concept ne subsiste que dans 
l'intellection, rapport vital, affinité dynamique à l'esse absolu . 

.Ainsi le concept ne peut être dit perfection de l'inteliigence que 
dans la mesure où l'on voit en lui, non seulement les déterminations 
objectives projetées sur lui par la species, mais l'esse intelligibile, 
identique à l'opération qui l'engendre et le supporte. Et parce que 
!"acte prime la puissance, c'est dans cet esse intelligibile que réside 
formellement le bien de l'intellect. Les déterminations quidditatives 
de l'espèce et du verbe apparaissent subordonnées à l'intellection: 
leur rôle. analogue à celui de la forme, est de rendre possible ce 
mystérieux accroissement d'esse qu'est l'acte inteJlectuel. 

La théorie du verbe mental s'articule heureusement, croyons
nous, avec la conception de l'activité intellectuelle que nous avons 
essayé de présenter. 

D'une part, en effet. dans une métaphysique où la composition 
hylémorphique n·est pas l'unique raison de la contingence, la simple 
immatérialité de la specü~s ne suffit pas à rendre compte de l'absolu, 
du nécessaire, dont la pensée affecte ses objets. Il faut, pour qu'il y ait 
intellection, que l'objet - fût-il déjà immatériel - subisse une épu
ration plus raffinée, en manifestant ce qu'il a d'éternel, ce par quoi 
il est nécessairement présent à la pensée créatrice- et il y a toujours, 
même dans les objets les plus contingents, une âme de nécessité. 
Or cette nouvelle sublimation de l'objet, c'est précisément le verbe 
mental. 

Mais d'autre part, une telle épuration n'est concevable - mis à 
part l'hypothèse d'une vision en Dieu - que comme opérée dans 
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l'acte même par lequel l'esprit se rapporte dynamiquement à la pensée 
absolue. Issl;i d'une activité déclenchée, par la motion attirante de 
l'lnteUigere subsistens, le concept porte, dans sa structure objective, 
les caractèr~ du nécessaire et de r éternel. 

La fo:nr;~ation du concept est-elle simplement destinée à prép~rer 
à l'intelligence un objet directement saisissable? Ou bien doit-on 
dire que dans l'acte même de concevoir, l'esprit s'accorde à l'actualite 
de son objet? L'existence serait ainsi atteinte à la fois comme im
pliquée dans une tendance et comme exprimée dans une activité. 
Mais celle-ci emprunterait sa valeur à celle-là, puisque la portée noé
tique de la «diction» lui vient de ce qu'elle est posée sous la mo
tion du premier désir. 

Alors surtout' apparaîtrait la connexion étroite de l'esse et de l'in
tellection. Le concept a pour fonction d'amener l'objet à l'état d'in
telligibilité pure, et cette intelligibilité, il l'obtient dans l'acte même 
où l'esprit le rapporte à l'Esse subsistant et où, en l'exprimant, il 
(( joue » intérieurement son existence. Notre pensée de créature se 
définit donc par cette positwn active de l'objet en référence à l't.tre 
ahsolu. Le rapport à J'absolu est la note caractéristique et de l'intelli
gence et de l'intelligible. Penser, c'est en s'ouvrant soi-même à tout 
l'être, y: ouvrir aussi l'être pensé. 

En esquissant cette théorie du dynamisme intellectueL nous dé
passons certainement les affirmations expresses de saint Thomas. 
Sans doute, pmu notre Docteur, l'intelligence, comme toute faculté, 
est douée d'un dynamisme propre où se particularise le dynamisme 
total du sujet; sans doute, il y a implication réciproque du vrai et 
du bien. et, partant, de l'intelligence et de la volonté; définies en 
fonction de ces « objets formels »; sans doute encore, le rapport de 
vérité logique. opposant l'objet au sujet, ne s'accomplit qu'au sein 
du jugement, et le jugement à son tour, avec son mode synthétique, 
est lié à la nature d'un intellect progressant de la puissance à l'acte. 
Mais on ne voit pas que pour justifier le caractère objectif de notre 
intelligence, saint Thomas ait jamais fait appel à la notion d'appétit. 
Une analyse plus poussée ou mieux conduite, une plus stricte fidé
lité à la métaphysique de l'esse, l'y eût-elle mené? Peut-être. En 
tous cas, cette conception nous paraît dans le prolongement de la 
doctrine thomiste de l'agir .. Si l'action a pour rôle de suppléer à la 
limitation essentielle de l'être, si elle est dans le sujet mêlé de puis
sance le correspondant inverse de l'immobile infinité de l'Acte pur, 
l'action intellectuelle doit être appelée la forme accomplie de l'ac
tion. Dans l'esprit seul se déploient toutes les possibilités d'expansion 
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et de complément que comporte la notion d'être. L'intellection est 
l'acte par lequel le sujet limité, tout en restant lui-même entitati
vement, incorpore en soi de l'absolu, du nécessaire, de l"étemel. Or 
l'absolu, le nécessaire, l'éternel ne peuvent être donnés que dans un 
rapport à l'Existence subsistante. Et le seul rapport concevable, si 
l'on veut éviter l'ontologisme, est un rapport dynamique. L'Existence 
absolue, est présente à la pensée, non à titre d'objet, mais à titre 
de Fin. 

Mais il y a plus. Nous ne sommes pas réduits à invoquer ces 
considérations lointaines. Outre les fragp1~nts d'épistémologie que 
nous avons signalés tout à l'heure, et qui semblent appeler, comme 
leur couronnement synthétique, une conception dynamique de l'in
telligence, on trouve chez saint Thomas une métaphysique de la vo
lonté, qui doit nous aider à donner son vrai sens à celle de l'intellect. 
Car l'actiYité intellectuelle, dans une intelligence inadéquate à l'être, 
ne consomme pas le dynamisme de l'esprit. Pour en comprendre 
la vraie nature et le vrai rôle, H est indispensable de la considérer 
dans le déploiement intégral de l'action. 

V. • La volonté 

1. Les divers aspects de la volonté. 

Pour déterminer la nature de la volonté, saint Thomas s'est placé 
à des points de vue différents, d'où unL diversité de formules dont 
il est intéressant de constater le profond accord. 

Ce qui semble l'avoir frappé dès les débuts, c'est le caractère 
réaliste du vouloir, comme de l'appétit en général. Alors que la 
connaissance se définit par une présence de l'objet dans l'âme, la vo
lonté est une inclination vers la chose prout est in se. L'une perfec
tionne le sujet en lui-même, l'autre le parfait dans son rapport aux 
autres êtres 100; la première transpose son objet sur le mode psyehi 
que, la seconde se réfère à lui en respeçtant son existence concrète 101 

100 • In rebus omnibus duplex ~rfectio invenitur: una qua in se subsistit; 
alia qua ad res alias ordinatur... Patet ergo quod cognitio pertinet ad perfec
tionem cognoscentis, qua in seipso perfectwn est; voluntas autem pertinet ad 
perfectionem rei secundum ordinem ad alias res; et ideo objectum cognoscitivœ 
virtutis est verum, quod est in anima ... , objectum autem appetitivae bonum, 
quod est in rebus •. ln Sent. Ill, d. 27, q. 1, a. 4. 

tot • Objectum voluntatis est bonum, sed objectum tntellectus est verum: 
bonum autem et malun1, ut in VI Met. dicitur sunt in rebus, sed verum et falsum 
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Les deux actes bouclent en se complétant le cercle qui unit le sujet 
à l'objet 103• 

Toutefois, c'est dans le De Veritate que ce réalisme est donné 
comme caractéristique du vouloir. (Qu'on se rappelle la doctrine pa
rallèle du même ouvrage au sujet du bien). Dans le Cmnmentaire des 
Sentences, l'objet qui spécifie la volonté est plus souvent le bien 103 ou 
la fin 104• Ces diverses formules sont d'ailleurs apparentées, puisque le 
bien est dans les choses 105• Mais elles ont le défaut de ne pas faire 

snnt in anima; et ideo vohmtas per actum suum tendit in objectum suum secun
dwn quod se habet in re, et ideo ex bonitate et ma!itia rei volitre actus volunta
tis est bonus et malus •. ln Il Sent., d. :39, q. I, a. 2. - • Operatio autem appe
titus est secundum motum ab aJJima in res, et ideo quia res per se cadunt sub hic 
et nunc, ideo et operatio intéllectivi appetit us potest aliquod tempus conœmere •. 
lb., III, d. 26, q. 1, a. 5 ad 4u1' 1• - c Bonum, quod est objectum voluntatis est 
in rebus, et ideo oportet quod motus voluntatis terminetur ad rem extra animam 
existentem. Qurunvis autem res, prout est in anima, possit considerari secun
dum rationem communem, prretennissa ratione particulari; res tamen extra 
animaJn non potest esse secundum communem rationem, nisi cum additione 
propria.e rationis; et ideo oportet, quantunJCunlque voluntas feratur in bonum, 
quod feratur in aliquod bonurn determinatum, et similiter, quantumcumque 
feratur in summum bonurn, quod feratur in summum bonum hujus vel illius 
rationis •. lb., IV, d. 49, q. I, a. 3, sol. 3. 

c Res autem ad animam invenitur duplicem habitudinem habere: unam 
secundwn quod ipsa res est in anima per rnodum animre, et non per modwn sui; 
alian1 secundum quod anima comparatur ad rem in suo esse existentem. Et sic 
objectum animœ est aliquid duplicitcr. Uno modo, in quantum natum est esse 
in anima, non secundum esse proprium, sed secundum modurn animœ, id est 
spiritualiter, et hrec est ratio cognoscibilis, in quantum est cognoscibile. Alio modo 
est .aliquid objectum animœ S&'Ulldunt quod ad ipsum anima indinatur et ordi
natur secundurn modum ipsius rei in se ipsa existentis, et hrec est ratio appeti
bilis in quantum est appetibile ». De \'er., q. xxu, a. 10. - • Nobilitas autem 
voluntatis et actus ejus consistit ex hoc quod anima nrdinatur ad rem aliqurun 
nobilern sec-.mdurn esse quod res ilia habet in seipsa •. lb., a. 11. - • Voluntas 
comparatur ad res secundum quoù in seipsis sunt; intellectus autem compa
ratur ad res secundurn quod suntper modum spiritualem in anima». lb., a. 12. 
Cf. lb., q. XXIII, a. 1. 

102 • Motus autem cognitivre virtutis tenninatur ad animam; oportet enim 
ut cogniturn sit in cognoscente per rnodum cognoscentis; sed motus appetitivae 
virtutis tenninatur ad res; et inde est quod Philosophus, III de An., ponlt 
circulum quemdam in actibus anima-, secundurn sel. qnod res qure est extra 
animam movet intellectum et res intellecta movet appetitunt et appetitus ten
dit ~d hoc quod pcrveniat ad rem a qua motus incepit. Et quia bonurn ... dicit 
ordinem ad appetitum; inde est qnod Philosophus ùicit, VI Met., quod bonum 
et malurn sunt in rebus, verum et falsurn sunt in mente». De Ver., q. I, a. 2. 

103 In 1 Sent., d. 48, q. 1, a. 2; II, d. 24, q. 1, a. 3, ad 3um, etc. 
lOf ln 1 Sent., d. 45, q. 1, ad . .2, ad 1"10 • 

105 lb., II, d. 39, q. I, a. 2; IV, d. 49, q. 1, a. 3, qa. 3. 
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suffisamment ressortir le lien de l'intelligence et du vouloir, et, par
tant, de ne pas distinguer suffisamment la volonté des autres appétits 
qui tous, à leur façon, tendent au bien. Une autre expression est plus 
précise: la volonté a pour objet le bien représenté 106, ou le bien uni
versel107, mais dans les premières œuvres elle apparaît rarement. 

Déjà cependant le troisième livre du Commentaire des Sentences 
ébauche la synthèse future. La volonté libre est le mom·ement propre 
de la nature intellectuelle 108. Présupposant l'intelligence. elle se porte 
directement vers l'objet où s'arrète l'action de celle-ci (D'où possi
bilité pour l'amour de monter droit vers Dieu, sans repasser par le!.' 
étapes de l'intellect 109). Les deux puissances ne se développent donc 
pas sur deux lignes parallèles, mais ne se conçoivent que dans l'unité 
d'un dynamisme total. La volonté est, par rapport à l'intelligence Cl'! 

qu'est le dynamisme naturel par rapport à la forme de nature. Celle-ci, 
chez l'être corporel, est restreinte par la matière, l'action qui en 
procède est limitée elle aussi. Au contraire, chez les connaissants. 
où la forme est, en un certain sens, infinie, et ce, dans la mesure 
de son immatérialité, l'activité résultante aura pareillement quelque 
chose d'infini 110 

Le De Veritate, nous l'avons dit, souligne le caractère réaliste du 
vouloir. Tandis que dans le Commentaire des Sentences ce réalisme 

I06 ln J Sent., d. 48, q. 1, a. 4; Il, d. 39, q. m, a. '3; De Ver .. q. xxn, a. 9. 
ad aum. 

1°7 De Ver., q. xxiv, a. 7. Cf. q. xxv, a. 1 (ipsum bonum absolute). 
10a D. 17, q. r, a. 1, qa 1. 
109 lb., d. 27, q. m, a. 1. 
110 «In rebus omnibus duplex pcrfectio invcnitur: un.a qua in se subsistit; 

alia qua ad res alias ordinatur; et utraque perfectio in rebus matcrialibus 
terminata et finita est; quia t-t fnnnam unam rletenuinat.am habet, pt>r quam 
in un tantum specie est, et etiam per detenninata.m virtutem ad res quasdam 
sibi proportiooatas inclin,ltioncm habet, sicut grave ad centrum. Ex utraque 
autem parte res immateriales inflnitatem haht-nt quodammo<io, quia sunt quo
dammodo omnia, sive in quantum essentia rei immaterialis est exemplar et 
similitudo omnium, sicut in Deo accidit, sive quia habet similitudir.em omnium 
vel actu, vel potentia, sicut accidit in angelis et animabus, et ex hac parte accidit 
eis voluntas, secundum quam omnia placent vel disciplent vel actu vel {l'Oten
tia. Et secundum quod aliquam immaterialitatem partici{Xmt, secundum hoc 
cognitionis et voluntatis participativa sunt... Patet ergo quod cognitio pertinet 
ad perfectionem cognoscentis, qua in seipso perfectum est; voluntas autem 
pertinet ad perfectionem rei, secundum ordinem ad alias res •. lb., d. 27, q. 1, 

a. 4. Toutefois saint Thomas ne semble pas avoir encore découvert le sens plein 
de la formule dont il tirera plus tard un si grand parti: • Vol un tas in ratione 
est •. L'expression signifie seulement pour lui, à cette époque, le commun enraci
nement des deux puissances dans la partie supérieure de l'âme: De Ver., q. xxu, 
a. 10, ad 2um. 
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était généralement déduit du principe: bonum et malum sunt in re
bus, ici au contraire, il lui sert de fondement 111 • Mais en même temps, 
saint Thomas insiste sur la connexion de la volonté et de l'intelligence, 
et montTe dans le caractère intellectuel de l'action volontaire la rai
son de la liberté. En effet, Je réalisme ne suffirait pas à spécifier 
la volonté, car une ordination à l'être existant diffère selon les sujets. 
Totalement astreint à la matière, le corps inanimé ne s'ordonne pas 
de lui-même: son appétit résulte nécessairement de ses détermina
tions physiques. Plus une substance est immatérielle, plus elle est 
spontanée en même temps que connaissante. Et ceci est la raison 
de cela. En effet, à l'inverse de la forme naturelle, la forme repré
sentée dans l'esprit, par exemple, la forme d'une maison, conserve 
une indétermination essentielle, soit à l'égard de l'existence, soit à 
l'égard de ses compléments accidentels. Et c'est pourquoi l'architecte 
demeure libre de bâtir ou de ne pas bâtir. Au niveau de la vie sensible 
cette spontanéité reste encore imparfaite comme est imparfaite l'im
matérialité de la réception; mais sur le plan intellectuel, où l'immaté
rialité est absolue, se rencontre une inclination pleinement libre, et 
c'est la volonté 112• 

Cette conception marque un progrès sur celle que nous avons 
vue exposée en dernier lieu dans le Commentaire des Sentences. Là, 
l'infinité du vouloir était juxtaposée à celle de l'intelligence; id au 
contraire, l'idée apparaît franchement comme principe d'opération; 
les caractères de l'action sont déduits de ceux du concept. 

L'intelligence ne se borne pas à présenter à la volonté son objet: 
elle le construit. En effet, à la différence de l'appétit sensible, qui 
ne se porte, en chacun de ses actes, que vers tel ou tel bien parti
culier, la volonté a pour objet premier le bien en soi, la ratio appeti
bilitatis 113 et ne tend vers les objets concrets qu'en vertu de cette 
inclination radicale. L'amour du bien est présent en tous nos vou
loirs, comme l'i(~ée de l'être en toutes nos pensées.- Or, la ratio appe
tibilitatis n'est pas une donnée empirique: elle résulte de l'activité 
de l'esprit. Le dynamisme intellectuel, grâce auquel, nous l'avons vu, 
les notions de pedection et de bien s'élaborent, conditionne ainsi le 
dynamisme du vouloir. 

Mais si l'acte de la volonté enveloppe une tendance foncière vers 
le bien en soi, il ne s'exerce pourtant qu'à l'égard d'un bien particu-

m Comparer ln Il Sent., d 39, q. 1, a. 2; IV, d. 49, q. 1, a. 3, qa 3 et De 
Ver., q. r. a. 2. Voit pourtant déjà In III Sent., d. 27, q. I, a. 4. 

112 De Vflt'., q. XXIII, a. 1. 
113 lb., q. xxv, a. 1. Cf. plus haut p. 285 sq. 
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lier. Il faut donc qu'une détennination préalable de la puissance 
en mesure la portée. Mouvement_ vers la réalité de l'objet, l'a-cte 
volontaire anticipe, pour ainsi dire, rexistence de ce dernier. Or, 
une anticipation de l'existence suppose une participation de l'essence, 
par voie de similitude tout au moins: nihil movewr nisi ad simile et 
conveniens. La forme de la fin doit se trouver inscrite d'une certaine 
manière dans la forme adéquate de l'agent. 

De quelle nature sera donc cette information préalable du vou
loir? Est-elle distin<:te de celle de l'intelligence, encore que modelée 
sur celle-ci? Ou bien est-ce la même détermination qui commande 
le déploiement des deux actes? Il ne semble pas qu'au début saint 
Thomas ait eu sur ce point des idées bien précises. Le bien est par
fois présenté comme la forme du vouloir 114• Une page magnifique 
du Commentaire des Sentences décrit l'amour comme une informa
tion de l'âme par l'objet aimé 115• Par contre le De V eritate repousse 
l'idée d'une similitude entre l'ade de la volonté et son objet, ce qui 
ne peut s'entendre que d'une similitude formelle, puisqu'il doit tou
jours demeurer une similitude de proportion ou «coaptation >: 116• 

Plus loin, la doctrine se fait plus nette. La forme intentionnelle ap
préhendée par l'intellect est regardée comme la fmme d'opération 
du sujet volontaire. En toute action, en effet, il y a deux choses à 
considérer: l'agent et la détermination de son activité: ratio agendi. 
Dans le mouvement, c'est la fin qui détermine: in movendo dicitur 
finis movere sicut ratio movendi. Or le léterminant formel de l'ac
tion est aussi la forme par laquelle l'agent opère; il s'ensuit que 
ragent doit la posséder et par conséquent posséder la fin. Mais si 
la fin est possédée sur le mode réel, il n'y a plus de mouvement pos
sible: reste que l'agent la possède sur le mode intentionnel, par l'in
tellection 117• Toute détermination formelle est ici nettement attribuée 
à l'intellect. 

lH In II Sent., d. 40, q. r, a. 1. La fonnule se retrouve, isolée, dans un 
ouvrage tardif, De Virl., q. n, a. 3. 

115 In III Sent., d. 27, q. I, a. 1; d. 31, q. II, a. 2. Cf. De Ver~ q. XXVI, a. 4. 
118 • Motus vel operatio cognitivae partis perficitur in ipsa mente, et ideo 

oportet ad hoc .quod aliquid cognoscatur esse similitudinem aliquam in mente.;. 
Sed motus vel operatio affectivae partis incipit ab anima et teiDÜniltur ad res, 
et ideo non requiritur in actu similitudo r8i qua informetur sicut iD intellectu. •. 
De Ver., q. x, a. 9, ad 7um. 

117 De Ver., q. uu. a. 12. 
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La doctrine se développe dans le Contra Centiles. Dynamisme 
propre du sujet intelligent 111, la volonté a pour objet le bien repré
senté, le bien comme tel 119• On en souligne le caractère réaliste: elle 
est habitudo, relation de l'esprit aux choses, selon l'existence propre 
de celles-ci, et saint Thomas oppose, non sans quelque gaucherie, la 
possession réceptive de l'intelligence au caractère tendanciel du 
vouloir 120• Seule la volonté donne à la forme intelligible son efficience; 
l'intellect spéculatif ne meut point, non plus que l'imagination pure 121 • 

La volonté apparaît ainsi comme un passage de l'être conçu à l'être 
réalisé. En effet, si l'agent volontaire ne se détermine que sur une 
représentation, c'est le bien représenté qu'il recherche, et non la 
représentation du bien. La similitude intentionnelle de l'objet est 
en lui comme l'ébauche d'une réalisation plénière. Rien n'agirait 
sïl ne précontenait d'une certaine façon son effet. Mais un agent in· 
tellectueL comme tel, ne peut précontenir son effet que selon l'être 
intelligible. Et le tôle de la volonté est d'accomplir ce que l'intellect a 
esquissé 122• 

liB. Cuilibet a.utem cnti competit appetere suam perlectionem et conser
vationem sui 1'-Sse, unkuique lamen secundum suum modum: intellectualibus 
quidem per vohmtatcm; animalibus per sensibilem appetitum: carentibus vero 
wusu, per appetitum naturalem ». l, c. uxn, n. 3. 

119 lb. Cf. II, c. xxn1, n. 9: • Voluntas habet pro objecto boi:mm secundum 
rationem boni •; etc. 

12o c Cuicumquc inest aliquœ fonnarum habet per illam fonnam habitudinem 
ad t'a quœ sunt in rerum nalura. ln jutclligente autem el sentiente est fonna rei 
intellcctœ et sensatœ, cum omnis cognitio fiat per aliquam similitudinem. Oportet 
igitur e.~se hahitU<linem intl'lligentis et sentientis ad ea quae sunt intellecta et 
scnsata, secundum quod sunt in n.•mm natura. Non autem hoc est per hoc quod 
intelliguut et sentiunt: nam per hoc magis attenderetur habitudo remm ad 
intdligentcm et St'nticnlf'm; quia intc!ligere et sentin- est secundum quod res 
sunt in intelledu el seusu, ~r<·tmdum modum utriusque. Habet autem habitudi
nem sentiens et int.e.lligt'ns ad rem qwr est extra animam, per voluntatem et 
appetitum: .mde omnia SPnlit-nti.'l t'l intelligenlia appetunt et vohmt; volun
tas tamen proprie in intelledu est •. l. c. uxn. n. 2. J'ai parlé de gaucherie, 
parce que, les relations des pnjssances à l<'ur objet n'étant pas réciproques, la 
formule habitudo rerum ad anwwm ne l'envient rigoureusement ni à l'intellec
tion, ni à la sensation. Aussi remarquer l'emploi de l'irréel et de mogis. 

121 lb., n. 5. 
122 c Unumquodque agens hoc modo agit secundum quod similitudo facti 

est in ipso: omne enim agens agit si bi simile. Omne autem quod est in altero 
est in eo per modum ejus in quo est. .. lntell('Ctus autern non agit aliquem effec
tum nisi mediante voluntate, cujus ob)ectum t'st bonum intellectum quod movet 
agentem ut finis •· Il, c. xxm. • Omne agens agit simile: unde oportet quod 
secundum hoc agat unumquodque · agens secundum quod habet similitudinem 
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Le vouloir en effet n'est autre chose que le dynamisme procé
dant d'un e~prit intentionnellement informé. Et c'est pourquoi il 
est libre. Car, à la différence des formes naturelles qui surviennent aux 
êtres du dehors - elles leur confèrent l'existence, et nul ne peut 
se faire soi-même exister- l'idée, principe d'opération de la nature 
intellectuelle, naît de l'esprit, par lui conçue, élaborée, excogitée, 
lui assurant ainsi la maîtrise de son action 123• 

La théologie trinitaire donne à saint Thomas l'occasion de nou
veaux développements. La procession du Saint-Esprit invitait à <'on
sidérer de plus près le jeu du vouloir, comme la génération du Verbe 
avait attiré l'attention sur la naissance de nos concepts. Nous avons 
vu déjà comment saint Thomas profite de ces hautes spéculations 
pour préciser l'immanence mystérieuse de l'aimé dans l'aimant 124 • 

Mais elles lui permettent aussi de resserrer la connexion de l'intel
lect et de l'appétit. Pour démontrer victorieusement contre les Grecs 
le rôle du Logos dans la procession de la Troisième Personne, il lui 
faut mettre en évidence la part de l'idée dans la détermination du 
vouloir. Le principe invoqué est l'analogie entre l'actuation de l'in
tellect par la forme intelligible, et celle de l'être naturel par la forme 
physique. Celle-ci étant principe d'action, il doit en être de même 
de celle-là125• La volonté joue donc, dans l'ordre intelligible, le rôlt> 

sui effectus ... sed in quolibet agente per voluntatem, in quantum hujusmodi, est 
simUitudo sui effectus secundum intellectus apprehensionem ». lb., c. xxtv. 

123 • Principium cujuslibet operationis est forma pcr quam aliquid est actu, 
cum omne agens agat in quantum est actu. Oportet igitur quod secundum 
modum formre sit modus operationis consequentis fom1am. Forma igitur qure 
non est ab ipso agente per formam causal operationem cujus agens non est domi
nus. Si qua vero fuerit forma qure fucrit ab co qui per formam operatur, ctiam 
consequentis operationis dominium habebit. Formre autem naturales, ex qui
bus sequuntur motus et operationes naturales, non sunt ab iis quorum sunt fonure, 
sed ab exterioribus agentibus totaliter, cum per formam naturalem tmumquod
que habeat esse in sua natura, nihil autem potest esse sibi causa essendi... 
Forma autem intellecta, per quam subslantia intellectualis, operatur, est ab ipso 
intellectu, utpole per ipsum concepta, et quodammodo excogitata, ut patet de 
forma artis, quam artifex concipit et excogitat et per quam operatur •. Il, 
C. XLVII. 

124 Voir ch. VI. 
12:; • Quale enim est unumquodque, talia operatur et in sibi convenientia ten

dit. Unde etiam oportet quod e forma intelligibili consequatur in intelligente 
inclinatio ad proprias operationes et proprium finern. Hrec autem inclinatio in 
intellectuali natura voluntas est, qure est principium operationum qwe in nobis 
sunt, quibus intellectus propter finem operatur. Finis enim et bonum est volun
tatis objectum •. Cont. Gent., IV, c. nx. 
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de fappétit naturel, dans l'ordre physique. Ici, l'inclination naît d'une 
affinité, d'une convenance réelle de la fonne avec la fin. Là, elle pro
cède d'une convenance représentée 12s. 

La conception de la volonté comme dynamisme consécutif à 
l'idée, se retrouve au sixième Quodlibet 121, dans le De Malo 128, le 
Cormnentaire du De Anima 1211, et celui de l'Ethique à Nicomaque 130• 

12o • Voluntas enim. ut dictum est, sic se habet in rebm intellectualibus sicut 
n.aturalis inclinatio in rebus naturalibus, qwe et naturalis appetitus dicitur. 
Ex hoc autem oritur inclinatio naturalis quod res naturalls habet affinitatem 
et convenientiam secundum fonnam quam diximus esse inclinationis principium, 
cum eo ad quod movetur, sicut grave oum looo inferiori. Unde etiam bine 
oritur omnis inclinatio voluntatis, eo quod per formam intelligibilem aliquid 
apprehenditur conveniens vel afficiens •. lb. 

121 n s'agit de savoir si toute l'activité ad extra de l'ange s'exerce par le 
commandement du vouloir: 

• Angelus est totaliter intellectualis natur.e et ideo oportet quod 01nnis ejus 
actio sit secundum intellectum, undc B. Dionysius dicit quod angeli habent 
substantias et virtutes et operationes intellectuales. Intellectus autem non agit 
nisi mediante voluntate, quia motus intellectus est inclir.atio sequens fonnam 
intellectam, unde oportet quod quidquid angelus agit, agat per imperium volun
tatis ,. . Quod .• VI, a. 2. 

12a c Quod quidem principium (intellectus sel. et voluntas) partim convenit 
cum princip1o activa in rebus naturalibus, partim ab co düfert. Convenit qui
dem, quia sicut in rebus naturalibus invenitur fonna, qwe est principium actio
nis, et inclinatio consequens formam, qure dicitur appetitus naturalis, ex quibus 
sequitur actio, ita in homine invenitur forma intellectiva, et inclinatio voiunta
tis consequens formam apprehensam, ex quibus sequitur exterior actio •. De 
Malo, q. VI. - • Sciendurn est ergo quod appetitus nihil est aliud quam incll
natio qwedam in appetibile; et sicut appetitu.'> n.aturalis consequitur formam 
naturalem, ita et appetitus sensitivus vel rationalis, sive intellectivus, sequitur 
formam apprehensam ,. . lb., q. xVI, a. 2. La synergie de l'intelligence et du 
vouloir est telle que la rectitude de l'appétit se mesure à celle de l'apprehension: 
c Non ergo potest malum in appetitu accidere ex hoc quod discordet ab appre
hensione quam sequitur, sed ex eo quod discordet ab aliqua superiori regula lt. 
lb. La forme étant donnée, l'inclination suit nécessairement; tout le mal consiste 
à maintenir dans l'esprit une forme d'opération désaccordée à sa règle. Màis là 
où U n'y a pas de règle, l'appétit ne saurait être mauvais; d'où, am deux extré
mités de l'échelle des consciences, sainteté absolue de Dieu, et innocence néga- · 
live de l'animal. 

12v • Sed quia omne esse est secundum aliquam formam, oportet quod esse 
sensibile sit secundum fonnam sensihilem, et esse intelligibile secundum formam 
intelligibilem. Ex unaquaque autem forma sequitur aliqua inclinatio, et ex 
inclinatione operatio, sicut ex forma naturali ignis sequitur inclinatio ad locum 
qui est sursum, secundum quam ignis dicitur levis; et ex hac inclinatione sequi
tur operatio, scilicet motus qui est sursum. Ad formam igitur tam sensibilem 
quaro intelligibilem sequ!tur inclinatio qwedam qwe dicitur appetitus sensibilis 
vel intellectuàlis, sicut inclinatio consequens fonnam naturalem dicitur appetitus 
naturalis ... II, 1. V. 
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Et comme d'ordinaire, la Somme théologique cristallise la pensée tho
miste en des formules d'une lucide densité. 

Dans la première partie, les questions relatives à la Trinité four
nissent à saint Thomas l'occasion d'a:ffirmer à nouveau le réalisme 
du vouloir, l'immanence dynamique de l'aimé dans l'aimant 131 et 
l'enracinement de l'amour et de l'acte volontaire dans l'idée 132• L'idée 
est forme et principe d'action 133• Et parce qu'un même être,. s'il ne 
peut avoir qu'une forme physique. est capable de revêtir les formes 
intelligibles les plus diverses, l'effet procédant par voie d'action vo
lontaire ne portera pas, sinon indirectement, la ressemblance de la 
nature de l'agent, mais celle de l'idée qui dirigea son vouloir 134 • 

Si la question 59: de voluntate angelorum se borne à définir la 
volonté comme une inclination conditionnée par la connaissance de 
la ratio bcmi 135, en opposant sa tendance vers la chose à l'imma
nence caractéristique du connaître 138, les questions consacrées à 
l'âme humaine présentent plutôt le vouloir comme le dynamisme 
propre de la forme conçue. 

Toute forme s'accompagne d'une inclination. Or chez les êtres 
qui ont part à la connaissance, la forme existe sur un mode plus 
noble que chez les non-connaissants. Ceux-ci n'ont qu'une forme, qui 
détennine strictement leur être physique et d'où procède l'appétit 

130 c Bonum movet appetitum in quantum est apprehensum. Sicut enim ap
petitus seu inclinatio naturalis sequitur fonnam naturaliter inhaeretem, ita 
appetitus animalis ( = 1jiUXLxoç) sequitur formam apprehensam. Ad hoc igitur 
quod aliquid appetatur, prœexigitur quod prehendatur ut bonHm. Et inde 
est quod unusquisque desiderat id quod apparet sibi esse bonum. Potest ergo 
aliquis dicere quod hoc non est in potestate nostra quod hoc V'ideatur vel appa
reat nobis bonum. Secundum enim. propriam fonnam est aliquid unicuique con
veniens •. III, l. XIII. 

131 P., q. xxvu, a. 3, 4; q. xxxvn, a. 1. Voci plus haut, p. 200 sq. Cf. 1•, q. 
cvm, a. 6, ad 3um; De Virt., a. 13; De Caritme, a. 6, ad aum. 

132 c Nihil potest amari nisi sit in intellectu eonceptum ... de ratione amorls 
est quod non procedat nisi a conœptione intellectus •. lb., q. XXVII, a. 3, ad 3~m. 

13J • In agentibus... per voluntatem, quod conceptum est et prredefinitum 
accipitur ut fonna. quœ est principium actionis •. lb., q. XLVI, a. 1, ad 10um. 
Et donc pas de c forme • spéciale de la volonté. 

134 lb., q. xLI, a. 2. Et voilà pourquoi l'on ne peut, de l'éternité divine, con
clure à l'éternité de la création. Le monde procède, non par émanation naturelle, 
mais selo11 l'idée que Dieu en a conçue. 

135 lb., q. ux, a. 1. 
136 • Cognitio fit per boe quod cognitum est in cognoscente. Unde ea ratione 

se extendit ejus intellectus in id quod est extra se, secundum quod U!ud quod 
extra ipsum est per essentian) natum est aliquo modo in eo esse. Voluntas vero 
se extendit in id quod extra est secundum quod quadam inclinatione quodam
modo tendit in rem exteriorem ~. lb., a.. 2. D'où distinction des deux facultés. 
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naturel. Mais pour les autres, la forme naturelle qui délimite leur 
existence, les laisse capables de formes étrangères (selon l'être inten
tionnel): in habentibus autem cogniti011em, sic determinatur unum
quodque ad proprium esse naturale per propriam formam, quod tamen 
est receptivum specierum aliarum rerum. C'est ainsi que l'âme humaine 
devient, en quelque façon toute chose. Or l'excellence de l'appétit ré
pond à l'excellence de la forme; il doit donc y avoir, chez les êtres 
doués de connaissance une inclination supérieure à l'appétit naturel: 
c'est l'appétit <{animal» (psychique), grâce auquel le sujet peut ten
{_lre vers les objets représentés, et non plus seulement vers ceux aux· 
quels l'incline sa forme naturelle 137• Cette forme plus noble dont 
parle saint Thomas, c'est sans doute l'âme elle-même, donc une réa
lité physique, mais la façon dont on l'oppose à la forme de nature 
prouve qu'on ne l'envisage que dans son ordination à l'être intelli
gible que toute sa noblesse est d'accueillir. 

On conçoit dès lors comment est possible la conscience du vou
loir. «L'acte de la volonté est tout simplement une tendance consé
cutive à la représentation, comme l'appétit naturel est une inclina
tion consécuth;e à la forme de nature. Or une tendance revêt le mode 
d'lêtre de son sujet. Physique dans les choses de la nature, elle 
s'exerce sur le mode sensible chez les êtres sensitifs, et chez les êtres 
intellectuels sur le mode intelligible. Voluntas in ratione est a dit le 
Philosophe. Or ce qui est dans un sujet intelligent sur le mode intel
ligible tombe nécessairement sous son intellection 138 ». 

Enfin dans la Prima Secundœ, la même conception sert à justi
fier la définition traditionnelle de l'objet du vouloir: bonum appre
hensum. Toute tendance procède d'une forme et a pour objet un 
bien. La nature de ce bien, sous-entend saint Thomas, correspond 
à l'être de la fonne. L'appétit naturel. issu de la forme physique. a 
pour objet le bien existant concrètement dans la chose; l'appétit 

137 P, q. LXXX, a. 1. Plus haut, saint Thomas a de nouveau opposé le ca
ractère réceptif des facultés cognitives au caractère tendanciel de l'appétit, 
.q. LXXVITI, a. 1. 

138 • Actus voluntatis nihil aliud es~ quarn inclinatio quœdarn consequens 
formam intellectam, sicut appetitus naturalis est inclin.atio consequens fonnam 
natura1ern... Inclinatio autem cujuslibet rei est in ipsa re per modum ejus; 
unde inclinatio naturalis est naturaliter in re naturali et inclinatio qure est 
appetitus sensibilis est sensibiliter in sentiente, et sirniliter indinatio intelligibi
lis, quœ est actus voluntatis, est intelligihiliter in intelligente, sicut in principio 
et proprio subjecto. Unde et Philosophus hoc modo loquendi utitur in III de 
An., quod voluntas in ratione est. Quod autem intelligibiliter est in aliquo intel
ligente, consequens est ut ab eo intelligalur •. la, q. LXXXW, a. 4. 
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sensitif et le vouloir, issus d'une forme psychique, ont pour objet le 
bien représenté 139• 

Dégageons, à présent, un premier résultat de cette rapide en
quête. Les notes dont saint Thomas caractérise la volonté nous pa
raissent pouvoir se grouper sous trois chefs: 

1. La volonté est une relation de l'esprit aux choses considérées 
dans leur existence concrète. 

2. C'est une faculté dont l'objet propre est le bien représenté. 
3. C'est le dynamisme spécial de la fom1e pensée. 
Mais comme on l'a pu voir, ces conceptions ne se détruisent, ne 

se remplacent nullement: elles se superposent, ou plutôt se fondent 
l'une dans l'autre. Il y a progrès par continuité vers une notion tou
jours plus unifiante du sujet intellectuel et volontaire. 

2. Le dynamisme de l'idée. 

A partir de cette dernière formule, essayons d'éclairer la con
ception thomiste de la volonté et d'en marquer la cohérence avec 
l'attitude intellectuelle de saint Thomas. 

Le rapport de l'idée au vouloir ressemble au rapport d'une fom1e 
à son acte. Si l'intellection est comme l'esse du concept, la volition 
en représente le déploiement opératif. 

Pas plus que l'esse n'est en puissance à l'agere, la pensée, en 
tant qu'acte de penser, n'est ordonnél' ~u vouloir. L'intellection est 
un acte second, ultimum rri, stade terminal. Mais, distincte d'elle, 
quoique subsistant en elle. il y a l'idée, la for11Ul intellecta, le verbe. 
Ce verbe est comme un germe qui, semé dans le sujet y va croître, 
d'un développement interne qui constitue le vouloir. 

Expliquons-nous. 

139 • Voluntas est appetitus quidam rationalis; omnis autem appetitus non 
est nisi boni; cujus ratio est quia appetitus nihil aliud est quam quredam incli
natio appeteP-tis ad aliquid, nihil autem inclinatur nisi in aliquid simile et conve
niens. Cum igitur omnis res, in quantum est ens et substantia, sit quoddam bonum 
necesse est ut om.nis inclinlltio sit in bonum, et inde est quod Philosophus dicit 
in I Eth., quod bonum est quod omnia appetunt. Sed con!iiderandwn e5t quod 
euro ornnis indinatio consequatur aliquam formam, appetitus naturalis conse
quitur formam in natura existentem; appetitus autem sensitivus vel etiam 
intellectualis seu rationalis, qui dicitur voluntas, sequitur fnrmam apprehensam. 
Sicut igitm id in quo tendit appetitus !naturalis E'St bonum existens in re, ita id 
in quod tendit appetitus animalis vel voluntarius est bonwn apprehensum Il'. 
Ja Il•", q. vm, a. 1. 

20 
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Nous remarquons, dit saint Thomas, ·que tout être cherche à con
server sa forme quand il la possède, et y tend, lorsquïl ne l'a pas 
·encore. Or, ce que la forme est aux êtres de la nature, l'idée l'est à 
l'intellect. Il s'ensuit que l'attitude du sujet intellectuel vis-à-vis 
du bien perçu à travers l'idée, ressemble à celle des êtres de la na
ture vis-à-vis de leur fom1e: s'il possède ce bien, il y adhère; il le 
cherche, s·n en est dépourvu 140• 

L·argument étonne et semble à première vue un paralogisme. 
Saint Thomas ne devrait-il pas seulement conclure: l'esprit cherchera 
à conserver la forme intentionnelle qu'il possède, ou à l'acquérir, s'ii 
ne la possède point? 

L'objection porterait, si l'idée n'était qu'une forme «physique», 
analogue aux autres qualités. Mais nous savons que. tournée tout 
entière vers l'autre, sa réalité subjective n'a d·autre fonction que 
d'introduire l'objet dans l'esprit. Dès lors, tendre vers la représenta
tion, c'est identiquement tendre vers le représenté. 

Toutefois, cette solutiu,t, qui est à peu près celle de Cajetan, 
paraît, à son tour, inopérante. Car, si elle explique bien pourquoi 
le sujet connaissant se porte d·un mouvement unique vers la connais
sance et vers le connaissable comme tel, elle n·explique pas pour
quoi l'appétit de la forme se développe chez lui en désir de pos
session réelle. De ce que le dynamisme de l'intelligence va vers. 
l'objet sub ratione veri, seu sub ratione boni inteUectus (car le vrai 
est le bien de l'intellect), s'ensuit-il qu'il aille aussi vers l'objet sub 
ratio-ne boni (sel. ~otius subjecti)? 

Tant que l'on en reste à m1e notion purement statique et repré
sentative de l'être intentionnel, il ne semble pas possible de don
ner au raisonnement de saint Thomas une conséquence rigoureuse. 
L'argument ne tient que si l'intention revêt les caractères d'une ten
dance, que si dans l'idée, dans l'intentio inteUecta, il y a déjà un 
appel, une aspiration wrs une réalité plus complète, si la forme in
telligible est comme une inchoation de l'objet. 

Toutefois, remarquons-le, ce qui déclenche formellement le vou
loir, c'est la saisie de l'ètre sub ratione boni. C'est l'être perçu comme 

ao c Sicut enim res natur.alis habet esse in actu per suam formam, ita intellec,. 
tus est intelligens actu per suam fomJain intelligibi!em. Qurelibet autem res ad 
suam formam naturalem hanc habet habi1udinem, ut qu.ando non habet ipsa.m. 
tendat in eam, et quando habet ipsam. quiescat in ea. Et idem est de qualibet 
perfectione naturali, quod est bomm1 naturre... Unde et natura intellectualis 
ad bonum apprehensum per formam intelligibilem, simllem habitudinem babet; 
ut scilicet cum habet ipsum quiesca.l in illo; cum vero non hahet, qurerat ipsum •. 
Summ. theol., P, q. XIX, a. 1. 
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bîen, et non pas simplement comme essence, qui va tendre à sa réa
lisation. Or cette saisie de l'être comme bien implique la saisie de 
sa « perfectivité existentielle». La tendance de l'être, ainsi appré
hendé, vers sa réalisation, enveloppe donc la tendance du sujet vers 
la possession concrète du bien convoité. En somme l'acte de vou
loir a comme deux faces: l'une désirante, conquérante, l'autre don· 
nante et réalisante. Le sujet conquiert sa perfection en donnant l'être 
à son idée. Ainsi la conception de la volonté comme puissance réalisa
trice de la forme pensée, rejoint celle de la volonté comme appétit du 
bien. La forme, dont Ie vouloir est comme le dynamisme, comportf" 
déjà, en elle-même, un élément dynamique, puisqu'elle représente 
l'être dans son aptitude à parfaire, et que l'idée de perfection atteste 
la présence en nous d'un dynamisme intellectuel. 

On ne saurait donc, semble-t-il, s'autoriser de l'article de saint 
Thomas cité plus haut, pour conclure immédiatement que, si le dé
sir de l'idée enveloppe le désir de l'objet, c'est que l'idée elle
même n'est désirable que comme une promesse de l'objet. 

D'où vient cependant que saint Thomas, quand il définit la volonté 
comme l'inclination consécutive au concept, ne spécifie pru:; que 
cette forma intellecta représente un bonum intellectum, et en parle 
comme si toute idée développait dans l'esprit une tendance vers 
sa réalisation? 

Ne serait-ee point, précisément, parce que la saisie axiologique 
de l'objet s'effectue grâce au même dynamisme qui en procura la 
saisie ontologique? 

La forme présente à l'esprit est sans doute indifférente à exis
ter; pourtant, de même qu'elle n'est rien que par son rapport à l'exis
tence, elle ne peut être conçue que dans un rapport actif de l'esprit 
à l'unité de l'esse. Mais cette orientation active de l'esprit implique, 
corrélativement, le caractère polarisé, hiérarchisé, finalisé, des _par
ticipations de l'esse. Penser, c'est, implicitement, affirmer l'être com
me un système ayant un sens, une direction. Or, c'est ce dynamisme 
intellectuel qui s'exprime, réflexivement, en exprimant ensemble le 
dynamisme idéal de l'être, dans les concepts de perfection et de bjen. 
Et comme toute intellection enveloppe une réflexion élémentaire et 
provoque un retour exprès, la manifestation de l'objet comme bien 
- qui déclenche le vouloir - est déjà virtuellement donnée dans 
l'acte qui manifeste l'objet comme être. Et ainsi, des jugements d'exiS. 
tence aux jugements de valeur, des jugements théoriques aux juge
ments pratiques, le passage s'opère en vertu de la même attitude 
intellectuelle. 
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Cette attitude, c'est la tendance de l'esprit à la possession de 
l'être total. L'absolu caractéristique de la pensée ne nous a paru 
pouvoir s'expliquer que par une participation active à la Pensée ab
solue, identique à l'Être absolu. Mais, d'autre part, la fonne· intelli
gible n'est désirable que comme la condition de l'esse inteUigibile. 
L'idée est recherchée, possédée par l'esprit, à titre de forme spécifi
catrice de sa tendance vers l'.E:tre absolu 141 • Si elle n'inclut pas 'un 
appel vers la réalisation de son objet, elle est inséparable d'une ten
dance vers la condition suprême de cette réalisation. Et elle devient 
principe du vouloir, lorsque l'objet s'offre, dans son existence con
crète, comme favorisant partiellement la satisfaction de cet appétit 
naturel. 

Seulement, ceci ne doit point s'entendre en un sens qui ferait 
de la volonté une puissance égoïste, radicalement orientée vers le 
contentement subjectif. L'appétit métaphysique foncier n'est pas une 
convoitise, mais une adhésion. Et le propre de la nature spirituelle. 
c'est d'exprimer, dans la spécification même de son activité, ce dy
namisme radical. Autrement dit, l'activité de l'esprit répond à l'orien
tation de l'être comme tel. Si l'intelligence, en tant que chose, nature 
détenninée, aspire à se parfaire, en tant qu'intelligence, c'est-à-dire 
capacité de l'être, son dynamisme fondamental est une adhérence, 
un consentement, un «oui » dit à l'ordre ontologique. Ainsi l'ap
pétit naturel de l'esprit est le désintéressement même. Si la pensée 
nous est apparue, tout à l'heure, comme un enrichissement du sujet, 
il est non moins vrai de dire qu'elle l'aliène. le désapproprie, le sa
crifie à la Vérité. On sait quel relief Spinoza a donné à cette concep
tion dans sa théorie de l'amour intellectuel. 

C'est sur l'appétit radical ainsi compris que s'engrène la volonté. 
Dans sa pure essence spirituelle, elle est le pouvoir de reprendre, 
en l'intériorisant, le dynamisme naturel de l'esprit, d'adhérer, 
par un «oui» éclos au sein de la pensée, à l'ordre de l'esse. Et parce 
que l'amour procède du verbe, il n'est pas, comme le dynamisme 
de l'intellect, détenniné à l'unité de l'être: il peut se porter vers 
tout objet dont la réalité existentielle apparaît, d'une façon ou 
d'une autre, comme accordée au sens de l'être, conforme à son orien
tation idéale; c'est-à-dire selon un certain rapport de convenance, 
de perfectivité, qui définit, métaphysiquement, la valeur. 

De quelle manière, dans les cas singuliers, se détennine ce rap
port, comment reste possible .}a liberté de choisir et même de faillir: 

Hl Nous nous inspirons évidemment beaucoup ici du P. MARÉCHAL, I..e 
point de départ de la Métaphysique, cahier V, p. 282-287. 
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ces questions nous entraiDeraient bien au-delà des confins de notre 
étude, nous ne pouvons songer à les aborder. Bornons-nous à noter 
que la ratio boni, motrice du vouloir, peut se comprendre diver
sement, selon que le sujet réalise plus ou moins sa vraie nature 
spirituelle, en se laissant plus ou moins investir par l'être. Il s'agira 
donc, soit du bien du sujet considéré comme individu, soit du bien 
du sujet considéré comme puissance de l'universel, soit enfin de 
son bien, en tant que, par communauté naturelle ou convenances 
affectives, le sujet ne fait qu'un avec d'autres sujets. 

Le bien moral n'est pas autre chose que le bien de l'esprit en 
tant que teL de l'esprit en tant qu'ouvert sur l'absolu. en tant 
que ïtliv'tiX ïtc.ùç. Il coïncide avec l'orientation radicale imprimée 
à l'être par le geste issu de la suprême sagesse et du premier amour. 
Et voilà pourquoi l'ordre moral sc pn!scnte, chez saint Thomas 
comme chez tout penseur chrétien, avec une originalité, une intran
sigeance. un caractère impérieux, que l'antiquité n'a guère connus. 
Vouloir selon la raison, ce n'est pas seulement chercher la per
fection individuelle ou spécifique, c'est vouloir conformément à 
la loi profonde de l'être, c'est adhérer obscurément à la volonté 
qui, en nous posant dans l'existence, nous impose nécessairement 
cette loi. La <<Syndérèse» n'est que la transparence de l'ordination es
sentielle de l'esprit, l'impression, dans la créature, de la loi éternelle
ment promulguée dans la pensée du Créateur 142, l'écho en nous du 

142 La • syndérèse » désigne chez saint T"nomas r. habitus ,. des premiers 
principes de la raison pratique, qui règlcn 1 et mesurent les jugements moraux 
(In 11 Sent., d. 24, q. u, a. 3; De Ver., q .. <VI, a. l; Summ. theoi., 1, q. LXXIX, 

a. 12). 
La conscience morale, au contraire, est l'acte par lequel la raison pratique 

applique ces principes pour juger d'une action concrète accomplie ou à poser. 
(ln 11 Sent., d. 24, q. D, a. 4; De Ver., q. xvn, a. 1; Summ. theol., P, q. LXXIX, 

a. 13). 
Le contenu de la syndérèse fonne le noyau immuable et universellement connu 

de la loi naturelle (la nae, q. xciv, a. 1, 4, 5), elle-même participation en nous 
de la loi éternelle (ib., q. xcr, a. 2; q. xcm, a. 2). La loi naturelle ne nous est 
d'ailleurs pas intimée par la seule voie de la ('Onnaissance, mais encore au moyen 
d'inclinations innées. Plus précisément, saint Thomas considère le principe 
Bonum est faciendum et pmsequendum et 71Ullum vitandum, comme inné, au moins 
'virtuellement, dans la raison pratique; les inclinations naturelles serviraient 
à distinguer les catégories suprêmes du bien hwnain (Ih., q. xcrv, a. 2). Mais la 
notion elle-même de bien n'est pas concevable indépendamment d'un dynamisme 
naturel, puisque la • ratio boni •, c'est l'app~tibiHté. 

Mais nous pouvons aller plus loin. Le principe • Bonum est faciendum • est, 
selon saint Thomas, un principe • per se notmn •, c'est-à-dire que le prédicat est 
inclus dans la notion du sujet (ib.). n faut donc que dans le concept de ~ bonum » 
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vouloir qui nous lance dans l'être et, inséparablement, nous rappelle 
à Dieu. Aussi, quand l'homme, méprisant les claires monitions de sa 
conscience, se porte librement vers ce qui répugne à la nature raison
nable, il ne commet pas seulement une erreur, une méprise, une 
faute de goût, une folie, il fait plus que compromettre l'équilibre de 
son être ou gâcher sa vie: son acte est une offense de Dieu, un péché. 

Nul cas mieux que celui de l'option morale et singulièrement 
du choix peccamineux, n'illustre - tragiquement - Ia métaphysique 
thomiste de l'agir. 

On entend padois reprocher à saint Thomas d'avoir confondu 
l'identité matérielle de contenu entre le dictamen de la conscience 
et la loi éternelle avec une identité formelle. Et cette confusion 
expliquerait la facilité avec laquelle le Docteur Angélique voit dans 
l'acte contraire à la raison une offense personnelle de Dieu. En 
réalité, observe-t-on, on ne peut parler d'offense que si, au moment 
où mon choix se décide, je connais la volonté divine qui devrait le 
régler. Mais tant que j'ignore l'existence du Souverain Législateur, 
tant que je n'ai pas vu dans les normes que ma conscience me propose 
l'expression de sa volonté, il n'y a pour moi ni obligation, ni ordre 
moral 143• 

Or, bien que saint Thomas ne se soit pas expliqué nettement 
sur ce point, nous croyons po'ssible de tirer de sa théorie de l'acti
vité spirituelle, une interprétation cohérente de sa doctrine de 
l'obligation et du péché. 

La conscience, en me faisant connaître si l'acte à poser est con
fomne ou non à la règle de la raison, proclame le rapport de cet 
acte avec ma fin dernière d'être spirituel. Au fond de tout vouloir, 

soit déjà donné celui de c faciendum •; en d'autres termes, que l'idée d'obli
gation soit impliquée dans celle de bien {moral). Or l'idée de bien dit par elle
même, appétibilité, mais non point obligation; à moins que l'appétit ne se 
présente comme absolument digne d'être satisfait, comme chargé d'une valeur 
absolue. A considérer le sujet dans sa réalité • naturelle •, on ne peut évidemment 
trouver en lui de quoi fonder la valeur transcendante d'un tel appétit. Il en va 
tout autrement si, dans le désir de l'esse, on considère l'adhésion à l'ordre 
ontologique, l'amour naturel de Dieu, premier principe de l'agir. Cet amour 
n'est que l'impression en nous du vouloir par lequel Dieu se veut lui-même; 
il s'impose donc absolument, et c'est à travers la l.'Onscience de cette adhésion 
fondamentale au bien· absolu que nous percevons à la fois et le bien moral et 
l' obli~tion. 

UJ Aussi - très logiquement - les mêmes auteurs rejettent-Us la pre~ de 
l'existence de Dieu fondée sur la conscience de l'obligation. Tout au plus lui 
reconnaissent-ils une valeur ad homHJftrl. 
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nous l'avons vu, il -y a en nous l'appétit radical de réaliser notre 
nature d'esprit. Le choix est bon quand il se situe dans la ligne 
de ce désir fondamental (on dirait, en termes plus modernes: quand 
la «volonté voulue » se conforme à la «volonté vou lan te»); il est 
mauvais quand il est inapte à favoriser la satisfaction de ce désir Ht. 

Rien jusqu'ici que de très aristotélicien et il pourrait sembler 
que nous sommes bien loin de la notion chrétienne et théoccntrique 
du devoir et du péché. Mais prenons-y garde. Cette nature spirituelle 
qu'il s'agit de réaliser en nous, ce n'est pas une nature close et centrée 
sur soi. L'esprit ne peut, sans se contredire, se poser lui-même comme 
fin dernière; car, dès là qu'il pense, il se connaît comme mesuré et 
dominé par un absolu auquel il se rapporte: l'absolu de l'ttre, du 
Vrai, du Bien. La conscience morale comporte ainsi, radicalement, 
la conscience de la valeur éminente de l'esprit, en tant que puissance 
de l'universel, du nécessaire, de l'absolu. Toutefois, si nous nous en 
tenions à une considération abstraite, il ne pourrait encore s'agir 
d'obligation, car la nature spirituelle (finie), à l'état de pure essence, 
n'exige à aucun titre d'être réalisée. Mais la conscience morale n'est 
pas connaissance abstraite: elle est d'ordre existentiel. Si la nature 
spirituelle, prise en soi, ne réclame pas d'être posée dans l'existence, 
il en va tout autrement de cette même nature, une fois engagée dans 
l'être par le geste créateur. 

Au principe de la conscience morale, nous mettrons donc la sai· 
sie concrète de la valeur absolue qui affecte la pleine réalisation de 
la nature spirituelle en tant qu'existante. La source de cette valeur 
ne peut être que la source même de l'existence: Dieu. 

Pour comprendre comment la motion divine exercée sur le dyna· 
misme spirituel peut se manifester dans la conscience de l'obliga
tion, il faut se rappeler que cette motion est d'un ordre tout autre 
que la motion par Dieu des activités irrationnelles. La présence 
motrice de Dieu dans l'esprit dépasse la pure et simple présence 
ontologique: avant d'être présence ob;ective du connu dans le con
naissant, elle est déjà l'implication dynamique du terme dans la 
tendance. Dieu est présent au vouloir non seulement à titre de cause 
efficiente, mais à titre de fin immédiate, car c'est la gloire de la nature 
intelligente d'être ordonnée - directement - à lui as. 

144 D'une façon générale, c peocatum proprie consistit in actu qui agitur 
propter finem aliquem, cum non habet debitum ordinem ad 6nern ilium •. 
Summ. theol., J3 nae, q. :n.~, a. 1. 

U5 Cont. Gent., Ill, c. CXI, cxa, cxm. F"m immédiate ne s'oppose pas id à 
fln dernière: saint Thomas exclut précisément l'opinion qui mettrait la béatitude 
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Cette présence dynamique de l'Absolu au plus secret de notre 
activité spirituelle rend compte du caractère absolu de l'impératif 
moral, ·aussi bien que de celui des jugements spéculatifs. Seulement, 
dans ce dernier cas, cette présence ne se manifeste que par le reflet 
de nécessité qu'elle projette sur les ouvrages immanents de l'esprit. 
Dans la connaissance morale, au contraire, c'est l'activité subjec
tive elle-même qui s'apparaît chargée d'une valeur dont elle n'est 
pas la source adéquate. Cette disproportion vécue est la conscience 
de l'obligation. 

Ainsi, la «règle prochaine )) de mes actions - les jugements de 
la raison pratique - n'est pas simplement semblable à la «règle 
suprême>> -la pensée divine,- comme toute nature porte la ressem
blance de l'idée créatrice. Le dynamisme par rapport auquel cette 
« règle prochaine » se définit implique, dans sa spécification même, 
une relation à la mesure suprême de toutes les valeurs. Autrement 
dit, parce que la nature spirituelle n'est pas seulement une nature, 
mais une capacité du Tout, parce que le dynamisme radical de l'esprit 
n'e·st pas appétit égoïste, mais adhésion à l'être, une valeur d'absolu 
pénètre le vouloir profond par lequel je me veux moi-même, et l'acte 
par lequel je contredis ce vouloir participe lui aussi, dans sa malice, 
à l'absolu. 

La métaphysique thomiste de l'activité spirituelle permet, cro
yons-nous, d'entrevoir une solution du problème de l'obligation qui 
silm1onte le dilemme classique: autonomie-hétéronomie. Au prin
cipe de la vie morale, il y a, à la fois, un amour de soi et un amour 
de Dieu. Mais les deux amours ne font pas nombre. Je ne puis m'ai
mer selon ma vraie nature, c'est-à-dire comme esprit, que par rapport 
à Dieu. Vouloir m'aimer autrèment vouloir m'aimer pour moi-même. 
indépendamment de ce rapport, c'est vouloir m'aimer en ce qui fait 
de moi une chose, c'est dégrader l'amour. La seule alternative pos
sible pour l'homme -alternative qui s'offre à lui dès le premier éveil 
de la vie morale,- c'est de s'aimer pour Dieu ou, en voulant s'aimer 
pour soi, de n'aimer qu'un soi dévalué. 

Métaphysique de la volonté et métaphysique de l'intelligence 
sont, chez saint Thomas, étroitement solidaires d'une métaphysique 
«existentielle». Si la volonté se caractérise par son rapport à la chose 

de l'homme (et donc sa fin dernière immanente), dans la conjonc..1ion avec les 
• intelligence séparées •. C'est même là une des raisons qu'i! apporte pour refu
ser de voir dans les anges des esprits créateurs. Si nous devions notre ~tre, abs~ 
Jument, à une créature, cette créature serait notre fin.· 



CONCLUSION: L 'ExSISTENCE ET L'AGIR ns 

prout est in se, sa vaJeur et son rôle dépendront nécessairement de 
la valeur reconnue au concret. Là où l'être est réduit à ses pures 
déterminations idéales, l'activité spirituelle se résorbe dans le dyna
misme de l'entendement en quête d'une connaissance adéquate. Pour 
une métaphysique de l'essence, où l'opposition du concret à l'abstrait 
est celle de la forme immergée à la forme pure, la volonté, en tant 
qu'elle dit autre chose que le progrès lucide de la pensée, relève de 
ces formes inférieures d'activité que la philosophie n'a pas à justifier. 
Elle représente la déchéance de la pure activité spirituelle dans les 
contingences sensibles. C'est pourquoi une métaphysique rigoureu
sement idéaliste ignorera toujours l'originalité des valeurs morales. 
Pour que la volonté se distingue à la fois des tendances organiques 
et du dynamisme propre de l'intelligence, il faut que l'être des choses 
soit plus que leur idée, il faut que l'existence soit un acte, librement 
posé par un décret divin, auquel j'ai à me conformer, moi-même, 
librement. La métaphysique thomiste de l'esse, en justifiant spécula
tivement la doctrine de la création, conjure le danger, menaçant pour 
tout intellectualisme, de méconnaître la valeur propre de la «bonne 
volonté». 

Conclusion: L'existence et l'agir 

Les analyses précédentes nous ont peu à peu élevés vers des 
formes d'opération toujours plus immanentes. Nous avons vu l'être. 
sous la pression conjuguée de son actualité féconde et de sa limite, 
chercher à la fois dans l'agir une l .. ffusion et un enrichissement. 
L'action est indivisiblement expansion d'une plénitude et intégration 
d'une indigence. 

Ainsi mettions-nous en évidence. à chaque plan, la relation origi
nale de l'agir à l'esse. Sous quelque aspect qu'on ,J'envisage. l'action 
enveloppe toujours un rapport à l'existeuce, qui la distingue des 
autres «accidents». Ceux-ci participent à l'esse comme à l'acte qui 
leur donne leur réalité subjective: l'existence est impliquée dans 
l'agir comme dans le mouvement est impliquée la fin. 

Cette relation se vérifie en particulier dans les deux types les plus 
opposés de l'activité: l'efficience physique et l'intellection. A des 
tih·es bien divers, sans doute, ces deux formes d'opération présentent 
un caractère nettement «existentiel». L'action transitive est existen
tielle, parce que son terme est une existence à produire; la pensée 
est existentielle, parce que sa fin est une existence à saisir (l'essence 
n'ayant d'intérêt pour l'esprit que dans son rapport à l'esse), et que 
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ridée elle-même tend, à travers l'esprit, à s'accomplir. Si ce rapport 
est moins net dans le cas de la sensation, cela tient à la nature indé
cise et paradoxale de l'ordre sensible tout entier. Il faut considérer 
dans la sensation sa double relation avec l'action transitive de l'agent 
externe qui la provoque, avec le dynamisme vital du sujet dont elle 
conditionne le déploiement. La sensation ne se réfère à l'esse que 
moyennant ce double rapport. Toute sa valeur ontologique lui vient 
de son insertion entre l'action de la chose et la réaction de l'organisme. 
Il a manqué, croyons-nous, à saint Thomas d'avoir clairement 
discerné ce caractère ambigu de la sensation. 

En déterminant la nature de l'action et ses divers types, nous ne 
pouvions négliger leur finalité. Cependant, notre étude restait abstrai
te; elle considérait des activités dans leur isolement métaphysique 
et la pureté de leur objet formel. Or, ce qui existe, c'est un univers 
concret, et les actes réels s'exercent sur des objets déterminés. De 
la considération des essences ü nous faut passer à celle des sujets 
existants et voir comment el à quelles conditions, dans le déploiement 
des énergies hiérarchisées, l'univers accomplit son destin. 



CHAPITRE IX 

L'ASCENSION DE L'UNIVERS 

1. - L'univers et l'esprit 

Pen de notions sont aussi importantes pour l'intelligence de la 
pensée thomiste que la notion d'univers 1• Issues d'un principe unique, 
les créatures portent la marque de l'unité, non seulement dans leur 
être individuel, mais encore dans le tout parfait qu'ensemble elles 
constituent 2• Ceux qui, comme Avicenne, voulaient que de l'Unité, 
l'unité setÙe procédât, ne se trompaient qu'en méconnaissant le ca· 
ractère analogique de l'unité. A côté de l'unité physique, il faut en 
effet faire place à l'unité d'ordre secundum quod quredam ad alia 
ordinantur 3• Unité qui, bien loin de l'exclure, exige la distinction 
des parties 4• 

L'étude de la notion d'ordre et partant de celle d'univers impli
querait un examen approfondi de la relation. Nulle part n'apparaît 
mieux la réalité de cette tenuissima entitas. La nier, c'est enlever 
l'ordre du monde et par conséquent ce que celui-ci a de meilleur 5• 

L'univers n'est donc pas pour saint Thomas la simple somme de 
ses éléments. La diversité hiérarchique de ses parties, leur mutuelle 
adaptation suscitent des valeurs nouvelles; chaque être, placé au sein 
du tout, se colore pour ainsi dire de l'excellence de tous lés autres, 
car tout est dans tout 8• 

1 Voir ]. I..Ec:RAND: L'Univers et rHomme dans la philosophi11 th BiJint 
ThomtJB, Bruxelles, 1946, .2 vols. (Note de la 2e éd.). 

2 • Sicut Deus est unus, ita et unum produxit, non sol!DD quia unumquodque 
in se est unum, sed etiam quia omnia quodammodo SUJlt unum perfectum, q\Jile 
quidem unitas diversitatem partiwn requirit •. De Pot., q. m, a. 16, ad 1um. 

3 Summ. thllol., P, q. nvu, a. 3. Voir sur ce sujet: A. FoREsT, La ltructU1'6 
métaphysique du concret tÙJns saint Thamar d'Aqum, c. vm: L'unité d'ordre, 
p . .281-310. 

4 De Pot., q. m. a. 16, ad 1um; Cont. Gent., II, c. nrv, u.v; Summ. thllol., 
P, q. LXV, a. 2. 

5 De Pot., q. v11, a. 9; Cont. Cent., III, c. LUE, n. 6. 
1 ln l Sent., d. «, q. 1, a. 1 et 2. 
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Si originale est la valeur propre que revêt ce nœud de rapports, 
qu'on peut le considérer comme premier dans l'ordre d'intention. 
C'est la forme, l'harmonie particulière de l'univers qui détermine, 
hypothétiquement, le choix de ses constituants. Supposé que Dieu 
veuille créer tel univers, il faut qu'il crée le soleil et l'eau et tout ce 
sans quoi l'univers ne pourrait pas être 7• 

Or cet ordre comporte sans doute des relations statiques (simi· 
litude ou dissemblance, égalité ou inégalité), mais il est surtout fait 
de rapports dynamiques 8• L'action et la passion sont les grands liens 
de l'univers. Et les études précédentes nous ont permis d'élargir ces 
deux notions, en nous montrant comment l'esprit reçoit des choses, 
par l'intermédiaire des données sensibles, les idées dont il vit et 
comment il achève, dans l'être intelligible, le monde qui le sert. 
Cette ordination dynamique dont le déploiement actuel est la matière 
de la Providence, doit être dite finale par rapport à la première 9, 

puisque par elle les êtres tendent à leur fin. En faisant communiquer 
chaque individu avec les autres êtres, par son action sur eux ou leur 
présence en lui, l'opération lui permet de participer, en la reflétant 
ou en contribuant à l'établir, à la perfection du tout. 

Une philosophie où la réalité suprême serait immanente à l'uni-
vers verrait dans cet accomplissement la fin dernière des activités 
cosmiques. Encore se poserait le problème: l'ordre physique du monde 
a-t-il par lui-même valeur de fin, ou sa valeur est-elle essentielle
ment relative à son achèvement dans la pensée? Mais dans une phi
losophie où Dieu reste incommensurable au monde qu'il a créé, il 
faut, pour avoir la raison demière de l'action, dépasser la notion 
d'univers. Nous avons montré, dans notre chapitre cinquième, que 
la fin dernière des choses ne peut être que la Cause, qui, en les posant, 
les convertit à soi. 

Mais le retour des être~ Dieu par la voie de l'opération se peut 
concevoir de deux manières. 

La solution la plus simple semble être de considérer Dieu comme 
le terme même de l'activité de la créature. Alors en effet le retour 
sera complet. D'un côté le geste créateur aboutissant à poser « au 
dehors» des êtres; de l'autre, l'élan parti de la créature (mais toujours 
sous l'influence du Créateur) et rejoignant Ie Principe. 

Mais impossible de supposer un enrichissement quelconque de 

7 Ccmt. Gent., Il, c. DJX. 

• lb., m, c. LXIX. 

9 De Ver., q. v, a. 1, ad gum; FOJŒST, lb., q. 290,,.a. S. 
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l'Acte pur ou de voir en lui la résultante des efforts cosmiques. Le 
premier Agent ne peut être la Fin des choses qu'en se laissant, qu'en 
se faisant par elles conquérir 10• L'action où s'accomplit la destinée 
de l'univers ne sera donc pas une action transitive. Et puisque pàrmi 
les actions immanentes, l'intellection seule est apte à atteindre, d'une 
certaine façon, la substance divine 11, c'est en elle qu'il faudra voir 
la fin intrinsèque du monde, et la forme pleinement achevée de 
l'action 12• «La fin dernière des choses est celle que vise le premier 
agent. Or le premier agent de l'univers, ·c'est l'Esprit. La fin dernière 
de l'univers sera donc le bien de l'Esprit, la vérité 13 ». 

Ainsi la création apparaît comme le geste gracieux de la Pensée 
première, désireuse de diffuser en des intelligences finies cela même 
dont la possession éternelle fait son imperturbable bonheur. Mais 
dès lors ne doit-on pas conclure: le monde n'eût pas été voulu de la 
Pensée créatrice, s'il n'eût dû lui-même contenir une pensée? Pres
sons davantage les notions. L'excellence de la pensée, comme de toute 
acthité, lui vient de l'objet qui mesure sa capacité et définit la portée 
de son élan. La noblesse de l'intelligence, c'{fst d'être faite pour le 
premier et le plus riche des actes, la réalité au dessus et en dehors 
de laquelle il n'y a rien. Cette ordination constihitive à l'absolu lui 
confère à elle-même un caractère d'absolu. Et s'il est vrai que toute 
action immanente enveloppe· une certaine infinité, une telle affirma
tion, nous l'avons vu, ne prend tout son sens que s'il s'agit qe l'action 
intellectuelle, puisque seule entre toutes elle peut atteindre, fût-ce 
en énigme, l'infini 14• 

De là naît pour l'esprit une dignité toute particulière, qui ne per
met pas de le considérer simplement comme partie de l'univers. Par 
son ordination immédiate à la fin suprême de l'ensemble, par son 

10 Cont. Gent., Ill, c. xvm. 
11 « Vicinius autem conjungitur aliquid Deo per hoc quod ad ipsarn substan

tiam ejus aliquo modo pertingit, quod fit dum aliquid quis cognoscit de divina 
substantia, quarn dum consequitur cjus aliquam similitudinem •. lb., c. xxv. 

I2 • Constat... finem ultimum universi Deum esse quem sola intellectualis 
na tura consequitur in seipso, eum scUiœt cognosœndo et amando •. lb. 

13 Cont. Gent., 1, c. x. 
14 • Sola autem natura rationalis creata habet immediatum ordinem ad Deum; 

quia cœterre creaturae non attingunt ad aliquid universale ,sed solum ad aliquid 
particulare, participantes divinam bonitatem vel in essendo tantum, sicut ina
nimata, vel etiam in vivendo et cognoscendo singularia, sicut plantre et animalia. 
Natura autem rationalis, in quantum cognoscit universalem boni et entis ratio
nem, habet immediatum ordinem ad universale essendi principium ,., Summ, 
theol .• IP Uae, q. n, a. 3. 
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aptitude à contenir toutes choses, il a lui-même valeur d'ensemble 15• 

Aussi la subordination de la personne à la société ou même à l'uni
vers ne peut-elle être identique à celle qui fait loi dans les groupes 
infra-humains._ La morale thomiste, si elle reconnaît à l'individu le 
devoir de préférer comme plus divin le bien commun au bien propre, 
n'admet cette comparaison que sur le plan du temporel, lorsque ne 
sont pas en jeu les valeurs spirituelles de la personne. Dans l'ordre 
spirituel chaque âme a pour soi-même valeur d'univers. 

Et voilà aussi pourquoi, saint Thomas aime tant à le répéter: 
Oportuit ad perfectionem universi, esse aliquas naturas intellectua
les 16, L'intellection seule boucle le circuit de l'être par un retour qui 
répond, autant que cela est possible, à la procession 1?. 

On serait donc conduit à ne voir dans l'ensemble des autres acti
vités de l'univers, et nommément des actions transitives, que des 
moyens d'assurer la saisie de la vérité. Seule la valeur d'absolu que 
représente l'exercice de la plus humble raison semblerait suJBsaote 
pour justifier le geste cré:~•~ur 11• Cela n'impliquerait pas nécessaire
ment que l'être infra-intellectuel fût ordonné tout entier à l'intelli
gence humaine à titre d'obfet, comme, si l'univers n'avait d'autre 
fonction que de solliciter l'homme à la connaissance des Idées qu'il 
reflète dans sa prodigieuse imagerie. Cette conception, qui rejoindrait 
avec un vocabulaire et des méthodes modernes certaines attitudes 
d'esprit chères au Moyen Age préaristotélicien, ne nous paraît pas 
répondre à la pensée de saint Thomas 19• Dans les passages où celui-ci 

!& • Manifestum est partes omnes ordinari ad perfectionem totius; non enim 
est totum propter partes, sed partes propter totum sunt. Natune autem intel
lectuales majorem habent affinitatem ad totum quam alia! natune; nam una
qweque intellectualis substantia est quodammodo omnia, inquantum totius 
entis comprehensiva est suo intellectu; quœlibet autem alia substantia parti
cularem solam entis participationem habet •. Cont. Gent., Ill, c. cxu. Voir: 
FoREST, lb., p. 303, n. 2. 

1t Cont. Gent., Il, c. XLVI. Cf.: l11 II Sent., d. 1, q. n, a. 2; IV, d. 49, q. 1, 

a. 2, qa 2.. 
17 c Sicut autem creaturœ imperfectœ essent si a Deo procederent et ad 

Deum non reordinarentur, ita imperfectus esset c:reaturarum a Deo exitus, nisi 
reditio in Deum t'xitum adrequaret... Unde et oportet ut excellentissimi intel
lectus Deumi cognoscant, ut eorum cognitio ad2quatnr processui creatura.rum 
a Deo », De Ver., q. xx a. 4. 

18 c Sola igitur intellectualis natura est propter se qwesita in universo, alia 
autem propter ipsarn •. Cont. Gent., III, c. cm. 

19 Identifiant rigoureusement la fin et la f01me, cette conception fait dépendre 
la légitimité et par suite la réalité du sensible de sa perception dans une con
science sensitivo-rationnelle. D'où la nécessité de mettre à la base, pour fonder 
funité du monde, une intuition épuisante, dont on gratifiera selon ses préférences, 
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aflhme la subordination à l'homme du monde inférieur, il distingue 
trois rapports fonda!Dentaux, fondés sur les propriétés du corps que 
f'âme raisonnable informe. Sujet à Ia quantité, ce corps s'insère dans 
l'espace et le temps: la créature matérielle joue à son égard le rôle de 
contenant. Corps vivant, il a besoin d'apports extérieurs pour se 
sustenter: la créature matérielle lui fournit ses aliments et autres 
secours physiques. Enfin, corps animal, chargé, par l'intermédiaire 
des facultés sensibles, d'enrichir le trésor de l'esprit, il reçoit les 
sensations qui entretiennent et développent sa vie psychique 20• Le 
premier point mis à part, on rejoint une distinction indiquée ailleurs 
entre deux formes d'action transitive chez les corps: l'une, propre
ment corporelle, s'exerçant paT mouvement, altération et génération; 
l'autre, «participée de la nature spirituelle» et consistant dans la 
diffusion des « espèces » 21 • La première fait vivre l'homme, la seconde 
l'instruit. Mais le « noocentrisme » n'exige nullement qu'on ramène 
à celle-ci toute la raison d'être de l'univers des corps. 

Il y a d'ailleurs une autre façon, pouT la créature matérielle, 
d'être ordonnée à l'esprit. Par le jeu des génératioi)s, l'être que la 
matière dissémine dans l'étendue et la durée aspire à prêter à l'hom
me un plus intime concours. «Tout être mobile cherche dans sa 
pedection une ressemblance toujours plus approchée de Dieu. La 
pedection se mesurant à l'actualité, l'être potentiel tendra à s'actuer 
de plus en plus, et son ambition n'aura de limites que celles de l'acte 
le plus padait qu'il peut acquérir. Or les formes s'échelonnent selon 
leur actualité. La matière première n'est par elle-même en puissance 
qu'aux formes élémentaires; revêtue de celles-ci, elle devient capable 
de la forme du mixte. Sous la form.e du mixte, elle est apte à recevoir 
l'âme végétative; celle-ci la dispose à l'âme sensitive, qui elle-même 
l'habilite à la forme intellectuelle. Ainsi les éléments sont pour les 
mixtes, les mixtes pour les vivants; parmi ces derniers, les plantes 
sont pour les animaux; et les animaux, et les plantes et toute la 
nature pour l'homme: lwmo enim est finis totius generationis 22 ». 

le premier ou le second Adam. Ces spéculations aventureuses sont, cela va sans 
dire, bien étrangères à saint Thomas. 

2° c Ordinantur (creatune irrationales ad creaturam rationalem) multipliciter: 
uno quidem modo, per modum subventionis... alio modo... per modum signi
ficationis... Tertio modo... per modwn continentis, scilicet temporis vel loci •. 
Summ. theol., ua Il"", q. LXXVI, a. 2. 

21 De Pot., q. v, a. 8. Cf. supra, p. 277-279. 
22 c Cwn vero, ut dictum est, quœlibet res mota, in quantum movetur, ten

dat in divinam similitudinem ut sit in se perfecta, perfectum autem sit unum
quodque in quantum· fit actu, oportet quod intentio cujuslibet in potentia eltis-
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Il faut se garder de donner à ce texte un sens évolutionniste: saint 
Thomas vise l'ascension de la matière par voie d'assimilation vitale, 
et la succession des formes dans l' ontogénèse. Mais il est évident que 
la doctrine s'adapterait merveilleusement à une vision du monde qui 
transporterait cette succession dans le sein de l'univers. 

Toutefois, ce n'est pas à cette conception intellectualiste du re
tour que saint Thomas s'arrête le plus souvent. Dans ce même troi
sième livre du Contra gentiles dont nous venons de citer l'un des plus 
beaux passages, il envisage plutôt l'assimilation des êtres à Dieu 23• 

C'est par un accroissement d'actualité et de valeur, qui rend peu à 
peu moins chétifs les divins vestiges, que la créature s'achemine vers 
sa source. Car le but de la création, c·est avant tout la diffusion de 
la bonté, c'est-à-dire de l'actualité de Dieu 24• 

Ce mode de retour n'exclut pas le retour par l'intelligence. Saint 
Thomas distingue les deux processus. La fin transcendante de l'uni
vers ne saurait être acquise par les créatures, à la façon d'une perfec
tion inhérente; les choses n'en peuvent recevoir qu'une participation 
lointaine. Aussi tout appétit, naturel ou volontaire, tend-il à cette 
participation, et tendrait vers la perfection divine elle-même, s'il lui 
était possible de la posséder. Néanmoins, cette perfection peut encore 
être acquise par la créature Taisonnable comme objet de son opé
ration, en tant que cette créature est capable de voir Dieu et de 

tentis sit ut per motum tendat in actt1m. Quanto igitur aliquis actus est posterior 
et mag.is perfectus, tanto principalius in idipsum appetitus materiœ fertur. Unde 
Qportet quod in ulteriorem et perfectissimum actum quem materia consequi 
potest tendat appetitus materiœ quo appetit formam, sicut in ultimum finem 
generationis. In actibus autem fonnarum, gradus quidam inveniuntur. Nam 
materia prima est in potentia primum ad formam elementi; sub forma vero ele
menti existens est in potentia ad formam mixti; ... sub forma autem mixti 
considerata, est in potentia ad animam vegetabilem, nam talis corporis anima 
actus est; itemque anima vegetabilis est in potentia ad sensitivam; sensitiva 
vero ad intellectivam, quod processus generationis ostendit; primo enim in 
generatione est fœtus vivens vita plantre, postmodum vero vita animalis, demum 
vero vita hominis. Post hanc autem non invenitur in generabilibus et corrup
tibilibus posterior fonna dignior. Ultimus igitur totius generationis gradus est 
anima humana et in hanc tendit materia sicut in ultimam formam. 9unt ergo 
elementa propter corpora mi:rta, hœc vero propter viventia, in quibus plantre 
sunt propter animalia, animalia propter hominem; homo enim est finis totius 
generationis •. Cont. Gent., III, c. XXII. 

23 C. XIX: Quod omnia intendunt assinülari Deo. 
24 De div. Nom., IV, c. v, éd. Vivès, t. XXIX, p. 442b; Comp., c. c. C'est 

la nécessité de représenter les diverses perfections divines qui explique la multi
plicité des créatures: De spirit. creat., a. 8, ad 17um; De Pot., q. m, a. 8; In Boet. 
de Trin., q. IV, a. 1; Cont. Gent., IV, c. 1; Summ. theol., 1a, q. XLVII, a. 1. 
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l'aimer. Et c'est pourquoi, d'une manière toute spéciale, Dieu est 
sa fin 23• 

Bien mieux, l'assimilation appelle la saisie intellectuelle comme la 
plus haute ressemblance avec Dieu 26• Seulement, ce mode de retour 
n'est plus le seul: les êtres infra-rationnels ont d'autres voies pour 
remonter à leur source que de subvenir aux besoins physiques ou 
intellectuels ~e l'homme, il leur suffit d'épanouir l'image des attributs 
divins 21 • En particulier l'action transitive, la causalité, sera la per
fection suprême par laquelle les êtres corporels mimeront la bonté 
diffusive du premier agent 28• Et si l'on maintient la nécessité des 

~5 In II Sent., d. 1, q. 11, a. 2. Cf. lb., IV, d. 49, q. 1, a. 2, qa 1 et 2. -
c Omnium creaturarum ipse Deus est finis, sed diversimode: quarumdam enim 
creaturarum dicitur esse finis, in quantum participant aliquid de Dei. similitudine; 
et hoc est commune omnibus creaturis; quarumdam vero est finis hoc modo quod 
ipsœ creaturre pertingunt ad ipsum Deum per suam operationem, et hoc est solum 
creaturarum rationalium, quœ possunt ipsum Deum rognoscere et amare, in quo 
earum beatitudo consistit •. De Ver., q. v, a. 6, ad 4um. - c Cum Deus sit prin
cipium onmium rerum et finis, duplex habitudo ipsius ad creaturas invenitur: · una 
secundum quaro omnia a Deo procedunt in esse; alia secundwn quam ad eum 
ordinantur in finem; quœdam per viam assimilationis tantwn, sicut irrationales 
creaturre; quœdam vero, tarn per viam assimilationis quaro pertingendo ad ipsam 
divinam essentJiam. Cullibet enim creaturre prooedenti a Deo inditum est ut in 
bonum tendat per suam operationem. ln cujuslibet autem boni consecutione 
creatura Deo assimilatur, sed creaturœ rationales super hoc habent ut ad ipsum 
Deum cognoscendwn et amandum sua operatione pertingant •. lb., q. xx, 
a. 4. - • Sic igitur et in partibus universi unaquœque creatura. est propter suum 
proprium actum et perfectionem. Sectmdo autem, creatura:: ignobiliores sunt 
propter nobiliores, sicut creatur.:e qme sunt infra hominem sunt propter homi
nem. Singulœ autem creaturœ sunt propter pedectionem totius universi. Ulte
rius autem, totum universurn cum singulis suis partibus ordinatur in Deum sicut 
in finem; in quantum in eis per quamdam imitationem divina bonitas reprœ
sentatur ad gloriam Dei. Quamvis creatur<e rationales speciali quodam modo 
supra hoc habeant finem Deum, quem attingere posswlt sua operatione cognos
cendo et amando •. Summ. theol., P, q. u.:v, a. 2. --' • Homo et aliœ ration.ales 
creaturœ consequuntur ultimum finem cognoscendo et amando Deum, quod non 
competit aliis creaturis, qure adipiscuntur ultimum finem in quantum partici
pailt aliquam simiiitudinem Dei, secundum quod sunt vel vivunt vel etiam cognos
cunt ,., lb., 1a Il"", q. r, a. 8. 

26 Cont. Gent., II, c. xLvr; III, c. xxv; Comp. c. cm, CVI. 

27 In II Sent., d. 1, q. 11, a. 1 ad 4"m; a. 3. 
28 Cont. Gent., II, c. xLVI et ~urtout III, c. xxi: Quod res intendunt assi

milari Deo in hoc quod sunt causœ. Cette assimilation est affirmée ~n particulier 
à propos des corps célestes. Saint Thomas ne peut voir dans des effets corruptibles 
la raison d'être de ces nobles substances; leur fin doit donc se trouver dans leur 
ressemblance avec le premier agent, lb., c. xxn. - Mais un peu plus tard (du 
moins si l'on adopte la chronologie de Mandonnet), il s'aperçoit que l'action 
transitive tire décidément toute sa valeur de son objet: c Causare autem non 

21 
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substances intellectuelles, c'est moins pour faire de celles...oi des mé
diatrices entre Dieu et l'univers des ·corps, et fonder ainsi la réalité 
de ce dernier, que pour assurer la représentation de tous ·les degrés 
d'être, la beauté et l'intégrité du cosmos 29• Enfin quand on affirme 
que la créature irrationnelle est faite pour la rationnelle, on ne pré
tend pas que sans celle-ci la première ne pût subsister; on rappelle 
seuiement que dans un ensemble harmonieux l'inférieur existe en vue 
du supérieur et tend vers lui d'un mouvemènt spontané. Dans l'effort 
d'assimilation à Dieu qui constitue sa démarche initiale, l'être ma
tériel se rapproche forcément de ce qui tient le milieu entre lui-même 
et l'esprit pur 30• Mais il s'agit d'un rapport de sujets concrets, beau
coup plus qu'une condition a priori de l'existence. 

potest esse finis, cum sit operatio habens operatum et tendens in aliud •. De plus, 
le ciel est mû à la façon d'un .instrument: U n'a donc pas sa fin en soL D'autre 
part, l'effet immL-diat des corps célestes semble indigne d'eux, incapable de leur 
conférer leur noblesse et leur titre à être. La solution de l'antinomie sera de voir 
la fin de ces substan(-.es et de leurs opérations dans la multiplication des âmes 
l'achèvement du nombro des élus, auquel elles concourent en disposant la ma
tière. ll y aurait ainsi progrès vers le nooœntrisme: De Pot., q. v, a. 5. 

29 • Non ideo po.-;sibUe est quod immediate sub Dco collocatur corporalis 
substantia, sed oportet ponere media multa •. De spirit. cretJt., a. 5. Cf. Comp., 
c. LXXXIII; De Pot., q. m, a. 16. 

Les principes de saint Thomas sembleraient parfois conclure à l'optimisme. 
Rien ne doit manquer à l'univers en fait de perfection; tout genre ·doit être 
représente!. Et pourquoi pas toute espèce? Certaines formules, inspirées d'Aris
tote (p. ex.: ln Il de An., 1. V; Coni. Gent., III, c. LXXI, uxn) font penser à 
relies de Leibniz sur l'impossibilité d'un vide métaphysique. En réalité, la néces
sité qu'affirme saint Thomas n'est qu'une nécessité de convenance. De plus, 
il faut rPmarquer que, dans le thomisme, les diverses espèces ne font que déter
miner diversement lïdé-e comm1me du genre: le genre est attribué univoquement 
à ses infé-rieurs. Au contraire, d'un genre à l'autre, l'originalité est rodicale; 
il n'y a plus qu'une communauté d·analogie. On conçoit dès lors que l'absence 
d'un genre affecte la pcrfN.·tion requise du <Osmos beaucoup plus profondément 
que la simple absence d'm1e espèce. Du reste, les spéculations sur le genre et 
l'espèce trouvent leur exemple favori el peut-être leur point de départ dans la 
définition de l'homme: animal raisonnable. Or si cette définition est de celles 
qui serrent le plus près l'essence métaphysique des choses, aucune n'est moins 
qualifiée pour servir à élaborer les notions de genre et d'espèce, puisque l'homme 
se trouve, non pas dans tm genre, mais à l'intersection de dern: genres. 

30 « lpsœ creatune tendunt in divinarn bonit.·\tern sicut in Ulud cui per se 
assimilari intendunt. Sed quia optimo assimüatur aliquid per hoc quod simile fit 
meliori se, ideo omnis crealura corporalis tendit in assimilationem creaturre inteL. 
lectualis quantum potest, quœ altiori modo divinam bonitatem consequitur, et 
propter hoc etiam forma humana... dicitur esse finis ultimus intentus a natura 
inferiori "· In Il Sent., d. l, q. n, a. 3. - « Substantia corporalis ordinatur ad 
spiritualem sicut ad suum bonum. Nam ilia bonitas est plenior cui corporali& 
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Enfin, l'on trouve chez saint Thomas une troisième conception 
volontariste celle:là - du retour à Dieu par l'agir. Les êtres re

montent à Dieu non seulement en s'assimilant à lui, mais encore en 
servant ses desseins. Ou plutôt le debitus famulatus est lui-même 
une espèce d'assimilation, puisque par lui, l'être se conforme au vou
loir créateur 31 • Il faut bien comprendre ces textes et ne pas tirer 
saint Thomas dans le sens de Descartes. Ce que Dieu veut, c'est que 
les êtres réalisent leur nature; or cette nature a des exigences qui 
ne dépendent pas d'un libre choix. Néanmoins l'intention est très 
nette d'écarter tout ce qui, dans la réalisation existentielle du monde 
ou la constitution de ses éléments, pourrait limiter la pure gratuité 
du geste divin. Aussi ne s'étonne-t-on pas de voir saint Thomas, en 
quelques passages, assez rares il est vrai, insinuer la possibilité d'un 
monde sans âmes 32• 

substanti.a inteudit assimilari, cum omne quod est desideret optimum quan
tum possiblle est •. Cont. Gent., 1, c. XLU. 

31 • Finis autem principium est, quod postea nominat Deum, in quantum 
attenditur per motum assimilatio ad ipsum; assimilatio autem ad id quod est 
volens, et intellig-ms, cujusmodi ostendit esse Deum, attenditur secundum 
voluntatem et intelligentiam, sicut artüiciata assimilantur artifici, inquantum 
in eis voluntas artificis adimpletur; sequitur quod tota necessitas primi motus 
subjaceat voluntati Dei •. ln XII Met., l. VII, éd. Cathala, n. 2535. - • Totus 
enim onlo universi est propter primum Dl(}ventem, ut sciliœt cxplicetur in univer
so ordinato id quod est in intellectu et vol un tate primi moventis •. lb., 1. XII, 
n. 2631.- • Finis non est causa rei, nisi secundum quod est in voluntate agentis ... 
Et ideo tune unaquleque res maxime ad suum fincm accedit quando imitatur 
divinam voluntatem secundum quod de ipsa re dispositum est a Deo •. In Il Sent., 
d. 1, q. n, a. 2, ad sum. - • Assùnilatio ... creatune ad Deum attenditur secun
dum quod creatura implet id quod de ipsa re est in intellectu et ,·oluntate Dei... 
Nam sicut res naturalis agit per formam suam, ita artifex per suum intellec
tum et voluntatem "· De Pot., q. m, a. 16, ad sum. - Rapprocher lb., q. v, a. 5, 
ad aum: c Fmis ultimus uniuscujusque rei est bonitas di vina inquantum creaturœ 
quoquo modo ad eam pertingunt vel per similitudinem, vel per debitum famu
latum •. Pour apprécier la portée de ces textes, du premier surtout, il est bon 
de se rappeler que saint Thomas s'y préoccupe principalement de réfuter les 
partisans d'une création éternelle. D'où son insistance sur le libre choix de 
Dieu. 

32 c Dicitur esse propter aliud omne iUud ex quo provenit ei utilltas. Sed hoc 
contingit dupliciter: aut ita quod illud ex quo provenit alicui utilitas, non 
habeat participationem divinre bonitatis nisi secundum ordinem ejus ad hoc 
cui est utile, sicut sunt partes ad totum et accidens ad subjectum, qure non habent 
esse absolutum sed solum in altero; et talia non essent nec nt-rent, nisi aliud 
esset, cui ex eis provenit utilitas. Sed quredam sunt qure habent participationem 
divinre bonitatis absolutam, ex qua provenit aliqua utifitas alicui rei;. et talla 
essent etiam si illud cui provenit ex eis uillitas non foret; et per hune modum 
dicitur quod angeli et omnes creatuœ propter hominem a Deo factle. sunt; 
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En somme, la position du Docteur Angélique reste ambiguë. A-t-il 
craint Jes difficultés inséparables d'un intellectualisme radical, quand 
il s'agit de justifier l'existence des êtres sans raison? Peut-être. La 
contemplation de l'univers, avec son organisation « éperdûment vaste 
et profonde», l'extraordinaire profusion d'êtres, dont si peu semblent 
influer sur nous, pose une objection sérieuse à l'anthropocentrisme. 
Et saint Thomas ne soupçonnait pas, ne pouvait pas soupçonner la 
prodigieuse dilatation du monde, dans 1' espace et dans le temps, qui 
s'est opérée pour la pensée moderne. 

En tout cas. même si l'on entend au sens strict la nécessité des 
intelligences humaines pour rendre raison du monde matériel, il ne 
faut pas chercher, pour chaque fait et pour chaque être, un rapport 
déterminé avec le bien de l'homme. Le finalisme thomiste est beau
coup plus souple que le finalisme anthropocentrique dont Bernardin 
de Saint~Pierre représente l'épanouissement grotesque et auquell'Et1o
lution créatrice a porté des coups efficaces. Quand nous disons : na
tura nihil facit frustra, nous ne voulons pas assigner à chaque événe
ment une finalité distincte, nous voulons dire que tout ce qui existe, 
tout ce qui arrive trouve son explication dans des natures orientées. 
C'est dans la nature, non dans l'Î!ndividu comme tel, qu'il faut cher
cher l'application rigoureuse du principe: omne agens agit propter 

finem 33• Chaque type d'être a son rôle dans l'univers et l'intelligibilité 
particulière de tel événement ou de tel individu est tout entière à 
chercher dans son rapport avec la finalité de l'espèce. L'opacité propre 
à la matière explique tout l'écart entre l'intelligibilité des natures et 
l'imparfaite intelligibilité des faits, comme .Ja résistance de la ma
tière à l'idée rend raison des accidents de l'individu. Dans la mesure 
où s'affaiblit l'emprise de la forme, la causalité finale fait place à 
la causalité purement efficiente. C'est ainsi que la nature a disposé 
des membres en vue de certaines opérations. Mais du fait que les 
membres sont ainsi disposés résultent diverses particularités - poils, 
pigments, etc. - qui n'ont pas de finalité propre, mais proviennent 
des nécessités de la matière 34• 

et sic etiam homo factus est propter repa.rationern ruinae angeliœe; quia hœc 
utilitas consecuta est et a Deo prœvisa et ordinata "· ln Il Sent., d. 1, q. II, 

a. 3. Cf. Contra murmurantes, fln. 
33 Cont. Gent., III, c. 1 et n; St~mm. theol., p uae, q. I, a. 2. 
34 • Natura nihil facit fmstra; quia omnia quœ sunt in natura sunt propter 

aliud, id est proveniunt ex necessitate ex his quœ propter aliquid sunt. Sicut 
natura facit membra propter aliquas operationes. Sed ex hoc quod rnembra 
sunt talis dispositionis, sequitur quod habeant aliqda. accidentia, sicut quod 
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L'ordination de l'univers à l'homme serait donc à chercher dans 
l'ordre des essences. Mais parce que l'action divine respecte les na. 
tures en les mouvant, elle ne supprime ni la contingence, ni la liberté, 
ni même le hasard 35• 

Cependant le hasard n'est tel qu'au regard des causes secondes. 
Dans une métaphysique de la création, l'individuel, puisqu'en défi· 
nitive c'est lui seul qui existe, relève d'une intelligibilité supérieure 
qui pénètre son irrationalité même. Sans préjudice d'orientations 
singulières où se manifeste l'action d'une liberté suprême (dans le 
déroulement providentiel de l'histoire, par exemple), la contingence 
inséparable des phénomènes de notre monde révèle par soi la vraie 
nature des êtres qui le composent. L'être matériel ne serait pas vrai
ment lui-même, s'il n'y avait dans son activité quelque chose d'irré
ductible au pur rationnel 36• 

Que ce soit par assimilation ou par saisie intellectuelle, c'est bien 
toujours par l'action que s'effectuera le retour des êtres vers Dieu 31 • 

Seulement, dans le cas de l'assimilation par voie de causalité, l'action 
se borne à conférer à la créature une ressemblance nouvelle - mais 
du même ordre que la similitude première - avec le créateur. Elle 
exhausse l'individu au plan de la valeur propre du cosmos, et c'est 
par l'intermédiaire de celui-ci, objet des prédilections créatrices et 
pour ainsi dire substitut créé du Souverain Bien, qu'elle ramène la 
créature à son principe. Dans le cas, au contraire, du retour par 
l'intellection, Dieu est rejoint d'une faf•.-.n originale, grâce à son inser
tion, à titre de fin, dans la structure mt-me de l'activité créée. L'agent 
revêt ainsi, analogiquement, mais véritablement et intrinsèquement, 
une valeur d'absolu. La conception «intellectualiste», qui voit dans 
la pensée la fin immanente de l'univers, bien loin de contredire le 
primat de l'être, n'a de sens, au contraire que par lui. Car, si toute 
notre dignité consiste dans la pensée, la dignité de la pensée elle· 
même tient avant tout à la mystérieuse présence de l'"~:tre subsistant 

habeant pilositates quasdam vel colores vel corruptiones, quœ non sunt propter 
finem sed magis proveniunt ex neœssitate materire. Sic igitur, cum natura ope· 
retur propter aliquid, si res naturales r.on possent pervenire ad ilnem, quem 
natura in tendit, essent frustra ,. . In Ill de Anima, l. XVII. 

35 Cont. Gent., III, c. LXXIt, uxm, LXXIV. 

36 C'est pourquoi encore Dieu laisse le mal se produire. Un monde sans 
défaut supposerait. ou bien la non-réalisation de certaines natures, bonnes pour
tant en eUes-mêmes, ou bien un miracle peiiJétuel. Dieu tient à ce que les êtres 
soient ce qu'ils sont. 

37 In IV Sent., d. 49, q. 1, a . .2, qa .2. 
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- présence dynamique, aspirant à s~épanouir en une présence obJec
tive, présence, grâce à laquelle l'esprit ne porte pas seulement la 
« trace », mais la « ressemblance » de Dieu. Et si la fin véritable· des 
choses est de multiplier, en quelque sorte, par des imitations défi
cientes, l'excellence divine, elle-même immultipliable en sa plénitude 
exhaustive, si la création exprime, mime pour ainsi dire, au dehors, 
la génération immanente du Verbe, c'est en déclenchant, par la fasci
nation de son Actualité toute de lumière, le jeu des intellections créées, 
que l"Ëtre, souverainement, manifeste sa gloire et sa fécondité. 

II. - L'univers intérieur 

1. La double croissance de l' ~tre en nous. 

Tandis que les similitudes divines morcelées dans les créatures 
conspirent en vertu d'une impression initiale à mimer par leur concert 
J'unité dont elles procèdent, ·l'intellection, fleur exquise des activités 
cosmiques, fait surgir au sein de la conscience un second univers. 
Univers dont la réalité et la valeur répondent à la dignité de la pensée 
qui l'engendre et de l'Objet transcendant auquel elle est accordée. 

Ce monde intérieur a son dynamisme propre. Comme l'être de 
nature, l'être intelligible aspire à croître et à s'épanouir. 

Or cette croissance peut s'opérer de deux manières. 
Il y a· une croissance extensive, qui consiste dans l'acquisition de 

représentations nouvelles. La capacité naturelle de l'intellect embrasse 
virtuellement tous les genres et toutes les espèces et l'ensemble des 
rapports dont l'univers est tissu 38• L'être intelligible déborde l'être 
naturel, puisqu'il comporte des valeurs négath·es, comme la « pri
vation». Si donc l'ètre de nature ne se parlait que dans l'entière 
détermi-nation de son essence et de ses propriétés, la connaissance 
de ces déterminations entre dans le programme de perfection de 
tout esprit 39• 

38 c Capacitas autem naturalis cujuslibet intellectus se extendit ad cognos
cenda ornnia genera et spedes et ordinem rerum •. Cont. Gent., rn, c. LJX, 

39 • Esse intelligibile non minoris ambitus est quam esse naturale, sed forte 
majoris: intellectus enirn IUltus t'St orr..nia qure sunt in rerum IUltura intelligere 
et quredam intelligit qure non habent esse naturale, sicut negationes et priva
tiones. Quœcumque igitur requiruntur ad perfectionem esse IUlturalis, requi
nmtur etiam ad perfectionem esse intelligibilis vel etiam plura. Perfectio autem 
esse intelligibllis est quum intellectus ad suum finem ultimum pervenerit, sicut 
perfectio esse natura.lis in ipsa rerum constitutione consistit.- Quum enim 
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Il ne s'agit pas, remarquons-le, d'une simple juxtaposition de 
concepts: les idées,.non plus que les êtres, ne sont pas des atomes. 
Toute multiplicité implique hiérarchie: l'esprit ne peut faire s~enne 
une pluralité de représentations sans les grouper, les ordonner, les 
enchaîner par ces files d'énonciables, dont l'ensemble forme la scien
ce to ambltieuse de calquer dans ses définitions et ses lois la structure 
et le fonctionnement du réel u. Appuyée sur l'expérience, stimulée 
par l'étonnement 42, la science va se développant de génération en 
génération, et le. rythme de sa croissance est celui de la conquête 
intelligible de l'univers. 

Par là déjà l'enrichissement de l'esprit en étendue se double d'un 
enrichissement en profondeur. Sans même connaître plus d'êtres, 
il est possible de m1eux pénétrer le sens de l'être. Mais cet appro
fondissement ne résulte pas seulement, ni même en premier lieu, de 
la multiplication des rapports intelligibles qui nouent un être donné 
aux autres éléments du cosmos 43• Ces innombrables relations restent 

intellectus sit quodammodo omnÏfl,, qlllj!!cumque ad perfectionem nature perti
ne!lt, omnia etiam pertinent ad perfeétionem esse intelligibilis... De perfectione 
autem naturalis esse sunt natw:z s~ierwn et earum proprietates et virtutes ... 
Pertinet igitur ad perfectionem intellèctualis substantiz ut omnium specierum 
naluras et virtutes et propria accidentia cognoscat •. lb. 

40 La science est proprement la connaissance par les causes et, plus précisé
ment (·ncore, par les causes inférieures, subordonnées (ln 1 lUet., 1. 1). Elle porte 
sur les Nnclusions (ln 1 Post. anal., l. IX), et s'oppose ainsi à l'intelligence 
(intellectus), qui saisit les principes (lb.; ln 1 Met., 1. 1), et à l'expérience, qui 
nait de I'aœumulation de données particulières (Ib.). Sur la notion de science 
chez saint Thomas on peut consulter DURAN1'EL, Le retour à Dieu. par fintelli
gence et la volonté dans la philosophie de saint Thomas, p. 243-254. 

41 c Unde hzc est ultima perfectio ad quam anima potest pen•enire, secun
dum philosophos, ut in ea describatur totus ordo universi et causarum ejus, 
in quo etiam finem ultimwn hominis posucrunt •. De Ver., q. n, a. 2. Cf. Avr
CO.'NE, Met., IX, c. VII, f. 107 ·a. - Saint Thomas nie que ce soit là notre .6n 
demière; ii ne nie pas que -~ wit réellement une fin, une ambition de l'e~prit; 
ni même que ce soit la b.éat~tude imparfaite de l'homme • naturel •. 

Cette • descriptio o.rdinis univcrsi ,. sera l'ambition de SPINOZA: c Deinde, 
omnes idtœ ad unam ut redigantur, conabimur eas tali modo concatenare et 
ordinare ut mens nostra, quoad ejus fied potest, referat objective fonnalitatem 
naturœ, qtJoad totuiil et quoad ejus partes •. De intellectus eme!l(latione, éd. 
Van Vloten, 1913, t. I, p. 28. 

42 In I Met., 1. .JI; C{lnt. Gent., III, c. xxv, c. r.. 
43 Le double enrichissement de la connaissance est bien distingué dans Je 

tf>xte du Contra gentiles, Ill, c. LVI: • Quanto aliquis intellectus est altior, tanto 
piura cognoscit, vel secundwn rerum multitudinem, vel secundum earumdem 
pl ures ration es ,. . Ces raisons ne comprennent pas seulement les rapports de 
l'être avec les autres êtres, mais aussi sa relation avec l'ttre absolu. Voilà pour-
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encore à la surface de l'être ou du moins ne sauraient l'exprimer 
dans ses derniers recès. Le secret de l'être ne peut se livrer à nous 
que dans la considération de l'être en lui-même et de son rapport 
fondamental à son principe immanent. La pensée est exigence d'inti
mité. Au delà d'une connaissance extérieure et empirique, nous vou
drions forcer •l'essence des choses 44, et le. malheur de la philosophie 
fut souvent de prendre pour des idées éternelles un complexe factice 
de notions. Mais là même ne se repose pas notre ambition: plus notre 
regard se fait pénétrant, plus l'être se dévoile à nous sous son vrai 
jour, plus, à travers l'essence qui le découpe et le définit, nous per
cevons l'acte qui le réalise 45 • 

C'est a•lors que par delà les déterminations familières qui en 
masquaient la mystérieuse plénitude. l'être se dévoile à nous, mais 
avec sa richesse sans limite apparaît son incommensurable indigence. 
Impuissant à s'expliquer lui-même, il ne se justifie qu'en s'appuyant 
sur son auteur, son exemplaire et sa fin. 

Accroissement de lumière ·'ltellectuelle, expérience vécue de -l'ac
tualité de l'être, découverte de ses grandeurs et de ses misères, scan
dale devant la limite - voilà tout ce qu'enveloppent la perception 
claire des principes moteurs de la raison et •leur application au 
donné. Et les cinq voies que la Somme théologique trace vers Dieu 
ne sont que cinq veines - il y en a d'autres - particulièrement 
favorables à l'exploitation des ressources secrètes de l'être dans 
l'esprit. 

quoi auc1m intellect créé, même dans la vision béatifique, ne saurait connaître 
adéquatement les raisons des choses. 

44 Camp., c. CIV. 

45 Les différents degrés de l'abstraction - physique, mathématique, méta
physique - !llaTqUent les principales étapes de cette pénétration progressive 
de l"être. - De Pot., q. lll. a. 5; Summ. throl., la, q. xLIV, a. 2. Voir aussi la 
théorie de r intellectra: c Nomen intellectus quarndam intimam cognitionem im
portat: dicitur enim intelligt're, quasi in tus legere. Et hoc manifeste pa tet 
consideiaJltibus differentiam intellectus et sensus; nam cognitio sensitiva occu
patur circa qualitates sensibiles exteriores; cognitio autem intellectiva penetrat 
usqbe ad essenti.am rei. Objectum enim intellectus est quod quid est... Sunt 
autem multa genera eorum quœ interius latent, ad quœ oportet cognitionem 
hominis quasi intrinsecus penetrare. Nam sub accidentibus latet natura rei 
substantialis; sub verbis latent signiflcata verborum; sub similitudinibus et 
figuris latet veritas figurata (res enim intelligibiles s1mt quodammodo interio
res respectu renun sensibilium, quœ erte<rius sentiuntur), et in causis latent 
effectus et e conver59. Unde Jespectu horum onmium potest dici intellectus. 
Sed cum cognitio hominis a sensu incipiat, quasi ab e:rteriori, manifestum est 
quod quanto lumen intellectus est fortius, tanto potest magis ad interiora 
penetrare •. Summ. theol., II• uae, q. vm, a. 1. 
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La pénétration de rêtre par l'inteHigence aboutit donc à élaborer 
la sagesse, cette forme la plus relevée de l'activité spéculative, qui 
Yise à éclairer tout le donné en le rangeant dans le faisceau lumineux 
des causes suprêmes 46• A mesure que le regard de l'esprit se fait plus 
aigu, non seulement il découvre dans les objets qu'il embrasse de 
plus nombreux rapports, mais surtout il saisit mieux leur dépendance 
des principes. Et le point culminant de la sagesse, c'est de reconnaître 
l'inacessible lumière qu'habite l'~tre dont tout être est sorti 41 • 

2. La connaissance concrète. 

Pourtant, ce développement idéal de l'être par la science et la 
sagesse ne suffit pas à satisfaire l'esprit. 

Si pénétrante que soit la connaissance métaphysique. il reste tou
jours dans la chose, prout est in se, une valeur irréductible à ce que 
notre pensée peut en saisir. Tout objet accessible à notre intelligence 
est affecté d'une dualité irrémédiable de nature et de suppôt. De 
là pour nous une inaptitude foncière à la connaissance des formes 
pures: nous ne pouvons penser la subsistance que sous l'aspect dC' 
la «concrétion ». Une existence imm.atérielle évoque invincible
ment en nous une existence idéale 48 • Mais cette dualité a une racine 
plus profonde que la composition hylémorphique. Elle tient à la 
distinction du quo est et du quod est. En Dieu seul •l' essence coïncide 
entièrement avec le sujet. Partout ailleurs le réel est plus que son 
idée. Dès lors se trouve profondément modifié le problème de l'in
telligence. 

46 In 1 Met., 1. 1; In VI Eth., 1. V; l11 Boeth. rle Trin., q. 11, a. 2, ad }um; 

Cont. Gent., 1, c. 1; III, c. xxv. Dans la Somme (Il" Il'", q. XLV), saint Thomas 
traite de la sagesse surnaturelle, don du Saint-Esprit, connaissance savoureuse, 
comportant l'intervention d'éléments affectifs. Les deux sag€sses ne sont pas 
suffisamment distinguées dans DuRANTEL, Le retour à Dieu ... , p. 259-268. 

47 • Cognoscit tarnen substantia separata per suam substantiam de Deo 
quia est et quod est omnium causa et eminens omnibus et remotus ab omnibus, 
non solum qure sunt, sed etiam qure mente creata concipi possunt. Ad quam 
etiam cognitionem de Deo nos utcumque pertingere possumus: per eHectus 
enim de Deo cognoscimus quia est et quod causa aliorum est et aliis superemi
nens et ab omnibus remotus; et hoc est ultim:um et perfectissimum · nostrre 
cognitionis in hac vita. Unde Dionysius dicit quod Deo quasi ignoto conjun
gimur, quod quidem rontingit dum de Deo quid non sit cognoscimus, quid vero 
sit penitus manet ignotum. Unde et ad hujus sublimissimre cognitionis ignoran
tiam demonstrandam, de Moyse dicitur quod accessit ad caliginem in qua erat 
Deus •. Cont. Gent., III, c. XLIX. Cf. lb., c. xxv; ln L. de divinis nom., c. 1, 

1. III, éd. Vivès, t. :axiX, p. 392. 
48 St~mm. theol., la, q. m, a. 3, ad 1um. 
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Si les essences sont nécessaires, comme le pensait Aristote, les 
connaître, c'est du même coup, avoir la science du réel. Aussi est-il 
absurde de chercher la définition d'un objet dont on ignore l'exis
tence: une essence non réalisée est simplement impossible. D'autre 
part, le singulier ne se distinguant que par des circonstances maté
rielles, sa connaissance, ne peut apporter au contemplateur de la 
forme aucun enrichissement. 

Mais si la forme n'est pas l'actualité la plus profonde de l'être, 
la vision des essences ne peut plus combler un esprit dont l'ambition 
est de posséder l'être dans ses profondeurs. La connaissance de la 
réalité concrète présente pouT moi un double intérêt: un intérêt 
pratique, puisque ce monde réel forme le cadre de ma vie et l'en
semble des moyens qui me serviront à conquérir ma fin; - mais 
aussi, semble-t-il, un intérêt spéculatif. Fondement de l'intelligibilité, 
se peut-H que l'existence n'ait aucune valeur intelligible? Le concret, 
dans une métaphysique de l'esse, ne doit-il pas être la pâture par 
excellence de l'esprit? 

Mais ici l'on dénoncera une confusion. Oui, l'intellect, loin d'être 
pure faculté des essences, se définit par une ordination transcendan
tale à l'esse. et l'abstraction elle-même suppose un rapport actif des 
déterminations de l'objet à l'acte d'exister. Seulement, cet esse auquel 
l'intellect est ordonné, ce n'est pas du tout l'esse envisagé dans sa 
réalisation actuelle, concrète; c'est l'être sublimé, transfiguré, élevé 
par l'esprit au niveau du nécessaire et de l'absolu, à telles enseignes 
que la nature abstraite revêt dans l'esprit qui la pense, une existence 
plus noble que dans l'objet matériel. L'intelligence, comme telle, pa
raît donc devoir se désintéresser du point de vue existentiel 49• Elle 
s'en désintéresserait. en effet, si l'existence actuelle des choses dé
pendait des caprices d'une matière impénétrable à la pensée. Mais 
tout change, si le principe de l'esse est une liberté, une sagesse, un 
amour. Alors l'éternel pénètre le temporel, une intellectualité supé
rieure se manifeste à travers l'apparente irrationalité du fait. Une phi
losophie créationiste se doit d'exalter la valeur du concret. Connaître 
existentiellement les choses, c'est participer à la science divine selon 
sa dernière détermination. 

Mais dans quelle mesure une telle connaissance ·est-elle possi
ble? L'existence est l'acte des actes. Pour saisir une créature sous 

49 L'existence des choses c est extra genus notitüe •: De Ver., q. rn, a. 3, 
ad aum. 

50 ln IV Sent., d. 49, q. n, a. 1; Cont. Gent., III; c. LI. 
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cet aspect privilégié, il faudrait coïncider avec la source de l'être, 
plus immanente qu'eux-mêmes à chacun de ses effets. L'existence ne 
se laisse intuitivement saisir que dans l'acte qui la pose; elle ne sau
rait être donnée à la façon d'un objet. Tout objet enveloppe des 
ténèbres de sa finitude la lumière de I'actualité. Clarté mêlée, rayon 
alourdi. il n'a plus en lui-même la fluidité, la diaphanéité, la subti
lité qui lui permettrait de s'insinuer au cœur de l'esprit, de s'épa
nouir dans la conscience en gerbe de splendeur. De même qu'une 
forme déterminée à une portion de la matière a perdu sa plasticité 
et ne peut plus par elle-même informer un autre sujet, la lumière 
intelligible de l'acte, contractée dans une essence particulière, perd 
son aptitude à informer immédiatement l'esprit 50• Mais si l'existence 
de l'objet ne peut s'intérioriser en nous, nous ne pourrons jamais 
coïncider avec elle, car coïncider avec ce qui est hors de soi, c'est se 
détruire. L'intelligence humaine n'adhère à l'être concret que par le 
moyen du jugement, qui non seulement en brise l'unité intime, mais 
substitue à l'impossible possession de l'esse une affirmation d'exis
tence, remplace une " présence ,. par une " intention •· 

Mais si démunie qu'elle paraisse dans sa poursuite de l'existant, 
elle ne se résigne pas à son échec. L'amour de l'être est trop profon
dément imprimé en elle par l'acte même qui la jeta dans l'être. Et 
tandis que dans le monde du nécessaire, dans l'univers des essences, 
des rapports et des lois. dans ce monde grêle et net, homogène à 
sa pauvreté spirituelle, elle croit trouver sa nourriture rassasiante 
et le lieu de son repos, de brusques rappels, montés des profondeurs 
ontologiques, l'avertissent que si elle est raison captatrice de l'ab
strait, elle est aussi puissance de l'être vrai. Elle a beau essayer de 
s'isoler. en se répétant orgueilleusement: 

«Qu'est-ce tout cela qui n'est pas éternel?» 

elle sent bien qu'une éternité et une nécessité idéales ne contentent 
qu'tme partie d'elle-même et qu'une autre voix, digne elle aussi 
d'être écoutée, lui murmure: 

« Aimez ce que jamais on ne verra deux fois! ,. 

Et c'est pourquoi l'activité spirituelle ne peut se parfaire dans 
la connaissance des natures et des réalités intemporelles. A côté de 
la science et de ·la métaphysique, il y a place pour l'art, qui, unifiant 
dans sa vision créatrice la multiplicité des valeurs sensibles saisit 
en ses objets l'âme singulière qu'il leur donne, et, par la pos~ession 
lucide d'un monde libre et neuf, nous console de l'opacité des choses; 
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il y a place pour les connaissances historiques et descriptives, dont 
la finalité ne s'épuise pas à préparer des systèmes de lois scientifiques, 
mais qui méritent notre intérêt par cela même qu'elles nous àident 
à délimiter dans l'être la zone de l'existant. 

Ces considérations, que tollt dans sa métaphysique de l'esse in
vitait saint Thomas à formuler 51 , on ne les trouvera nulle part dans 
son œuvre. A quoi bon souligner un déficit évident? Lui qui avait 
si bien vu dans l'actualité des choses leur ·lumière, dans l'existence 
racte des actes, et dans le singulier le seul existant, lui qui avait dé
placé de la forme aristotélicienne vers l'acte d'être la valeur maî
tresse de l'ontologie, il n'a pas osé s'avouer la révolution corrélative 
qui s'imposait ici, ni dire adieu aux préjugés du conceptualisme an
cien. La connaissance du singulier a bien une valeur pratique -
et c'est pourquoi on ne la refusera pas à l'âme du Christ 52, non pJus 
qu'aux anges, dont on sait le rôle dans le gouvernement de l'uni
vers 53; et l'on admettra en Dieu une idée distincte pour chaque in
dividu 54• Mais elle est dépourvue d'intérêt spéculatif 56 • 

Du reste, qu'il s'a-gisse de Dieu ou des anges, la connaissance du 
singulier est présentée comme une simple suite de la vtsiOn épui
sante de l'essence: nulle part saint Thomas ne consent à y voir un 
bien original. 

Respect timoré du Philosophe? Saint Thomas, quand il le veut, 
sait bien, sans trop le dire, en secouer le joug. Il semble qu'ici son 
tempérament cérébral ait vaincu sa métaphysique. Intellectuel selon 
tout ce que ce mot comporte de puissance, mais aussi de limitation, 
saint Thomas n'a pas réussi à développer son intellectualisme jusqu'au 
point où par un dépassement généreux il se fût humanisé. En pos
session de principes qui lui permettaient de comprendre sympathi-

51 Comme J'a bien Montré, en un des plus suggestifs chapitres de sa thèse, 
le P. RoussEL'JT, L'int~ectualisme de saint Thomas, 2e p., ch. m: La connais
sanCe du singulier, l'Art. et l'Histoire, p. 108-132. 

52 Summ. theol., Ilia, q. XI, a. 1, ad sum. 
53 lb., P, q. LVII, a. 2, 
54 lb., q. xxv, a. 11; q. xv, a. 3; De Ver., q. m, .a. 8. 
55 Naturale desiàeriurn rationalis creaturre est ad sciendum omnia qwe 

pertinent ad perfecflionem intellectus, et hœc sunt species et genera rerum et 
rationes earum. Cognoscere autem alia singularia et cogitata et facta eorum 
non est de perfectione intellf'Ctus creati; nec ad hoc cjus naturale desiderium 
tendit,. Summ. theol., ra, q. XII, a. 8, a. 4um. Un peu plus loin, on trouve 
cependant: c Cognoscere autem singularia pertinet ad perfectionem nostram ,_ 
Q. XIV, a. Il. Mais il s'agit de la perfection c secundum cognitionem practi
cam , comme saint Thomas l'explique clairement 11!3 , q. XI, a. 1, ad 3um. 
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quement toutes les activités humaines et d'explorer avec un intérêt 
accm les moindres recoins de l'univers, il a laissé, sans y jeter un 
regard, d'immenses espaces. On peut tirer du thomisme une théorie 
cohérente de l'art 56 et une métaphyslque de l'amour, mais à saint 
Thomas lui-même, le monde de l'esthétique et j'Usqu'à un certain 
point celui de la vie affective sont restés étrangers 57• 

Nous ne pensons pas qu'il faille rendre responsable de ces la. 
cunes la théorie de l'individuation par la matière. Sans doute, pour 
une connaissance qui aborde les êtres sous l'angle de leurs détermi
nations essentielles, l'individu n'ajoute aucune valeur à l'idée de 
l'espèce. Encore faut-il avoir cette idée. Or l'idée est tout le contraire 
du schéma abstrait que construit l'intelligence conceptuelle. Car ce 
schéma reste indéfiniment susceptible de déterminations nouvelles 
suscitées par le choc de l'expérience, mais l'idée les contient toutes 
en indivis. Le concept est potentiel, l'idée prégnante. Qui possèderait 
l'idée d'homme y lirait toutes les lignes possibles du développement 
humain. C'est dire qu'une telle idée ne peut qu'être innée. Les esprits 
purs, croit saint Thomas, possèdent ainsi, dès le premier instant, un 
stock d'images intellectuelles qui leur procure la vision limpide des 
essences et de leurs réalisations singulières 58• Mais nous ne sommes 
pas des anges; bien loin de pouvoir déduire de .t'essence les pro
priétés et de l'espèce les individus, ce qui est le rêve du rationalisme 
aristotélicien, nous ne connaissons l'essence qu'à travers les propriétés, 
et l'espèce que par les individus. Tout ce que nous pouvons faire, 
c'est enrichir progressivement notre ct-.tcept, en le coufruutant avec 
les synthèses individuelles qui nous révèlent les multiples ressources 
de l'idée aux prises avec la matière. Toute différence qualitative 

56 Comme l'a fait, par exemple, J. MARITAIN, daus son intéressant es<>ai Art 
et Scolastique, Paris, 1920. (Et surtout dans Creative Intuition in Art and P.oetry, 
New York, 1953). 

57 Certes, l'auteur du Pange Zingua et du Verbum supernum (pour ne rien 
dire de l'Adoro te, dont l'authenticité reste douteuse), n'était dénué ni de sens 
artistique, ni de sensibilité. Ses biographes nous disent l'affection simple et 
délicate dont il entoura son compagnon Réginald, et sa piété tendre, presque 
enfantine, qui le faisait passer de longs moments la tête appuyée contre le 
tabernacle. Mais de ces richesses intimes, comme de ces expériences spirituelles, 
presque rien n'est passé dans sa spéculation. Ses pages sur l'amour, admirables 
de profondeur, sont un parfait exemple d' • objectivation de l'existentiel •. Voir 
les remarques de WÉBERT, dans Saint Thomas d'Aquin, Le génie de r ordre, 
Paris, 1934, p. 257-268. (Nous mitigerions aujowd'hui notre jugement. La 
philosophie n'a pas à être lyrique). 

5' Summ. theol., P., q. LV, a. 2, et q. Lvn, a. 2. 
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relève de la forme. Et la stricte répétition numérique n'est sans doute 
qu'un cas-limite tout abstrait 59• 

Mais la saisie concrète de l'individu ne sert pas seulement à in
tégrer notre idée de l'espèce. La conscience aiguë de la réalité du 
moi, l'actualité de l'autre éprouvée dans le choc expérimental, en 
avivant en nous le sens de l'existence, nous mettent, d'une façon 
obscure, en un certain accord avec l'Acte pur d'exister. N'y a-t-il pas 
dans la vie des circonstances où il nous semble sortir d'un rêve, et 
perce\·oir pour la première fois l'originalité de l'être? Et quand nous 
évoquons, de ceux que nous aimons : 

.. .les phrases familières, 
L'art personnel, les âmes singulières, 

un moment ne vient-il pas où nous avons l'impression d'entrer au 
plus intime d'elL"<·mêmes et de saisir ce qui fait l'unité .de leur vie, 
comme si nous recevions un rayon de cette science qui ne se con
tente pas de connaître les choses par leur essence, mais les atteint 
sous l'angle de l'esse, et par là pénètre les secrets des cœurs? 

Sans doute, les choses et le moi lui-même ne sont perçus exis· 
tants que sous la lumière de l'être, présent dynamiquement à la 
pensée. Et la métaphysique est impliquée tout entière dans la pre
mière de nos intellections. Mais précisément, nous ne pouvons nous 
contenter de la métaphysique. La connaissance concrète n'ajoute rien 
à notre saisie intellectuelle de l'être, mais elle atteste, par son exer
cice, que cette saisie, dans la mesure où elle nous est possible, n'épuise 
pas le mystère de son objet. Et tandis que l'intelligence projette sur 
les données existentielles de l'intuition la lumière du nécessaire et de 
l'absolu, et perçoit le temporel sub specie Œternitatis, l'intuition ma
nifeste, par son opacité même, l'irréductible écart entre notre pensée 
et l'esse actu. 

Il ne faudrait donc pas voir dans la connaissance concrète une 
renonciation de la pensée à ses prétentions à l'éternel. Seulement 
cet éternel, elle le goûte dans le temporel lui-même, et cela d'une 
manière tout autre que la connaissance abstraite. Répétons-le: dans 
un monde contingent qu'une Providence gouverne, tout événement 
apporte plus que soi..même. Il est le signe d'une volonté de Dieu. Si 

59 Le P. RoussELOT a bien montré comment les • thèses les plus essentielles, 
les plus • architectoniques », de l' c intellectualisme finaliste » de saint Thomas 
« appelaient la conception d'une différenciation intelligible et perpétuelle au sein 
même de l'espèce •, L'intellectualisme de saint Thômas, p. 126-131. 



U,• LA DOUBLE CROISSANCB DB L 'ttRE EN NOUS 335 

dons l'acte libre est celui où notre personnalité s'exalte, oo notre 
existence atteint, pour ainsi dire, son plus haut point d'actualité, si 
c'est en lui que se réalise au suprême degré notre coïncidence avec 
nous-mêmes, s'il nous exprime dans ce que nous avons de plus nôtre, 
la \-ision de l'univers concret, en conformant notre intelligence à la 
liberté créatrice, nous met à même d'adhérer au Dieu vivant. La con
naissance, ·ou mieux la reconnaissance de l'être amorce, si elle ne 
l'inclut pas, ce «consentement à l'être 60 », ébauche de l'amour de 
Dieu, en qui nous allons bientôt découvrir la valeur la plus haute 
de l'esprit. 

3. Fonction noétique de (amour. 

Pour un thomisme pleinement fidèle à son intuition originelle, 
l"intelligence, dans, son effort pour intérioriser I'être, devrait donc 
tendre à parfaire sa vision abstraite des natures paT un contact tou
jours plus étroit avec l'existant. Il lui faut, pour réaliser vaille que 
vaille ses ambitions, se prolonger par des facultés dont l'acte soit 
précisément de revivre en y répondant l'action même de l'objet. 

Quand on a présente à l'esprit la théorie thomiste sur le ca
ractère existentiel de tout dynamisme, on est tout naturellement con
duit à ranger les activités de tendance parmi les instruments aptes 
à nous introduire dans le mystère de l'esse actu. C'est pour cela qu'en 
exposant la doctrine de saint Thomas suT l'intellection, il nous a paru 
que pour être vraiment cohérente, cette doctrine exigeait qu'on fît 
intervenir dans l'acte de penser un élément dynamique, seul capable 

so • En consentant à l'être, la pensée ne s'arrête pas sur l'existence objective, 
la vérité de cette existence est finalement ce que détermine par rapport à elle 
le vouloir divin. Dès lors par cela même que nous pensons d'une façon méta
physique la vérité de l'être, c'est ce vouloir que nous faisons nôtre en quelque 
cfaçon. Sans doute le point d'application de notre vouloir n'est pas d'une façon 
immédiate l'acte éternel d'où l'être procède; nous n'avons pas à faire que l'être 
soit et à porter ainsi par la pensée le poids de l'existence du monde. Notre 
pensée porte sur l'être, mais justement en acceptant de se donner l'être pour 
objet et de le penser dans toutes ses implications métaphysiques, c'est le 
vouloir même de Dieu qu'elle reproduit en elle, suivant sa condition de 
créature. A la création du point de vue de Dieu correspond le consentement 
de notre point de vue ... Lorsque la pensée se fait de plus accueillante à l'être. 
consentant à le voir dans sa vérité métaphysique, consentant ainsi à bien user 
d'elle-même dans cette connaissance, l'objet vers lequel elle se porte, c'est-à-dire 
l'être, reproduit donc en nous, d'une façon analogique et participée, la volonté 
divine par l'intermédiaire de l'être •. A. FoREST, Du consentement à r~tre, 
Paris, 1936, p. 154-1.56. 
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d'expliquer le rapport de l'objet à l'existence absolue. Mais nous de
vons aller plus loin et nous demander, non plus dans quelle mesure 
l'activité de l'esprit implique un «vouloir de nature», antérieur à 
toute volition consciente, mais dans quelle mesure les diverses dis
positions affectives, les actes conscients et libres de la volonté in
terviennent dans notre conquête de l'être, s'ils y interviennent, non 
seulement par l'état où ils acheminent, mais par leur acheminement. 

Il ne peut être question d'intégrer dans le thomisme une philo
sophie où la volonté deviendrait par elle-même faculté connaissante. 
Le vouloir n'est pas formellement possession, mais tendance, réali
sation. Il est, à l'intellection, ce que le mouvement ou l'action tran
sitive sont à l'esse. L'on ne saurait donc voir en lui une perfection 
dernière. Son rôle est de nous faire poser les conditions favorables à 
la saisie spirituelle de >l'être. 

Mais à la différence du mouvement ou de la causalité physique, 
le vouloir est un acte immanent. Par lui-même, il communique à son 
sujet une perfection intrinsèque; il le charge d'une valeur nouvelle, 
émanée de l'objet. Nous avons vu comment, selon saint Thomas, 
l'aimé, dans l'amour, mystérieusement habite. Dans ses dispositions 
habituelles et son exercice effectif, la volonté possède déjà, par une 
présence anticipatrice d'ordre existentiel, l'objet qu'elle convoite ou 
qu'elle tend à susciter dans l'être. Et comme elle s'enracine dans 
l'intellect, celui-ci en se percevant la perçoit avec la valeur existen
tielle dont elle est chargée. 

Aimer un objet, c'est donc le connaître tout autrement que si 
nous ne l'aimions pas; c'est le connaître à travers cet être second 
qu'il revêt dans le cœur de l'aimant. C'est pourquoi saint Thomas 
comme tout philosophe qui veut tenir compte du réel, accorde une 
place, parmi les conditions prochaines/ de la connaissance, à l'orien
tation de l'appétit. Qualis e~ unusquisque, tals finis videtur ei 6 \ 

avait dit Aristote. Le chrétien qu'est saint Thomas sait bien qu'il est 
parfois en notre pouvoir de faire nôtre la vérité ou de nous y refu
ser; il sait que le désir concentre l'attention sur son objet et qu'une 
convoitise véhémente peut rendre impossible une saine appréciation 
des valeurs; il n'ignore pas quelle ingéniosité déconcertante la pas
sion sait déployer chez les natures les plus obtuses et que de justi
fications imprévues nous découvrons tout à coup pour ce qui nous 
agrée. Seulement, faut-il voir dans cette·« cote d'amour» dont l'ap
pétit affecte ses objets, un enrichissement du connaître ou bien une 

n Eth., r, 6, 1113 a 21 sq. Cf. De Car., a. 12. 
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perversion? La réponse n'est pas douteuse. L'appétit rétrécit l'objet 
tormel de l'intelligence, il me fait percevoir les choses, non telles 
qu'elles sont en soi, mais telles qu'elles sont pour moi, ou pour mon 
autre moi-même. C'est pourquoi il joue, dans la connaissance pra
tique, un rôle hors de pair; mais c'est aussi pourquoi saint Thomas 
refuserait d'en faire un instrument d'exploration métaphysique. La 
seule disposition susceptible de favoriser la spéculation, c'est l'amour 
de la vérité, la sincérité absolue; or l'effet de cette disposition, c'est 
précisément de laisser l'intelligence suivre sa propre loi. 

Saint Thomas cependant reconnaît à la connaissance per Diam 
affectus le pouvoir de pénétrer, en quelque manière, le secret des 
existences individuelles. Non seulement, l'amour pousse le sujet à 
scruter toujours plus avant le profondeurs de son objet';". mais par 
lui-même, il dit présence mystérieuse et réciproque de l'un à l'au· 
tre 63 ; par lui-même, il unit l'ami et l'aimé 6', il les « connaturalise », 
de telle sorte que l'un n'a qu'à se regarder vivre et sentir et penser 
pour connaître, tout autrement que par concepts, les réactions sin
gulières de l'autre 65• Une mère pénètre l'âme de son enfant mieux 

62 ~ Amans... dicitur esse in amato secundum apprehensionem, in quantum 
amans non est contentus superficiali apprchensione amati, sed nititur singula 
qure ad arnatum pertinent, intl'insecus disquirerc, et sic ad interiora ejus ingre
ditur •. Summ. theo/., 1a Il"c, q. xxviii, a. 2. 

63 c Quantum ad vim appetitivam, arnatum dicitur esse in amante, prout 
est per quamdam complaœntiam in ejus a.ffectu ... E converso autem amans est 
in amato, aliter quidem per amorem concur· ·,·enlire, aliter per amorem amici
tire. Amor namque concupiscentiœ non reqUicscit in quacumque extrinseca aut 
superficiali adeptione vel fruitione amati, sed quœrit amatum pcrfecte habere, 
quasi ad intima illius perveniens. In amore vero amicitiœ amans est in amato, 
in quantum reputat bona vel mala amici sicut sua, et voluntatcm amici sicut 
suarn •. Summ. theol., ib. 

64 Summ. theol., ib., a. 1. 
65 On sait que saint Thomas, a la science abstraite du moraliste profession

nel, oppose l'intuition ooocrète, nullement raisonnée, mais tout aussi sCue, de 
!"homme vertueux. Or. l'homme vertueux juge droit par suite d'une certaine 
c connaturalité • avec la vertu. Le fait que cette doctrine est introduite pour 
expliquer le mécanisme du don de Sagesse empêche d'en restreindre l'appli
cation au seul domaine des agibitia (Summ. theo/., 113 nae,. q. xLV, a. 2. Cf. 
q. 1, a. 4, ad 3um et P, q. 1, a. 6, ad 3um). 

Il y a deux façons de c-omprendre celte doctrine selon que l'on fait jouer à 
l'appétit • connaturalisé • le rôle de priocipe subjectif de synthèse, ou de 
donnée objective. La seconde interprétation est défendue comme plus pro
bable, par le P. RouSSELOT, L'intellectualisme de saint Thomas, p. 71-72. 
Peut-être vaut-il mieux dire que saint Thomas n'a pas lui-même entièrement 
ticé .au clair sa propre pensée. 

Saint Thomas attribue également un rôle à la tendance dans la. connaissan-

22 
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que tous les psychologues diplômés. Pour autant donc que l'on ac
corde à la connaissance du concret une valeur spéculative, on ne 
peut dénier toute fonction noétique à l'appétit. Mais on sait ce que 
saint Thomas eût pensé d'une telle conclusion. 

C'est dans l'expérience mystique, surtout, que l'intervention de 
l'amour apparaît. Saint Thomas ne pouvait négliger ici les admira
bles Sermones in Cantica, de saint Bernard, ni la tradition diony
sienne, canalisée par les Victorins. Di vina patiendo didicit 66 : le mot 
célèbre de l'auteur des Noms divins devait empêcher de méconnaître 
l'apport cognitif du vouloir. De fait saint Thomas admet sans diffi
culté, dans ses premiers ouvrages, il est vrai, que la volonté est plus 
atteinte, magis patitur, par son objet que 'l'intellect, qu'elle l'emporte 
sur lui en réceptivité 61 • C'est, en effet, nous le savons, le paradoxe 
de l'appétit d'avoir présent son objet par cela même que l'objet a 
d'incommunicable. A cette violence logique répond dans le sujet un 
état de déséquilibre, de «passion», qui est la blessure de l'amour. 

Tout un potentiel mystique est condensé dans ces quelques ar
ticles du Commentaire des Sentences et de la Somme et les méta
phores se trouvent justifiées par lesquelles les Docteurs de l'amour 
ont tâché de rendre sensible la délicieuse défaite du cœur. Toute
fois ne confondons pas les domaines. Saint Thomas vise surtout des 
expériences surnaturelles, où, la volonté étant mue immédiatement 
par Dieu, le sufet mesure à son ébranlement l'emprise divine. La 
sagesse qui nous « connaturalise » à Dieu est un don du Saint-Esprit. 
Si au contraire nous restons dans les limites de la pure activité hu
maine, on ne voit pas que l'amour de Dieu puisse, par lui-même 
nous apprendre quelque chose sur son objet. Tout ce qu'il peut faire, 
c'est de nous porter à user droitement de notre raison. Travailler à 
bien penser est le premier précepte de la morale. L'amour de Dieu, 
s'il s'adresse vraiment à Dieu, implique l'amour de la vérité, la fi-

ce que l'âme désincarnée prend de certains objets singuliers. Alors que l'ange. 
grâce à la force de sa lumière intellectuelle, peut lire dans l'idée de l'espèce les 
déterminations de tous les individus, l'àme séparée., de tous les esprits le plus 
débile, n'en tire qu'une connaissance générale, déterminée seulement à l'égard 
de ces individus auxquels l'âme est liée par un rapport spécial: connaissance 
antérieure, c mclination ,., disposition divine (Summ. theol., la, q. i.XXXIX, 

a. 4, 8; De An., a. 20). Saint Thornas ne s'explique pas davantage. Il semble 
qu'ici J'inclination serve plutôt à introduire l'objet dans le champ de vision 
de l'intellect, qu'à en favoriser directement l'exploration. 

66 Ps. Am:oPACITA, De Div. Nom., c. XI, n. 9, PC., c. 648 B. Le texte exact 
est: Où ~t6vov ~ta6oov, àl.1à xai :n:athov ni. ite1à. (Il s'agit d'Hiérothée, le maître 
supposé du soi-disant Aréopagite). 

&7 In III Sent., d. XV, q. IJ, a. 1. 
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délité héroïque à la loi propre àe l'esprit. Car il n'est autre que le 
dynamisme spirituel" lui-même, conscient et ratifié. Il n'introduit pas 
dans l'intelligence une détermination nouvelle; mais la stimule à al
ler jusqu'au bout de son élan. 

Et néanmoins, il nous semble que les affirmations de saint Tho
mas gardent un sens en dehors de la connaissance issue de l'amour 
surnaturel, et pour d'autres amours que l'amour divin. On ne pense 
qu'avec sa pensée. Mais précisément, nous ne sommes point pensée 
pure: notre connaissance n'est pas coïncidence, nos concepts ont 
un au-delà. Dans la mesure où l'être, prout est in se, possède une 
consistance et une valeur propre, dans cette même mesure l'amour 
conserve, dans la conquête de l'être, un rôle original. Par lui, à 
travers l'obscure valeur existentielle dont il nous charge, nous pâtis
sons en quelque sorte quelle chose singulière c'est d'exister. L'amour 
nous transporte dans son objet68, nous insère dans le réel, nous soli
darise, pour ainsi dire, avec lui. Vouloir, agir, ce n'est pas seulement 
donner un corps à l'idée ou préparer à l'intellect une prise plus 
parfaite de l'être; c'est aussi, en adhérant in actu exercito à ce qui 
est, «réaliser », au double sens du mot, notre « communion » dans 
l'existence. Dans ces limites, croyons-nous, un thomisme rigoureux ne 
devrait pas refuser de reconnaître à l'affectivité une fonction, com
plémentaire de l'intelligence, dans la possession du concret. Comme 
la distinction entre l'intellect et les facultés sensibles traduit pour 
nous la dualité objective de l'idée et de l'individu chez les êtres ma
tériels, la distinction de l'intelligence et de l'appétit répond, dans 
une certaine mesure, à la distinction de l'essence et de l'esse dans les 
objets connaturels à l'esprit fini. 

4. La bonne volonté. 

Suffirait-il pour parfaire la possession de l'être, de multiplier 
indistinctement les expériences affectives? Non; si l'amour, à sa ma
nière, introduit l'esprit dans l'être c'est parfois à cont-re-sens. S'il in
troduit l'être dans l'esprit, c'est trop souvent comme un poison. 

Il y a, en effet, entre la présence de l'intelligible à l'intellect et 
celle de l'aimé à l'aimant, une différence capitale. L'intellection a 
pour objet le vrai; or le vrai, c'est l'être sans doute, mais l'être épuré, 

ss ln Ill Sent., d. 32, q. I, a. 1, ad 3um; Quod., III, a. 17; Summ. theol., 
la nae, q. xxvm, a. 2. - On rappelle que l'amo~u dési~ che~ saint Thomas 
l'élément fondamental de la vie affective. 
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sublimé, dégagé de l'hic et nunc, rapporté à l'absolu, toutes opéra
tions qui ne peuvent s'accomplir que dans l'esprit. La valeur propre 
de l'acte intellectuel n'est donc pas à mesurer seulement d'après la 
valeur de. son objet prout est in se, mais d'après l'être nouveau que 
cet objet possède dans la pensée. Le terme immédiat de l'intellec
tion, c'est le verbe intérieur, où l'objet est attiré au niveau du sujet; 
et c'est pourquoi par lui-même l'acte intellectuel ne dit rien que 
perfection. 

Il en va tout autrement de l'appétit. Le bien qui le spécifie est 
dans les choses. En vertu de son réalisme existentiel, l'amour est 
mesuré, déterminé par la réalité concrète de son objet prout est in se, 
ou mieux prout iudicatur esse in se. Dès lors, si en toute forme in
telligible l'esprit trouve une possibilité nouvelle de participer à l'être, 
il ne s'enrichira au contraire vraiment par l'amour que si cet amour 
s'adresse à un égal ou à un plus noble que lui. Aimer les corps le 
dégrade, aimer Dieu le grandit. Disons même qu'à l'égard des réa· 
lités supérieures l'amour a sur la connaissance le primat. Connaître 
Dieu l'abaisse jusqu'à nous; aimer Dieu nous élève jusqu'à lui 49• 

Cette dernière déclaration tempère l'intellectualisme de saint 
Thomas. On sait que le Docteur Angélique refuse absolument de 
mettre dans un acte de la volonté la fin dernière de l'agir humain 70 • 

Le vouloir dit recherche du bien absent ou adhésion au bien possédé: 
la possession elle-même est l'affaire de fintellect. En particulier, 
l'on ne saurait voir, dans l'exercice des vertus morales, le souverain 
bien immanent de l'homme, puisque l'objet de ces vertus, c'est l'or
dre à établir dans le système des moyens de l'esprit 71 • 

Mais, si l'amour de Dieu prime la connaissance de Dieu, si c'est 
en convertissant ma volonté vers le Souverain Bien séparé que fin· 
cOipore en moi la plus haute valeur, n'est-ce pas à un tel acte, plu
tôt qu'à une spéculation toujours déficiente, que mes activités de
vront s'ordonner? 

D'autre part, si la matière de l'action moral!'l, ce sont les appétits 
et les objets extérieurs, son objet formel, c'est l'ordre de la raison. 
Or, cet ordre, nous l'avons vu, n'est que l'expression en nous de la 
loi éternelle; l'amour de la nature raisonnable, principe moteur de la 
moralité, enveloppe une adhésion obscure au Souverain Bien, dont 
procède, à un titre spécial, l'excellence propre de l'esprit. Toute 

19 Summ. theol., P, q. I..XlCW, a. 3; q. CVDJ, a. 6, ad sum; De Car., a. 3; 
De Ver., q. xm, a. 11. 

70 Cont. Gent., III, c. xxvu; Summ. theol., 13 11", q. m, ·a. 4. 
7J Cont. Gent., Ill, c. xxuv. 
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action bonne, c'est-à-dire toute action conforme aux exigences de 
notre réalisation spirihtelle, implique ainsi un amour de Dieu, qui 
n'est pas nécessairement une dilection e:\:presse, issue d'une claire 
notion, mais qui dépasse l'amour naturel, exercé dans n'importe quel 
de nos actes. C'est dire que la vie morale présente un caractère d'en
richissement spirituel qui la fait trouver en elle-même les arrhes 
de sa récompense. Je ne puis aimer Dieu, m'accorder à son Vouloir, 
chercher à réaliser, en moi-même et dans l'univers qui m'entoure et 
dans la société dont fe fais partie, l'idée éternellement présente à sa 
Pensée. sans participer dynamiquement à sa Valeur infinie, sans me 
grandir intérieurement. L'action morale accomplit ·Sur la matière 
concrète de la vie humaine un travail analogue à celui de l'intellect 
sur les données sensibles: elle sublime, dématérialise, élève au plan 
de l'absolu. Elle libère de l'égoïsme comme l'abstraction libère de 
l'hic et nunc. Elle introduit dans le temps une valeur d'éternité. Et 
c'est ce qui donne à l'action humaine sa grandenr tragique. L'acte 
le plus fugitü, dès là qu'il est pleinement conscient et libre, engage 
de l'éternel. 

Mais en agissant bien, en me conformant à la Pensée divine, je 
me conforme à l'orientation radicale de l'être; je me mets, pour ainsi 
dire, dans le sens du courant ontologique. Par là est rendue possible 
une pénétration, une possession spirituelle des choses, que les plus 
subtiles spéculations ne procureront jamais. Encore une fois, il ne 
s'agit nullement ici d'un enrichisseme cognitif. La rectitude de 
l'appétit ne favorise la connaissance théorique qu'en soustrayànt l'in
telligence aux influences perturbatrices. Il s'agit d'une affinité dyna
mique, d'une présence «existentielle », d'un ordre tout différent 
de la possession intelligible, mais qui n'en constitue pas moins une 
vraie conquête du réel. 

Nous l'avouons, l'on chercherait en vain chez saint Thomas des 
considérations de ce genre. Elles nous semblent pourtant sortir assez 
naturellement de sa métaphysique du vouloir. Et sans prétendre fai.re 
du Docteur Angélique un précurseur de M. Blondel, on peut bien dire 
que le thomisme contient de quoi justifier, interpréter et clarifier, 
quelques-unes de~ vues les plus heureuses parmi celles qui ont rendu 
justement célèbre le nom de l'auteur de l'Action. 
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III. - La fin de l'activité humaine 

Impuissant à étreindre par l'intellect le tout de l"êlre, l'hommf' 
cherchera donc, dans la connaissance concrète et dans l'action, un 
supplément à sa spéculation notionnelle. A une contemplation tou
jours plus épurée du monde des essences, le sage joindra une saisie 
plus ric-he et plus aiguë des valeurs de l'être réel. 
· De 1~, d~u1s le dynamisme humain, une brisure, que la philosophie 
d'Aristote a bien sentie. D'une part l'analyse de l'activité spirituelle 
reconnaît à l'opération de l'intelligence un caractère final. La per
fection suprême, la {<béatitude» de l'homme consiste dans la « pos
session » la plus complète possible du plus excellent objet, or l'intel
ligence ::;eule est, formellement, «possédante», puisque son acte c'est 
l'existence intérieure de l'être dans l'esprit. D'autre part, les condi
tions présentes de l'intellection s'opposent en nous aux ambitions de 
l'intellect. Il y a conflit enfrn le désir naturel de l'esprit, qui se porte 
vers une immédiate saisie de l'être, et son mode d'agir abstractif. 
Les suppléances dont nous parlions tout à l'heure ne sauraient y 
remédier: l'intelligence n'a pas de succédané. Et le conflit s'exas
père encore du fait que les possibilités, déjà si réduites, de l'enten
dement humain ne peuvent elles-~mes, en fait, passer à l'acte que 
chez le petit nombre. La métaphysique ne sera jamais le divertis
sement de la multitude, et chez ceux mêmes qui s'y adonnent, que 
d'obscurités, d'incertitudes et de contradictions 72• 

L'honune devra-t-H donc désespérer d'un bonheur fait pour des 
dieux, et se contenter d'une béatitude imparfaite, savant dosage de 
spéculation et de Yertus morales? Aristote s'y résigne, mais non pas 
ses commentateurs, C'est qu'aussi bien une telle attitude est dérai
sonnable. Dès là qu'on admet dans l'homme une intellectualité 
Yéritable, et non plus seulement participée (comme par exemple 
l'est en nous l'activité de la « cogitative » ), il faut bien lui reconnaître 
la possibilité de parvenir à la béatitude authentique, fin propre de 
la nature intellectuelle. Aussi Alexandre d'Aphrodise, Averroès, 
Avempace, cherchent-ils, par des voies diverses, une conjonction aux 
substances séparées qui permettrait à l'homme de participer à leur 
intuition. Peine perdue; devant au sensible les éléments de notre 
connaissance, nous ne pourrons jamais, avec nos moyens normaux, 

-r2 Cont. Cent., 1, c. VI; Summ theol, ra, q. I, a. 1. 
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nous élever jusqu'à saisir des essences immatérielles. La béatitude, 
si elle est possible, n'est donc point pour la vie d'ici-bas 73• 

Serait-elle réservée pour une vie future? Si Aristote et Alexandre 
en eussent pu acquérir la certitude, peut-ètre y auraient-ils trouvé 
l'apaisement de leurs angoisses. :e:Ievée à la condition et au commerce 
des substances intelligibles, l'âme séparée peut goûter la pure jouis
sance d'une contemplation toute de lumière. Son essence, jadis opa
que par sa liaison avec le corps, lui est désormais diaphane; délivrée 
de la dispersion du sensible, elle se possède enfin pleinement. 

Toutefois, ce qui aurait pu suffire au conceptualisme grec, ne 
répond pas encore aux ambitions de l'intelligence dans la métaphy
sique de saint Thomas. Car les substances séparées elles-mêmes, 
dont la condition apparaissait tout à l'heure comme le plus haut point 
auquel l'âme pût prétendre, les substances séparées ne trouvent pas.· 
dans le mode naturel de leur intellection, la pleine satisfaction de 
leur désir. Si elles lisent directement les essences dans des idées qui 
en épuisent la richesse, elles sont, elles aussi, impuissantes à étreindre 
l'~tre subsistant. Leur connaissance de Dieu reste spéculaire, incom
parablement plus haute que la nôtre, puisque Dieu se reflète dans 
le miroir net de leur essence, mais tout aussi déficiente: le plus et 
le moins ne comptent pas devant l'Infini. Nulle réalité créée n'est 
l'effet adéquat de Dieu et ne peut donc nous conduire à une con
naissance propre de ce qu'il est. Pas même à une connaissance géné
rique: une nature, si padaite qu'elle soit. dès là qu'elle est détermi
née, distincte de l'existence qui l'actue, reste séparée par tm abîme 
de l'Esse subsistant 74• Ainsi la métaphysique de l'esse ne permet pas 
de trouver dans la contemplation angélique elle-même, le terme des 
désirs de l'esprit. In naturali cognitione quam habent substantiœ se
paratœ de Deo, non quiescit eorum naturale desiderium 75• Savoir 
qu'une chose est nous pousse à en chercher la nature; la connais
sance des effets fait désirer de voir la cause, et tout objet fini, si 
excellent qu'il soit, éveille la pensée d'un objet plus parlait. 

Eh bien, nous sommes faits pour connaître Dieu: s'ensuit.;H 
que nous devions le percevoir immédiatement? Mais il n'y a pas de 
connaissance divine padaite, si Dieu n'est pas connu en ce qui le 
met à part. Et cela, seule peut nous le révéler une perception immé-

13 ln IV Sent., d. 49, q. 1, a. 1, sol. 4; q. ~a. l, 7; Cont. Gent., III, c. XLVJD; 
Summ. theol., la, rrae, q. v, a. 3. 

14 Cont. Gent., III, c. XLIX, n. 3 et 5. 
15 lb., C. L. 
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diate: l'infini ne se représente point. Toute autre connaissance de 
Dieu est négative: c'est un aveu d'ignorance. Or nous voulons tous 
surmonter l'ignorance. Et les substances séparées plus que personne. 
Une connaissance plus pure ne fait qu'aviver davantage leur désir 
de pénétrer dans la nuée, comme le mouvement d'un corps s'accélère 
à l'approche du centre 76 • Mais à l'appétit qu'elles portent en elles, 
nulle énergie active ne répond, car il ne s'agirait de rien de moins 
que d'intérioriser en soi la plénitude de l'être, et l'.t!:tre setil peut le 
faire en se donnant. 

Mais est-il admissible qu'un désir gravé au plus intime de l'esprit, 
un désir qui est la clef de son dynamisme, soit par nature condamné 
à rester vain? Desiderium naturre non potest esse inane. Le principe 
que nous avons naguère interprété, vient s'appliquer ici. Et du sens 
qu'on lui donne dépend la réponse à cette question tant agitée de nos 
jours entre commentateurs de saint Thomas: le Docteur Angélique 
a-t-il. admis une aspiration naturelle de l'intelligence à la vision di
vine? A-t-il, du fait de ce désir, prétendu déduire la possibilité de 
son objet 77? 

76 lb. 
11 Cette question, déjà débattue aux xv1• et xvu• siècles, est devenue, entre 

les deux guerres (grâce notamment aux articles du P. G. DE BtlOCLIE), une des 
pius aaitées entre les scolastiques contemporains. Trois (luestions sont ordinai
rE'ment mêlées, quïl impottc pourtant de distinguer: 

1° Saint Thomas a-t·il admis dans J'esprit créé un désir naturel de l'intui
tion divine, et si oui, conunent conçoit-il œ désir? 

2• L'affirmation d'un tel désir est-elle conciliable avec la doctrine de l'ab-
solue gratuité de la vision intuitive de Dieu? 

3° Cette même affinnation correspond-elle à la re.alité? 
n est évident qu'ici la première question seule nous intéresse directement. 
Nous ne pouvons songer à énumérer toutes les interprétations proposées de 

la position thomiste. On en trouvera une revue à peu près complète - pour 
l'époque - dans le Bulletin thomiste, 1932, p. 651-675 et 1935, p. 573-.'590. 

Selon œrtains, le désir naturel admis par saint Thomas ne serait autre que 
l'ordination, inscrite dans l.a stmclure ontologique de l'esprit créé; ainsi DoM 
l.APOJITA, Les notions d'appétit naturel et de puissance obédientielle chez 
saint Thomos d'Aquin, Ephemerides ïheologicœ lovanitnses, 1928, 257-277; 
J. O'MAHO!'.'Y, The desire of Gad in the philosophy of St Thomas Aquinas, 
Dublin and Cork, 1929. 

Selon d'autres, il s'agit d'un désir élicite Impliqué nécessairement en tout 
vouloir. G. DE BROGLIE, De la place du surnaturel dans la r1hilos()phie de saint 
Thomas, Recherches de Sciences religieuses, 1924, p. 193-245; 481-496. Autour 
de la notion thomiste de béatitude, Arehives de philosophie, vol. III, cah. 2, 
p. 55-96. 

Le P. RoLAND-GossBLJN, Béatitwù et désir naturel, Rev. des Sc. PhU. et 
ThéoT.; 1929, p. 193-222, adme.Tque-~Îe. désir dè" VOiJ:. Dieu est naturel, parœ 
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La controverse serait sans doute moins âpre, si n'intervenait ICI 

la volonté d'é\-iter à saint Thomas, fût-ce au prix d'une inconséquence 
avec lui-même, une soi-disant contradiction avec l'orthodoxie. Souci 
peu scientifique, et d'ailleurs parfaitement superflu. 

A interroger loyalement les textes, on a bien l'impression que 
saint Thomas voit dans l'intelligence un désir naturel de voir Dieu. 
Ce qui incline à le penser, ce ne sont pas des formules comme oportet, 
necesse est: on sait trop bien que pour saint Thomas ces mots ne 
désignent souvent qu'une haute convenance. Ce n'est même pas le 
seul fait que la tendance à la vision divine est exposée dans la partie 
du Contra Centiles où l'auteur entend se servir d';ugmnents de raison: 
on a pu dire que la division de l'ouvrage est loin d'être rigoureuse, 
et que saint Thomas, dans les trois premières parties, cherche surtout 
à s'appuyer sm des principes admis également par ses adversaires 
juifs ou sarrasins, sans trop s'inquiéter de leur caractère strictement 
rationnel 78 • Mais certaines expressions dont il use, ici et en maint 
autre endroit, paraissent montrer qu'il voyait dans l'appétit de la 
vision divine et dans la possibilité radicale de celle-ci des données 
relevant en droit de la pure raison. Di:re que l'intellect créé ne peut 

qu'il se déclenche naturellement sitôt que la notion de Dieu est présentée à 
!"esprit; Dieu, en effet, est <.:ompris dans I"objet fonnel de lïntellect. Mais l'apti
tude à l'intuition divine ne saurait être donnée commr~ définissant la nature de 
l'esprit: l'intelligence est factùté de l'êtrC:, non faculté du divin. Au contraire, 
pour le P. MARÉCHAL, Le point de départ . de la Métaphysique, cab. V, 
p. 262-316, c'est le désir implicite de la visk ùivine qui stimule l'activité de 
l'intellect, et explique l'absolu de la ·peJisée. 

Quelques-uns, tout en admettant un désir naturel de la vision intuitive, ne 
croient pas possible la connaissance certaine de œ désir, et par conséquent de 
ses implications, indépendamment des lumières de la foi. Par exemple, Ed. 
BRISBOIS, Le Dé~ir de voir Dieu et la métaphysique du vouloir sel011 saint 
Thomas, Nouv. rev. théo!., 1936, p. 978-989; 1089-1113. Telle semble être 
aussi l'opinion de M. MARITAIN, Les degrés du savoir, p. 562 sqq., n. Dans 
le même sens; plus récemment, J. ALFARO, Trascendencia e inmanencia de lo 
sobrenatural, Qregorianum, 1957, p. 5-50. 

D'autres enfin rejetteot ~implemenl l'existence du désir naturel de voir Dieu. 
Ainsi le P. GARRIGou-LAcRANGE, L'appétit naturel et la puis.~anee obédientieUe, 
Revue thomiste, 1928, p. 474-478; P. DEscoQs, Le mystère de1 notre élévation 
surnatureUe; GARDEIL, La structure de filme, 1927, t. I, p. 268-348. 

Pour expliquer les textes de saint Thomas, certains supposent, comme Ca~ 
tan, qtJe le Docteur Angélique sc tient sur le plan de la révélation. Voir p. ex. 
P. DuMo:-rr, L'appétit inné de la béatitude surnaturelle chez les auteurs sco
f:ostiques, Ephemerides theologicœ lovanienses, 1931, .p. 205-224; 571-591; 

1932, p. 5-27. 
78 BoUYGES, Le plan du c Contra Centiles • de saint 1 homos, Archives de 

Philosophie, vol. III, cab. 2, p. 176-197, 1925 
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pas parvenir à voir Dieu, n'est pas seulement hérétique, mais dérai
sonnable, prreter rationem 79 : cela équivaut à dire qu'un désir naturel 
pourrait être vain, ou que la perlection de l'intellect n'est pas dans 
la conjonction avec son principe, ou enfin que le principe de l'homme 
est autre que Dieu 80• Ne nous y trompons pas, en effet. Pour qu'un 
être trouve son achèvement dans son union avec sa cause, il ne lui 
suffit pas d'atteindre celle-ci n'importe comment: il faut qu'il la 
rejoigne à sa manière, c'est-à-dire, s'il s'agit d'une intelligence, intel
ligiblement. Le propre de la créature intellectuelle, c'est de pouvoir 
atteindre Dieu, non seulement par la voie de l'assimilation, comme 
toutes ]es autres natures, mais pa.r l'opération. Dans un contact im
matériel et d'autant plus intime, l'esprit voudrait saisir celui dont il 
dépend, l'étreindre en se laissant étreindre par lui, l'attirer à soi en 
se donnant à lui, le posséder lui-même, comme sa pedection, son 
acte. Mais tant que Dieu n'est connu qu'à travers une similitude 
créée, c'est elle et non pas lui qui formellement parlait l'intellect 81 • 

Sous peine de faire naufr~se à la dernière étape, la dialectique du 
retour implique, semble-t-il, la possibilité d'une saisie directe de Dieu. 

Mais si saint Thomas affirme ainsi le vœu profond de l'intelligen
ce, il mantient plus énergiquement encore l'impuissance radicale où 
elle se trouve de l'accomplir 82• Qu'on y songe, en effet: la béatitude 
que l'esprit convoite, est la béatitude même de Dieu. Il faut un œil 
divin pour soutenir la cla:rté divine. Et puisque nulle idée créée n'est 
capable de représenter Dieu tel qu'il est en soi, c'est Dieu qui devra 
descendre dans l'intelligence pour être à soi-même sa propre repré
sentation 83• Or les dispositions immédiates que requiert dans l'âme 
cet investissement divin, dépassent les forces de la nature; rien d'ail
leurs ne peut contraindre l'Absolu à livrer son secret. Et non seule-

79 Srlmm. theo!., l", q. xn, a. 1. 
ao lb. Cont. Gent., III, c. LI. 

81 • Necesse est ponere divinrun essentiam videri a beatis. Beatitudo enim 
est ultima perfectio rationalis natnrre. Nihil autem est finaliter perfectum nisi 
attingat ad suum principium secundum modum suum, quod ideo dico, quia ad 
principium, quod est Deus, attingit aliquid dupliciter: Uno modo per similitu
dinem, quod est commtme onmi creaturre ... Alio modo, per operationem (ut 
prretermittatur ille modus qui est Christo singularis, scilicet in tmitate personre). 
Dico autem per operationem, in quantum rationalis creatura cognoscit et amat 
Deum. Et quia arùma immediate facta est a Deo, ideo beata esse non. poterit 
nisi immediate videat Deum ...•. - Quodl .• x, a. 17.- Cf. Summ. theol., ra nae, 
q. m, a. 8. 

&2 In III Sent., d. 23, q. 1, q. 4, qa 3; IV. d. 49, q. n, a. 6; Cont. Gent., 
Ill, c. Lll, CXLVIJ; Summ.. theol .• la, q. xn, a.. 4; q. xxnr, a. 1; q. LXII, a. 1. 

s.:~ Cont. Gent., III, c. LI; Comp., c. CIV. 



m.· LA FIN DE L'AcriVITI1 HUMAINE 347 

ment la vision divine reste en dehors des prises naturelles de l'intel
ligence: elle n'est même pas exigée par celle-ci à la façon dont, par 
exemple, l'embryon humain exige la création d'une âme raisonnable 84• 

De toute manière elle reste pour nous gratuite, surnaturelle. La seule 
béatitude qui nous soit naturellement accessible, c'est la béatitude 
imparfaite, participée, que les philosophes ont connue 85• 

Le souci de conserver à la vision divine son caractère de libre 
don a inspiré une série de textes qui semblent inconciliables avec la 
doctrine de la Somme théologique et du Contra Centiles 86• Saint 
Thomas y distingue deux sortes de souverain bien. Il y a d'abord un 
souverain bien proportionné à notre nature, le seul connu des pen
seurs païens, le seul aussi vers lequel nous soyons naturellement in
clinés; et ce bien consiste dans une activité proprement humaine 87 • 

Et il y a un souverain bien qui excède, non seulement nos forces, 
mais notre pensée et notre désir as, car il ne peut y avoir désir naturel 
de ce qui est naturellement impossible 89• Ce bien qui consiste en 
une activité proprement divine, l'homme ne peut l'obtenir que par 
une initiative gratuite de Dieu. 

Saint Thomas serait-il arrivé à cette conception familière à bien 

84 In N Sent., d. 17, q. 1, a. 2, qa 3. 
85 In III Sent., d. 27, q. n. a. 2; de Ver., q. XIV, a. 2, 3; q. xxvn, a. 2; 

Summ. theol., p nae, q. m. a. 6; In Boet. de Trin., q. VI, a. 4, ad 3Um. 

86 En fait, des textes semblables se rencontrent aussi bien dans la Somme: 
par ex., la, q. ~D, ~· l; q. un, a. 1. _,.. Noter que la béatitude naturelle dont 
il est ici question est toujQurs une béatitude d.ans les limites de la vie pré
sente. (Note de la 2e éd.). 

87 In III Sent., d. 27, q. tt, a. 2; de Ver., q. XIV, a. :2; a. 3 ad gum; q. xxvn, 
a. 2; Spe, a. 1, ad gum. 

88 • Est autem duplex hominis bonum ultimum... Quorum unum est propor
tionatum naturœ humanae, quia ad ipsum obtinendum vires naturales sufficiunt, 
et est felicitas de qua phUosophi locuti sunt: vel contemplativa, qwe consistit 
in actu sapientiae, vel activa, quae consistit primo in actu prudentiae et conse
quenter in actu aliarum virtutum moralium. Aliud est bonum hominis naturœ 
humanae proportionem excedens, quia ad ipsum obtinendum vires naturales non 
sufficiunt, nec ad cogitandum vel desiderandum, sed ex sola divina liberalitate 
homini repromittitur ... et hoc est vita œtema ... NihU autem potest ordinari in 
aliquem finem nisi praeexistat in ipso quaedam proportio ad finem, ex qua pro
veniat in ipso desiderium finis; et hoc est secundum quod aliqua inchoatio finis 
fit in ipso; quia nihil appetit aliquid nisi in quantum habet aliquam Ulius simi
litudinem. Et inde est quod in ipsa natura humana est qwedam inchoatio 
ipsius boni quod est naturœ proportionatum: praeexistunt enim in ipsa natu
raliter principia demonstrationis per se nota, qwe sunt sem.ina qwedam sapien
tiae, et principia quaedam juris naturalis, qua~ sunt semina quaedam virtutum 
moralium •· De Ver., q. XIV, a. 2 Cf. ln I Eth., 1. IX; ln Ill S611t., d. 23. q, x. 
a. 4, qa 3. 
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des théologiens modernes, d'une nature trouvant en soi sa parfaite 
consistance, d'une félicité naturelle, qui ne devrait pas le meilleur 
d'elle-même à une aspiration secrète vers un bien supérieur? Aurait
il admis ce que nous pourrions appeler un état de nature «close»? 
L'un ou rautre texte donnerait cette impression. Par exemple, la 
solution à laquelle il s'arrête au sufet des enfants morts sans baptême. 
On sait que la théologie catholique ne permet pas d'accorder à ces 
âmes non régénérées la béatitude surnaturelle. D'autre part, l'opinion 
de saint Augustin, qui les précipite avec les réprouvés 90, parait vrai
ment trop dure et même injuste 91 • Saint Thomas, comme d'ailleurs 
la plupart des scolastiques, opte pour la solution qui a depuis pré
valu: ces âmes n'auront d'autre peine que l'absence de la vision 
divine. Mais en souffriront-elles? L'admettre, c'est retomber dans les 
difficultés de l'au~stinisme. Par contre, dire q~e les âmes des « lim
bes» ignorent leur vocation à la béatitude, c'est les mettre, d'un 
certain point de vue, en plus mauvaise condition que les damnés. 
Condition d'ailleurs inconciliable avec l'état d'une âme séparée. Et 
nuUus est, ut Augustinus dicit, qui non maUet dolorem pati cum sana 
mente quotm gaudere insanus. Dira-t-an alors que ces âmes, tout en 
sachant en quoi consisterait la vraie béatitude, ne s'affiigent pas plus 
de n'y pouvoir parvenir qu'un paysan sensé ne se désole de ne pas 
être roi? Saint Thomas l'avait d'abord pensé 92, mais plus tard, repre
nant le même problème, il choisit une via media. Les âmes des en
fants se savent bien créées pour la béatitude: une telle connaissance 
n'excède pas l'ordre naturel. Mais que cette béatitude consiste dans 
la gloire dont jouissent les saints, voilà ce qui les dépasse: _!!_s!_SJ.l_j)_!q._ 
cognitionem naturalem 93 • Saint Thomas ici semble bien ne reconnaî
tre -1: filomÏne qu'un désir de la béatitude en général. 

89 c Desiderium naturale non potest esse nisi rei quœ naturaliter haberi 
potest •. In Ill Sent., d. 27, q. n, a. 2, ad 4um. 

90 Saint Augustin lui-même a fort bien senti ce qu'U y avait de choquant 
dans sa solution : c Cum ad pœnas ventum est parvulorum, coarctor angustiis, 
nec quid r-!spondeam prorsus invenio •. Lettre 166, PL 32, c. 727. Du reste, le 
châtiment des tout..petits est une • mitissima pœna "• Enchiridion, c. xCin, 
PL 4(), c. 275; leur sort est sans doute préférable au néant: Cont. Julian, V, 
Il; PL 44, c. 809. . 

11 In Il Sent., d. 33, q. n, a. 1, 2; De Ma., q. v, a. 2, 3. Bien entendu, saint 
Thomas se garde de rejeter l'autorité de saint Augustin: il l'interprète, en 
entendant la • mitissima pœna • de la seule privation de la béatitude surn.a
turelle. 

12 la II Sent., d. 38, q. n, a. 2. 
13 D• Ma., q. v, a. S. 
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Peut-être cependant, la contradiction n'est-elle qu'apparente, et 
ne tient-elle qu'à l'emploi de concepts trop rigides dans une matière 
·si nuancée. Qui entend le principe: desideriJJm naturre non potest 
esse inane, d'un désir de nature exigeant sa réalisation, ne peut évi
demment concilier l'appétit du surnaturel avec sa gratuité. Qui ne 
distingue pas les sens divers que peuvent revêtir les mots «désir», 
« inclination», « nature », verra fatalement chez saint Thomas des 
contradictions 94• L'adJectif « naturel», par exemple, peut indiquer que 
le sujet possède en soi le principe de la réalité ainsi qualifiée. Mais 
il peut signifier aussi une simple tendance, sans impliquer aucune
ment chez le sujet le pouvoir de la satisfaire 95• De même faut-il dis
stinguer ·entre un désir « complet », qui suppose la possibilité de 
l'objet, et un désir «conditionnel» 96 • Mais le véritable principe de 
solution doit être cherché plus profondément. Il gît, nous semble-t-il, 
dans la différence radicale qui sépare le dynamisme propre à l'esprit 
d'avec le dynamisme des formes naturelles. Le dynamisme naturel. 
au sens strict, est celui qui se fonde sur une essence déterminée dont 
il poursuit le maintien, l'épanouissement ou la propagation. Dans 
les êtres corporels, nécessairement inégaux à leur idée, ce dynamisme 
tend surtout à réaliser le plus parfaitement possible la forme dans 
la matière. L'esprit, en tant qu'il est une nature déterminée, a aussi 

94 Que saint Thomas ne se soit pas ·plus clairement expliqué, cela tient sans 
doute à l'évolution imparfaite du concept de c nature pure •, qui n'atteindrc1 son 
plein développ:lment qu'après le concile de Trente, et à la position du problème, 
beauooup moins nette au XIII~ siècle qu'an moment de la controverse baïaniste. 
Mais il me semble deviner chez saint Thomas, ici comme en d'autrès circons
tances, lUI certain tiraillement entre les exigences de sa métaphysique et le respect 
pour le c Philosophe •, qui, ayant, semble-t-U, épuisé les . ressources de la raison, 
n'avait su pourtant découvrir les conditions d<3 la vraie béatitude. Saint Thomas 
se rend hien compte des progrès que la Révélation chrétienne a pennis à la raison 
d'accomplir (voir le fameux texte du C011t. Gent., Ill, c. nvm: c In quo satis 
apparet, quantam angustiam patiebantur bine inde eorum prœclara ingènia -
sel. phUosophorum - a quibus angustiis liberabimur, si ponamus seClUldum 
probationes prremissas hominem ad veram felicitatem post hanc vitam pervenire 
posse, anima hominis immortali existente :o), mais il éprouve une sorte de pudeur 
à reconnaître qu'il_ dépasse_ le __ Philosophe sur son -propre- temiin--:----
___ -9s c Aliquid dicittir -niturale · dupfléiier: Uii()~ii1ooo:- :_Q_U]ll-~~.l!!lrt9.P!.\lr.n_.!uili

ciens habetur _ex_gl!_o de_ n~~~itate ill1Jd __ C!lns_equitur,_ ni~i_aJiqt!i(LJmpecliat,,. 
~io ~Q...,, __ ~ ]la~~--~_!l.!!lll~_inc_l~ti~llem in__illJ!d _ q1J8II!Vis in ·se __ n~ 
habeat sufficiens principium ex quo necessario consequatur "· De Ver., q. xny, a. To, ad tu.m. ....... · ·-·- --· ·· - --- ---

91 c Quod enim creditur esse possibile completum desiderium bahet, id vero 
quod impossibile creditur esse, vel de cujus possibilitate dubitatur, habet desi
derlum conditiœatum tantum "· In II Sent .. d. 22, q. :r, a. 3, ad llllll. 
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son dynamisme naturel 97• Seulement il ne s'agit plus, ici, d'assurer 
des conditions d'existence: la forme spirituelle a tout ce qu'il faut 
pour subsister. Mais elle possèdt! des virtualités qui demandent à 
s'expliciter, des énergies qui Téclament de se déployer: idées angé~ 
liques, lumière active de l'intellect. La réalisation complète de la 
nature implique évidemment l'exercice de ces activités. Et donc, chez 
l'esprit pur, l'intellection actuelle de toutes les essences réalisées; chez 
l'esprit incarné, la connaissance au moins de toutes les natures cor
porelles, domaine propre où s'exerce l'activité de l'intellect agent. 
Mais c'est la noblesse de l'esprit de ne pas être simplement nature. 
Son dynamisme naturel est soutenu, traversé par un dynamisme plus 
profond, qui ne vise pas seulement l'intégrité d'une essence et le 
déploiement de ses virtualités, mais tend à combler le déficit de l'es
seJnce à l'égard de la totalité de l'être. Et sans doute, l'on peut dire 
de toute créature qu'elle tendrait vers la perfection divine, s'il lui 
était possible d'y parvenir 98• Seulement, chez l'être corporel, du fait 
de la matière qui l'emmure, le dynamisme métaphysique de l'esse 
s'exprime tout entier dans le dynamisme de la nature. Et c'est pour
quoi ces êtres ne peuvent tendre à Dieu que par la voie de l'assimi~ 
lation. Dans l'esprit, au contraire, forme affranchie de l'être, un dyna
misme apparaît qui n'est plus seul:ement explicable par les exigences 
d'une essence déterminée. Il ne s'agit plus d'accomplir la nature, 
mais de la dépasser. -· - --- ---·----

. Les plans différents où elles se situent ne permettent pas d'appli
quer les mêmes normes à ces inclinations. Dans le premier cas, en 
effet, les énergies. nécessaires pour combler le désir, sont elles-mêmes 
données dans la nature; dans le second, elles lui sont, par définition, 
extérieures. Surtout, et c'est là une conséquence très importante, dans 
le premier cas, le désir insatisfait frustre ou mutile la nature; dans 
le second cas, il la laisse intacte. Bien plus, les valeurs que son insa-

97 Nous avons signalé plus haut (ch. v, p. 163 sq. et ch. VII, p. 267 sp.) la 
différence entre le dynamisme qui vise à parfaire une nature dans ses constituants 
intrinsèques et celui qui vise à la parfaire dans ses relations avec le tout. Ici, 
nous retrouvons, au sein de la oonnaissance elle-même, la distinction qui nous 
avait permis de la définir. Il n'y a pas en cela contradiction, mais précision. 

Dans ce tout de l'être, par rapport auquel la connaissance a pour fonction 
de parfaire le sujet, se découpe une zone particulière, qui représente la projection 
de la nature subjective dans le champ de l'objet, et comprend l'ensemble des 
connaissances que cette nature peut se procurer par ses propres ressources. 
(L'univers matériel, ordonné, au moins de fait, à l'homme, figure évidemment 
parmi les ressources propres de la nature humaine). 

!JB In 11 Sent., d. 1, q. n, a. 2. 
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tisfaction suscite ont en elles-mêmes une excellence qui suffit à justi
fier l'apparition d'une nature réduite à son propre bien. 

Il est donc vain d'en appeler à la Sagesse divine pour démontrer 
que la doctrine de !"appétit naturel de la vision intuitive détruit la 
gratuité de la grâce. Si la béatitude imparfaite que nous permet 
notre nature, n'avait pour saint Thomas qu'une valeur de moyen, il 
répugnerait en effet d'admettre que l'homme pût jamais y trouver 
sa fin. Mais le rapport de nos actes à la béatitude authentique n'est 
pas seulement de l'ordre de la finalité. La félicité naturelle a sa valeur 
propre, tout comme la créature a son être à soi. Ombre du seul 
bonheur qui rassasie, elle reste pourtant si désirable que bien des 
hollliffies n'en veulent point savoir d'autre: encore n'en connaissent-ils 
pas toujou:rs les plus hautes valeurs. 

La marge indéfinie de possibilités, d'inachèvements, qui circons
crirait notre félicité, si nous n'avions pas une espérance meilleure, 
bien loin de l'appauvrir, en aviverait au contraire la jouissance. Dans 
notre insatisfaction paisible, nous goûterions le sentiment de la no
blesse de l'esprit. Mieux vaut s'ouvrir à une perfection sublime, 
n'eût~on pas en soi-même les moyens d'y parvenir, que de se com
plaire dans un médiocre destin. La gloire la plus haute de l'homme, 
c'est d'être naturellement incliné vers une fin qui dépasse son pou
voir. Quamvis enim homo naturaliter inclinetur in finem ultîmum, 
non tamen potest naturaliter ilium co11sequi, sed solum per gratiam, 
et hoc est propter eminentiarm illius finis 99 • 

Quand on a bien saisi ,la différence des deux dynamismes que 
nous avons décrits, on éprouve moins de peine à concilier entre elles 
les assertions de saint Thomas. On conçoit que suivant le plan que 
l'on envisage, on puisse affirmer ou nier l'inclination naturelle de 
l'homme à la visi9n de Dieu. La contradiction n'apparaît irréductible 
que si, ~ar _un~-v~!?_!llÈl~ __ Hll1~i()_~ _t~a11~cendantale, on applique, san.; 
les corriger, au plan de l'esse, des concepts construits d'abord pour 
ie plan-des- natures. un appétit naturel de la vision divine est impen
sable, si l'on entend par là une inclination du genre de celles qui 
visent à assurer l'intégrité de .Ja nature, car une telle inclination ne 
peut s'adresser qu'à un objet proportionné. Elle ne répugne pas au 
contraire s'il s'agit d'une inclination dont la nature fournit seulement 
le support 100• Et pourtant il reste vrai que la «béatitude» échappe à 

99 ln Boet. de Trin., q. VI, a. 4, ad sum. 
100 Bien distinguer • appétit naturel ,. et c puissance naturelle • . Le premier 
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la fois à notre pensée et à notre désir. Car autre chose est le désir, 
la pensée d'une fin requise pour l'achèvement de ma nature, d'une 
fin dont je porte en moi la préfiguration et dont une tendance actuelle 
me donne déjà une possession anticipée; autre chose l'image, le rêve 
d'une fin à laquelle rien ne proportionne. Dans le . premier cas, le 
schéma abstrait s'enrichit de valeurs concrètes: l'objet auquel je pense 
et vers lequel je tends, est déjà enraciné dans ma substance, il a prise 
sur moi comme j'ai prise sur lui. Dans le second cas, il reste un idéal, 
dont je reconnais l'excellence métaphysique et le rôle dans le dynamis
me spirituel, mais qui, étran~er à la sphère de mon expérience et de 
mon action, demeure impuissant à mouvoir concrètement mes puissan
ces affectives. Une âme privée de toute influence surnaturelle pourrait 
al! Jefl!l~_d'une analyse subtile conclure avec saint Thomas que Iâ 
seule béatitude saturante est dans la possession du Bien infini. Cette 
conclusio~ tirée~ k- même. âme, si elle est .loyale, devra s'avouer que-
rigoureusement « cela ne lui dit rien ». -. · 

Mais si le désir naturel de la vision divine ne peut exiger la réa
lisation de son terme, il exige du moins que ce terme puisse être 
réalisé. Que l'on pèse bien les expressions de saint Thomas: on n'en 
fera jam~is sortir rien d'autre que cette exigence de possibilité 101• 

Et la nature même de cette inclination répugne à ce qu'une telle 
possibilité se fonde sur un pouvoir actif de la créature: elle ne peut 

~igz:ùfie~ _seulement l~ _capacité _d~s_irante . de La. na~\lre· I..a s~nde COIUlOt~ un 
.rapport à l'agent ca~~le ~--~- f:()lll.bler. Il n'y a donc pas de puissance naturelle 
àl'égara Cfe_ia_béatiiude, puisque le seul agent qui béatifie n'est pas dans la 
nature. Il faut dépasser la zone où se déploie l'activité, d~cendre dans les pro
fondeurs ontologiques, jusqu'au point d'émergence de l'être: c'est là que se 
situe la puissance obédientielle, docilité de la nature aux mains du Créateur. 
C'est là aussi que s'origine l'appétit naturel de la vision divine, libre expression 
du dynamisme de l'esse. 

101 • Vanum enim est quod est ad .6.nem quem non potest consequi. Quum 
igitur finis hominis sit felicitas in quam tendit naturale ipsius desiderium, non 
potest poni felicitas hominis in eo ad quod pervenire non potest, alioquin seque
retur quod homo esset in vanum, et naturale ejus desiderium esset inane, quod 
est impossibile •. Cont. Gent., III, c. xr.IV. - " Quum autem impossibile sit natu
rale desiderium esse inane (quod quidem esset, si non esset possibile pervenire 
ad divinam substantiam intelligendam, quod naturaliter onmes mentes desi
oerant), neœsse est dicere quod possibile est :rubstantiam Dei videri per intel
lectum et a substantiis intellectualibus separatis et animabus nost:ris •. lb., 
c. u. - c Supra probatwn est quod onmis intellectus naturaliter desiderat di
virue substantiœ visionem. Naturale autem desiderium non potest esse inane. 
Qullibet igitur intellectus creatus potest pervenire ad divirue substa.ntiœ visio
nem, non impediente inferloritate naturre •. lb,, c. LVII. -cf. c. CLVI. 
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désigner qu'une aptitude de celle-ci à être élevée au bien divin, une 
«puissance obédientielle ». 

En fait, cette inclination n'est pas, pour saint Thomas, condamnée 
à rester inefficace. Une intervention gracieuse a suppléé à cc que la 
nature ne pouvait fournir; le destin historique de l'esprit, la fin qu'il 
doit désormais atteindre sous peine d'une définitive déchéance, c'est 
de posséder Dieu. 

Dès lors, l'appétit naturel de la béatitude change de caractère. 
L'appel effectif à une .fin supérieure donne à nos puissances un branle 
qui les adapte, les proportionne d'une certaine manière à cette fin. 
Cette adaptation, Dieu la parfait en transfigurant l'activité humaine 
par l'infusion de sa propre vie. Mais alors la béatitude n'est plus 
seulement pour nous le terme idéal d'un élan métaphysique: elle 
devient le complément nécessaire et exigible de l'être divin ébauché 
en nous. Et le désir jusque-là caché dans les profondeurs ontologiques 
peut se manifester avec l'énergie impérieuse des appétits qui visent 
l'équilibre interne des natures. Car il ne s'agit de rien de moii1s que 
d'assurer l'équilibre de la nature divine dont nous sommes devenus 
participants. 

Comment cela est-il possible? Par quel moyen l'homme parvien
dra-t-il à l'inaccessible lumière? Ce n'est pas à la philosophie de l'en
seigner. Mais dans la bonne nouvelle qui lui vient d'en haut, elle 
peut reconnaît1re la consécration et le dépassement de toutes ses 
audaces. Et la solution aussi de ses antinomies. 

Tout d'abord la vision de l'essence divine résout le dualisme de 
l'abstrait et du concret. Dans l'Être enfin possédé, l'intelligence sa
voure indivisiblement la nécessité qui régit le monde des essences 
et l'actualité qui suscite les existants. Contemplation sereine de la 
Vérité éternelle, mais ensemble contact, union avec une Réalité infi
niment dense: le Dieu vivant. 

Et voici que du centre lumineux de l'être où son intuition finale 
le transporte, l'esprit pénètre cette intimité des choses qui lui avait 
été refusée jusque-là. C'était notre impuissance à saisir la totalité de 
l'être qui nous rendait incapables d'étreindre toute l'actualité d'un 
existant. Mais en s'intériorisant dans une conscience à laquelle jamais 
il ne fut extérieur, Dieu lui communique sa vision créatrice, il la 
fait assister au fallissement des mondes, il lui fait connaître les choses 
dans leur plus intime vérité. Alors aussi les choses sont vraiment 
aimées pour elles-mêmes, puisqu'elles sont aimées en ce qui leur 
donne leur être singulier. Nous avons vu plus haut comment la notion 
thomiste de l'esse, bien loin d'abolir devant 11nfini la réalité des 

23 



CHAPlTRB IX. • L'ASCENSION DB L 'uNJvmts 

créatures, la garantissait au contraire en la fondant sur une existence 
transcendante. Cette même notion transposée du plan de l'ontologie 
sur celui de la psychologie affective nous permet de concevoir com
ment l'amour parlait de Dieu conditionne la parfaite sincérité des 
autres amours. L'univers de la connaissance intuitive et de l'amour 
désintéressé est construit selon une géométrie bien spéciale: le che-
min direct d'un point à un autre y passe toujours par le centre 
qui est Dieu. 

Connaissance et amour: ce dualisme, à son tour, ne va-t-il pas 
se réduire? Saisissant enfin son objet tel qu'il est en lui-même, l'intel
ligence ne va-t-elle pas absorber le vouloir? On ne peut plus opposer, 
comme au temps de la vie voyagère, l'être de Dieu en soi à son être 
en nous, puisqu'ici c'est Dieu lui-même qui descend dans l'intellect 
pour l'actuer, s'abaissant à se faire notre idée. Ainsi disparaît, semble
t-il, la dénivellation provisoire de l'intelligence et de la volonté, et 
la même parole qui a proclamé sur la terre la précellence de Ia. 
charité, assme à la connaissance son primat définitif. 

Et pourtant, si parfaite que soit la possession de Dieu dans la 
vision intuitive, elle ne saurait «comprendre», au sens strict, la réa
lité infinie 102• Totalement investi et transfiguré par la pure lumière 
intelligible, resprit créé n'en reste pas moins lui-même, c'est-à-dire 
immensément inférieur aux richesses de son objet. L'intellect humain 
du Christ lui-même n'épuise pas les trésors de l'esse divin 103• Sans 
doute, cet esse est indivisible, rien en lui n'échappe aux prises de 
l'esprit béatifié. Voir Dieu, c'est nécessairement le voir tout entier. 
On ne peut pas non plus supposer en Dieu un mode d'être qui reste
rait en dehors du champ de vision du bienheureux: l'être de Dieu 
est identique à ses modes. Mais si Dieu est vu tout entier et selon 
tout ce qu'il est, la vision qui l'atteint n'est pas, ne peut pas être 
totale. En jouissant de Dieu autant qu'il en est capable et que l'y 
porte son désir, l'esprit créé sait qu'un regard plus aigu lui vaudrait 
une possession plus parfaite, une pénétration plus profonde, une 
communion vitale plus intime et plus intense, lui permettrait enfin 
de mieux explorer le champ infini de ses participations possibles 104• 

102 De Ver., q. vm, a. 2; Swmm. theol., la, q. xn, a. 7. 
103 De Ver., q. xx, a. 5; Summ. theol., Ilia, q. x, a. 1. 
104 c In visione qualibet, triplex modus considerari potest. Primus modus 

est ipsius videnti~ absolüte, qui est mensura capacitatis ejus; et sic intellectus 
angeli totaliter videt Deum: hoc est dictu, totam vim intellectus sui adhibet 
ad videndum Dewn. Alius modus est ipsius rei in se; et hic modus nihi1 est 
aliud quam qualitas rei. Cum autem in Deo non aliu~ ~it qualltas quaro subs-
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C'est ainsi qu'une proposition peut être parfaitement connue en elle
même, sans que nous soyons capables d'en tirer toutes les conséquen
ces qu'en déduirait un intellect plus pénétrant 105• 

Dès lors, au sein même de l'intuition définitive, la volonté a 
encore son rôle irremplaçable. S'adressant à Dieu, selon ce qu'il est 
en lui-même, c'est-à-dire selon son incompréhensibilité, elle fait adhé
rer à l'excès de sa lumière, elle accepte l'impuissance de l'intellect à 
s'égaler à lui, parce que cette impuissance atteste l'excellence infinie 
de Celui en qui elle se complaît. 

Vis-à-vis des objets créés, la distinction de l'intelligence et du 
vouloir traduisait en eux la distinction de l'essence et de existence. 
Vis-à-vis de l'Esse subsistant, elle traduit l'intervalle infini de nous 
à lui. Pour que l'amour se résorbe dans la connaissance. il faudrait 
que notre être s'absorbe dans l'être divin. Seule une notion panthéis
tique du retour pourrait entièrement réduire le dualisme de la volonté 
et de l'intellect. La métaphysique de l'esse, parce qu'elle fait de nous 
des existences, et pas seulement des idées, oblige à conserver à la 
vie affective son irréductible originalité. 

tantïa. modus ejus est ipsa essentia; et sic totaliter vident Deum, quia vident 
totum modum Dei eodern modo quo totam essentiam. Tertius est ipsius visionis, 
qure est medium inter videntem et rem visam; et dicit modum videntis per com
parationem ad rem visam; ut tune dicatur aliquis alterum videre totaliter quando 
scilicet '\isio habet modum totalem; et hoc est quando ita est perfectus modus 
visionis ipsius videntis, sicut est modus visibilitatis ipsius rei. Et hoc modo 
non totaliter videtur divina essentia... sicut aliquid qui scit aliquam proposi
tionem esse demonstrabilem, cujus demonstrationem ignorat, scit quidem totum 
modum cognitionis ejus, sed nescit <>.am secundum totum modum quo cognosci
bilis est~. De Ver., q. vm, a. 2, ad 2u"'· 

lOS De Ver., q. vm, a. 4; Summ. theol., 13 , q. XII, a. 8. 
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Si l'on entend par dynamisme une doctrine selon laquelle l'action, 
loin de constituer pour l'être une sorte d'ornement facultatif, en 
procure au contraire l'achèvement et en parfait l'unité; une doctrine 
qui voit dans le déploiement opératif Ia seule justification possible, 
a parte finis, de la position dans l'existence; une doctrine où cette 
position n'est même pas concevable métaphysiquement sans une orien
tation de l'être vers le plus-être, où le geste qui lance les créatures 
dans l'esse est indivisiblement un geste de rappel, - le thomisme 
mérite incontestablement d'être classé parmi les philosophies dyna
mistes. Des plus bas étages de l'activité élémentaire jusqu'au som
met sublime de la contemplation béatifique, l'être fini est travaillé 
par une tension interne qui ne lui permet pas de se fermer sur soi. 
L'existence est un engagement, la substance, un point de· départ. 
Sans doute, saint Thomas ne va point jusqu'à concevoir le progrès 
proprement dit, le progrès acèompli dans le temps, comme la loi 
nécessaire de tout être créé. Les substances séparées possèdent, dès 
le premier instant, toute leur perfection, et, si elles peuvent actuer 
successivement leurs représentations innées, cette succession n'a rien 
de commun avec le devenir où les êtres que la matière divise de 
leur idée s'acheminent vers leur fin. A défaut pourtant d'un passage 
de la puissance à l'acte, il y a, nous l'avons vu, chez l'esprit pur lui
même, distinction réelle entre l'acte et la puissance qui subsiste sous 
ce dernier. Et à.insi l'opération, même tout d'tm coup déployée, se 
présente comme le second moment métaphysique de la créature 
le premier étant la position dans l'être substantiel. L'orientation de 
l'être vers le plus être n'implique donc pas nécessairement le devenir: 
elle est intérieure à l'instant; elle est coextensive à tout l'être fini. 

Perfection dernière de l'être et, dans la créature, son supplémen.t, 
l'action l'est d'abord en faisant participer son sujet à la valeur du 
Tout. Grâce à elle, ragent est inséré dans le réseau des interactions 
cosmiques; vivant, il élève peu à peu la matière à des formes d'exis
tence plus hautes; connaissant, il donne aux phénomènes et aux êtres 
qui l'entourent un esse plus noble encore; il devient capable de con-
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tenir, sublimé dans l'intellection, le prodigieux univers. Mais cette 
sub.limation, à son tour, suppose une ordination radicale de l'être 
vers un terme d'une valeur transcendante à ~elle de l'univers lui
même. Le cosmos ne peut ètre le pôle véritable de l'action: il n'est 
que le substitut visible, palpab.le, plus immédiatement attingible de 
la réalité suprême, dont l'attrait meut tous les êtres vers leur propre 
achèvement, parce que les êtres ne sont ce qu'ils sont qu'en partici
pant de sa plénitude. Avant d'être le lien de l'univers, l'action est 
un retour vers Dieu. 

Mais le dynamisme thomiste s'insère dans une métaphysique de 
l'être et la Yaleur reconnue à l'agir n'empêche pas de voir dans l'esse 
la perfection des perfections. Or, ces deux affirmations sont compa
tibles, parce que précisément l'existence n'est pas pour saint Thomas 
un donné inerte, mais un acte, dont la notion comporte elle-même un 
dynamisme aux possibilités sans limites. L'acte même par lequel je 
le pense, m'en révèle les infinies virtualités et la surabondance géné
reuse. Ces deux caractères, essentiels à la notion d'acte, sont les vraies 
racines ontologiques de l'agir. C'est évident s'il s'agit du second; ce 
n'est pas moins certain pour le premier. Le principe de la limitation 
par la puissance a, nous croyons l'avoir montré, une portée beaucoup 
plus vaste qu'on ne l'admet d'ordinaire: il ne signifie pas seulement 
que la finitude trahit toujours une composition: le mouvement logique 
qui rapporte et oppose les déterminations à l'absolu de l'être, s'harmo
nise à une orientation réelle de l'objet. A l'illimitation de l'aète pur 
répond chez l'être limité une exigence de dépassement. On dirait 
que la limitation inflige à l'être une rl~ssure, que seule peut guérir 
cette conversion vers l'Etre, qui définit !'action. 

Ainsi l'être, pour saint Thomas, est essentiellement polarisé; il a 
un sens, il comporte une hiérarchie, des types, des idéaux. Le principe 
de la limitation de l'acte, l'argument des degrés, expriment ce carac
tère fondamental qui seul rend pensables les notions de perfection 
et de bien. 

Mais ce c:uactère, l'être le tient à son tour de ce qu'il procède 
d'une pensée. La pensée divine ne se borne pas à contempler, comme 
le modèle idéal de ses créations, un monde intelligible donné en 
dehors d'elle: elle est constitutive de ce monde lui-même. C'est son 
activité immanente et nécessa~re qui discerne dans l'essence incréée 
les possibilités infinies de participations, trace éternellement les voies 
au libre don de l'être, tresse les réseaux innombrables de rapports par 
lesquels, d'une certaine façon, tout est en tout. Et parce que cette 
pensée est en même temps un amour, parce qu'elle n'est qu'un aspect 
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de l'infinie et nécessaire adhésion de l':€tre à soi-même, en constituant 
intelligiblement les essences, ces essences qu'un geste gratuit d'amour 
actuerait, elle les oriente vers soi. Ainsi le dynamisme idéal de l'être 
qui se manüeste à travers notre dynamisme intellectuel, se fonde sur 
ractivité de la pensée divine. En pensant ses objets dans un rapport 
vivant à l'absolu, en les concevant comme ordonnés, hiérarchisés, 
orientés, resprit retrouve en eux, sous la motion divine, l'impression 
que la Pensée première y déposa. 

Au centre du thomisme, comme e~plication suprême du mystère 
de l'agir, nous placerions donc la doctrine de la création par voie 
d'intelligence et de volonté, sans laquelle tout le reste nous paraît 
vide de sens. Au commencement était la Pensée. Mais cette affirma
tion ne contredit nullement le réalisme ontologique: la Pensée abso
lue, la Pensée actualisant toutes les virtualités de sa notion, est, par 
définition, identique à l':€tre total. En posant la distinction de l'être 
et de l'agir comme la conséquence de la limitation de l'être, et donç 
de sa distinction d'avec l':€tre absolu, le thomisme nie, du même 
coup, en Dieu toute distinction de ce genre. Et si la pensée apparaît 
essentiellement comme un rapport à l'être, l'ensemble de ces rapports 
a pour condition dernière le rapport d'identité de l'Intellection sub
sistante à l'lpsum esse subsistens, comme les diverses proportions de 
l'essence à l'esse, constitutives des entia créés, sont conditionnées par 
l'identité de ce même Esse subsistens. L'opposition de l'être à la pen
sée ne joue que dans la sphère du fini; faute de la dépasser, on en 
vient parfois à introduire dans l'être comme tel un élément d'opacité, 
qui tient justement au défaut d'être. 

A tous les degrés de l'agir, la doctrine de la création intellec
tuelle et volontaire vient confirmer et parfaire les vues les plus pro
fondes du dynamisme aristotélicien. C'est elle qui fustüie métapby. 
siquement la réalité de l'action transiHve et de la causalité en géné
ral. L'agent porte dans son être même le sceau de la fécondité dont 
il pr<)cède; il n'est pas seulement l'objet sur lequel ou à l'occasion 
duquel s~exercerait la fécondité divine: il exprime, il incarne cette 
volonté, il est à l'idée divine ce que la parole proférée est au verbe 
intérieur. Parce qu'il naît d'une pensée, - d'une pensée qui est en 
même temps amour, - cette ordin:ttion vers l'effet ne lui reste pas 
extrinsèque, comme le mouvement imprimé à la flèche par l'archer; 
elle l'imbibe jusqu'en ses profondeurs; par lui-même, sans l'interven
tion d'un décret arbitraire de Dieu, il tend à susciter l'être, et c'est 
pourquoi il est vraiment cause. Et ù·autre part, si le processus causal 
a une réalité ontologique, si l'univers va se développant, si les événe-
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ments singuliers ont leur valeur propre, bref, si le devenir est autre 
chose qu'une illusion, il n'y a rien là de meurtrier pour la pensée: 
l'être ne sort pas du non-être, l'originalité de l'événement ne contredit 
point les exigences radicales de l'esprit. Les synthèses successives 
de l'activité cosmique sont conditionnées par une unité inconditionnée 
et transcendante qui ne fait pas nombre avec l'univers, parce que 
celui-ci n'est ce qu'il est qu'en dépendance de celle-là. Unité, non pas 
d'une forme abstraite, qui n'expliquerait les êtres que du point de 
vue de leurs attributs généraux, mais de l'Esse subsistant, identique 
à la Pensée subsistante, par laquelle les choses sont comprises et 
constituées dans leur plus intime individualité, en laquelle toutes 
s'unissent en cela même qu'elles ont de plus singulier. 

La doctrine de la création par voie d'intelligence et de volonté 
ne joue pas un moindre rôle dans la théorie thomiste du dynamisme 
spirituel. D'abord, nous l'avons vu, c'est elle qui explique définitive
ment l'accord, évident dès le principe, de l'être et de la pensée. Mais 
de plus, elle donne un sens à l'activité de l'esprit. La connaissance des 
natures et des lois n'est désirable que parce que ces lois et ces natures 
expriment partiellement une Pensée subsistante dont la motion at
tirante déclenche toutes nos intellections. Penser, ce n'est pas seule
ment s'assimiler à Dieu en tant qu'il est être: ce qui distingue l'ac
tivité spirituelle des pures activités physiques, c'est que, d'une cer
taine manière, infiniment lointaine, elie assimile le sujet à Dieu en 
tant même que Dieu est l'être absolu, nécessaire, éternel, c'est-à-dire 
en tant qu'il réalise pleinement les virtualités de l'esse. Et parce que 
la pensée créatrice ne se borne pas à 0nstituer des essences, mais 
suscite librement des existants, la connaissance de la réalité concrète 
et singulière reçoit un prix qu'Aristote ne pouvait soupçonner et que 
saint Thomas lui:..même n'a pas suffisamment perçu. 

Enfin, la même doctrine apporte au problème moral de nou
veaux et considérables éléments de solution. La vie morale n'est pas 
simple achèvement de soi: elle est, par excellence, retour à Dieu. Et 
Dieu n'est pas pour moi, purement, un objet, une idée, mais une exis
tence personnelle. Si j'ai besoin de lui pour me réaliser, cette réa
lisation doit sa valeur objectivement nécessitante à ce qu'elle est, 
indivisiblement, réalisation d'un penser divin. Le retour à Dieu ne 
peut s'entendre ni d'une résorption ontologique, ni d'une spéculation 
qui abstrairait de l'élément moral et affectif: puisque les êtres pro
cèdent de Dieu par voie d'intelligence et de volonté, revenir à lui, c'est 
accomplir ses idées, entrer dans ses desseins, s'identifier à son vou
loir. Le posséder, ce n'est pas seulement le recevoir à la façon d'un 
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intelligible: c'est être, dans les profondeurs spirituelles, pénétré de 
sa pure lumière, qui est en même temps pur amour. 

Nous en avons dit assez, pensons-nous, pour répondre au repro
che, tant de fois adressé à la «philosophie de l'être», de consacrer 
le primat du «statique». L'esse dont elle affirme la primauté, est au 
contraire tout chargé de dynamisme: ce n'est pas un donné inerte, 
c'est un acte: pour en apprécier la valeur, il ne suffit pas de le saisir 
sous les déterminations qui le restreignent: il faut l'envisager selon 
sa pure loi. 

Quant on le conçoit de la sorte, l'opposition entre le Dieu de la 
métaphysique et le Dieu de la religion apparaît parfaitement dénuée 
de sens. La métaphysique, dit-on, nous ·présente un Dieu abstrait, 
simple «comprimé de concepts »; un Être suprême qui, s'il est né
cessaire pour parfaire notre explication intelligible du monde, n'est 
après tout pour nous qu'un objet au:-dessus des autres objets. De cette 
Idée qui c~ndense toutes les Idées, de cette Loi hypostasiée, de cet 
Axiome éternel, aucune sub,.âté dialectique ne saurait faire «le Père 
qui est au Cieux ». Ou bien l'on reste dans la pure ligne de la spécu
lation rationnelle, et l'on n'aboutit qu'à un Dieu dépouillé de tous 
les attributs de la personnalité, à un Dieu qui se résorbe dans l'unité 
immanente de la pensée, ou bien l'on se fait un Dieu vivant et vivi
fiant, un Dieu auquel nous puissions nous-mêmes appuyer notre vie, 
mais ce Dieu-là, le seul qui compte pour l'âme, ce n'est pas la raison 
qui l'affirme: il n'est pour elle, au contraire, que la dernière idole. 
Or, ce contraste suppose une conception de l'être et, corrélativement, 
de l'intelligence, très gratuite et, en tous cas, complètement étrangère 
à saint Thomas. Si la morale, n'est pas séparée de l'ontologie, si le 
dynamisme de la vie personnelle, qui s'épanouit exquisement dans 
la conscience religieuse, n'est que l'intériorisation du dynamisme de 
l'être, il ne saurait y avoir de conflit, ni même de distinction irréduc
tible, entre ce que la raison exige pour garantir tout l'ordre de l'être, 
et le Dieu vivant dont ma vie a besoin pour ne pas déchoir du plan 
de l'esprit. Tout ce qui dans l'objet de mon culte peut enlever mon 
admiration et ravir mon amour, fortifier ma confiance et charmer 
mes chagrins, toutes ces valeurs sont comprises dans les virtualités 
infinies de l'acte d'exister. Elles ne se surajoutent pas à l'être: bien 
au contraire, leur absence trahit en celui-ci la morsure du non-être 
L'être n'est pas seulement essence, notion, détermniation conceptuelle: 
il est existence, plénitude concrète, affirmation exercée. Et l'intelli
gence n'est elle-même qu'en visant au delà de ses déterminations for
melles l'acte réalisateur aux inépuisables implications. Il est vrai: 
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le mot être n'évoque en moi qu'une représ~tion incroyablement 
pauvre; fai besoin, pour nourrïr mon idée de Dieu, de recourir à des 
analogies tirées des réalités diverses où l'être se détermine. Mais cette 
pauvreté n'est que la livrée sous laquelle se manifeste, dans l'enten
dement conceptuel, un dynamisme dont rien ne home l'amplitude 
objective. Et de mème que tout concept particulier doit sa valeur 
de réalité extramentale au concept d'être dans lequel il se résout, de 
même le mouvement intellectuel qui affirme de Dieu les diverses 
perfections. n'est légitime et possible qu'en vertu du mouvement qui 
au-dessus des êtres affirme l'Ètre subsistant. Et si je pouvais devenir 
pleinement conscient de ce dynamisme, qui n'est que l'exercice plé
nier de l'énergie fondamentale de l'esprit, je connaîtrais Dieu autant 
qu'il m'est connaissable, sans devoir emprunter à l'expérience d'au
tres déterminations. 

Rejeter ce dynamisme on lui dénier sa portée véritable, c'est re
fuser à l'esprit humain la connaissance théorique du transcendant. 
Alors on ne peut plus admettre de Dien que des concepts pragmati
ques et, dans ce cas, il est clair que les meilleurs seront les plus ef
ficaces: les symboles émouvants primeront les notions métaphysiques, 
il y aura un hiatus infranchissable entre le Dieu des philosophes et 
le Dieu d'Abraham. C'est seulement à condition de reconnaître dans 
l'intelligence même une orientation active vers l'~tre absolu que nous 
pouvons prétendre à penser la réalité transcendante autrement qu'à 
travers des schèmes d'action . 

Le créationisme chrétien a pour corrélatif une valorisation nou
velle de l'existence. Et c'est sous cet aspect formel qu'il convient, 
pensons-nous, de l'envisager, pour déterminer quelle est exactement, 
dans la pure ligne de l'aristotélisme, l'innovation de saint Thomas. 
Car cette innovation consiste, à notre avis, en ce que, pour le tho
misme, l'actualité suprême, la perfection des perfections. n'est plus 
située dans la forme, mais dans l'acte d'exister. 

Le rapport de cette innovation avec l'introduction du créatio
nisme est évident. Aristote et saint Thomas sont d'accord - et c'est 
ce qui fait l'unité profonde de leurs systèmes - pour voir dans lïn
telligibilité la valeur dernière. Seulement, chez Aristote, l'intelligible 
par excellence, c'est la forme, et c'est pourquoi la réalit-é du concret 
reste chez lui, malgré ses intentions non douteuses, mal assurée. 
Chez saint Thomas, au contraire, l'intellection archétype est d'ordre 
existentiel: l'intuition créatrice. Dès lors, même chez l'homme, l'in
tellect ne peut être conçu comme pure faculté des essences : il est 
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radicalement orienté vers l'esse. Un reclassement s'impose de toutes 
les valeurs. Une philosophie de l'esse est une philosophie du concret, 
du jugement, de l'amour. Une doctrine qui fait de l'existence l'acte 
des actes, ne peut conserver telles quelles des solutions valables dans 
un contexte où la perfection àernière est la détermination quiddi
tative. L'aristotélisme demandait donc, de ce chef, à être corrigé, 
adapté, refondu. 

De ces adaptations, de ces refontes, nous avons, au cours de no
tre étude, donné quelques exemples. Et pourtant, nous n'oserions 
prétendre que saint Thomas ait poussé son travail de révision aussi 
loin qu'il l'eût pu et qu'il l'eût dû. Et ce qu'il n'a pas fait, ses commen-
tateurs se sont naturellement bien gardés de le faire. Si les génies 
sont, d'ordinaire, des initiateurs, des éveilleurs, si leur passage dans 
le monde est généralement le signal d'un essor merveilleux, il arrive 
aussi parfois que le prestige de leur valeur supérieure intimide leurs 
disciples et détermine accidentellement une certaine stagnation. 

Et cependant, nous pensons que si le thomisme veut vivre, et 
partant progresser, il ne le pourra qu'au prix d'une plus stricte fi~ 
délité à ses principes fondamentaux, en revisant ses concepts et ses 
conclusions, pour les rendre plus cohérents à cette affirmation qui le 
définit vis-à-vis d'Aristote: la valeur éminente de l'acte d'exister. 
Par sa métaphysique de fesse, par sa doctrine de la création intel
lectuelle et volontaire, par son sens du dynamisme spirituel et sa con
ception de l'être orienté, il a de quoi, pensons-nous, répondre aux 
desiderata de l'existentialisme moderne, tout en maintenant les droits 
imprescriptibles de la pensée, hors de laquelle, en un sens tout autre 
que celui de l'idéalisme, il n'y a rien. 

Le thomisme, en effet, tel que nous le comprenons, est tout le 
contraire d'une philosophie close et autarcique. On n'a pas à craindre 
que sa trop belle réussite rationnelle procure à l'esprit ce sentiment 
de plénitude satisfaite qui le fermerait aux 2ppels du concret. L'in
tellectualisme thomiste n'est pas une doctrine d'« intellectuels», ....... 
si du moins on le ramène à sa pure essence, en rectifiant les dévia. 
tians dues au tempérament trop «intellectuel>~ de Thomas lui-même: 
il s'ouvre accueillant à tout J'univers des valeurs, parce que précisé
ment il met la valeur suprême et le faîte de l'intelligibilité non pas 
dans ressence abstraite, mais dans l'acte d'exister. Quelles qu'aient 
pu être les déficiences personnelles de l'Aquinate, nous estimons que 
son système permet et appelle un humanisme généreux. Un esprit 
vraiment imbu de ses disciplines, bien loin de dédaigner au nom de 
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la pensée pure ces tranches de vie dont nos contemporains sont 
friands, les savourerait avec une joie avivée, multipliée par l'intensité 
mème de sa spéculation: chaque note du cantique de l'existence 
éveillerait en son âme approfondie des résonances insoupçonnées aux 
purs e.sthètes. 

Sans rien renier de son intellectualisme, ou plutôt en vertu de 
son intellectualisme même, le thomisme demande ainsi à s'achever 
dans un retour au concret, une «conversion à l'humain». d'autant 
plus profitable et délectable que l'effort d'abstraction et d'épuration 
aura été plus austère et plus intransigeant. Il l'appelle, ce retour, à 
un double titre. D'abord, parce que, nous l'avons dit, la possession 
de l'être, où tend le dynamisme de l'esprit, ne se parfait, autant 
qu'elle nous est possible ici-bas, que dans une saisie existentielle. 
grâce au CQncours de facultés intuitives et affectives. Ensuite, parce 
que la \·aleur de nos actes ne se mesure pas seulement à la posses
sion spirituelle qu'ils procurent par eux-mêmes, mais à leur effica
cité à nous acheminer vers la fin dernière, à leur conformité avec 
l'orientation générale de l'être ou, ce qui revient au même. avec le 
vouloir créateur. La spéculation métaphysique se reconnaît donc, par 
une sorte d'autocritique, doublement insuffisante: elle n'est pas toute 
la CQnnaissance, et la connaissance n'est pas notre tout. 

Mais dès lors, une autre question peut et doit se poser. 
Le thomisme, disions-nous, est, malgré les apparences, une phi

losophie du concret. Il ne se borne pas à considérer les natures com
me de pures essences idéales analogues aux réalités mathématiques: 
il les voit dans leur relation à l'esse, con .. ue des directions possibles 
du geste créateur, comme des lignes possibles de remontée vers Dieu. 
La considération des essences aspire ainsi à être complétée par celle 
de leurs conditions existentielles. Or, ceci entraîne plusieurs consé
quences. S'il est vrai que l'univers est essentiellement ordonné à 
l'esprit, le problème de l'orientation concrète du cosmos ne peut se 
séparer du problème de la destinée humaine. Mais ce n'est pas tout. 
En étudiant le sens du dynamisme spirituel, nous y discernions des 
possibilités qui dépassaient infiniment les ressources de la nature. 
Ces possibilités, seule pourrait les combler une initiative gracieuse 
de l'amour qui, gracieusement, nous créa. Supposons qu'en fait cette 
initiative ait eu lieu; que l'homme réel, l'homme historique se trouve 
effectivement orienté vers une destinée qui excède ses capacités na~ 
turelles et ses exigences: vers l~ possession immédiate du Bien divin, 
N'en résulterait-il pas un changement profond dans les conditions exis
tentielles de l'homme et de l'univers tout entier? Les natures, les es-
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sences ne seront pas modifiées, les lois qui régissent leur dynamisme 
resteront intactes, mais ce dynamisme lui-même, dans son déploie
ment concret, dans l'originalité de ses démarches, dans l'harmonie 
et l'enchainement des événements singuliers, restera une énigme pour 
la philosophie qui spécule sur les pures essences. Plus que jamais 
l'homme sera, pour lui.même, «cet inconnu». 

Or, nous le savons, aux yeux de l'Aquinate, cette hypothèse est 
vérité. La nature des choses, existentiellement considérée, est impré
gnée d'une finalité surnaturelle et, pour pénétrer aux dernières pro
fondeurs des êtres, il faut une participation de cet esprit qui scrute 
même les profondeurs de Dieu. L'explication définitive de l'être 
concret, la clef du mystère de sa vocation, ne peut nous venir que de 
celui qui le somma d'exister. La philosophie, pour rendre pleinement 
raison du monde et de l'homme, devra faire appel à une discipline 
supérieure, à la parole de Dieu. 

Ce n'est pas tout encore. La vocation à la vision divjne se pré
sente, pour le chrétien, avec un caractère très particulier. L'homme 
n'est pas seulement élevé, il est sauvé; son union à Dieu s'effectue 
grâce à un Médiateur qui est en même temps un· Rédempteur. Exis
ter, ce n'est pas seulement se trouver orienté, soit à titre de sujet, 
soit à titre de moyen, vers la Béatitude; exister, c'est, d'une façon 
ou d'une autre, «exister d.ans le Christ»., 

Il s'ensuit que, pour le chrétien, la connaissance existentielle des 
choses ne s'achève vraiment que dans la connaissance de leur rap
port au Verbe incarné, pour qui tout a été fait et par qui toutes 
choses subsistent. Le Christ est sagesse, non seulement par son in
fluence subjective, par le rayonnement de cette lumière qui illumine 
tout homme venant en ce monde, mais encore comme principe ob
jectif de synthèse. Sa personne, son message, servent de point de 
départ à une nouvelle et supérieure spéculation. 

Sans doute, dans l'explication de l'être créé, cette sagesse chré
tienne, qui est précisément celle de saint Augustin et de saint Bo
naventu·re, ne saurait prétendre au même coefficient d'universalité 
et de nécessité que la métaphysique des essences. Mais c'est pour
tant bien une métaphysique. Car ce n'est pas la science de tel ou tel 
type d'existence déterminé: c'est la science de l'existant en général, 
tel qu'il ne peut plus désormais ne pas être, étant donnée l'orienta
tion effectivement imprimée à l'existence. Mais cette généralité, cette 
nécessité, à leur tour, sont d'un ordre tout autre que la nécessité, la 
généralité de la pensée logique: au lieu de se fonder sur des liaisons 
idéales et impersonnelles, elles ont pour principe la spontanéité d'un 
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acte, séparant de l'infinité obscure des mondes refusés la zone lumi
neuse de l'être. Dès lors, l'être n'est plus seulement conditionné par 
les exigences de la pensée pure, mais par le sens de marche de l'uni
vers. L'intelligible auquel tout se résout, n'est ni l'esse abstractum, 
ni une essence particulière: c'est l'esse in munda, qui, pour le pen
seur chrétien tel que nous l'envisageons· ici, se ramène à son tour à 
l'esse in Christo. 

Il pourrait sembler que la constitution d'une telle sagesse exis
tentielle dût aboutir à exclure ou à faire dédaigner la métaphysique 
des essences, comme le thomisme, par exemple, la conçoit. Or, nous 
estimons qu'une telle exclusion et qu'un tel dédain seraient des plus 
dommageables, et cela du point de vue même de l'existentialisme. 
Car, nous le répétons, c'est cette métaphysique des essences qui nous 
paraît conditionner l'exploitation fructueuse et délectable de l'épais
seur existentielle. C'est elle d'abord qui préservera la pensée de mor-
telles confusions. Le besoin de connaître les lois nécessaires des choses 
n'est pas moins essentiel à l'esprit que celui de pénétrer l'originalité 
du concret. Faute d'une métaphysique abstraite assez précise et as
sez ferme, la tentation viendra, presque inévitable, d'ériger en con
dition cz priori ce qui est vérité de fait. Et par suite l'existant verra 
s'estomper et s'effacer en lui la marque de sa gratuité. Mais alors la 
vision du monde se restreint; en exhaussant l'univers donné à une 
nécessité à laquelle il ne saurait prétendre, on a, en réalilé, rabaissé 
l'unique nécessaire. Et par contrecoup, c'est la valeur même de cet 
univers qu'on atteint, puisqu'il cesse alnrs d'apparaître comme l'am
vre d'un Amour transcendant, souveraitu.:ment libre en ses créations. 
De même que pour .c;aint Thomas, la gloire de Dieu se manifeste non 
dans la dépression, mais dans l'exaltation de la créature, de même la 
valeur de la créature se rehausse de toute l'excellence que l'on recon
naît à son Auteur. L'honneur du monde, c'est d'être issu d'un libre 
choix. 

Pourtant, l'on minimiserait par trop le rôle de la métaphysique 
des essences en y voyant un simple arrière-fond destiné à faire res
sortir l'originalité et la gratuité du concret. Il y a entre cette méta
physique et la métaphysique existentielle une liaison plus profonde. 
Tout d'abord, remarquons que pour le thomisme l'opposition entre 
les deux -métaphysiques est moins aiguë qu'elle ne le serait pour 
d'autres système~ scolastiques. Si nos analyses sont exactes, l'uÎ:tivers 
de l'intelligence comporte déjà, chez saint Thomas, un dynamisme, 
le monde de la pensée n'est pas vide d'amour. Pensée objective et 
saisie existentielle ne sont pas en conflit définitif, parce que la pensée 
objective elle-même n'est possible que grâce à un élément tendanciel; 
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la communauté implique déjà. une ébauche de communion. Et c'est 
précisément parce que, au cœur de l'intelligence même, vit un amour 
radical, que l'intelligence est apte à saisir l'esse, sans avoir besoin 
pour cela de se laisser investir p'lr l'opacité des amours dérivés. 

Voilà donc déjà entre métaphysique des essences' et métaphy
sique existentielle une incontestable affinité. Ce n'est pas tout. Si 
l'intelligence est orientée constitutivement vers l'existence, si la mé 
taphysique est le couronnement naturel de l'adivité intellectuelle, 
la science de l'existant comme tel ne peut pas être indifférente à la 
métaphysique: elle en est au contraire l'achèvement. En revanche, 
c'est dans la métaphysique des essences qu'elle trouvera son indispen
sable préparation, et cela dans un sens plus positif que nous ne 
Havons indiqué tout à l'heure. Comment cela? L'essence et l'exis
tence ne sont pas des contraires, mais des principes accordés. L'exis
tence est perfection de l'essence; les conditions existentielles des 
choses définissent la ligne de leur réalisation. Ce rapport entre la natu
re des choses et surtout de l'homme et leur situation, leur orienta
tion concrète, la métaphysique des essences se doit de chercher à le 
manifester. Il est possible d'ailleurs qu'elle ne réussisse pas entière
ment dans sa tâche et se trouve impuissante, avec ses seules ressources, 
à fournir une solution satisfaisante aux apories proposées par le 
donné. 

De ce point de vue, une philosophie chrétienne de type thomiste 
s'efforcera tout spécialement de rechercher ce qui, dans la nature 
même, sans exiger le surnaturel, le prépare d'une certaine façon et 
le regarde comme son total et gratuit achèvement; de discerner la 
finalité véritable de l'esprit, de montrer comment le mystère chrétien. 
le mystère intégral, y compris. le verbum crucis, loin d'être pour 
l'homme une dépression, une mutilation, •est, en plénitude, une 

bonne nouvelle, la possibilité pour l'homme de s'achever de la seule 
façon dont se puisse achever un être en tendance: en se dépassant. 

S'achever en se dépassant: telle serait aussi, selon nous, la tâche 
du thomisme - et sa plus belle gloire. Mais qu'on l'entende bien: 
ce dépassement ne signifierait en aucune manière le passage de la 
thèse à l'antithèse. Dans la constitution de cette sagesse du concret, 
dans cette investigation du réel selon la dimension de l'existence, 
vers laquelle paraît s'orienter la spéculation contemporaine, la mé
taphysique thomiste ne représente nullement, à nos yeux, un moment 
provisoire que la pensée, pour aller de l'avant, se devrait de renier: 
elle joue un rôle toujours actuel, toujours nécessaire, et l'esprit, au 
moment même qu'il semble en abandonner les visées et les méthodes, 
ne pourra se livrer sans péril et. avec fruit à ses recherches nouvelles 
s'il ne continue secrètement d'y adhérer. 
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INDE..X ANALYTIQUE 

Abstraction. La valeur de l'abstraction exige la distinction du quod est et du 
quo est, 95-96. Abstraction formelle, 33-34, 328. 

Accidents. Résultent de la substance, 66; n'ont qu'un ètre d'emprunt, 36-37; 
sont connus dans leur rapport à la substance, ib. Valeur comparée des 
accidents et de la substance, 247, 251-252. Existence propre des accidents, 
248-250. Accidents propres, 162. 

Acte. La notion d'acte cho:z: Aristote, 7, 8. Chez saint Thomas: élaboration de 
la notion d'acte à partir de celle d'activité, 40-41. La notion Uwmiste d'acte 
est toute pénétrée de dynamisme, 58-60. Acte, perfection et bien, 194. 
Primat de l'acte t>xalté par la doctrine de la création, 131-132. 

Illimitation de l'acte chez: saint TI10mas. Les textes, 51-56. Signification 
métaphysique, 57-61. Illimitation précisive de l'abstrait et Ulimitation posi
tive du concret, 58-59. Aspect dynamique de cette théorie, 160-165. 

Fécondité de l'acte chez: saint Thomas. Manifestée dans la causalité 
efficiente, 65-66, la causalité fonnelle, 67, la connaissance et la tendance, 
67-68 (voir intentionnel). Portée de ce principe, 70-72. L'acte n'exige pas 
nécessairement sa diHusion, 72. Conception diHérente chez Alex. de Halès 
et saint Bonaventure, 72-76. 

Acte et puissance. Chez Aristote, 5-8. Chez saint Thomas, 39-40. 
Acte pur. Comment il meut le monde selon Aristote, 8-9. Est-il unique 

ou multiple? 12-13. Chez saint Thomas: Acte pur et création; 139-142. 
Acte second. En quel sens l'agir et l'être sont des actes seconds? 241-242. 

Action. Double sens du mot action, 214-216. Aspect émanatif de l'action. 217-
218. Elle procède de l'être concret tout entier, 72. L'aspect perfectif de 
l'action, 241-242. L'action, dans la créature, est distincte de l'essence, 242, 
et de l'esse, 243. En quel sens elle est un accident, 248. Valeur relative 
de l'action et de la substance, 247-248, de l'action et de l'esse, 250. 
L'action, lien de l'univers, 244, 250-251. 

Action immanente. Son émanation ne comporte pas une action transitive, 
212-213. Elle implique la connaissance, 267-268, et une certaine infinité, 
243-244. Ses divers types, 271-272. 

Action transitive. Son caractère existentiel du côté du patient, 25:5-256, 
et de l'agent, 256. Elle implique un rapport réel, 258. En quel sens elle 
est le bien de l'agent, 259-262. L'action transitive, accomplissement de 
l'idée à travers les individus, 260. 

Action divine. DiHérence d'avec celle des créatures, 153-1.')5 (voir Créa
tion, motion). 

Action des créatures; Voir Activité. 
Action humaine. A ~a fin en elle-même, chez Aristote, 9-10. Voir Fin, 

béatitude. 
Action morale. En quel sens elle procure une possession spirituelle de 

l'être, 340-341. 
Activité. Chez Aristote, le principe de l'activité cosmique reste immanent au 

monde, 8-9. 
Activité des créatures. Niée par les Motekallemin, 218 et par Ibn-Gebirol 

(quant aux créatures matérielles), 218-219. Exténuée par Avicenne, .219-220, 
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et par Guillaume d'Auvergne, 220-222. Fécondité de l'être créé, sous !a 
motion divine, d'après Guillaume d'Auvergne, 223-224. L'augustinisme 
avicennisant, 224-226. Position d~ saint Thomas, 226-228. Lien de l'être et 
de l'activité chez saint Thomas, 229-230. Saint Thomas et G. d'Auvergne, 
239-240. Saint Thomas et Malebranche, 240-241. Voir Motion. 

Altération, 160-161. 
A.mour. Conœplion physique et conception extatique de l'amour. Comment 

elles s'harmonisent chez saint Thomas, 172-173. Présence de l'aimé dans 
l'aimant, 200-202. Comment l'amour modifie la perception et le jugement, 
335-337. Son rôle dans la connaissance du concret, 337-338. Dans l'expé
rience mystique, 338-339. Comment le thomisme pem1et de conserver à 
l'amour, dans l'ordre naturel même, une fonction moétique, 339. 

Amour de Dieu pour soi, principe du dynanlisme de l'être, 210-211. 
Voir volonté. 

Amo-ur de Dieu po-ur l'homme, dans le christianisme, 16-17. 
Amour de Dieu. Amour naturel de Dieu, 169-173. Amour de Dieu im-

pliqué dans tout action bonne, 341. Voir Fin. 
Analogie, 36, 157-158. 
Analyse métaphysique, 33-34. 
AppétlL Caractère existentiel de l'appétit, 195-207. Mis surtont en valeur 

dans les premières œuvres de saint Thomas, 195-196. En quel sens la 
F'm est présente dans l'appétit, 198-200, 202-203. La dualité de l'appétit 
se fonde sur l'unité transcendantale de l'esse, 203. Difficulté de la pensée 
logique à concevoir l'appétit, 203-204. Mouvement et appétit, 198-199. 

Appétit de l'être, 113, 166-167, 208-210. Voir Assimilation. 
Appétit naturel, 164. En quel sens il ne peut ètre vain, 204-206. Ses 

deux espèces, 349-351. Voir Béatitude. 
Appétit stmsible. Distinction d'avec l'appétit naturel, 280. Son réalisme, 

281-283. Comment il tend vers son objet, 283-285. Son inconsistance, 281. 
Aristotélisme. Lacunes, 8-15. Réaction de l'Occident chrétien devant l'invasion 

de l'aristotélisme, 24-26. Comment le thomisme l'achève, 358-360. 
Asslmllatlon. Assimilation à Dieu, 167, 169, 320-322. 

ASsimilation vitale, 265. Son imperfection, ib. 
Augustinisme. 17, 20, 22. 23, 26, 50, 224-226. 
Béatitude. Située par Aristote dans la contemplation, 342. Angoisse d'Aristote 

et des • philosophes •, 342-343. La vraie béatitude est dans la connaissance 
intuitive de Dieu, 343-344. Le désir naturel de la béatitude chez saint 
Thomas, 344-346. Impuissance de l'honm1e à y parvenir par ses seules for
ces, 346-348. Deux ~ortes de béatitude, 347. Conciliation, 349-353. 

Bien. Chez les néoplatoniciens, 62-65. Chez Aristote, 165. Défini, chez saint 
Thomas, par l'appétibilité, 188-190, ct surtout dans les premiers ouvrages 
par la perfectivité existentielle, 189-190. Ratio boni et na.tura boni, 190. 
Ce qu'exige le bien, en plus de l'être, 191. Bien et perfection. La, saisie 
de l'être comme bien s"effectue grâce au même dynanûsme qui permet de 
le saisir comme être, 192-194, 208, 307. Sens de l'axiome Bonum est dif
fusivum wi esse, 68. Voir Volonté. 

Bonté des êtres, 207-213. Le principe omne ens est bonum suppose un dyna
misme intellectuel, 208. Preuve par l'universelle appétence de l'être, 200-210. 
Preuve à partir de la bonté de Dieu. Pas de cercle vicieux, 210-211. Sens 
nouveau de la définition: bonum est quod omnia appetunt, 211, 212. Portée 
du principe: bonum et ens convertuntur, 211-213. Bonté ontologique et 
bonté noocentrique, 212. 

Bien propre d'un ~tre. Différentes façons de le définir, 259-260. 
Bien moral, 309. 

Catégories. 255-2.56. Voir Accidents. 
Causalité. Chez Aristote, 13-14. Chez saint Thomas. Causalité efficiente, 66, son 

caractère existentiel, 71 (voir Action transitive).# C. formelle, 67. 
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Cause universelle de l'espèce. Caractère ambigu de cette notion, 147-149. 
Christianisme, 1.5-20. Philosophie chrétienne, 4-5. 
cComparatur». Sens exact du mot chez saint Thomas, 101. 
Concret. Valeur du concret menacée chez Aristote, 13-15. En quel sens le con

cret est par excellence l'objet de lïntelligence, :129-330. Condition d'une 
intellection du c1mcret, 330-332. Position explicite de saint Thomas, 332-333. 
Nature et valeur de la connaissan.:e du concret selon les principes métaphy
siques du thomisme, 333-335. 

Connaissance, 67-68, 266-268. A la base de la vie psychique, 268-269. Nature 
e."œcte de la connaissance, 260-270. L'intentionnel dans la connaissance, 
270-271. Réalité subjective de l'acte de connaissance, 271. La connaissance 
et le dynamisme radical, ib. 

Connaturalité. Connaissance par connaluralité, 337-338. 
Conscience. Cas particulier de la connaissance, 268. 

Conscience morale, 310-312. 
Contingence. Propre aux êtres matériels, chez Aristote, 13, 81; chez Plotin, 

82; chez Averroès, 89. Suite ou forme de la limitation cheL saint Thomas, 
110, 111, 122. Sauvegardée par l'action divine, qui respecte les natures, 
324-325. 

Conversion. Dieu convertit toutes choses à soi, 177. 
Création. Importance puur la pensé-e chrétienne, !.'). Genèse historique du 

concept de création selon saint Thomas, 127-129. Raooort de la doctrine de 
la création avec la doctrine de !'esse. 127-129. Deux façons de concevoir Ja 
création, 122. Nature de l'action créatrice, 152, 155-158. Caractère intellec
tuel de la création prouvé par l'ordre du monde et le dynamisme des natures, 
132-134, par la primauté et l'indépendance de l'action créatrice, 134, par 
la nature même de la causalité en Dieu, 135, par l'infinité de la puissance 
divine, ib. Liberté de la création, 136. La création et l'Acte pur, 139-142. 
lncommlmicabilité du pouvoir créateur. Fluctuations de saint Thomas, 142-
147. Les arguments de saint Thomas ne sont intelligibles que selon sa 
conception de l'actus essendi, 147-149. 

Creature. Diffère radicalement du Créateur par la composition d'essence et 
d'existence, 96. Le problème de ses rapports avec Dieu dans le christianlsme, 
20-24. En quel sens son esse est comme un fieri, 156-157. Voir Activité, 
essence. 

Degrés d'être. En quel sens tous doivent être représentés dans l'univers, 322. 
Argument des degrés d'être, 123-127. 

Désir. Vo!ollté et désir, 306, 307. Tout être désire Dieu, 166-169. Voir Appétit 
assimilatron, béatitude. 

Devoir, 184-185. Voir Conscience morale. 
Devenir. Rapport entre le mystère du devenir et le mystère de l'être, 204. 
Dieu. Co.1ception chrétienne de Dieu, 15-19. Pas d'opposition, dans le thomisme, 

entre le Dieu de la métaphysique et celui àe la reli.gion, 360-361. Dieu ne 
rentre pas dans le genre, 95. Voir Acte, action, apt,étit, création, désir. 
essence, fin, immanence, motion, omniprésence, toute-tJuissance, transcen
dance, volonté. 

Distinction. Dans l'esprit et dans la chose, 30-33. 
Dynamisme. Le dynamisme naturel suppose une pensée créatrice, 131-132. 

Dynamisme intellectuel, 32, 41, 58-61, 125, 127, 137, 192-195, 197-198, 
208, 288-289, 293-295, 298, 300, 301, 305-308, 326-329, 335-336, 358, 
360-361, 365-366. Dynamisme spirituel, 310-313, 339, 340-341, 359. Le 
thomisme, philosophie dynamiste, 356. Voir ttre. 

Esprit. Nécessité des esprits, 318. Dignité de l'esprit, 317-318. En quel sens 
l'univers matériel est ordonné à l'esprit humain, 318-324. Dynamisme propre 
de l'esprit, 349-350. {Voir Dynamisme spirituel). 

Esse. Voir Existence. 
Essence. Saisie des essences, 37-38. Distinction de l'essence et de l'existence; 
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chez Aristote, 80-81, Plotin, 82, Proclus, 82-83, Boèce, 83-85, les Arabes: 
Alfarabi, 85, 86, Avicenne, 86-88, Maimonide, 88, Averroès, 88-89; chez 
les prédécesseurs immédiats de saint Thomas: Guillaume d'Auvergne, 89-91, 
Alex. de Halès, 91, saint Bonaventure, 91-92, Albert le Grand, 92-94. Chez 
saint Thomas:· distinction affirmée dès les premiers ouvrages, 94-97, expli
quée déjà par le couple acte-puissance, 97. Vesse y est considéré comme 
principe de pexfection, 98-99. La distinction dans le De Ente et essentia, 
98-99, dans le De Hebd01114dibus, 99-100, dans le Commentaire du De 
Trinitate, 100-101, le De Veritate, 101. L'unicité de l'esse subsistant d'après 
le Contra Centiles, 102-104. La distinction dans les autres oeuvres de saint 
Thomas, 104-107. Ambiguïté du langage de saint Thomas, 109. Silence des 
contemporains relativement à la thèse de la distinction réelle, 109-llO. Où 
chercher la vraie originalité de saint Thomas, 110-111. Essence et existence 
ne sont pas des choses mais des rapports, 89. 

Etre.Affhmation nécessaire de l'être, 29. L'être est nécessairement posé comme 
intelligible, 29-30. L'opposition de l'être et de la pensée n'est pas irré
ductible, 136-137. Implication réciproque, 127, 137-138. Dynamisme de la 
notion d'être, 43, 58-61, 123-124, 127, 137, 157-158, 164, 187, 192-194, 
208, 307, 357, 358. L'orientation de l'être, 192-194, 208, 307, 308. 

Existence. Exaltation de l'existence dans le Christianisme, 18-19. Problème 
central chez saint Thomas, 78, 361-362. Impossibilité de penser un objet sans 
le rapporter à l'eAistence, 61, 287-289, 293-295. Notion de l'existence chez 
Suarez et dans le rationalisme post-cartésien, 78-79. Dans l'école thomiste, 
79. Chez saint Thomas: l'existence comme acte, 98, 101. L'esse, valeur 
suprême, 60. Nature nO!l conceptuelle de l'esse, 111. L'esse, acte des actes, 
112. Rapport de l'esse et des déterminations, 112-113. Caractère formel 
de l'esse, 113-114. Esse et individu, 114. L'esse, principe d'intelligibilité, 
115-116. Intelligibilité de l'existence, 330. L'existence, comme telle, n'a pas 
besoin d'explicatiou, 123. L'esse et la forme, 103-104, 116-118. L'existence 
n'est pas un accident, 88, 89, 104, 105. La notion de l'acte d'existence 
rend seul intelligible la notion de création, 127-132. L'appétit de l'esse, 
dérivé du désir de Dieu, 166-169. En quel sens le thomisme pent-U être 
appelé une philosophie existentielle, 118-119. Adaptations nécessaires, 362-
363. Voir Concret. 

Fin. Caractère existentiel dt la fln, 189-190. Immanence de la fln dans la ten
dance, 198-204. Finalité impliquée dans l'idée de privation, 6. La finalité 
des choses prouve qu'elles sont issues d'une Pensée, 135-136. Finalité 
respective de la substance et de l'opération, 247, de l'esse et de l'agere, 
250. Finalité individuelle dans les êtres inorganiques, 261-262. La vie sensi
ble n'a nulle part valeur finale, 272. La finalité pénètre l'ordre même des 
essences, 181. Voir Possible. Finalité inconsciente, 184. 

Fin dernière. La fin dernière des choses n'est pas l'ordre de l'univers, 316. 
La fin dernière des choses est Dieu, 167-168, 181-182, 18.3, 302. Voir 
Ordinatio-n, retour. Dieu, fin immédiate de l'esprit, 311. Fin dernière et fin 
immédiate, 311-312. La fin dernière des choses est-elle dans la possession 
intelligible de Dieu ou dans l'assimilation à Dieu? 316-324. La fin de l'acti
vité humaine, 342-3-55. Voir Béatitude. En quel sens l'homme est la fin du 
monde matériel, 318-319, 322. Souplesse du finalisme thomiste, 324. 

Forme. Chez Aristote, la forme est l'acte par excellence, 7, 8, 47. Saint Thomas 
substitue la notion d'esse à celle de forme comme étalon métaphysique, 
60-61, 116-118, 361. En quel sens l'esse n'est pas une forme? 111. En quel 
sens il est. ce qu'il y a de plus formel? 114. En quel sens pour saint 
Thomas la forme est principe de l'esse? 104, 116-118. En quel sens la forme 
est présente dans la matière? 199. 

Forme intelligible. La possession de la forme intelligible est identique 
chez Aristote à l'intellection, 285-286. Position de saint Thomas, 286-288, 
293-294. 
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Formes pures. Immultipliables, 53. Sujettes au changement, 161-163. 
Génération. Type aéhevé d'action transitive, 255. Immanence de la génér-ation 

chez le vivant. 265-266. 
Homme. Fin de toute la génération, 319. 
Humanisme. Conséquence de l'affirmation de la bonté de l'être, 213. Impliqué 

par l'intellectualisme thomiste, 362-363. 
Idéalisme. Tendance d'Aristote à l'idéalisme, 13-14. Valeurs morales et idéa

lisme, 313. 
Idées. Chez Platon, 45-46, 129-130. Sens de la doctrine des idées chez saint 

Thomas, 133-134. Voir Possibles. 
Immanence divine. Dans toute créature, 151-159. Dans l'esprit, 311-312. 
Incarnation. Interprétée par la distinction d'esse et d'essence, 98, 108. 
Individu. Chez Aristote, 13. Individualité chez Alfarabi, 85. Métaphysique de 

l'esse et valeur de l'individu, 114. Univers et individu, 170-171. L'individua
lité divine, 151. La doctrine de l'individuation par la matière n'entraîne 
pas nécessairement la dépréciation de l'individu, 333. Voir Concret, personne. 

Infini .. Chez Platon, 44-45. Chez Aristote, 46. Source de l'équivoque grecque 
sur l' &7t'tLpov, 46-47. Chez les néoplatoniciens, 47-49. Dans le christianisme, 
40-50. Identification de l'individu, du parfait et du simple, 50. Voir Acte 
(lllimitation de l'octe) Toute création suppose une puissance infinie, 143-147. 

Innéité. En· quel sens il y a un élément inné dans notre connaissance du 
parlait, 127, 192 

Instrumentale (causalité). 69, 70, 146. En quel sens on peut appliquer 
ce concept à la motion divine, 233-234 et 234-235. 

Intellection. L'intellection est pour Aristote possession d'une forme intelli
gible, 285-286. Survivance de cette conception chez saint Thomas, 286-288. 
L'intellection comme possession et l'esse intelligibile, 288-289. L'intellection, 
participation dynamique à la Pensée absolue, 289, 293-294. Voir Verbe 
mental. L'intellection, fin intrinsèque de l'univers, 317. Voir Fin. 

Intellection huTTUline. N'est pas de type purement intuitif, 32. Son objet 
propre est la quiddité sensible, 37. Limite et portée de cette affirmatiou, 
37. Le concept et la saisie des essences, 38. Distinction entre le modus 
intelligendi et le modus rei, 30-32. Identité de l'intelligible et de l'être, 
29-30. 

Intentionnel. L'être intentionnel, 67-70. L'intentionnal dans la connaissance, 
270-271. Les species intentiofUiles, 277-279. 

Jugement. Rapport du concept au jugement, 115-116. Caractère existentiel du 
jugement, 11.'5. 

Liberté. Fondée sur la nature intellectuelle, 297-298. ll:temité engagée dans 
l'acte libre, 341. 

Liberté de la créatiou, 135-136. Exalte la valeur du concret, 18-19, 365. 
Commande la conception du retour, 175. Toute existence reçoit de ce libre 
vouloir une signification, 178. La liberté divine et les possibles, 179-181. 

Limite. Chez Parménide, 44. Chez Platon, 44-45. Chez Aristote, 46. Chez les 
néoplatoniciens. 47-49. Dans le christianisme, 49-50. Chez Saint Thomas, 
Sl-56. Voir Acte (Illimitation de l'acte). 

I.oi naturelle, 184, .'309-310. 
Mal. Atteste l'existence de Dieu, 193-194. Pourquoi est-il permis? 325. 
Malebranche. Comparaison avec saint Thomas, 240, 241, 257. 
Matière. Seul principe, chez Aristote, de contingence, de changement, de désir, 

6-7, 13-14. Désire la forme, 6. En quel sens, saint Thomas voit dans la 
matière un appétit, 163, 164. Présence de la forme dans la matière, 199. 

Matière spiritueUe. Inutile dans le thomisme, 98. 
c Maxime calidum », 125-126. 
Molinisme, 230-231. 
Motekallemln, 156. 
Motion divine, 183-185; 230-241. Critique de cette e:.>.-pression, 236-237, 238. 
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en quel sens on peut parler d'une motion proprement dite de la créature 
par Dieu, 233-235. 

Mouvement. Toute créature est sujette au changement, 163. Mouvement et 
appétit, 198-199. Impossibilité de déduire ou de construire le mouvement, 
202-204. D'où vient l'obscurité du mouvement. Son caractère existentiel, 204. 

Mouvement naturel, 261-262. 
Multiple (dialectique du), 120-123. 
Mystique (expérience), 338-339. 
Nature. Ambiguïté du mot cllez Aristote, 12. Acception très large chez les 

penseurs· augustiniens, 22-23. Triple considération de la nature, chez saint 
Thomas, 33. Nature et suppôt, 92, 95, 106. Production • absolue • des 
natures, 145-1-«3, 147-149. Toute nature est bonne. 207-.208. Consistance et 
efficacité des natures compromises par G. d'Auvergne et certains penseurs 
augustiniens, 220-226, 239-240; défendues par saiJÏt Thomas, 226-229, 241. 
L'action divine respecte les natures, 325. Voir Appétit naturel, mouvement 
naturel. 

Omniprésence divine. 152-153. En quoi elle diffère de la présence spirituelle 
des anges, 153-155. 

Ordre. Relève de la raison, 132-134, 177. Ordo et ordinatio, 177-178. Toutes 
choses sont ordonnées, 1!32-133, 178. L'être créé porte en son fond une 
ordination à la bonté divine, 182. Nature de cette ordination, 183-185. 
L'ordre de l'univers, 315-316. Ses conditions, 316. Voir Univers. 

Panthéisme. Pas de pznthéisrne dans la conception thomiste de l' ~Jsse, 157-1:58. 
Participation. Chez Platon, 44-45, 62. Doctrine reprise par saint Thomas, 60, 

67, 76-77, 99, 100, 109, 100, 104 105, 106, 107, 110, 112, 113, 115, 121. 
Acceptable seulement grâce à la notion thomiste de l'esse, 129-130, et à la 
distinction de l'essence et de l'esse, 130-131. Grâœ aussi à l'identification 
de l'esse subsistant et de la Pensée absolue, 136. Harmonise la conception 
physique et la conception extatique de l'amour, 172-173. Participatiou 
dynamique à la pensée absolue, 288-289. Rejet de la participation par 
Malebranche, 240. 

Péché, 310-312. Notion étrangère à Aristote, 11. 
Perfection. Identification par la pensée chrétienne des notions d'infini et de 

parfait, 49-51. Notion thomiste de la perfection, 192-193. Genèse du concept 
de perfection, 193. Acte, perfection et bien, 194. Voir Acte, infini, innéité, 
limite. 

Personne. Dignité de la personne, 171, 317-318. 
Philosophie chrétienne, 4, 5. Voir Sagesse. 
Possibles, 179-181. Comment Dieu les connaît, 180. En quel sens la volonté 

divine intervient dans leur constitution, 180-181. La possibilité chez Avi
cenne, 86-87. 

Principes métaphysiques. Sont indéfinissables, 34. Connus par analogie avec 
l'être concret, 35-38. Sont corrélatifs, 39. Ont entre eux le rapport d'acte 
à puissance, 39-40. Ce qui implique une référence à l'agir, 40-41 

Privation, 6, 7, 160. 
Pnlssance. Voir Acte, 1TUltwre, qu~mtité négative. 

Puissances de l'dme. Distinctes de l'essence, 244-246. 
Quantité négative. Notion de quantité négative comparée à la notion de 

puissance limitatrice, 58-59. · 
RéaUsme ontologique 29-30. Justifié par l'identité de l'Esse absolu et de la 

pensée absolue, 137. Incompatible avec toute doctrine de la création mé
diate, 187-139. 

Relation. Façon pour les êtres d'être les uns dans les autres tout en s'opposant, 
200. La relation et l'être intentionnel, 270. La relation et l'action transitive, 
258-259. Relation transcendantale des principes métaphysiques, 39. 

Représentation. N'est pas toujours 'homogène à la slgnification, 35. 
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Retour. Chez les néoplatoniciens, 174. Dans la pensée chrétienne, 174-175. 
Chez saint Thomas, 175-177, 316-326. Retour à Dieu par l'intellection, 
517-320, par l'assimilation, 520-322, par le debitw famuÙJtus, 323. 

Sagesse, 329. Sagesse du Saint-Esprit, 329, 337-339. Comment le thomisme de
mande à s'achever en sagesse chrétienne, 364-365. Rapport de cette sagesse 
avec la métaphysique des essences, 365-366. 

Science, 327-328. 
Sensation. Rapport avec l'action transitive, 274, 277-278. ObjectiYité ou subjec

tivité de la sensation. Aristote, 274-275. Saint Thomas, 275-277. Valeur de 
connaissance de la sensation, 279. 

Sensible. Antinomie du sensible, 273. 
Signification. Voir Représent4ti011. 
Toute-puissance divine. Son exaltation par la pensée chrétienne, 15-16. 

Exige aux yeux de saint Thomas la liberté de l'acte créateur, 135. 
Transcendance divine, 150-151. 
Univers, 315. Le bien de l'univers est impuissant à fonder la morale, 171-172. 

F'm de l'univers, 316-317. Voir Fin, retow. 
• V alde rudi ter •, 56-57. 
Verbe mental, 201, 290-292. Son rôle daru l'intellection, 292-294. 
Vérité. Tout être est vrai, 30, 40. Définition, 67. Rapport avec le bien, 189. 
Vivant. Définition du vivant, 263-264. Immanence imparfaite de l'activité du 

vivant, 264-265. 
Volonté. Ses différents aspects chez saint Thomas, 295-305. Son caractère réa

liste, 295-297, 299, 300, 303. Voir Appétit. Volonté faculté du bien, 296, 
298. Volonté, dynamisme propre de la nature intellectuelle, 298-300. Y 
a-t-il une information préalable du vouloir distincte de celle de l'intelligence? 
299. Volonté, faculté du bien représenté, du bien comme tel, 300, passage 
de l'être conçu à l'être réalisé, 300, dynamisme de l'esprit intentionnellement 
informé, 301-304. Développements empruntés à la théologie trinitaire, 301-
302, 303. La conscience du vouloir, 304. Rapport de l'idée et du vouloir, 
305-307. Les deux faces de l'acte volontaire, 307. La volonté n'est pas une 
puissance égoïste, 308. Son lien avec l'appétit radical, 308. Valeur respective 
de l'intelligence et de la volonté, 19, 24-25, 339-341. La valeur propre de 
la volonté ne peut être sauvée que dans la métaphysique de l'esse, 312-313. 
Elle est compromisfl chez Aristote. 14. 'flôle de la volonté au sein de la 
vision divine, 354-355. 

Volonté divine. A Dieu lui-même pour premier objet, 181. Pas d'égoïsme 
divin, 151, 181-192. Ce vouloir nécessaire est la transparence de l'aséité, 186. 
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