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INTRODUCTION 

L’appel de l’encyclique Fides et ratio a motivé la réalisation du présent manuel, mais c’est le 

cours de philosophie que le Père Henri Grenier a enseigné à ses élèves québéquois qui a 

alimenté mes balbutiements philosophiques. 

Le père Henri Grenier est né à Gaspé (Canada) le 20 mai 1899. Ordonné prêtre pour le diocèse 

de Gaspé en 1924, il passe plusieurs années à Rome pour étudier la philosophie et la théologie 

à l’Angelicum puis le droit canonique à l’Université du Latran. Docteur en Philosophie, en 

Théologie et en Droit canonique, il enseigne au Séminaire de Québec. Le père Henri Grenier 

est nommé Protonotaire apostolique en 1959 ; il décède à Sainte-Foy (Canada), le 5 mai 1980. 

Pour ma part, je suis un simple laïc né en 1943 ; étudiant à Paris, j’entrevois la consistance et la 

beauté de la philosophie thomiste mais le temps me manque. De formation scientifique, je 

constate l’abîme de mes lacunes philosophiques le jour où j’ai ai sous les yeux le De anima 

d’Aristote : je n’y comprends rien. 

Et puis, par hasard (je pense plutôt providentiellement), je découvre le cours d’Henri Grenier : 

le voile se lève et ma motivation grandit. Assez rapidement, l’idée me vient de constituer, pour 

moi-même et mon environnement familial, un “outil de travail” à vocation délibérément 

didactique ; comme je n’ai aucunement l’intention (ni le temps) de balayer de façon 

systématique et exhaustive le vaste champ de la pensée philosophique à travers les âges, je me 

fixe un périmètre restreint à ce qui me semble le plus nécessaire.  

Face aux nombreuses doctrines idéalistes qui récusent a priori toute approche métaphysique, le 

choix d’une approche délibérément réaliste s’impose à moi parce que je tiens à rester ouvert à 

la transcendance et je me méfie des filets dérivants qui font ressurgir des erreurs anciennes 

sous des déguisements toujours plus aguichants. 

Je me rends compte que les questions essentielles, souvent très actuelles, peuvent – et même 

doivent – être posées en termes métaphysiques ; le refus de la métaphysique est d’abord un 

refus des valeurs que la métaphysique est seule à pouvoir défendre. 

A ce propos, deux questions m’ont plus particulièrement motivées :  

La première question concerne le statut de l’embryon (cf. § 15.6.4c à § 15.6.4f). Les réflexions 

sur cette question ne peuvent plus se réduire à des explications strictement thomistes ; elles 

doivent prendre en considération l’avis autorisé d’un membre éminent de l’Académie 

Pontificale des Sciences, le Professeur de Génétique fondamentale Jérôme Lejeune et les 

recommandations de l’encyclique Evangelium Vitae du pape Jean-Paul II. 

La seconde question concerne l’origine de l’homme (cf. § 15.6.5 à § 15.6.11). Ayant pris la 

mesure métaphysique de cette difficile question, il faut considérer les réponses faites par les 

doctrines anciennes et récentes et examiner plus particulièrement celles de saint Thomas 

d’Aquin et du bienheureux Duns Scot ; cette double perspective permet de bien comprendre les 

concepts de matière et d’individuation, indispensables pour aborder de manière adéquate les 

questions relatives à la génération et à la création et savoir dénoncer les dérives scientistes, 
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qu’elles soient créationnistes ou évolutionnistes. 

Ce qui est passionnant dans la philosophie réaliste c’est qu’elle n’enferme pas dans un système 

clos ; elle reste complétement ouverte, dès lors qu’elle préserve son lien avec le réel. 

Ce lien passe nécessairement par l’étude de la “physique” au sens aristotélicien du terme, 

autrement dit par l’étude de la philosophie de la nature et l’examen des apports les plus récents 

des sciences expérimentales. 

La philosophie réaliste, vous l’avez compris, est libre de tout dogmatisme ; mais elle n’est pas 

libre de dire n’importe quoi, n’importe comment. Elle ne peut pas tolérer, par exemple, la 

malhonnêteté de ceux qui extrapolent la pensée thomiste, sous prétexte que saint Thomas n’a 

pas dit le contraire de ce qu’ils pensent ; vous apprendrez à les démasquer. 

En revanche, la philosophie réaliste s’impose des définitions solides et ses raisonnements 

doivent satisfaire une logique exigeante. 

La logique fait l’objet des premiers chapitres de cet ouvrage ; toutefois, il est vivement 

conseillé de ne pas commencer l’étude de ce manuel par la lecture des deux premiers chapitres  

qui peut paraître aride tant qu’on n’en perçoit pas l’utilité. Le lecteur est donc invité à 

commencer sa lecture par le chapitre 3 ; s’il ne maîtrise pas d’emblée tous les concepts, il ne 

doit pas s’en inquiéter ; cela viendra progressivement en se reportant, avec l’index, aux 

définitions et explications réparties dans tout l’ouvrage. 

Le manuel comporte trois grandes sections : 

–  Logique : de la page 13 à la page Erreur ! Signet non défini.. 

Les notions élémentaires de logique formelle sont présentées dans le premier paragraphe 

tandis que le second est consacré à l’étude du syllogisme et de l’induction qui seront 

maintes fois utilisés dans les autres sections. 

Les paragraphes 3, 4 et 5 exposent les notions fondamentales de la philosophie réaliste : 

notion générale d’universel ; universaux et notions transcendantes ; prédicaments appelés 

aussi catégories aristotéliciennes. Il est indispensable de bien assimiler ces trois paragraphes 

avant d’aller plus avant.  

– Philosophie de la nature : de la page 65 à la page 173. 

La philosophie de la nature examine d’abord l’être spatio-temporel et ses propriétés (§ 6 et 

§ 7), puis ses principes constitutifs : la matière première et la forme substantielle (§ 8). 

Elle aborde ensuite la notion d’individuation (§ 9) puis les quatre causes : matérielle, 

formelle, efficiente et finale (§ 10). Elle se penche enfin sur la nature des êtres 

vivants (§ 11). 

Il convient d’étudier la Philosophie de la nature avant d’aborder la Métaphysique. Entre ces 

deux sections il y a de nombreuses passerelles et il faut plutôt les emprunter que les éviter. 
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– Métaphysique : de la page 175 à la page 298. 

La métaphysique commence par l’étude des notions fondamentales d’ontologie : étude de 

l’être en général (§ 12). L’analogie est très soigneusement examinée en raison du rôle 

capital qu’elle joue en métaphysique (§ 12.2). 

Il s’agit ensuite d’aborder la notion de sens commun puis de se plonger dans l’étude du 

problème critique qui traite de l’objectivité de notre connaissance (§ 13). La philosophie 

réaliste pourrait s’en passer mais de nombreuses doctrines ne peuvent être comprises qu’en 

observant les réponses qu’elles donnent à ce problème.  

Viennent alors l’étude de l’être fini (§ 14) puis celle de l’être infini (§ 15). 

La métaphysique thomiste de l’être (esse) est un pont entre la nature et la grâce ; son étude 

est vivement recommandée par l’Église car elle protège la Théologie contre les égarements 

de ceux qui ont choisi de s’en libérer. 

La métaphysique de l’essence (essentia) du bienheureux Duns Scot – béatifié par le pape 

Jean-Paul II en 1993 – conduit aux mêmes conclusions mais par un chemin différent.  

– Six annexes suivent. 

La première est une liste des articles de l’œuvre de saint Thomas d’Aquin qui présentent un 

intérêt en rapport avec cet ouvrage. 

La seconde est l’énoncé des 24 thèses thomistes et la troisième est l’équivalent scotiste (en 

78 points). 

La quatrième est un dictionnaire des noms propres cités dans ce manuel : il s’agit d’auteurs 

dont la contribution mérite d’être explicitée ou de personnes ayant eu un rayonnement 

significatif en rapport avec la philosophie réaliste. 

La cinquième est un dictionnaire des écoles et doctrines évoquées dans ce manuel. 

La sixième est une table chronologique des auteurs à laquelle on peut recourir pour éviter de 

déplorables anachronismes. 

– Un Index figure in fine pour retrouver facilement les occurrences des nombreuses notions, 

personnes et doctrines mentionnées tout au long de ce manuel. La philosophie réaliste est 

une langue qui a son vocabulaire propre ; l’index est conçu pour aider le lecteur à se 

familiariser avec ce vocabulaire et assimiler les définitions repérées par les renvois aux 

pages dont les numéros sont indiqués en caractères gras. 

 

Ce manuel de philosophie réaliste aura atteint son but si l’on peut reconnaître que les chemins 

tracés par saint Thomas d’Aquin sont le plus sûr moyen de ne pas s’égarer dans le maquis épais 

du “prêt à penser”. 

Le lecteur ne doit jamais oublier que la philosophie réaliste doit porter à la contemplation et 

être soutenue par elle ; il est bon, en effet, de s’émerveiller devant la réalité splendide de la 

création établie dans la limite de ses perfections : le Créateur a jugé que cela était « bon », et 

même « très bon » pour ce qui concerne les êtres humains. 
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Contemplatif, saint Thomas l’était, plus qu’on ne le sait habituellement ; persévérant dans 

l’étude, il l’était sûrement, eu égard à l’étendue considérable de son œuvre ; mais, ce qui 

touche le plus en lui, c’est son désir de faire grandir les autres, comme en témoigne ce passage 

de la Somme théologique dans lequel il dit qu’il est « plus beau de transmettre aux autres ce 

qu’on a contemplé que de contempler seulement. » (Sum. theol. IIa IIae q. 158, a. 6). 

Pour entrer dans cet esprit de contemplation, nous pouvons aussi prier avec le bienheureux 

Duns Scot : « Seigneur notre Dieu, lorsque Moïse vous demanda, comme au Docteur très 

véridique, quel nom il devrait vous donner devant les enfants d’Israël, sachant ce que peut 

concevoir de Vous l’entendement des mortels et lui dévoilant votre nom béni, vous avez 

répondu : Ego sum qui sum : vous êtes donc l’Être véritable ; vous êtes l’Être total. Cela, je le 

crois, mais c’est cela aussi, s’il m’était possible, que je voudrais savoir. Aidez-moi, Seigneur, à 

chercher quelle connaissance de l’être ma raison naturelle atteindra, en commençant par l’être 

que vous vous êtes vous-même attribué. » (In primo rerum omnium principio, cap. I, art. I). 

Invité à transmettre ce que j’ai reçu, c’est d’abord à mes enfants et petits-enfants que je destine 

le présent manuel. Tant mieux s’il peut rendre de plus amples services. 

Notre gratitude doit aller au Père Henri Grenier qui a demandé expressément : « Que les 

personnes à qui notre travail pourrait être utile, adressent à Dieu une prière à nos intentions. » 
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

La philosophie réaliste fait appel à un nombre important de notions susceptibles de dérouter le 

lecteur si leur signification varie. Un effort de cohérence a été entrepris pour que chaque notion 

importante conserve sa signification au fil des pages ; c’est spécialement vrai pour les définitions 

(pages en caractères gras dans l’index). Les expressions alternatives utilisées par certains auteurs 

sont mentionnées dans le texte ; elles figurent dans l’index avec la mention “voir...” qui renvoie 

vers les expressions qui ont été préférées dans cet ouvrage. 

Quelques notions très fréquemment utilisées méritent d’être présentées en avant-première : 

1) La matière est une notion qui prête facilement à confusion car elle peut avoir deux 

significations bien distinctes : 

a) La matière est d’abord ce qui constitue les objets qui tombent sous nos sens ou peuvent 

être observés par un appareil de mesure ; il s’agit donc de la matière étudiée par les 

sciences expérimentales ; c’est aussi la matière du sens commun qui possède l’actualité 

réelle d’une substance dont l’existence va de soi, indépendamment de l’idée qu’on peut 

s’en faire. 

b) La matière est par ailleurs envisagée par la philosophie réaliste comme une pure 

puissance passive capable d’une actualité qu’elle ne possède pas ; elle est alors appelée 

matière première puisqu’elle est l’une des causes de la matière du sens commun. Il ne 

faut surtout pas réifier la matière première ; cette erreur, malheureusement trop fréquente, 

engendre les pires conséquences. 

Premier exemple : ce bloc de marbre a l’actualité d’une substance ayant une 

configuration parallélépipédique (au sens des catégories aristotéliciennes, on peut dire 

accidentellement parallélipédique). Ce bloc est en puissance de devenir, fontaine, autel, 

statue, poudre ... mais il n’est pas en puissance de devenir un être vivant. S’il devient 

statue sous le burin du sculpteur, il reste du marbre mais perd sa configuration 

parallélépipédique ; par accident, cette statue peut éventuellement devenir de la poudre. 

Deuxième exemple : ce gland bien réel tombé à terre a l’actualité d’une substance en 

puissance de devenir un chêne ; à son actualité de gland est associée une pure puissance 

passive à l’égard du chêne qu’il n’est pas ; un environnement favorable est nécessaire à 

sa germination pour qu’apparaisse la substance du chêne alors que disparaît celle du 

gland. 

c) Une matière première est une pure puissance strictement informe et pluripotente, tout 

comme la “terre informe” dont parle la Genèse : « Au commencement, Dieu créa le ciel 

et la terre. La terre était informe et vide. » (Gn, 1, 1-2). Les réalités créées sont toujours 

des substances composées de matière première et de forme substantielle. 
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2) Tous les êtres finis vivants ont une vie végétative. 

a) Parmi les êtres finis vivants on distingue : 

– les êtres vivants dont la vie est exclusivement végétative, à savoir les plantes ; 

– les êtres vivants dont la vie est à la fois végétative et sensitive car ils sont capables de 

perception et de sensation ; ce sont les vivants sensitifs, à savoir les animaux. 

b) Parmi les animaux on distingue : 

– ceux dont la vie est seulement végétative et sensitive, à savoir les bêtes ; 

– ceux dont la vie est à la fois végétative, sensitive et intellective car ils sont doués de 

raison : ce sont les hommes. 

3) La connaissance est une faculté partagée par tous les êtres vivants sensitifs, c’est-à-dire tous 

les animaux qu’ils soient ou non doués de raison. La connaissance sera définie (cf. 

§ 11.5.1a) comme la faculté qu’a l’animal de se présenter à lui-même, consciemment ou 

inconsciemment, une chose qui existe en dehors de lui. 

En l’absence du qualificatif divin ou angélique, l’intelligence sera comprise (dans ce 

manuel) comme étant l’intelligence humaine – celle de l’animal raisonnable –, et jamais 

comme la faculté d’un animal non doué de raison c’est-à-dire d’une bête. L’intelligence sera 

alors définie comme la faculté de connaître par laquelle l’homme saisit l’universel, juge et 

raisonne (cf. § 11.6.1b). 

4) On appelle entité (entitas) toute réalité saisie distinctement par l’intelligence humaine en 

faisant abstraction de ce qui s’y ajoute ou lui est connexe. Pour Duns Scot, l’être est 

intelligible de plein droit et l’entité est la propriété de tout ce qui possède l’être, en quelque 

sens et à quelque degré que ce soit. 

Le terme chose vient du terme latin causa mais il équivaut au terme latin res. En 

métaphysique, le terme chose désigne l’entité d’un être ayant une nature propre. 

En philosophie de la nature, on appelle chose toute entité qui n’est pas une personne car, 

dans ce cas, on utilise le mot personne. 

On dit qu’une entité – chose ou personne – possède l’être en acte quand elle a été mise en 

dehors des causes qui l’ont tiré du néant. 

5) On appelle cause, la raison d’être d’une entité, d’une action ou d’une opération, d’un 

mouvement, d’un effet ou d’une détermination. 

6) Enfin le mot terme peut prendre deux significations distinctes suivant le contexte dans 

lequel il est employé. Dans le premier cas le mot terme désigne l’expression mentale, orale 

ou écrite d’une notion utilisée dans une proposition ou dans un syllogisme (on utilise 

également verbe pour désigner le terme pris dans ce sens). Dans le second cas le mot terme 

désigne la fin d’un mouvement, une borne dans le temps ou dans l’espace, l’aboutissement 

d’un acte, l’acquisition d’une forme, l’obtention d’un effet, d’une plénitude... 

Ces remarques ne doivent pas être considérées comme des postulats car la philosophie réaliste 

ne repose pas sur des postulats ; elle repose : (1) sur l’appréhension de ce qui tombe sous les 
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sens, (2) sur les premiers principes de la raison que l’intelligence peut saisir immédiatement (cf. 

§ 6.1 et § 13.4). 

Dernière remarque dont l’importance ne doit échapper à aucun lecteur : derrière les mots que 

l’on emploie, il doit toujours y avoir une chose ou une idée et, lorsqu’il n’y a qu’une idée 

abstraite derrière un mot, il faut se garder d’y voir une réalité. Telle “chose en mouvement” est 

une réalité concrète, mais le mouvement en lui-même, n’existe pas ; c’est une abstraction. Il en 

va de même pour la “vie” : un “être vivant” est une réalité concrète, mais la “vie” en soi ne 

représente aucune réalité physique ; c’est donc un être de raison. 

Bref, il faut constamment surveiller le sens des mots que l’on utilise, faute de quoi on manipule 

des formules dont on ne comprend plus la portée ; la philosophie réaliste devient alors lettre 

morte comme ce fût le cas lorsque les écolâtres scholastiques ont cessé de s’imposer cet effort et 

de l’exiger de leurs élèves.
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LOGIQUE 

1.  NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE LOGIQUE FORMELLE 

1.1  Les opérations de la raison 

Les trois opérations de la raison sont : l’appréhension, le jugement et le raisonnement. 

1) L’appréhension se définit : l’acte par lequel l’intelligence saisit ou perçoit une quiddité 

sans en rien affirmer ou nier. 

a) Le mot quiddité (quod quid est ou quid est : qu’est-ce ?) signifie ici toute entité pouvant 

être saisie par l’intelligence ; exemple : “L’homme juste”. La quiddité c’est l’essence (la 

définition de l’essence sera donnée au § 1.4.1b) d’une chose en tant qu’elle est exprimée 

par la définition de cette chose c’est-à-dire par la réponse à la question “Qu’est-ce ?” 

b) La simple appréhension exclut l’affirmation ou la négation et, par-là, se distingue du 

jugement. 

c) La vérité dans la simple appréhension est examinée au § 13.7.2. 

2) Le jugement se définit : l’acte par lequel l’intelligence unit et compose par l’affirmation ou 

sépare et divise par la négation. 

a) Cet acte s’effectue reliant un sujet à un prédicat  (ou attribut) au moyen de la copule “est” 

(pour unir) ou “n’est pas” (pour séparer) ; exemples : “Pierre est juste” ; “Paul n’est pas 

sage”. 

b) Dans tout jugement affirmatif, il n’y a pas de distinction réelle entre le prédicat et le 

sujet, bien qu’il y ait entre eux une distinction de raison. Si je dis que “Pierre est juste”, je 

conçois “Pierre” de deux manières différentes, comme “Pierre” et comme “juste”, mais 

par mon affirmation, je dis que ce que je conçois comme “Pierre” et comme “juste” est 

une seule et même chose. 

c) Dans le jugement négatif, il y a au contraire une distinction réelle entre le prédicat et le 

sujet. Lorsque je dis “Paul n’est pas sage”, c’est comme si je disais : “ce que je conçois 

comme sage est séparé de ce que je conçois de Paul”. 

d) Pour porter un jugement, l’intelligence procède comme suit : 

– Elle doit d’abord appréhender deux termes ; exemple : “homme” et “animal” ; chaque 

terme exprime une idée. 

– Elle doit ensuite construire avec ces deux termes une phrase purement énonciative ; 

exemple : “L’homme est un animal”. 

– Elle doit alors examiner si le prédicat convient ou ne convient pas au sujet ; lorsqu’elle 

a saisi le rapport qui existe entre le prédicat et le sujet, elle donne son assentiment à la 

proposition par l’affirmation. Si ce n’est pas le cas elle refuse son assentiment par la 
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négation. C’est dans cet acte simple que consiste formellement le jugement. Par le 

jugement la phrase devient judicative. 

3) Le raisonnement se définit : l’acte par lequel la raison, au moyen de vérités connues, 

acquiert la connaissance d’une vérité nouvelle. 

a) Dans le raisonnement, l’esprit part de vérités connues qu’il coordonne et subordonne. Il 

construit certaines propositions en les unissant l’une à l’autre. Il dit par exemple : “Tout 

être immatériel est incorruptible. Or l’âme humaine (âme raisonnable) est un être 

immatériel”. 

b) De ces vérités coordonnées et subordonnées, l’esprit infère une autre vérité. Dans 

l’exemple précédent il inférera l’assertion suivante : “Donc l’âme humaine est 

incorruptible”. 

c) Le raisonnement n’implique pas une pure succession mais il implique une succession 

causale. Dans l’exemple précédent, l’esprit pose comme vraie la première proposition : 

“Tout être immatériel est incorruptible”. Il pose ensuite la seconde proposition, non 

seulement comme vraie en elle-même, mais en la mettant sous la dépendance de la 

première ; voilà pourquoi il ajoute la conjonction de coordination “or” : “Or l’âme 

humaine est un être immatériel”. Ces deux actes de l’esprit viennent avant le 

raisonnement, et les propositions sur lesquelles ils portent sont appelés l’antécédent. 

Mais en reliant le deuxième acte par la conjonction “or”, l’esprit saisit au même instant 

une autre vérité qu’il infère naturellement alors qu’elle n’était pas formellement présente 

dans l’antécédent. L’esprit exprime cette vérité par une proposition appelée le 

conséquent. Le raisonnement consiste essentiellement à inférer le conséquent de 

l’antécédent. 

1.2  Le concept 

1) Notion 

a) Le concept se définit : l’image ou la représentation que la raison forme en elle-même, 

quand elle connaît une chose. 

b) Nous n’avons qu’à consulter notre expérience interne pour savoir que notre raison ne 

connaît pas sans se représenter en elle-même la chose (res) qu’elle connaît. Nous 

pouvons cependant facilement confondre le concept ou l’image de la raison, et le 

phantasme ou l’image du sens interne. Il faut éviter une telle confusion. 

c) Considérons seulement ce qui se passe en nous, lorsque nous connaissons une couleur. 

Nous formons en nous une représentation vague, indéterminée d’une certaine couleur, 

représentation qui peut varier à l’infini. C’est là le phantasme ou la représentation du sens 

interne. Mais, outre cette représentation, nous formons aussi une autre représentation, 

intellectuelle celle-là, qui nous exprime ce qu’est la couleur, et qui, sans varier, peut 

s’appliquer à toutes les couleurs : c’est le concept de couleur. 

d) Les deux principales distinctions entre le concept et le phantasme sont les suivantes : 

– le concept existe dans l’intelligence, tandis que le phantasme existe dans le sens ; 
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– le phantasme représente toujours un singulier, même si ce singulier est très 

indéterminé ; le concept de soi représente d’abord l’universel. 

e) L’intelligence connaît une chose (res) à la fois par le concept subjectif et le concept 

objectif : 

– le concept subjectif – formel, mental, concept proprement dit –, c’est la représentation 

que l’intelligence se fait d’une chose qu’elle connaît. 

Par le concept subjectif, l’intelligence connaît une chose, comme nous saisissons un 

chat par nos mains 

– le concept objectif – concept au sens analogique –, c’est ce que l’intelligence saisit de 

la chose dans son concept subjectif, c’est la chose selon qu’elle est manifestée à 

l’intelligence comme objet, dans le concept subjectif. 

Par le concept objectif, l’intelligence connaît une chose, comme nous saisissons un 

chat par ses pattes. 

2) La compréhension et l’extension d’un concept 

a) Le concept peut être considéré sous deux aspects : celui de sa compréhension et celui de 

son extension. 

– La compréhension d’un concept, c’est l’ensemble des notes, des caractères 

intelligibles qu’il comprend comme éléments essentiels. Ainsi le concept “homme” 

comprend comme éléments essentiels les notes suivantes : “animal”, “vivant”, 

“substance matérielle”, “être”. 

– L’extension d’un concept, c’est l’ensemble des sujets – individus ou types d’êtres – 

dans lesquels il est réalisé ou réalisable, et dont par suite il peut être affirmé. Le 

concept “homme”, par exemple, se réalise dans des sujets qu’on appelle “Pierre”, 

“Paul”, etc. 

b) La compréhension et l’extension d’un concept sont en raison inverse l’une de l’autre, 

c’est-à-dire que plus un concept a de compréhension, moins il a d’extension, et plus il a 

d’extension, moins il a de compréhension. Ceci se comprend facilement par un exemple. 

Le concept “vivant” a plus de compréhension que le concept “corps”, car il ajoute à 

celui-ci la note vie. Il a cependant moins d’extension, car il ne peut se réaliser que dans 

les sujets qui sont vivants, tandis que celui de corps se réalise dans tous les corps, soit 

vivants, soit non-vivants. 

c) Le concept universel est la notion d’être qui a l’extension la plus large et la 

compréhension la plus restreinte. 

3) Division du concept 

a) Le concept de la simple appréhension se divise en concept intuitif et en concept 

abstractif. 

– Le concept intuitif est celui d’une chose présente. Par la présence d’une chose, nous 

n’entendons pas la présentation – ou présence objective – de la chose à la faculté qui 
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connaît (ceci est nécessaire dans toute connaissance) ; mais nous entendons la présence 

physique de la chose selon qu’elle existe en elle-même, en dehors de la faculté. 

– Le concept abstractif est, par opposition, celui d’une chose absente physiquement. 

Notons que la connaissance des sens externes est toujours intuitive. Celle des sens 

internes peut être intuitive ou abstractive comme celle de l’intelligence. 

Les modernes ont étendu le sens du mot intuition. On nommera une intuition toute 

connaissance immédiate. En ce sens, nous disons que l’intelligence a l’intuition des 

premiers principes. 

b) Le concept se divise aussi en concept de la chose et en concept du terme comme 

signifiant : 

– le concept de la chose porte sur la chose signifiée elle-même ; exemple, le concept de 

cette chose qu’est l’“homme” ; 

– le concept du terme comme signifiant porte sur le terme qui signifie un concept ; 

exemple, le concept du terme “humanité”. 

c) Le concept, en troisième lieu, se divise en concept direct et réflexe. 

– Le concept réflexe est celui par lequel nous connaissons que nous connaissons : il a 

donc pour objet un acte, une faculté, un concept qui existent en nous. 

– Le concept direct est, par opposition au concept réflexe, celui par lequel nous ne 

revenons pas sur notre connaissance : le concept que nous avons d’une “pierre”, d’un 

“homme”. 

d) Enfin, le concept (tout comme le terme qui l’exprime) est univoque ou analogue : 

– Le concept univoque (cf. § 12.2.2b) est celui qui représente plusieurs inférieurs pris un 

à un, sous une notion ayant une unité absolue et parfaite : le concept homme représente 

Pierre, Paul, Jean, etc. Mais il les représente en tant qu’ils ont tous la nature humaine. 

– Le concept analogue (cf. § 12.2.2c et § 12.2.3) est celui qui représente plusieurs 

inférieurs pris un à un, sous une notion n’ayant qu’une unité de proportion ou de 

proportionnalité ; exemple : l’animal et la nourriture sont dits sains, parce que 

l’animal a la santé, et que la nourriture a une relation comme raison ou signe à la 

santé de l’animal. 

4) Concept, concept formel et concept subjectif sont synonymes. Le concept est aussi appelé 

par les noms suivants : espèce expresse (cf. § 11.5.4), verbe mental (cf. § 11.6.10a), terme 

mental, idée, notion. 

a) Le terme mental se distingue du terme oral. En effet un terme oral qui représente 

plusieurs choses différentes est dit équivoque (cf. § 12.2.2a) ; exemple, le terme “chien” 

signifie un animal et la pièce d’une arme à feu. Par contre, un terme mental (ou concept) 

n’est jamais équivoque. 

b) L’idée, au sens strict, est une notion transcendante ante res (cf. § 4.3.1) ; elle désigne le 

concept que l’artiste contemple et veut réaliser dans son œuvre.  
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c) Chez les Scolastiques, la notion, ne désigne pas uniquement le concept, mais encore la 

connaissance. 

1.3  La division 

1) Notion et conditions d’une bonne division 

a) La division est un discours distribuant une chose en ses parties, ou un terme en ses 

diverses significations : 

– discours distribuant une chose en ses parties ; exemple, l’“animal” est soit 

raisonnable, soit irraisonnable ; 

– division d’un terme en ses diverses significations ; exemple, le “chien” signifie soit une 

pièce d’une arme à feu, soit un animal. 

b) Conditions d’une bonne division 

– Chaque membre de la division doit être inférieur au tout, car le tout est plus grand que 

sa partie. 

– La division doit être adéquate : toutes ses parties prises ensemble doivent épuiser le 

tout divisé, car dans le tout il n’y a pas autre chose que les parties prises ensemble. 

– Les parties de la division doivent être opposées entre elles, au moins formellement. 

Autrement ces parties ne seraient pas distinctes entre elles. 

– La division doit être graduée : ainsi on ne ferait pas une bonne division de la 

“substance” en disant qu’elle est soit un “homme”, soit un “ange”, soit une “plante”. Il 

faut dire : “La substance est corporelle ou spirituelle” ; “La substance corporelle est 

vivante ou non vivante”, etc. 

Les trois premières conditions de la division se vérifient dans l’exemple suivant : 

“L’animal est soit raisonnable, soit irraisonnable”. 

2) Division de la division 

La division est multiple comme le tout. La division nominale est la division d’un nom ou 

d’un terme d’après ses diverses significations. La division réelle est la division de la chose 

signifiée. C’est la division réelle nous allons maintenant étudier en examinant les deux cas 

suivants : 

a) Cas d’un tout considéré en lui-même. 

La division réelle est la distribution du tout considéré en lui-même et on distingue : 

– La division du tout intégral, ou division quantitative ou partage ou partition qui est la 

distribution du tout en ses parties intégrantes ; exemple : “Les parties du corps humain 

sont la tête, le tronc, les bras et les jambes” ; “Les parties de l’univers créé sont les 

anges et les corps”. 

– La division essentielle qui est la distribution du tout en ses parties essentielles, comme 

lorsque nous disons : “Une partie de l’homme est le corps et l’autre l’âme”. 
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– La division quidditative qui est la distribution du tout en parties à qui ce tout peut être 

attribué comme prédicat. C’est la division du genre en ses espèces ou en ses 

différences, car le genre se dit comme prédicat de l’espèce et des différences ; 

exemples : “L’homme est un animal” ; “Le raisonnable est un animal”. 

– La division du tout potentiel qui est la distribution d’un tout d’après ses fonctions 

diverses ; exemple : “Une partie de la prudence juge, l’autre conseille, l’autre 

commande”. 

b) Cas des accidents 

Dans ce cas, les espèces de division peuvent varier à l’infini mais on peut les regrouper 

en trois classes : 

– La division du sujet par ses accidents ; exemple : “Parmi les hommes, les uns sont 

blonds, les autres bruns”. 

– La division de l’accident par ses sujets ; exemple : “Une chose blanche est soit de la 

neige, soit du lait” 

– La division de l’accident par les accidents ; exemple : “Une chose sphérique verte ou 

rouge” ou “une chose blanche sphérique ou cubique”. 

3) Règles de la division 

Les règles de la division prises non pas d’après les conditions d’une bonne division, mais 

selon les règles d’argumentation, sont au nombre de trois : 

a) Ce qui est nié ou affirmé du divisé se dit de la division, et vice versa. Ceci est évident, 

car le divisé et la division sont convertibles. Si l’homme est mortel, l’animal raisonnable 

doit être dit mortel. 

b) Dans une division qui a deux parties, de la négation d’une partie, on peut conclure à 

l’affirmation de l’autre ; exemple : “L’animal est soit raisonnable, soit irraisonnable. Or 

le singe est un animal, et il n’est pas raisonnable. Donc il est irraisonnable”. 

Si la division a plus que deux parties, de la négation de plusieurs parties, on peut 

conclure à l’affirmation de la partie qui demeure. 

c) Quand deux parties d’une division sont réellement opposées, de l’affirmation de l’une on 

peut conclure à la négation de l’autre, parce que les opposés ne peuvent subsister 

ensemble dans un même sujet ; exemple : “La substance est matérielle ou spirituelle ; or 

la plante n’est pas une substance spirituelle ; donc elle est une substance matérielle”. 

1.4  La définition 

1) Notions préliminaires 

a) La définition est un discours (un concept complexe) exposant ce qu’est une chose (res) 

ou ce que signifie le nom d’une chose. 

b) On appelle essence ce par quoi une chose est soit ce qu’elle est, soit ce par quoi elle 

appartient à une espèce déterminée (la définition d’une espèce sera donnée au § 4.2.2). 
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On distingue : 

– L’essence physique, c’est l’essence de la chose selon qu’elle existe dans la réalité. 

– L’essence métaphysique, c’est l’essence de la chose conçue d’une manière abstractive 

par l’intelligence en tant qu’elle appartient à une espèce déterminée (cf. § 4.2). 

c) Pour saisir la distinction entre essence physique et essence métaphysique, considérons 

l’homme (dont la définition sera donnée au § 1.4.2b suivant). 

– La nature humaine contient plusieurs notes : l’animalité, la rationalité, etc. L’homme, 

dans la réalité, est une entité qui contient toutes ces notes. De ce point de vue, le 

composé d’un corps organique et d’une âme spirituelle constitue l’essence physique de 

l’homme. 

On observe au passage que l’âme spirituelle est admise dans l’“essence physique”. 

Cela ne doit pas nous étonner puisqu’en philosophie réaliste le terme “physique” 

s’oppose au terme “métaphysique” car sa signification est différente de celle qui lui est 

attribuée par les sciences expérimentales. 

– Mais si nous cherchons parmi ces notes, celle qui explique les autres, nous avons 

l’essence métaphysique qui détermine l’appartenance de l’homme à son espèce. De ce 

point de vue “animal raisonnable” constitue l’essence métaphysique de l’homme. 

2) Division de la définition 

a) La définition se divise d’abord en définition nominale et en définition réelle : 

– La définition nominale explique la signification du nom ; exemple : “un glaive est une 

lame tranchante”. La définition nominale n’est pas fausse, mais ce n’est pas une 

véritable définition ; elle est cependant utile lorsqu’elle met l’esprit sur le chemin de la 

définition réelle. 

– La définition réelle explique la nature de la chose signifiée. 

b) La définition réelle est essentielle, descriptive et causale. 

– La définition essentielle ou quidditative est un discours qui explique une chose par ses 

parties essentielles. Les parties essentielles d’une chose sont soit physiques (la matière 

et la forme), soit métaphysiques (le genre et la différence). La définition essentielle 

peut donc être soit physique, soit métaphysique ; exemples : “l’homme est composé 

d’un corps organique et d’une âme raisonnable” (définition essentielle physique) ; 

“l’homme est un animal raisonnable” (définition essentielle métaphysique). 

– La définition descriptive est celle qui explique une chose, une nature par ses accidents 

communs ou propres ; exemples : “L’homme est un animal capable de rire” ; 

“L’homme est un animal bipède”. 

– La définition causale est celle qui explique une chose par ses causes extrinsèques, 

c’est-à-dire par sa cause soit efficiente, soit finale ; dans la proposition “L’âme est une 

forme créée par Dieu pour Lui-même”, “Dieu” est à la fois cause efficiente et cause 

finale ; mais, dans la proposition “L’âme est une forme créée par Dieu en vue de la 
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béatitude éternelle”, “Dieu” est la cause efficiente et “béatitude éternelle” est la cause 

finale. 

3) Conditions pour qu’un objet puisse être défini 

a) Le défini doit être un être un ; il ne doit avoir qu’une seule essence. 

Si nous avons plusieurs êtres ou plusieurs essences, nous avons plusieurs objets à définir. 

Voilà pourquoi, avant de définir, il faut enlever la confusion de la multiplicité. Si 

cependant plusieurs choses se présentent à la manière d’un seul objet et concourent à 

former une seule essence (comme une “maison” ou une “table”), ou encore s’il s’agit 

d’une chose et de son mode (un “nez aquilin”), on peut les expliquer par une définition 

unique. 

b) Le défini doit être universel car le singulier, comme singulier, ne peut être défini. 

c) Tout défini, pour être objet d’une définition rigoureuse et propre, doit être une espèce 

contenue sous un genre, puisque la définition propre se fait par le genre et la différence. 

Ce qui se rapporte à une espèce est dit spécifique de cette espèce.  

– La nature spécifique d’une espèce est ce qui la définit, à savoir son essence. 

– La différence spécifique est ce qui distingue cette espèce des autres espèces du même 

genre. 

Ce qui se rapporte à un genre est dit générique de ce genre. 

– La nature générique d’un genre est ce qui le définit, à savoir son essence. 

– La différence générique est ce qui distingue ce genre des autres genres. 

On appelle spécification la détermination à un certain mode d’être, et spécificatif est ce 

qui constitue une nature sous une espèce déterminée. 

d) Il y a diversité entre les genres, différence spécifique entre les espèces et distinction entre 

les individus. 

4) Conditions d’une bonne définition 

La recherche de la définition suppose la connaissance des prédicaments ; cette question est 

donc traitée dans le § 5.4. Pour l’immédiat, contentons-nous des quelques indications qui 

suivent. 

a) La définition se fait par le genre et la différence ; par exemple, dans la proposition 

“L’homme est un animal raisonnable”, “animal” est le genre et “raisonnable” est la 

différence spécifique. 

– Le genre et l’espèce au sens strict entrent dans la définition essentielle (cf. § 1.4.2b). 

– Dans la définition descriptive (cf. § 1.4.2b) on entend par genre l’élément commun, et 

par différence l’élément distinctif qui particularise une chose. 

En d’autres termes, toute bonne définition doit expliquer dans une chose ce qui lui est 

commun avec d’autres choses, et ce qui lui est propre et la distingue. 
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b) La définition doit être plus claire que le défini car elle le manifeste. Le défini ne doit 

donc pas entrer dans la définition. 

c) La définition ne doit pas avoir plus d’extension ou moins d’extension que le défini. Si 

elle enlève ou ajoute une note au défini, elle n’explique pas sa nature. Ainsi l’“homme” 

ne peut être défini un “animal qui imite”. “Le singe est un animal qui imite”. 

1.5  La proposition 

1) Définition de la proposition 

a) La proposition se définit : un discours qui signifie le vrai et le faux, 

un discours : par là on indique le genre de la proposition. 

qui signifie le vrai et le faux : c’est ce qui distingue la proposition des autres discours 

soit imparfaits, soit parfaits qui ne signifient pas la vérité. 

b) Notons que la proposition ne signifie pas le vrai et le faux, comme le terme signifie une 

chose. Une proposition signifie le vrai en exprimant que ce qu’elle énonce est conforme à 

la chose elle-même. En d’autres termes, signifier le vrai, c’est signifier qu’une chose est 

telle qu’elle est ; signifier le faux, c’est signifier qu’une chose est telle qu’elle n’est pas. 

c) Voilà pourquoi la proposition est un complexe qui unit un prédicat à un sujet ou sépare 

un prédicat d’un sujet par le verbe ; exemples : “Pierre est un homme”. “Pierre n’est pas 

juste”. 

d) Le logicien ne considère la proposition qu’en tant qu’elle exprime le vrai ou le faux. Il ne 

s’occupe donc pas du discours à intention pratique, comme le discours qui appelle 

(Pierre !), qui interroge (où habites-tu ?), qui commande (fais cela !) ou qui prie 

(Seigneur, exaucez-nous !). 

e) Évidence d’une proposition 

– Une proposition peut être évidente en elle-même, mais non pas pour nous, si ses 

termes ne nous révèlent pas le lien essentiel et immédiat qui existe entre le prédicat et 

le sujet. 

– Une proposition est évidente en elle-même et pour nous lorsque ses termes nous 

révèlent immédiatement le lien essentiel qui existe entre le prédicat et le sujet ; 

exemple : le tout est plus grand que l’une quelconque de ses parties. 

2) Division de la proposition 

a) La proposition se divise essentiellement en proposition catégorique et en proposition 

hypothétique. 

– La proposition catégorique ou simple est celle dont les parties principales sont le 

sujet, le prédicat et le verbe-copule “est” ; exemple : “Pierre est chauve”. 

– La proposition hypothétique, aussi appelée proposition composée, se distingue de la 

proposition catégorique par sa copule et ses extrémités : les extrémités qu’elle unit ne 
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sont pas des termes, mais des propositions et sa copule n’est pas le verbe, mais une 

particule comme “si”, “ou”, “et”, etc. ; exemple : “Si un homme court, il se meut”. 

On reviendra sur la proposition hypothétique au § 1.5.7 suivant. 

b) Si l’on considère la quantité du sujet, la proposition est universelle, particulière, 

indéfinie et singulière. 

– La proposition universelle est celle dont le sujet est un terme commun déterminé 

lui-même par un signe universel, comme “tout”, “aucun”, “nul”, etc. ; exemple : 

“Tout homme est raisonnable”. 

– La proposition particulière est celle dont le sujet est déterminé par un signe 

particulier, comme “certains”, “quelque”, etc. ; exemple : “Certains hommes sont 

injustes”. 

– La proposition indéfinie est celle dont le sujet est un terme commun que ne 

détermine aucun signe particulier ou universel ; exemple : “L’homme est 

pécheur”. 

– La proposition singulière est celle dont le sujet est un terme singulier, ou un terme 

commun déterminé par un signe singulier, comme “cet”, “un tel” ; exemples : 

“Pierre est malade” ; “Cet homme est bon”. 

c) La proposition est soit affirmative, soit négative. 

– La proposition affirmative est celle qui affirme un prédicat d’un sujet ; exemple : 

“L’homme est couché”. 

– La proposition négative est celle qui nie un prédicat d’un sujet ; exemple : “Pierre 

n’est pas debout”. 

Pour qu’une proposition soit négative, la négation doit porter sur la copule. Ainsi la 

proposition suivante n’est pas négative : “Ne pas manger est parfois méritoire”. 

d) La proposition est soit modale, soit “de inesse”. 

– La proposition modale est celle qui indique non seulement que le prédicat convient (ou 

ne convient pas) au sujet, mais qui indique encore selon quel mode le prédicat convient 

au sujet. 

Le mode est une détermination portant sur la copule verbale, dans la manière dont elle 

unit le prédicat au sujet ou l’en sépare. 

Il y a quatre modes : possibilité ; impossibilité ; contingence (c’est-à-dire possibilité 

que ce ne soit pas) ; nécessité (c’est-à-dire impossibilité que ce ne soit pas) ; 

exemples : “Pierre est peut-être criblé de dettes” ; “Un plus un est égal à deux”. 

– La proposition de inesse est celle qui unit un prédicat à un sujet, ou l’en sépare, sans 

indiquer le mode d’après lequel le prédicat convient ou ne convient pas au sujet ; elle 

est donc simplement attributive car, contrairement à ce qu’affirme Leibniz, un prédicat 

n’est pas nécessairement présent au sujet en raison de l’essence de celui-ci ; exemples : 

“Pierre est criblé de dettes” ; “Paul court vite” (est courant vite). 
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e) Du point de vue de sa matière, la proposition est en matière naturelle, contingente ou 

éloignée. Nous entendons ici par matière de la proposition, le sujet et le prédicat 

considérés selon le rapport qu’ils disent l’un à l’autre. 

– Une proposition en matière naturelle est celle dans laquelle un terme est de 

l’essence de l’autre. Dans ce cas les termes établissent, 

soit un rapport essentiel, comme lorsqu’on dit : “Un homme est un animal” ; 

soit un rapport nécessaire de propriété, comme lorsqu’on dit : “L’homme est 

capable de rire”. 

Attention : l’expression “proposition analytique” est parfois utilisée pour désigner une 

proposition en matière nécessaire ; il faut éviter cette expression car elle est impropre 

et source de confusion. 

– Une proposition en matière contingente est celle dans laquelle le prédicat 

convient accidentellement au sujet, et peut exister ou ne pas exister dans le sujet ; 

sans que pour cela le sujet soit détruit ; exemple : “Pierre est juste”. 

Attention : l’expression “proposition synthétique” est parfois utilisée pour désigner une 

proposition en matière contingente ; il faut l’éviter car elle est impropre et source de 

confusion. 

– Une proposition en matière éloignée ou impossible est celle dans laquelle le 

prédicat est naturellement inconciliable avec le sujet ; exemple : “L’homme est 

une pierre”. 

Nous avons dit : “naturellement inconciliable”, car une proposition qui est 

naturellement en matière éloignée, comme “Dieu est homme”, peut devenir, par une 

intervention surnaturelle, une proposition en matière naturelle. Ainsi la 

proposition “Dieu est homme”, est devenue une proposition en matière naturelle, après 

que le Verbe se soit incarné. 

3) Valeur de suppléance 

a) La valeur de suppléance d’un terme pose une nature dans une proposition de telle 

sorte que cette nature satisfasse l’exigence de la copule pour bien la placer dans son 

mode d’être ; et l’exigence qu’impose la copule se prend selon le temps du verbe 

(présent, passé, futur) et selon le prédicat attribué ou non au sujet, eu égard à la 

signification de ce prédicat. Notons qu’il n’est pas nécessaire que la proposition soit 

vraie. 

Il ne faut donc pas confondre la valeur de suppléance d’un terme avec sa 

signification qui représente une nature, une quiddité. 

Cela ne veut pas dire que cet emploi doit donner lieu à une proposition vraie ; cela veut 

dire que cet emploi doit être légitime eu égard au temps signifié par la copule. 
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b) Division de la valeur de suppléance quant à la chose signifiée 

Quant à la chose signifiée, la valeur de suppléance est propre ou impropre : 

– La valeur de suppléance propre est celle dont le terme désigne la chose au 

sens propre ; la valeur de suppléance propre est matérielle, simple, 

personnelle. 

Elle est matérielle si le terme est employé pour lui-même ; exemple : “Homme 

est un mot à deux syllabes”. 

Elle est simple si le terme est employé pour ce qu’il signifie en premier lieu ; exemple : 

“L’homme est une espèce”. 

Elle est personnelle si le terme est employé pour désigner les choses que le terme 

signifie médiatement ; exemple : “L’homme est bipède” i.e. tout homme individuel est 

un bipède. 

– La valeur de suppléance impropre est celle qui exprime une chose au sens 

figuré ou métaphorique ; exemple : “Le Lion de Juda est vainqueur” (le Lion de 

Juda désigne le Christ). 

c) Division de la valeur de suppléance quant à la copule 

Quant à la copule, la valeur de suppléance est essentielle ou accidentelle : 

– La valeur de suppléance essentielle est celle dont le terme est employé pour la 

chose à laquelle le prédicat convient intrinsèquement et essentiellement ; exemple : 

“L’homme est un animal”. 

– La valeur de suppléance accidentelle est celle dont le terme est employé pour la 

chose à laquelle le prédicat ne convient qu’accidentellement ; exemple : “L’homme est 

juste”. 

d) Division de la valeur de suppléance personnelle quant à l’extension du terme 

Quant à l’extension du terme, la valeur de suppléance personnelle est singulière ou 

commune : 

– La valeur de suppléance singulière est celle dont le terme est utilisé pour une chose 

singulière ; exemple : “Ce singe est agité”. 

– La valeur de suppléance commune est celle dont le terme est employé pour ses 

inférieurs (exemple : “L’homme est susceptible de recevoir une éducation”) ; la valeur 

de suppléance commune est universelle ou distribuée, particulière déterminée ou 

particulière indéterminée, collective. 

La valeur de suppléance est universelle ou distribuée si le terme est commun pour 

toutes et chacune des choses qu’il signifie ; exemple : “L’homme est mortel”. La 

valeur de suppléance universelle est complète quand le terme commun supplée pour 

tous et chacun des individus qu’il signifie ; exemple : “Tous les hommes sont mortels”. 

La valeur de suppléance universelle est incomplète quand le terme commun supplée 

uniquement pour tous les genres de sujets auxquels sa signification s’étend ; exemple : 
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“Dieu fit venir tous les animaux devant Adam”. La valeur de suppléance universelle 

est exceptive quand elle exclut certains cas ; exemple : “L’homme naît avec le péché 

originel, à l’exception de la bienheureuse Vierge Marie”. 

Elle est particulière lorsque le terme est employé pour quelques une des choses qu’il 

signifie ; exemple : “Quelques hommes sont justes” ; la valeur de suppléance 

particulière est déterminée quand le terme particulier supplée pour les sujets 

déterminés ; exemple : “Quelques hommes, comme Pierre, Jacques, Jean, sont savants” 

ou indéterminée quand le terme particulier supplée pour un sujet vague, de telle sorte 

que la vérité énoncée ne puisse pas se vérifier d’un sujet déterminé ; exemple : “Un 

vaisseau est nécessaire à celui qui veut naviguer”, mais ce vaisseau déterminé n’est pas 

plus nécessaire qu’un autre. 

Elle est collective si le terme est commun pour les choses qu’il signifie prises en bloc 

ou collectivement ; exemples : “Les soldats forment une armée” ; “Les Apôtres étaient 

douze”. 

e) Observons maintenant la valeur de suppléance du terme “homme” dans les propositions 

suivantes : 

– “Tout homme est un animal raisonnable”. 

– “Tout homme est un bipède sans plume”. 

– “Toute femme est un homme”. 

– “Quelque homme est un musicien”. 

– “Quelques hommes sont alpinistes”. 

– “La plupart des hommes furent tués”. 

– “L’homme est parfois fuyant”. 

– “Homme est un mot à deux syllabes”. 

– “L’homme est une espèce de mammifère”. 

– “L’homme est sociable”. 

– “Cet enfant sera un grand homme”. 

– “Ce grand homme fut un enfant chétif”. 

– “Cet enfant aurait pu devenir un grand homme si son père n’avait pas été un homme 

cruel”. 

f) Règles relatives à la valeur de suppléance 

– Règle générale 

La valeur de suppléance est connue par le sens de la proposition et, dans toute 

proposition, la valeur de suppléance du sujet est déterminée par la signification du 

prédicat. Ainsi, quand je dis : “L’homme est un mot de deux syllabes”, la valeur de 
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suppléance du sujet “homme” est matérielle car le terme “homme” est employé pour 

lui-même. 

Les logiciens ajoutent à cette règle générale des règles particulières pour le sujet et le 

prédicat. 

– Règles particulières pour le sujet 

Un sujet qu’affecte un signe universel comme “tout”, “aucun”, a une valeur de 

suppléance universelle ou distribuée sauf dans le cas où la signification du prédicat est 

collective ; exemple : “Tout homme est animal”. 

Un sujet qu’affecte un signe particulier, comme “quelques”, “certains”, etc., a une 

valeur de suppléance particulière ; exemple : “Quelques hommes sont justes”. La 

valeur de suppléance, dans ce cas, est déterminée ou indéterminée, selon la 

signification du prédicat. 

Un sujet, que n’affecte aucun signe, a une valeur de suppléance universelle ou 

distribuée, si la proposition est en matière nécessaire : “L’homme est raisonnable”. 

Un sujet que n’affecte aucun signe a une valeur de suppléance particulière et 

déterminée, si la proposition est en matière contingente ; exemple : “L’homme est 

juste” (i.e. cet homme déterminé et cet autre sont justes ; mais tous les hommes ne sont 

pas justes). 

– Règles particulières pour le prédicat 

Dans toute proposition affirmative, le prédicat a une valeur de suppléance particulière 

indéterminée. Quand je dis “L’homme est animal”, je ne veux pas dire que l’homme 

est cet animal qu’on appelle le singe, ou cet animal qu’on appelle le chien, mais je dis 

qu’il est un animal. 

Dans toute proposition négative, le prédicat a une valeur de suppléance universelle ou 

distribuée. Quand je dis “L’homme n’est pas un ange”, je signifie que l’homme n’est 

aucun ange, ni celui-ci, ni celui-là. 

g) L’ampliation et la restriction de la valeur de suppléance 

– L’ampliation étend ou élargit la valeur de suppléance d’un terme. La restriction 

restreint au contraire cette valeur de suppléance. 

– La valeur de suppléance d’un terme peut être élargie ou restreinte soit par rapport aux 

individus que le terme commun peut désigner, soit par rapport au temps signifié par le 

verbe. Ainsi si je dis “L’homme juste est sage”, je restreins la valeur de suppléance du 

terme homme. Dans cette proposition, le sujet a moins d’ampleur que dans la 

proposition : “L’homme est sage”. 

– L’ampliation et la restriction par rapport aux individus exige que le terme ait une 

valeur de suppléance personnelle et accidentelle. 

– Si le terme a une valeur de suppléance simple, il ne désigne pas les individus ; 

exemple : “L’homme est une espèce”. S’il a une valeur de suppléance essentielle, il 
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convient absolument à tous les individus ; exemple : “L’homme est un animal 

raisonnable”. 

– L’ampliation et la restriction par le temps se conçoivent facilement. Comparez : “Ces 

hommes sont des géants” et “Les hommes furent des géants”. 

– Pour passer légitimement du plus ample au moins ample, le terme plus ample doit être 

universel ou distribué. S’il s’agit de propositions affirmatives, le sujet moins ample 

doit exister ; s’il s’agit de propositions négatives, cette seconde condition n’est pas 

nécessaire. 

Si, par exemple j’énonce cette proposition : “Tout homme est juste”, je puis conclure 

légitimement : “Donc cet homme-là appelé Pierre est juste”. Autrement ma conclusion 

serait fausse. En revanche, si je dis : “Aucun homme n’est juste”, je puis conclure 

légitimement que “Pierre n’est pas juste”, même si Pierre n’existe pas. Car, dans une 

négation, il n’est pas nécessaire que les extrêmes existent. 

– On ne peut jamais passer du moins ample au plus ample, si l’on donne au plus ample 

une valeur de suppléance universelle. Ainsi on ne peut pas dire : “Des hommes sont 

courageux ; donc tout homme est courageux”. On ne peut pas dire non plus : “Certains 

hommes ne sont pas sages ; donc aucun homme n’est sage”. 

h) L’aliénation de la valeur de suppléance 

L’aliénation (appelée parfois transfert) de la valeur de suppléance a lieu quand on passe 

de la signification propre à la signification impropre ou métaphorique. C’est toujours le 

prédicat qui indique l’aliénation du sujet ; exemple : “Cette femme est une vipère”, i.e. 

cette femme fait du mal par les paroles qui sortent de sa bouche car elle a une langue de 

vipère (le prédicat “vipère” aliène le sujet “femme”). 

i) La réimposition 

– Une réimposition est le déplacement formel d’un mot qui ne convient pas absolument 

au sujet de la proposition, mais qui lui convient formellement par l’intermédiaire du 

prédicat. Si je dis, par exemple, “Ce nain fut un grand peintre”, la signification du mot 

“grand” ne convient pas à “nain” absolument, mais formellement en tant qu’il fut 

“peintre”. 

– La réimposition est réelle, lorsque le mot déplacé désigne un accident réel ; exemple : 

“Ce nain fut un grand peintre” (le mot “grand” désigne un accident réel). 

– La réimposition est logique lorsque le mot déplacé désigne un accident non réel, mais 

logique ; exemple : “L’homme est une espèce”. Dans cette proposition, le prédicat ne 

convient pas à l’homme considéré en lui-même, mais à l’homme conçu abstraitement. 

– Tout terme signifiant un acte intérieur de l’âme est cause de réimposition pour les 

objets sur lesquels il porte ; exemple : “J’aime mon prochain” c’est-à-dire en tant qu’il 

est mon prochain. 
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– La règle d’argumentation de la réimposition est la suivante : si l’on change la 

réimposition, qu’elle soit réelle ou logique, la conséquence n’est pas légitime. On ne 

peut pas dire : “Pierre est un grand mathématicien ; donc Pierre est grand”. 

4) Opposition de deux propositions 

a) L’opposition de deux propositions se définit : l’affirmation et la négation du 

même prédicat à l’égard du même sujet. 

Cette définition ne comprend pas la subalternation qui n’est point une opposition au sens 

propre, mais une relation entre une proposition supérieure et une proposition inférieure 

ou entre une proposition universelle et une proposition particulière qui s’y rapporte. 

b) Pour que deux propositions soient opposées, trois conditions sont nécessaires : 

– Les deux propositions doivent avoir le même sujet et le même prédicat. 

– Le prédicat et le sujet doivent avoir des valeurs de suppléance du même genre mais 

leur espèce peut différer. On peut ainsi avoir dans une proposition une valeur de 

suppléance personnelle universelle, et dans l’autre une valeur de suppléance 

personnelle particulière ; exemple de deux propositions opposées : “Tout homme est 

juste” et “Quelques hommes ne sont pas justes”. 

La valeur de suppléance considérée génériquement est la valeur de suppléance propre 

ou impropre, matérielle, simple et personnelle. 

Les autres propriétés logiques du terme, comme l’ampliation, l’appellation, la 

restriction, ne doivent pas varier d’une proposition à l’autre. 

– Le verbe-copule doit être affirmatif dans une proposition et négatif dans l’autre. 

c) Deux propositions opposées sont : 

– Contradictoires, lorsqu’elles 

s’opposent formellement dans la vérité et la fausseté ; si l’une est vraie, l’autre est 

fausse ; s’opposent 

matériellement si l’une est affirmative et l’autre négative et qu’elles sont toutes les 

deux singulières ou que l’une est universelle et l’autre particulière ; exemples : “Pierre 

court” et “Pierre ne court pas” ; “Tous les hommes sont blancs” et “Certains hommes 

ne sont pas blancs”. 

– Contraires, lorsqu’elles s’opposent formellement dans la vérité mais non dans la 

fausseté ; deux propositions contraires ne peuvent jamais être vraies en même temps ; 

elles peuvent cependant être fausses en même temps, si elles sont en matière 

contingente. s’opposent 

matériellement si l’une est affirmative et l’autre négative et qu’elles sont toutes les 

deux universelles ; exemple : “Tout homme est blanc ; “Aucun homme n’est blanc”. 

– Sous-Contraires, lorsqu’elles s’opposent formellement dans la fausseté 

mais non dans la vérité ; les propositions sous-contraires peuvent être vraies en même 

temps ; elles ne peuvent cependant jamais être fausses en même temps. s’opposent 

matériellement si l’une est affirmative et l’autre négative et qu’elles sont toutes les 
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deux particulières ; exemple : “Certains hommes sont blancs” et “Certains hommes ne 

sont pas blancs”. 

d) Les oppositions entre propositions sont visualisées sur la figure suivante dans laquelle : 

  A  représente une proposition universelle affirmative 

  E  représente une proposition universelle négative 

    I  représente une proposition particulière affirmative 

  O  représente une proposition particulière négative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Subalternation de deux propositions 

Deux propositions sont subalternes si, étant toutes les deux affirmatives ou toutes les 

deux négatives, l’une est universelle et l’autre particulière. La subalternation est un 

rapport entre la proposition universelle et la proposition particulière ; exemples : “Tout 

homme est juste” et “Certains hommes sont justes” ; “Aucun homme n’est juste” et 

“Certains hommes ne sont pas justes”. La proposition universelle est appelée la 

proposition qui subalterne ; la proposition particulière est dite proposition subalternée. 

f) Opposition contradictoire de deux propositions 

L’opposition contradictoire, étant une opposition dans la vérité et la fausseté, est la plus 

grande des oppositions. L’opposition contraire vient en second lieu, car elle est une 

opposition dans la vérité, mais non nécessairement dans la fausseté. Vient ensuite 

l’opposition sous-contraire qui est une opposition dans la fausseté, mais non dans la 

vérité. 

5) Équipollence de deux propositions 

L’équipollence consiste à donner à deux propositions opposées la même signification par le 

moyen de la particule négative. Par exemple, les deux propositions suivantes sont 

équipollentes : “Tout homme est mortel” et “Il n’est aucun homme qui ne soit mortel”. 
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Les règles de l’équipollence, concernant plus le langage que la pensée, s’appliquent plutôt 

dans la langue latine qu’en français. Nous ne les étudierons pas. 

6) Conversions d’une proposition 

a)  La conversion d’une proposition se définit : l’inversion ou la transposition des extrêmes 

d’une proposition du sujet en prédicat et du prédicat en sujet, sans changement de la 

qualité et de la vérité de cette proposition ; exemple : “Aucun ange n’est homme” = 

“Aucun homme n’est ange”. 

b) Il existe trois espèces de conversion : 

– la conversion simple, quand on ne fait pas changer la quantité de la proposition ; 

– la conversion par accident, quand on fait changer la quantité de la proposition ; 

– la conversion par contre-opposition, quand on ajoute la particule négative aux 

extrêmes intervertis, sans cependant changer la quantité de la proposition. 

c) Règles de la conversion 

Le prédicat de la proposition primitive, devenant le sujet de la nouvelle, doit garder 

comme sujet l’extension qu’il avait comme prédicat, sinon la vérité de la proposition 

serait altérée. De là les règles suivantes : 

– L’universelle affirmative (A) se convertit en une particulière affirmative (I) 

(conversion par accident) : exemple : “Tout homme est mortel” = “Quelque mortel est 

homme”. 

– L’universelle négative (E) se convertit simplement ; exemple : “Nul homme n’est 

esprit pur” = “Nul esprit pur n’est homme”. 

Mais comme la vérité de la proposition “Nul esprit pur n’est homme”, implique celle 

de sa subalterne, “Quelque esprit pur n’est pas homme”, l’universelle négative se 

convertit aussi par accident. En ce cas cependant la proposition convertie exprime 

d’une façon partielle ou diminuée la même vérité que la proposition primitive. 

– La particulière affirmative (I) se convertit simplement ; exemple : “Quelque homme 

est sage” = “Quelque sage est homme”. 

– La particulière négative (O) ne peut être convertie que par contre-opposition, c’est-à-

dire en ajoutant la particule négative aux termes convertis ; exemple : “Quelque 

homme n’est pas médecin” = “Quelque non médecin n’est pas non homme”, c’est-à-

dire, “Quelque non médecin est homme”. 

7) Propositions hypothétiques 

a) Les propositions hypothétiques se rattachent davantage à la troisième opération de la 

raison, parce qu’elles unissent plusieurs propositions catégoriques conformément à la 

définition qui en est donnée au § 1.5.2a précédent. La copule d’une proposition 

hypothétique n’est donc pas un verbe, mais une particule comme “et”, “si”, “ou”, qui unit 

deux propositions catégoriques. 
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b) Les propositions formellement hypothétiques sont de trois espèces : 

– La proposition conditionnelle, qui unit les propositions par la particule “si” ; exemple : 

“Si un homme court, il se meut”. Par une proposition conditionnelle, il faut entendre 

celle où la particule “si” est le signe d’une inférence (si ... alors ...). Lorsque l’on dit 

“Si Pierre parle, Paul marche” pour indiquer une simple concomitance des actions de 

Pierre et de Paul, nous n’avons pas une véritable proposition conditionnelle au sens 

logique du mot. 

– La proposition copulative, qui unit les propositions par la particule “et” ; exemples : 

“Pierre est médecin et Paul est musicien” ; “Pierre et Paul parlent”. 

– La proposition disjonctive, qui unit les propositions par la particule “ou” ; exemples : 

“Pierre parle ou Paul court” ; “Pierre ou Paul parle” ; “L’homme ou le cheval est 

blanc”. 

c) Règles de la proposition conditionnelle 

– Pour qu’une proposition conditionnelle soit vraie, il n’est pas nécessaire qu’une de ses 

parties soit vraie, mais il suffit que la conséquence soit bonne ; pour que la proposition 

conditionnelle soit fausse, il suffit que la conséquence soit mauvaise ; exemples : “Si 

l’homme est un singe, il est un animal irraisonnable” (proposition vraie) ; “Si Pierre est 

un animal qui mange, il est capable de parler” (proposition fausse dont les deux parties 

sont vraies). 

– Si le conditionné est détruit, la condition est détruite ; exemple : “Si le soleil luit, c’est 

le jour. Donc, si ce n’est pas le jour, le soleil ne luit pas”. 

– En posant la condition, on pose le conditionné ; exemple : “Si le soleil luit, c’est le 

jour. Or le soleil luit. Donc c’est le jour”. 

– D’une proposition conditionnelle, on peut conclure à une proposition disjonctive 

composée du conditionné et de la contradictoire de la condition ; exemple : “Si le soleil 

luit, c’est le jour. Donc ou c’est le jour, ou le soleil ne luit pas”. 

d) Règles de la proposition copulative 

– Pour qu’une proposition copulative soit vraie, il faut que ses deux parties soient 

vraies ; pour qu’elle soit fausse, il suffit qu’une de ses parties soit fausse ; exemples : 

“L’homme est un animal raisonnable, et le cheval hennit” (proposition vraie) ; “Pierre 

parle et la table mange” (proposition fausse). 

– D’une proposition copulative affirmative, on peut conclure à chacune de ses parties ; 

mais pas l’inverse. Si on dit par exemple “Pierre discute et court. Donc il discute” ; on 

ne peut pas dire “Pierre discute. Donc il discute et court”. 

e) Règles de la proposition disjonctive 

– Pour qu’une proposition disjonctive soit vraie, il suffit qu’une de ses parties soit vraie, 

car la vérité d’une telle proposition consiste à opposer la vérité à la fausseté ; exemple : 

“L’homme est un animal ou le soleil est noir” (proposition vraie dont la seconde partie 

est cependant fausse). 
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– Pour qu’une proposition disjonctive soit fausse, il est nécessaire que ses deux parties 

soient fausses ; exemple : “L’homme hennit ou le cheval rit” (proposition fausse). 

– En détruisant une partie de la proposition disjonctive, on pose l’autre ; exemple : 

“Pierre discute ou court. Il ne discute pas. Donc il court”. 

8) Propositions exponibles 

a) Les propositions exponibles (on dit aussi “virtuellement hypothétiques”) ont besoin 

d’être exposées par plusieurs propositions, en raison du sens qu’elles ont à cause d’un de 

leurs termes. 

b) Une proposition exponibles est soit exclusive, soit exceptive, soit réduplicative. 

– La proposition exclusive est celle qui est modifiée par un terme signifiant l’exclusion, 

comme “seulement”, “seul”, etc. 

Le terme d’exclusion peut : 

Affecter le prédicat ; exemple : “Pierre est seulement ouvrier” ; 

Affecter toute la proposition en se portant sur le sujet ; exemple : “Seul l’homme est 

capable de rire” ; 

Exclure en déterminant une pluralité ; exemple : “Les Apôtres n’étaient que douze”. 

Exclure en signifiant que le prédicat ne convient pas à d’autres sujets ; exemple : 

“L’homme seul est capable de rire”. 

La proposition exclusive s’expose par deux propositions dont la première est 

affirmative (elle affirme que le prédicat convient au sujet), et dont l’autre est négative 

et universelle (elle nie le prédicat de tout autre sujet). Ainsi, la proposition exclusive 

“Seul l’homme est capable de rire” est exposée comme suit : “L’homme est capable de 

rire ; aucun autre n’est capable de rire”. La proposition exclusive n’est vraie que si les 

deux propositions qui l’exposent sont vraies. 

– La proposition exceptive est celle qui contient un terme signifiant l’exception. Ainsi, la 

proposition exceptive “Tout animal, sauf l’homme, est irraisonnable” est exposée 

comme suit : “Tout animal autre que l’homme est irraisonnable ; tout homme est 

animal ; aucun homme n’est irraisonnable”. On note qu’il faut trois propositions pour 

l’exposer. La proposition exceptive n’est vraie que si les trois propositions qui 

l’exposent sont vraies. 

– La proposition réduplicative est celle dont le sujet ou le prédicat est comme redoublé 

par les particules “en tant que”, “selon que”, “comme”, “tel”, etc. 

La particule peut être spécificative, réduplicative ou diminutive : 

La particule spécificative n’applique au sujet que son concept formel ; la proposition 

réduplicative s’expose alors par deux propositions. Dans la proposition réduplicative 

“L’ennemi de ma patrie en tant que tel ne doit pas recevoir mon soutien”, “L’ennemi 

de ma patrie” est spécifié par une certaine détermination et tout ce qui tombe sous cette 

détermination “ne doit pas recevoir mon soutien”. 
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La particule réduplicative applique au sujet une détermination autre que son concept 

formel ou spécifique, détermination qui est la raison, la cause, la condition pour 

laquelle le prédicat convient au sujet ; la proposition réduplicative s’expose alors par 

deux ou trois propositions. La proposition réduplicative “L’homme en tant que 

raisonnable est capable de rire” s’expose par les propositions suivantes : “L’homme est 

raisonnable” ; “Ce qui est raisonnable est capable de rire” ; “Donc l’homme en tant que 

raisonnable est capable de rire”. 

La particule diminutive applique au sujet une détermination qui ne lui convient pas 

absolument mais seulement partiellement ; exemple ; “Cet enfant est vieux de trois 

mois”, ce qui ne veut pas dire qu’il est vieux mais, bien au contraire, qu’il n’a que trois 

mois. 

1.6  L’argumentation en général 

1) Notions sur l’argumentation 

a) On appelle discours en général, une suite de termes séparés ayant leur signification 

propre et pas nécessairement affirmatifs ou négatifs. 

b) L’argumentation se définit alors comme étant un ensemble ordonné de propositions 

dont l’une, le conséquent, est posée comme inférée par les autres, l’antécédent. 

c) Nous disons que le conséquent est posé comme inféré (est dit s’ensuivre) et non pas qu’il 

est inféré (qu’il suit), car nous donnons ici la notion de l’argumentation en général 

(bonne ou mauvaise), et non pas la notion de l’argumentation qui a un conséquent bon 

car, dans ce cas, l’antécédent infère réellement le conséquent. 

d) L’argumentation a donc trois éléments : l’antécédent (la ou les prémisses) qui infère, le 

conséquent qui est inféré, et la note d’inférence qui est le lien entre l’antécédent et le 

conséquent. Dans l’argumentation : “L’homme est un composé donc il est corruptible”, 

l’antécédent est “L’homme est un composé”, la note d’inférence est “donc” et le 

conséquent est “il est corruptible”. 

2) Valeur de l’argumentation 

a) Par rapport à sa qualité, l’argumentation est bonne ou mauvaise. 

b) Par rapport à sa note d’inférence, l’argumentation est catégorique, conditionnelle ou 

causale. 

– Dans une argumentation catégorique, l’inférence se fait par la particule “donc” ; 

exemple : “L’homme est animal, donc il est vivant”. Pour que l’argumentation 

catégorique soit vraie, il faut que l’antécédent et le conséquent soient vrais. 

– Dans une argumentation conditionnelle, l’inférence se fait par la particule “si” ; 

exemple : “Si le soleil luit, c’est le jour”. Une argumentation conditionnelle peut être 

vraie alors que l’antécédent et le conséquent sont faux ; exemple : “Si l’homme vole, il 

a des ailes”. 
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– Dans une argumentation causale, l’inférence se fait par la particule “parce que” ; 

exemple : “Parce que l’homme est doué de rationalité, il a la capacité de rire”. Pour 

que l’argumentation causale soit vraie, il faut non seulement que l’antécédent et le 

conséquent soient vrais, mais il faut de plus que l’antécédent soit cause du conséquent ; 

exemple : “Il est vrai que l’homme est un animal et qu’il a la capacité de rire”. Mais 

l’argumentation suivante est fausse : “Parce qu’il est animal, l’homme a la capacité de 

rire”. L’antécédent n’est pas cause du conséquent. 

3) Lois de l’argumentation 

a) La loi essentielle de toute argumentation (soit déductive soit inductive) est la suivante : 

dans une argumentation bonne, il est impossible que le conséquent soit faux, si 

l’antécédent est vrai. En d’autres termes, si l’antécédent est vrai, le conséquent est 

nécessairement vrai. Et si le conséquent est faux, l’antécédent est faux par là même. 

Cette loi résulte de la connexion qui existe entre la vérité de l’antécédent et la vérité du 

conséquent. L’antécédent infère le conséquent qu’il contient virtuellement. Si le 

conséquent était faux, l’antécédent serait aussi faux, et autant qu’il comporte le 

conséquent comme sa partie. Il serait alors faux en partie et ne serait plus vrai 

absolument parlant. 

Donc, si on avait un antécédent vrai et un conséquent faux, l’antécédent serait vrai et, en 

même temps, il ne le serait pas, ce qui est contradictoire. 

b) Dans une argumentation bonne, il est possible que le conséquent soit vrai, même si 

l’antécédent est faux ; exemple : “Tout homme est un singe ; or tout singe est 

animal ; donc tout homme est animal”. 

Si on a un conséquent vrai, l’antécédent n’est donc pas nécessairement vrai, même si 

l’argumentation est bonne. Dans ce cas, l’antécédent n’infère pas le conséquent comme 

vrai ; il infère un conséquent qui est vrai par accident. 

L’antécédent peut être vrai en partie, en tant qu’il infère un conséquent qui est vrai. Mais 

il demeure faux absolument, car être vrai en partie, c’est être faux absolument. Cette 

seconde loi ne détruit donc pas le principe de contradiction. 

c) Lorsque l’antécédent cause la vérité du conséquent, il doit être plus vrai, c’est-à-dire plus 

certain ou plus connu que le conséquent. L’antécédent nous manifeste le conséquent. 

d) Puisque l’antécédent cause le conséquent, si l’antécédent est négatif, le conséquent le 

sera aussi.
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2.  LE SYLLOGISME ET L’INDUCTION 

2.1  Le syllogisme en général 

1) Notion 

a) Le syllogisme est une argumentation qui, d’un antécédent unissant deux termes à un 

troisième, infère un conséquent unissant ces deux termes entre eux ; exemple : “Toute 

entité corporelle est une substance. Or tout homme est une entité corporelle. Donc tout 

homme est une substance”. 

b) On le voit, le syllogisme procède essentiellement par une connexion de termes. Il unit 

deux termes à un troisième dans l’antécédent pour les unir entre eux dans le conséquent ; 

dans l’exemple précédent l’antécédent unit les termes “entité corporelle” et “substance” 

au terme “homme” et de cet antécédent le syllogisme infère le conséquent “Donc tout 

homme est une substance”. 

– Le syllogisme se définit donc : un discours dans lequel, certaines vérités étant posées, 

une autre vérité en résulte, en vertu de la connexion des termes. 

– Le syllogisme se distingue donc de l’induction qui ne procède pas par connexion de 

termes. 

c) La vérité dans le syllogisme sera examinée au § 13.7.4. 

2) Matière du syllogisme 

La matière du syllogisme est éloignée ou prochaine. 

a) La matière éloignée du syllogisme, ce sont les termes qui composent les propositions du 

syllogisme, et en lesquels se résout en dernier lieu le syllogisme Ces termes sont au 

nombre de trois : le grand terme, le petit terme, le moyen terme. 

– Le grand terme (T) est celui qui est posé comme prédicat dans la conclusion ; dans 

l’exemple précédent le grand terme est “substance”. 

– Le petit terme (t) est celui qui est posé comme sujet dans la conclusion ; dans 

l’exemple précédent, le petit terme est “homme”. 

– Le moyen terme (M) est celui qui est employé deux fois dans les prémisses, et auquel 

les termes (T) et (t) sont unis ; dans l’exemple précédent, le moyen terme est “entité 

corporelle”. 

b) La matière prochaine du syllogisme, ce sont les prémisses et la conclusion soit trois 

propositions avec lesquelles on construit le syllogisme : 

– La conclusion est la proposition qui est inférée. On appelle terme syllogistique le 

prédicat et le sujet de la conclusion (mais pas le verbe qui ne sert qu’à unir le prédicat 

et le sujet). 
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– Les prémisses sont les deux propositions qui infèrent. 

La première de ces propositions, appelée la majeure, est celle qui contient le grand 

terme (T) c’est-à-dire le prédicat de la conclusion. 

La seconde, appelée la mineure, est celle qui contient le petit terme (t), c’est-à-dire le 

sujet de la conclusion. 

3) Forme du syllogisme 

a) La forme du syllogisme ordonne sa matière prochaine ou éloignée. 

– La forme du syllogisme qui ordonne sa matière prochaine est appelée le mode 

du syllogisme, qui se définit : la disposition correcte des prémisses au point de 

vue de leur quantité (une au moins des prémisses doit être universelle) et de leur 

qualité (une au moins des prémisses doit être affirmative). 

– La forme du syllogisme qui ordonne sa matière éloignée est appelée la figure 

du syllogisme, et se définit : la disposition des termes selon que l’un est sujet et 

l’autre prédicat. 

b) Par rapport à sa forme, le syllogisme a trois figures et dix-neuf modes. Nous étudierons 

plus loin les figures et les modes du syllogisme (cf. § 2.2). 

4) Division du syllogisme 

a) Par rapport à son contenu, le syllogisme est démonstratif, probable, sophistique 

ou erroné. 

– Le syllogisme démonstratif est celui dont l’antécédent est constitué de propositions en 

matière nécessaire (cf. § 1.5.2e) ; un tel syllogisme produit la science car c’est une 

véritable démonstration ; exemple : “Toute entité corporelle est une substance. Or 

l’homme est une entité corporelle. Donc l’homme est une substance”. 

La démonstration se définit : un syllogisme composé de prémisses nécessaires et 

évidemment vraies. 

La démonstration a priori est celle qui va de la cause à ses effets, de l’essence aux 

propriétés. 

La démonstration a posteriori est celle qui va de des effets aux causes, des propriétés à 

l’essence. 

La démonstration du pourquoi (propter quid) désigne ce pour quoi le prédicat de la 

conclusion s’accorde avec le sujet. La démonstration du pourquoi est toujours a priori. 

La démonstration de l’existence de la vérité (quia) est celle qui prouve l’accord du 

prédicat de la conclusion avec le sujet, sans cependant en donner la cause propre. La 

démonstration de l’existence de la vérité est soit a priori, soit a posteriori. 

– Le syllogisme probable est celui dont l’antécédent est constitué d’une ou plusieurs 

propositions en matière contingente (cf. § 1.5.2e) ; un tel syllogisme ne produit pas la 

science mais l’opinion ; exemple : “Toute mère aime son enfant. Donc telle mère, 

Jeanne, aime son enfant”. 
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– Le syllogisme sophistique est un syllogisme correct en apparence, faux en réalité ; il 

trompe et peut engendrez l’erreur ; exemple : “Tout ce qui doit exister est un bien. Or 

le mal doit exister. Donc le mal est un bien”. 

– Le syllogisme erroné est celui dont l’antécédent est constitué d’une ou plusieurs 

propositions en matière éloignée (cf. § 1.5.2e) ; un tel syllogisme engendre l’erreur ; 

exemple : “La pierre ne marche pas. Or l’homme est une pierre. Donc l’homme ne 

marche pas”. 

b) Si l’on considère le moyen terme, le syllogisme est dit syllogisme commun et syllogisme 

d’exposition. 

– Le syllogisme commun est celui dont le moyen terme est un terme commun. 

– Le syllogisme d’exposition est celui dont le moyen terme est un terme singulier ; 

exemple : Pierre est blanc. Or Pierre court. Donc celui qui court est blanc. 

c) Par rapport aux propositions qui le composent, le syllogisme est hypothétique, 

catégorique, affirmatif ou négatif. 

– Le syllogisme hypothétique est celui qui procède immédiatement par connexion de 

propositions. Il se définit : syllogisme dont la majeure est une proposition hypothétique 

(cf. § 1.5.7), et dont la mineure pose ou détruit une partie de la Majeure ; exemple : Si 

le soleil brille, il est lumineux. Or il brille. Donc il est lumineux. 

Le syllogisme hypothétique est conditionnel, copulatif, disjonctif, selon que la majeure 

est une proposition conditionnelle, copulative, disjonctive. 

– Le syllogisme catégorique est celui qui est composé de propositions catégoriques (cf. 

§ 1.5.2a). 

– Le syllogisme affirmatif (respectivement négatif) est celui dont la conclusion est une 

proposition affirmative (respectivement négative) (cf. § 1.5.2c). 

d) Le syllogisme est dit direct ou oblique selon que ses termes sont directs ou obliques. 

– Le syllogisme oblique est celui dont l’un des termes syllogistiques (T, t ou M) est un 

cas oblique : ce terme n’est pas le prédicat ou le sujet de la proposition où il figure, 

mais il détermine le sujet ou le prédicat selon une certaine relation qu’il soutient avec 

lui ; exemple : “Le Christ est Dieu. Or Marie est Mère du Christ. Donc Marie est Mère 

de Dieu” ; dans cet exemple le grand terme (T) est “Mère de Dieu” et le petit terme 

(t) est “Marie” mais dans la majeure le sujet est “Christ” alors que dans la mineure le 

prédicat est “Mère du Christ”. 

– Le syllogisme direct est celui qui n’est pas oblique ; tous ses termes sont directs. 

e) En raison de la simplicité ou de la complexité de l’argumentation, le syllogisme se divise 

en syllogisme simple et en syllogisme composé. 

Le syllogisme composé est celui qui est fait de plusieurs syllogismes explicitement ou 

implicitement formulés. On distingue quatre sortes de syllogismes composés : 
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– L’épichérème est une argumentation dans laquelle l’une ou l’autre des prémisses, ou 

même toutes les deux sont munies de leur preuve ; exemple : “Le saint, parce qu’il 

reproduit en lui l’image de La Trinité, est agréable à Dieu. Or Pierre est saint. Donc 

Pierre est agréable à Dieu”. 

– Le polysyllogisme est une argumentation qui enchaîne plusieurs syllogismes de telle 

sorte que la conclusion de l’un serve de prémisse au suivant ; exemple : “Tout être qui 

raisonne a une âme intellective. Or L’homme est un être qui raisonne. Donc l’homme a 

une âme intellective. Or tout ce qui a une âme intellective est fait pour le bonheur 

éternel. Donc L’homme est fait pour le bonheur éternel”. 

– Le sorite aristotélicien est une argumentation qui contient implicitement plusieurs 

syllogismes parce qu’elle enchaîne plusieurs propositions, de telle sorte que le prédicat 

de l’une devienne le sujet de l’autre, et le prédicat de celle-ci le sujet d’une troisième, 

et ainsi de suite, pour arriver à une conclusion qui unit le sujet de la première et le 

prédicat de la dernière ; exemple : “Pierre raisonne. Un être qui raisonne a une âme 

intellective. Un être qui a une âme intellective est fait pour le bonheur du ciel. Donc 

Pierre est fait pour le bonheur du ciel”. On le voit, le sorite contient plusieurs 

syllogismes en même nombre que les prémisses, moins une. 

Un sorite dont la conclusion unit le sujet de la dernière proposition au prédicat de la 

première est appelé sorite goclénien (du nom d’un logicien du XVIIe siècle nommé 

Goglenius) ; exemple : “Un être qui a une âme intellective est fait pour le bonheur du 

ciel. Tout être qui raisonne a une âme intellective. Pierre est un être qui raisonne. Donc 

Pierre est fait pour le bonheur du ciel”. 

– Le dilemme (argument à deux cornes ou à deux tranchants) est une argumentation dont 

l’antécédent énonce une disjonction telle que, l’une ou l’autre de ses parties étant 

posée, la même conclusion s’ensuit ; exemple, le fameux dilemme de Tertullien contre 

le décret de Trajan : “Les chrétiens sont coupables ou innocents. S’ils sont coupables, 

pourquoi défendre de les rechercher ? S’ils sont innocents, pourquoi châtier ceux qui 

sont dénoncés ? En tout cas, le décret est injuste”. 

Les deux règles pour un bon dilemme sont les suivantes : 

Première règle. La disjonction doit être complète ; exemple : “Ceux qui enseignent 

l’erreur ou embrouillent la vérité sont des êtres dangereux. Or les professeurs 

enseignent l’erreur ou embrouillent la vérité. Donc les professeurs sont des êtres 

dangereux”. Ce dilemme ne vaut pas, car la disjonction n’est pas complète. Il y a des 

professeurs qui n’enseignent pas l’erreur et qui ont un enseignement clair. 

Deuxième règle. Le conséquent partiel doit découler légitimement (en bonne 

conséquence) et exclusivement de chaque membre de la disjonction. 

Le dilemme du calife d’Omar est un dilemme dont le conséquent ne découle pas 

légitimement de chaque partie de la disjonction : “Les livres de la bibliothèque 

d’Alexandrie contiennent ou ne contiennent pas la même chose que le Coran. Dans le 

premier cas, ils sont inutiles (et doivent être brûlés). Dans le second cas, ils sont 

mauvais (et doivent être brûlés). Donc il faut les brûler”. 
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Autre dilemme où le conséquent ne découle pas exclusivement de chaque membre de 

la disjonction : “Vous administrerez les affaires publiques bien ou mal. Si vous les 

administrez mal, vous plairez aux hommes. Si vous les administrez bien, vous plairez à 

Dieu. Donc vous devez les administrer”. On peut rétorquer : “Si vous les administrez 

mal, vous déplairez à Dieu. Si vous les administrez bien, vous déplairez aux hommes. 

Donc vous ne devez pas les administrer”. 

Ne pas confondre entre le syllogisme disjonctif où le conséquent résulte d’un membre 

de la disjonction, et le dilemme où le conséquent résulte de chacun des membres de la 

disjonction. Cette confusion est fréquente. Ainsi l’on peut dire : “Il y a eu des vols 

dans l’administration d’un tel ministère. Or comment Monsieur le ministre échappera-

t-il à ce dilemme : ou ses fonctionnaires l’ont trompé, ou ses fonctionnaires ne l’ont 

pas trompé. Dans le premier cas, il n’est pas le voleur ; dans le second cas, il est le 

voleur. Or il nous assure que ses fonctionnaires ne l’ont pas trompé. Donc c’est lui le 

voleur”. Ce n’est pas là un dilemme, c’est un syllogisme disjonctif. 

2.2  Les figures et les modes du syllogisme 

1) Figures du syllogisme 

La figure du syllogisme est la disposition des termes selon que l’un est prédicat et l’autre 

sujet (cf. § 2.1.3a). Pour voir combien il peut y avoir de figures du syllogisme, voyons 

combien il peut y avoir de combinaisons possibles des termes, en considérant la place que le 

moyen terme peut avoir dans le syllogisme. 

a) Le moyen terme peut être sujet dans la majeure et prédicat dans la mineure ; on a alors 

un syllogisme de première figure : M-T ; t-M ; t-T. 

b) Le moyen terme peut être prédicat dans les deux prémisses ; on a alors un syllogisme de 

deuxième figure : T-M ; t-M ; t-T. 

c) Le moyen terme peut être sujet dans les deux prémisses ; on a alors un syllogisme de 

troisième figure : M-T ; M-t ; t-T 

d) Le moyen terme peut être prédicat dans la majeure et sujet dans la mineure ; on a alors 

un syllogisme en figure indirecte qui conclue indirectement à cause d’une différence dans 

la disposition grammaticale – et non logique – des termes. Cette quatrième figure se 

ramène à la première si on intervertit l’ordre des prémisses. 

Exemple d’un syllogisme qui conclue indirectement : “Tout homme est vivant” (T-M) ; 

“Or tout vivant est une substance” (M-t) ; “Donc tout homme est une substance” (T-t). 

Ce syllogisme se ramène logiquement au suivant qui est de première figure : “Tout 

vivant est une substance” (M-T) ; “Or tout homme est vivant” (t-M) ; “Donc tout homme 

est une substance (t-T). 

2) Modes du syllogisme 

a) Le mode du syllogisme (cf. § 2.1.3a) est la disposition des propositions, 

– selon leur quantité : universelle ou particulière ; 
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– leur qualité : affirmative ou négative. 

b) La disposition des propositions selon leur quantité peut varier quatre fois : 

– Majeure et mineure universelles. 

– Majeure et mineure particulières. 

– Majeure universelle et mineure particulière. 

– Majeure particulière et mineure universelle. 

c) La disposition des propositions selon leur qualité peut varier quatre fois : 

– Majeure et mineure affirmatives. 

– Majeure et mineure négatives. 

– Majeure affirmative et mineure négative. 

– Majeure négative et mineure affirmative. 

d) Donc, en multipliant les combinaisons quantitatives et qualitatives nous avons déjà seize 

modes possibles du syllogisme. Et comme ces modes sont possibles dans les quatre 

figures possibles du syllogisme nous obtenons, en fin de compte, soixante-quatre (4 x 4 x 

4 = 64) modes distincts. Ce nombre comprend tous les modes du syllogisme, qu’il 

s’agisse de modes parfaits ou imparfaits, utiles ou inutiles, directs ou indirects. 

– Le mode parfait est celui dans lequel les principes de triple identité et du tiers séparant 

sont parfaitement observés. 

Le mode imparfait est celui dans lequel ces principes ne sont pas parfaitement 

observés. 

– Le mode utile est celui qui suit les règles nécessaires en vue d’une bonne conséquence. 

Le mode inutile est celui qui n’observe pas ces règles. 

– Le mode direct est celui d’un syllogisme qui conclut directement : dans la conclusion, 

le grand terme est prédicat et le petit terme est sujet. 

Le mode indirect est celui d’un syllogisme qui conclut indirectement : dans la 

conclusion, le grand terme est sujet et le petit terme est prédicat. 

2.3  Principes du syllogisme catégorique 

Le syllogisme catégorique est celui qui est composé de propositions catégoriques (cf. § 1.5.2a). 

Les principes suprêmes qui le régissent sont les suivants : 

1) Premier principe 

Le syllogisme catégorique comporte deux aspects complémentaires : 

a) Deux choses identiques à une même troisième sont identiques entre elles (principe de 

triple identité). 

Notons que le principe de triple identité ne s’applique que si deux choses sont identiques 

à une troisième considérée non seulement matériellement, mais encore formellement. Si 

deux choses sont identiques à une troisième considérée sous des aspects formels 
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différents, le principe ne joue plus. Ainsi on ne peut dire : “La blancheur a divers degrés 

d’intensité. Or la blancheur est une relation. Donc une relation a divers degrés 

d’intensité.” Il convient de noter que la blancheur n’a pas des degrés divers d’intensité en 

tant que relation. 

b) Deux choses dont l’une est identique et l’autre n’est pas identique à une même troisième 

ne sont pas identiques entre elles (principe du tiers séparant). 

Le premier principe du syllogisme catégorique est immédiatement évident car il n’est 

qu’une formulation particulière du principe de contradiction qui est le premier principe de la 

raison : il est impossible qu’une chose soit et ne soit pas en même temps sous le même 

aspect. 

2) Deuxième et troisième principes 

Comme le moyen terme dans le syllogisme est un terme commun – nous parlerons plus tard 

du syllogisme d’exposition à moyen terme singulier –, le principe premier du syllogisme 

catégorique ne s’applique dans nos raisonnements que moyennant deux autres principes 

également suprêmes qui concernent le rapport de l’universel à ses inférieurs ou parties 

subjectives. Ces deux principes complémentaires sont les suivants : 

a) Tout ce qui est affirmé universellement d’un sujet, est affirmé de tout ce qui est 

contenu sous le sujet. Si l’on affirme universellement de l’homme qu’il a la capacité 

de rire, par là même on affirme cela de tout individu humain. 

b) Tout ce qui est nié universellement d’un sujet, est nié aussi de tout ce qui est contenu sous 

ce sujet. Si l’on nie universellement que l’homme soit une pierre, on doit aussi nier la 

même chose de tout individu humain. 

2.4  Règles du syllogisme catégorique 

Les huit règles du syllogisme catégorique sui suivent indiquent comment il faut procéder pour 

appliquer convenablement les principes énoncés au § 2.3 précédent. 

– Les règles 1, 5 et 8 sont les règles principales de tout bon syllogisme. C’est à elles que se 

ramènent toutes les autres. 

– Les règles 1 à 4 sont les règles relatives aux termes, tandis que les règles 5 à 8 sont les 

règles relatives aux propositions. 

Ces règles sont les suivantes : 

Règle 1. – Qu’il n’y ait que trois termes : grand, moyen et petit. 

 Elle résulte de la nature même du syllogisme catégorique qui identifie deux termes 

à un troisième. Notons que les termes doivent avoir partout le même genre de 

suppléance. 

 Par exemple, il ne faut pas dire : L’homme (suppléance simple) est une espèce. Or 

Pierre (suppléance personnelle) est un homme. Donc Pierre est une espèce. 
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Règle 2. – Que les termes n’aient pas plus d’extension dans la conclusion que dans les 

prémisses. 

 Autrement le plus sortirait du moins. 

 Par exemple, il ne faut pas dire : “Tous les chevaux sont quadrupèdes. Or tout 

cheval est animal” (suppléance particulière). “Donc tout animal” (suppléance 

universelle) “est quadrupède”. 

Règle 3. – Que le moyen terme n’entre pas dans la conclusion. 

 Elle résulte de la nature du syllogisme qui compare, dans les prémisses, le grand et 

le petit terme avec le moyen terme. 

 Par exemple, il ne faut pas dire : “Napoléon fut grand. Or Napoléon fut un 

empereur. Donc Napoléon fut un grand empereur”. 

Règle 4. – Que le moyen terme soit une fois au moins universel. 

 Sinon on pourrait avoir quatre termes, car le moyen terme pourrait suppléer dans un 

cas pour certains individus ou inférieurs, et dans l’autre cas pour d’autres 

inférieurs. 

 Par exemple, il ne faut pas dire : “Des animaux ont des ailes. Or l’homme est un 

animal. Donc l’homme a des ailes”. 

 Le moyen terme est pris deux fois particulièrement. Dans la majeure il supplée 

pour les oiseaux, tandis que dans la mineure il supplée pour les hommes. 

Règle 5. – Deux prémisses négatives ne concluent pas. 

 Si le grand terme et le petit terme n’ont aucun rapport d’identité à un même 

troisième, on ne peut ni nier ni affirmer leur identité commune. 

 Par exemple, il ne faut pas dire : “L’homme n’est pas une bête. Or aucune bête 

n’est une pierre”. 

 Il faut toutefois que la négation se porte sur le verbe-copule et que les prémisses 

soient réellement négatives. 

 Par exemple, on peut dire : “Tout ce qui n’est pas homme n’est pas doué de 

rationalité. Or la pierre n’est pas homme. Donc la pierre n’est pas douée de 

rationalité”. 

 “Ce qui n’est pas homme” est le sujet dans la majeure. La mineure signifie que “la 

pierre est ce qui n’est pas homme”. 

Règle 6. – Si les prémisses affirment, la conclusion ne peut nier. 

 C’est l’application du principe de triple identité (cf. § 2.3.1a). 

Règle 7. – La conclusion suit toujours la moins bonne prémisse. 

 La moins bonne prémisse est la prémisse particulière par rapport à l’universelle, et 

la prémisse négative par rapport à l’affirmative. 
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 Si une prémisse est négative, on a l’application du principe du tiers séparant (cf. 

2.3.1b) : deux choses dont l’une est identique et l’autre n’est pas identique à une 

même troisième ne sont pas identiques entre elles. 

 Si une prémisse est universelle et l’autre particulière, ou les deux prémisses sont 

affirmatives, on a un seul terme universel dans les prémisses, et ce terme sera le 

moyen terme (règle 4) ; le petit terme sera donc particulier dans les prémisses et 

dans la conclusion (règle 2) ; ou l’une des prémisses est négative et l’autre 

affirmative et on a deux termes universels dans les prémisses, le sujet de la 

proposition universelle et le prédicat de la proposition négative ; l’un de ces termes 

sera le moyen terme (règle 4), et l’autre, le grand terme, car celui-ci sera le prédicat 

de la conclusion négative (règle 2). Donc le petit terme sera particulier dans les 

prémisses, et devra être particulier dans la conclusion (règle 4). 

 Premier exemple : “Quelque homme est savant. Or tout homme est animal”. 

On peut conclure : “Donc quelque animal est savant”. 

Mais on ne doit pas conclure : “Donc tout animal est savant”.   

 Deuxième exemple : “Certains hommes sont ignorants. Or tout homme est animal”. 

On peut conclure : “Donc certains animaux sont ignorants”. 

Mais on ne doit pas conclure : “Donc tous les animaux sont ignorants”. 

Règle 8. – Aucune conclusion ne suit de deux prémisses particulières. 

 Si les deux prémisses sont affirmatives, le moyen terme sera deux fois particulier 

(contre la règle 4). 

 Si une prémisse est affirmative et l’autre négative, le prédicat de la proposition 

négative sera le moyen terme ; et le syllogisme pêchera contre la règle 2, car le 

grand terme sera particulier dans les prémisses, et universel dans la conclusion qui 

sera négative ; ou ce prédicat sera le grand terme, et le moyen terme sera deux fois 

particulier (contre la règle 4). 

 Par exemple, il ne faut pas dire : “Quelques hommes sont des saints. Or quelques 

voleurs sont des hommes. Donc quelques voleurs sont des saints”. 

 Ne pas dire non plus : “Quelques hommes sont savants. Or quelques saints ne sont 

pas savants. Donc quelques saints ne sont pas des hommes”. 

2.5  Les modes utiles du syllogisme catégorique 

1) Pour connaître les modes utiles du syllogisme, il suffit de considérer les règles de chacune 

de ses figures. Ces règles ne sont que des applications spéciales des règles générales du 

syllogisme. 

2) On note : A  une proposition universelle affirmative 

 E  une proposition universelle négative 

  I  une proposition particulière affirmative 

 O  une proposition particulière négative 
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3) Application des règles aux quatre figures : 

a) Règle relative à la première figure (cf. § 2.2.1a) : la mineure doit être affirmative et la 

majeure universelle. 

– La majeure doit être universelle (A ou E) pour que le moyen terme soit universel au 

moins une fois (règle 4). 

– La mineure doit être affirmative (A ou I), car si elle était négative, la conclusion serait 

négative et la majeure affirmative : le grand terme serait particulier dans la majeure, et 

universel dans la conclusion (contre la règle 2). 

Dans un syllogisme de première figure, les seuls modes possibles sont donc les suivants : 

A-A-A  ;  E-A-E  ;  A-I-I  ;  E-I-O. 

b) Règle relative à la deuxième figure (cf. § 2.2.1b) : l’une des prémisses doit être négative, 

et la majeure doit être universelle. 

– La majeure doit être universelle (A ou E) parce que son sujet (grand terme) sera le 

prédicat d’une conclusion négative (règle 2). 

– L’une des prémisses doit être négative pour que le moyen terme, qui est deux fois 

prédicat, soit une fois au moins pris universellement (règle 4). 

Dans un syllogisme de deuxième figure, les seuls modes possibles sont donc les 

suivants :  E-A-E  ;  A-E-E  ;  E-I-O  ;  A-O-O. 

c) Règle relative à la troisième figure (cf. § 2.2.1c) : la mineure doit être affirmative, et la 

conclusion particulière. 

– La mineure affirmative (A ou I) : comme pour la première figure. 

– La conclusion particulière (I ou O) : le petit terme qui est particulier dans les prémisses 

(il est prédicat de la mineure affirmative) sera aussi particulier comme sujet de la 

conclusion (règle 2). 

Dans un syllogisme de troisième figure, les seuls modes possibles sont donc les suivants : 

A-A-I  ;  E-A-O  ;  I-A-I  ; A-I-I  ;  O-A-O  ;  E-I-O. 

d) Règles relatives au syllogisme en figure indirecte (cf. § 2.2.1d) 

– La majeure peut être particulière et la mineure affirmative. 

– Dans la conclusion du syllogisme en figure indirecte, le grand terme est sujet et le petit 

terme est prédicat. Ce syllogisme n’observe pas les lois du syllogisme en général et les 

lois de la première figure directe en particulier. Mais il est valable, parce qu’il peut se 

changer en un syllogisme de première figure directe. Pour cela, il suffit d’intervertir 

l’ordre des prémisses : la majeure devient la mineure, et la mineure devient la majeure. 

Dans un syllogisme de quatrième figure, les seuls modes possibles sont donc les 

suivants :  A-A-I  ;  E-A-E  ;  A-I-I  ;  A-E-O  ;  I-E-O.  

4) Conclusion 

Sur les soixante-quatre modes de départ, il ne reste plus que dix-neuf modes utiles. 
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2.6  Le syllogisme d’exposition 

1) Le syllogisme d’exposition est celui dont le moyen terme est un terme singulier. 

Le syllogisme d’exposition n’a que l’apparence extérieure du syllogisme. Il n’est pas un 

véritable syllogisme, car il ne fait pas passer l’intelligence d’une vérité à une autre. Il ne fait 

qu’exposer ou que présenter une chose aux sens ; exemple : “Pierre est celui qui court. Or 

Pierre est blanc. Donc celui qui court est blanc”. 

2) Comme un terme singulier est plutôt sujet que prédicat, le syllogisme d’exposition est 

généralement un syllogisme de troisième figure (le moyen terme est deux fois sujet). On 

peut cependant avoir des syllogismes d’exposition en première et seconde figure. 

3) Les règles du syllogisme d’exposition sont les suivantes : 

a) Le moyen terme doit être parfaitement singulier. Ainsi le syllogisme suivant est 

mauvais : “Dieu est le Père. Dieu est le Fils. Donc le Père est le Fils”. Pourquoi ? Parce 

que “Dieu”, ici, n’est pas parfaitement singulier, mais désigne l’essence divine qui est 

communiquée au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 

b) Le moyen terme doit désigner le même individu. Ainsi nous ne pouvons dire : “Cet 

animal est un cheval” (en désignant ce cheval). “Or cet animal est un homme” (en 

désignant Pierre). “Donc cet homme est un cheval”. 

c) La mineure ne doit pas être négative, car le syllogisme d’exposition est en troisième 

figure. Le syllogisme suivant est faux : “Pierre est un homme. Or Pierre n’est pas Paul. 

Donc Paul n’est pas un homme”. 

2.7  L’induction 

1) Sens de l’induction 

L’induction peut être prise au sens de la simple appréhension, au sens du jugement ou au 

sens du raisonnement. 

a) L’induction au sens de la simple appréhension signifie l’abstraction d’un concept général 

à partir du singulier ; exemple : “Lorsque je vois Pierre et le conçois comme homme”. 

C’est l’abstraction de la nature spécifique dans son genre et sa différence ultime (cf. § 5.4 

sur la recherche de la définition). 

b) L’induction au sens du jugement signifie la connaissance immédiate d’une proposition 

connue de soi – i.e. d’un principe – connaissance qui présuppose l’expérience. Ainsi si je 

prends un crayon et si je le divise en plusieurs parties, je puis dire immédiatement : “Le 

tout est plus grand que sa partie”. J’ai abstrait la notion du tout et celle de la partie en 

m’appuyant sur la connaissance sensitive. Mais la valeur de ma proposition ne repose pas 

sur l’exemple sensible ou sur tous les exemples sensibles que je pourrais poser. Ma 

proposition vaut universellement parce que j’ai saisi immédiatement le rapport purement 

intelligible qui existe entre le prédicat et le sujet : “Le tout est plus grand que l’une 

quelconque de ses parties”, parce qu’une partie, de par sa notion même, dit quelque chose 

de plus petit que le tout. 
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Nous disons cependant que la connaissance immédiate d’une proposition connue de soi 

se fait par induction, parce que la connaissance sensitive pousse, conduit, induit 

l’intelligence à saisir le lien purement intelligible entre le prédicat et le sujet. 

c) L’induction au sens de raisonnement signifie une argumentation qui, dans son 

conséquent, attribue un prédicat à un sujet universel, uniquement parce que l’expérience 

nous apprend que ce prédicat convient à des singuliers contenus sous cet universel ; 

exemple : “Ce feu brûle, ce feu brûle, etc. Donc le feu brûle”. 

On saisit par-là la définition de l’argumentation inductive : une argumentation qui va de 

singuliers suffisamment énumérés à l’universel. 

L’universel auquel conduit l’induction comme argumentation, n’est pas l’ensemble des 

singuliers, mais un concept universel qui se réalise dans les singuliers. En d’autres 

termes, l’induction ne fait pas passer de quelques-uns à tous, mais de quelques-uns à 

tout : “Ce feu, ce feu, ce feu... brûlent. Donc tout feu brûle”. 

d) La vérité dans l’induction au sens du raisonnement sera examinée au § 13.7.5. 

2) Division de l’argumentation inductive 

L’argumentation inductive se divise en induction incomplète ou en induction complète. 

a) L’induction complète est une argumentation dans laquelle on énumère toutes les parties 

contenues sous l’universel qui est sujet de la conclusion ; exemple : “La vue, le toucher, 

l’ouïe, le goût, l’odorat sont des facultés organiques. Or l’universel qui représente la vue, 

le toucher, l’ouïe, le goût, l’odorat est le sens externe. Donc tout sens externe est une 

faculté organique”. 

b) L’induction incomplète est une argumentation dans laquelle on ne peut pas énumérer 

toutes les parties contenues sous l’universel qui est sujet de la conclusion (c’est 

malheureusement le cas le plus fréquent). L’induction incomplète est réputée suffisante 

lorsque l’énumération est jugée suffisante pour passer à l’universel (il va de soi qu’une 

énumération complète est suffisante). 

3) La conséquence et le principe dans l’argumentation inductive 

a) La conséquence ou l’inférence dans l’induction n’est pas aussi parfaite que dans le 

syllogisme. Le syllogisme unit dans l’antécédent deux termes avec un troisième. Cette 

union force l’intelligence à unir les deux termes entre eux dans le conséquent. 

L’induction ne procède pas par une connexion de termes ; elle infère une proposition 

universelle de singuliers connus par l’expérience. Elle introduit à l’universel. 

En d’autres termes, dans le syllogisme la conséquence, lorsqu’elle est bonne, a une 

valeur absolue. Dans l’induction, lorsque l’énumération des singuliers est suffisante, la 

conséquence peut encore être déficiente ; mais elle suffit pour introduire une proposition 

universelle. 

On peut donc dire que l’induction ne conduit pas à une certitude absolue. Sa conclusion 

demeure toujours dans la sphère de la probabilité. 
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Si parfois l’induction conclut avec certitude, comme c’est le cas de l’induction complète, 

ce n’est pas formellement en tant qu’induction, mais c’est en vertu d’une autre forme de 

raisonnement qu’une telle induction comporte d’une manière parfois voilée. 

Ainsi l’induction complète comporte un argument de l’équivalent à l’équivalent, et c’est 

par là qu’elle fonde la certitude : tous les singuliers équivalent à l’universel qui les 

contient comme parties. 

b) On voit, par la structure même de l’induction que son principe n’est pas celui de la triple 

identité ou du tiers séparant. 

Le principe de l’induction est le suivant : ce qui est affirmé ou nié de singuliers (ou 

d’inférieurs) suffisamment énumérés, est aussi affirmé ou nié de l’universel sous lequel 

ces singuliers (ou ces inférieurs) sont contenus. 

Dire que la nature dans les mêmes circonstances produit les mêmes effets et en faire un 

principe de l’induction présuppose le déterminisme dans la nature. Comme on le verra 

plus loin à propos du hasard, une telle théorie doit être rejetée (cf. § 10.5.8b). 

4) Le mouvement de descente dans l’induction 

a) L’induction dans son mouvement principal monte des singuliers à l’universel. Mais elle 

peut aussi opérer un mouvement de descente. Supposons que nous disions “L’homme est 

mortel”, uniquement parce que nous savons par expérience que tous les hommes 

meurent. Nous pouvons poser cette proposition comme majeure, et établir la mineure 

suivante : “Or Pierre est un homme”. Nous concluons donc : “Pierre est mortel”. Nous 

aurons alors non pas un syllogisme, mais une induction dans son mouvement de 

descente. 

b) L’emploi de l’induction dans son mouvement de descente est très fréquent dans les 

sciences, et il est fécond en résultats. Car, lorsqu’une science a établi une loi par 

induction, elle applique cette loi aux cas concrets et individuels. L’application de cette loi 

fait voir que la loi n’explique pas tout, qu’elle est incomplète ou qu’elle souffre des 

exceptions. De là une nouvelle recherche, de nouvelles hypothèses et de nouvelles 

théories. 

2.8  Induction et syllogisme 

1) L’induction et le syllogisme sont deux espèces d’argumentations irréductibles l’une à 

l’autre. 

a) Le syllogisme procède par connexion des termes et se déroule sur le plan purement 

intelligible. 

b) L’induction prouve qu’un prédicat convient à un sujet universel, uniquement parce que 

l’expérience montre que ce prédicat convient aux singuliers contenus sous cet universel : 

elle va du sensible à l’intelligible. 

2) Dans l’induction, il ne peut donc y avoir de moyen terme comme dans le syllogisme 

catégorique. Au lieu du moyen terme, l’induction pose une énumération de singuliers. 
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3) Les prémisses et la conclusion de l’induction sont essentiellement différentes des prémisses 

et de la conclusion du syllogisme. 

a) Différences relatives à la majeure. 

– Dans le syllogisme, la majeure affirme un prédicat d’un sujet, parce que l’intelligence 

saisit le lien intelligible et nécessaire qui les unit. 

– Dans l’induction, la majeure affirme ou nie un prédicat d’un sujet, parce que 

l’expérience permet cette affirmation (ou négation). L’on dit, par exemple, que les 

corps a, b, c, etc., conduisent l’électricité, parce que l’expérience nous l’a appris. 

b) Différences relatives à la mineure. 

– Dans le syllogisme, la mineure unit un sujet et un prédicat en vertu de leur connexion 

intelligible. 

– Dans l’induction, la mineure emploie un universel comme prédicat, uniquement parce 

que cet universel supplée pour des singuliers. Lorsque nous disons que les corps a, b, c, 

etc., sont des métaux, l’universel métal ne désigne pas une nature intelligible ; il n’est 

qu’un terme exprimant un élément commun à tous les singuliers à qui il convient. 

c) Différences relatives à la conclusion. 

– La conclusion du syllogisme est absolument certaine. Dans cette conclusion, le 

prédicat est affirmé (ou nié) du sujet en vertu du lien intelligible manifesté par les 

prémisses. 

– La conclusion de l’induction n’est que probable. Dans cette conclusion, l’intelligence 

affirme (ou nie) un prédicat d’un sujet universel, uniquement parce que l’expérience 

prouve que ce prédicat convient aux singuliers que désigne cet universel. 

En d’autres termes, la conclusion du syllogisme exprime une vérité philosophique et 

absolument certaine ; la conclusion de l’induction exprime une vérité infra-philosophique 

et probable.
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3.  L’UNIVERSEL EN GENERAL 

3.1  Notion d’universel 

D’après son étymologie, le terme univers désigne tout ce qui est tourné vers l’Un. 

L’universel désigne ce qui a un rapport à plusieurs choses ; il s’oppose donc au singulier. 

Pris dans son sens très général, l’universel peut être tel soit par sa signification, soit par sa 

causalité, soit par sa possibilité d’exister dans des inférieurs et de leur être attribué comme 

prédicat. 

– L’universel par sa signification est le terme commun qu’on peut appliquer à plusieurs 

entités, comme le terme “homme”, le terme “animal”. On peut dire aussi que l’universel 

c’est la quiddité saisie par l’intelligence. 

– L’universel comme cause est une cause qui peut produire plusieurs effets essentiellement 

distincts, exemple : Dieu. 

– L’universel comme prédicable appelé aussi “prédicable”, se définit : une chose apte à 

exister dans plusieurs et à leur être attribuée comme prédicat. 

Nous reviendrons sur ces notions en Métaphysique, à propos des universaux (cf. § 13.7.3). Ici 

nous parlons de l’universel comme prédicable. 

Le singulier matériel sera, quant à lui, étudié en Philosophie de la nature au § 11.6.9a. 

3.2  Distinguer pour unir  

1) Dans la préface de son ouvrage Distinguer pour unir ou les degrés du savoir, Maritain dit 

que « personne ne connaît vraiment l’unité s’il ne connaît aussi la distinction. » Il nous faut 

donc examiner soigneusement cette notion. 

2) La distinction a été présentée (cf. § 1.4.3d) comme une absence d’identité entre plusieurs 

individus. Mais la différence spécifique (§ 1.4.3c) est une absence d’identité quant à la 

nature spécifique ; exemple : la différence entre le vivant et le non vivant. 

3) Division de la distinction 

a) La distinction est réelle ou logique. 

– La distinction est réelle, si elle est donnée dans la réalité avant toute considération de 

l’intelligence. 

– La distinction est logique, si elle est posée par l’intelligence. Elle est aussi appelée 

distinction de raison. 

b) La distinction logique peut être de raison raisonnante ou de raison raisonnée. 

– La distinction de raison raisonnante résulte de notre manière imparfaite de connaître 

une réalité. 



PHILOSOPHIE RÉALISTE – LOGIQUE 

– 50 – 

 

– La distinction de raison raisonnée est posée lorsqu’elle est fondée non seulement sur 

notre manière imparfaite de connaître une réalité, mais encore sur cette réalité comme 

chose connue. 

c) La distinction de raison raisonnée est majeure ou mineure. 

– La distinction de raison raisonnée majeure s’effectue par mode d’abstraction ou par 

mode de coupure totale et entière. Une telle distinction a lieu lorsque deux concepts 

intrinsèquement distincts d’une seule et même réalité ne s’incluent pas. L’un est 

extérieur à l’autre, de manière cependant à demeurer déterminable par cet autre ; par 

exemple : la distinction entre le concept animal et le concept raisonnable. 

– La distinction de raison raisonnée mineure s’effectue selon l’implicite et l’explicite. 

Une telle distinction a lieu entre deux concepts dont l’un inclut l’autre d’une manière 

implicite, c’est-à-dire en acte, mais confusément. 

4) Distinction entre les degrés métaphysiques 

a) On entend par degrés métaphysiques les prédicats supérieurs et inférieurs qui sont 

attribués essentiellement à un sujet. Ces prédicats sont appelés degrés, parce que l’un est 

plus universel que l’autre. Par suite, il y a comme un mouvement de descente et de 

montée dans la connaissance que nous en avons ; exemple : nous pouvons dire de Pierre 

qu’il est un homme, un animal, un corps, une substance. 

b) Entre les prédicats essentiels d’un singulier, il n’existe qu’une distinction de raison, et 

non une distinction réelle, car ces prédicats expriment tous une seule et même nature. 

Pierre, par la même nature, est homme, animal, vivant, etc. 

c) La distinction logique qui existe entre les prédicats est cependant une distinction de 

raison raisonnée, car elle a son fondement dans la nature du singulier qui peut être 

conçue par des concepts formellement distincts. 

d) Nous reviendrons plus amplement sur ces questions dans les § 4 et 5 qui suivent. 

3.3  L’universel métaphysique et l’universel logique 

1) Pour comprendre la division de l’universel en métaphysique et logique, considérons une 

nature comme elle existe dans l’intelligence et comme elle existe dans les singuliers. C’est 

la même nature qui existe dans l’intelligence et dans les singuliers, mais cette nature existe 

dans l’intelligence à l’état d’abstraction et dans les singuliers à l’état de singularité. 

Comme la nature conçue par l’intelligence est la nature qui existe dans le singulier, 

l’intelligence peut donc considérer la nature qu’elle a abstraite et trouver qu’elle implique 

une relation aux singuliers, en tant qu’elle peut exister dans les singuliers et leur être 

attribuée comme prédicat. 

Dans l’universel, il faut donc considérer trois choses : la nature ou la chose ; l’état 

d’abstraction sous lequel cette nature existe dans l’intelligence ; la relation d’universalité 

que l’intelligence met entre cette nature abstraite et les singuliers. 

D’où la distinction entre l’universel métaphysique et l’universel logique. 
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a) L’universel métaphysique 

L’universel métaphysique (l’universel direct ou l’universel de première intention) est une 

nature, une chose abstraite par l’intelligence, et dénuée de son état de singularité ; 

exemple : l’homme. 

L’universel métaphysique se subdivise lui-même en universel quant à la chose conçue, et 

en universel quant à la manière d’après laquelle la chose est conçue. 

– L’universel métaphysique quant à la chose conçue, c’est l’universel considéré en tant 

qu’il est une chose, une nature. 

– L’universel métaphysique quant à la manière d’après laquelle la chose est conçue, 

c’est la chose, la nature, considérée formellement comme abstraite, comme existant à 

l’état d’abstraction. 

b) L’universel logique 

L’universel logique (l’universel réflexe, formel ou l’universel de seconde intention), c’est 

la nature abstraite considérée formellement dans la relation d’universalité aux 

singuliers ; c’est la nature abstraite considérée par l’intelligence comme apte à exister 

dans les singuliers et à leur être attribuée comme prédicat. 

2) Il faut distinguer entre l’aptitude de l’universel à devenir le prédicat d’un singulier, et 

l’attribution actuelle de l’universel comme prédicat à un singulier. Celle-ci est l’œuvre du 

jugement ; celle-là est l’œuvre de la simple appréhension qui compare l’universel et les 

singuliers. Elle est une relation de raison ou une intention seconde que l’intelligence pose 

dans l’universel métaphysique comme une propriété. Et c’est cette intention seconde qui 

constitue formellement l’universel logique. 

L’universel métaphysique quant à la chose conçue existe dans les singuliers et 

s’identifie avec eux : Pierre est un homme. 

L’universel métaphysique quant à la manière d’après laquelle la chose est conçue et 

l’universel logique n’existent que dans l’intelligence. 

3) La distinction entre l’universel métaphysique et l’universel logique est fondamentale pour 

résoudre aborder le problème des universaux (cf. § 13.7.3d). 

3.4  L’universel est univoque 

L’univoque se distingue de l’analogue (cf. § 1.2.3d). 

Le concept univoque rassemble plusieurs inférieurs sous une notion ayant une unité absolue et 

parfaite. Le concept homme rassemble Pierre, Paul, Jean, etc. ; mais il les rassemble en tant 

qu’ils ont tous la nature humaine. 

Le concept analogue signifie plusieurs choses selon qu’elles s’unissent dans une unité de 

proportion ou de proportionnalité : le concept “sain” selon qu’il signifie l’“animal”, la 

“nourriture”, la “saveur” dans leurs rapports à la santé. 

L’universel est une chose, une nature. Il doit donc être attribué comme prédicat à ses inférieurs 

de la même manière. Voilà pourquoi l’universel parfait doit être un univoque. 
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L’analogue se dit des inférieurs d’une manière qui n’est que proportionnellement la même ; il 

n’atteint donc pas l’universel.
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4.  UNIVERSAUX ET NOTIONS TRANSCENDANTES 

4.1  La notion d’universel logique et sa division 

1) L’universel logique consiste formellement dans la relation univoque d’un prédicat universel 

à un sujet. Mais cette relation varie, ou revêt des modes divers selon que le prédicat 

universel exprime ou n’exprime pas la nature – l’essence, la quiddité – du sujet. On appelle 

ces modes divers, les universaux (ou prédicables). 

Les universaux se définissent donc : les modes divers d’après lesquels un prédicat universel 

peut être attribué de manière univoque à un sujet. 

2) Les universaux (ou prédicables) sont au nombre de cinq. 

a) Si le prédicat universel désigne la nature d’un sujet, 

– d’une manière complète : c’est l’espèce ; exemple : Pierre est un homme ; 

– d’une manière incomplète et comme déterminable : c’est le genre ; exemple : Pierre est 

un animal ; 

– d’une manière incomplète et comme déterminante : c’est la différence spécifique ; 

exemple : Pierre est raisonnable ; 

b) Si le prédicat universel désigne quelque chose qui n’est pas la nature du sujet, 

– mais qui résulte nécessairement de la nature du sujet : c’est le propre ; exemple : la 

capacité de rire résulte nécessairement de la nature de l’être raisonnable ; 

– mais qui ne résulte pas nécessairement de la nature du sujet, mais l’accompagne d’une 

manière contingente : c’est l’accident ; exemple : la date de naissance d’un homme ne 

résulte pas de la nature humaine et ne constitue pas cette nature. 

3) Il est de bon usage de parler de diversité entre les genres, de différence spécifique entre les 

espèces et de distinction entre les individus. 

4.2  Définition des universaux 

Les universaux sont : le genre, l’espèce, la différence spécifique, le propre et l’accident (dans 

le De ente et essentia, saint Thomas d’Aquin les appelle intentions logiques). 

Pour éviter les confusions il est recommandé de parler de diversité entre les genres, de 

différences spécifiques entre les espèces et de distinctions entre les individus.  

1) Le genre : c’est l’universel qui peut s’affirmer de plusieurs sujets spécifiquement distincts, 

par mode de prédicat essentiel et substantif incomplet en ce sens qu’il exprime leur nature 

de manière incomplète ; exemple : l’homme et la bête sont des animaux. 

Dans cette définition, trois choses sont à noter : 

a) L’inférieur immédiat du genre est l’espèce de sorte que le genre se dit de natures 

spécifiquement distinctes. 
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b) Le genre s’affirme par mode de prédicat essentiel et substantif ; par là il s’oppose à la 

différence spécifique qui s’affirme par mode de prédicat essentiel et qualificatif. 

c) Le genre exprime la nature d’une manière incomplète ; par là il s’oppose à l’espèce qui 

exprime la nature de manière complète. 

2) L’espèce : c’est l’universel qui peut s’affirmer de plusieurs individus par mode de prédicat 

essentiel et substantif complet dans le sens où il exprime leur nature d’une manière 

complète ; dans cet ouvrage, on l’appelle donc espèce naturelle ; exemple : l’espèce 

humaine est une espèce naturelle qui peut s’affirmer de Pierre, de Paul, ... 

a) Comme universel, l’espèce naturelle désigne donc toute la nature du sujet, et ses 

inférieurs immédiats sont les individus. 

b) Il faut veiller à ne jamais confondre les espèces naturelles considérées par la philosophie 

avec les espèces taxinomiques utilisées par les sciences expérimentales (voir plus loin 

§ 4.4). 

3) La différence spécifique : c’est l’universel qui peut s’affirmer de plusieurs inférieurs par 

mode de prédicat essentiel et qualificatif : Pierre et Paul sont raisonnables. 

La différence indique un rapport : 

–  au genre qu’elle détermine ; 

– à l’espèce naturelle qu’elle constitue en déterminant le genre ; l’espèce naturelle, est 

constituée par la différence appelée pour cette raison différence spécifique (ou différence 

essentielle) qui désigne une nature établie dans une forme substantielle propre, participée 

dans plusieurs individus (je dis bien “participée dans” et non pas “partagée par”). 

– aux individus à qui elle est attribuée comme une détermination essentielle. 

4) Le propre : c’est un universel qui peut être affirmé de plusieurs sujets par mode de prédicat 

nécessaire et qualificatif : le pouvoir de rire est une propriété de l’homme. Pour rire, en 

effet, il faut percevoir par l’intelligence un rapport comique, et exprimer cette perception par 

les traits du visage : pour rire, il faut être un animal raisonnable. 

Le propre n’est pas la nature ou l’essence du sujet, mais il résulte nécessairement de cette 

nature ou de cette essence. 

5) L’accident : c’est un universel qui peut être ou ne pas être affirmé d’une chose sans 

préjudice pour l’essence de cette chose : le lieu d’habitation d’un homme. 

a) Comme universel, l’accident est la relation de raison qui existe entre un prédicat 

universel et son sujet, en tant que cette relation est contingente (non nécessaire). 

L’accident prédicable est donc un être de raison qui s’affirme de plusieurs sujets d’une 

manière qualitative et contingente. 

b) Comme universel, l’accident s’oppose au propre et il ne faut pas le confondre avec 

l’accident prédicamental (défini au § 5.1.5c) qui s’oppose à la substance. 



4.  UNIVERSAUX ET NOTIONS TRANSCENDANTES 

– 55 – 

4.3  Les notions transcendantes 

Au-dessous des universaux proprement dits, il y a les notions transcendantes qui ne 

s’appliquent à leur objet que d’une manière analogue ; ce sont les notions ante res, in rebus et 

post res. 

1) La notion transcendante ante res (avant la chose) s’applique aux idées suivant lesquelles les 

choses ont été générées ; exemple : idée de l’artiste par rapport à l’œuvre dont il est l’auteur 

ou l’idée divine de la création. 

2) La notion transcendante in rebus (dans la chose) s’applique aux universaux réalisés ; 

exemple : l’humanité en Pierre. 

3) La notion transcendante post res (après la chose) s’applique aux idées que forme notre esprit 

en présence d’une réalité. 

4.4  Espèces naturelles et espèces taxinomiques 

Il ne faut pas confondre les espèces naturelles telles qu’elles sont utilisées en philosophie avec 

les espèces taxinomiques utilisées par les sciences expérimentales. 

1) La philosophie réaliste situe les êtres spatio-temporels dans les espèces naturelles 

nécessaires, nécessairement présentes dans l’univers et mutuellement exclusives. Ainsi tous 

les êtres spatio-temporels appartiennent à une espèce naturelle et une seule. 

a) Les espèces naturelles sont au nombre de quatre : 

– L’espèce inorganique ; 

– L’espèce végétale ; 

– L’espèce animale ; 

– L’espèce humaine. 

b) Les êtres spatio-temporels se situent dans les espèces naturelles de la manière suivante : 

– L’espèce inorganique comprend tous les corps constitués exclusivement d’éléments 

chimiques (leur structure atomique est régie par le tableau périodique de Mendeleïev). 

– Chez les êtres appartenant à l’espèce végétale on trouve des éléments chimiques et des 

éléments biologiques dont l’organisation caractérise la vie végétative à l’exclusion de 

toute autre forme de vie. 

– Chez les êtres appartenant à l’espèce animale on trouve des éléments chimiques et des 

éléments biologiques dont l’organisation caractérise la vie végétative et la vie 

sensitive, à l’exclusion de la vie intellective. 

– Chez les êtres appartenant à l’espèce humaine on trouve tous des éléments chimiques 

et des éléments biologiques dont l’organisation caractérise la vie végétative et la vie 

sensitive, sans exclure la vie intellective ; c’est pourquoi l’homme est considéré 

comme un « microcosme » ou un résumé de l’univers. 
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2) Les sciences expérimentales examinent comment la matière seconde est participée dans 

divers individus ; elles mettent en place des théories scientifiques qui présentent les 

particularités suivantes : 

a) Elles ont toujours une portée métrique. Lorsqu’une théorie scientifique explique le 

complexe par le simple, elle explique toujours le supérieur par l’inférieur, car le 

complexe métrique est toujours plus parfait que les éléments simples qui le constituent. 

Il n’est donc pas étonnant que les sciences expérimentales aient une tendance à faire 

dériver une espèce supérieure d’une espèce inférieure. Leur point de vue métrique le 

réclame. 

b) Les sciences expérimentales effectuent des classements systématiques. Ces classements 

conduisent à définir des espèces regroupant les individus en fonction de critères définis 

préalablement (taxinomie). On appelle espèces taxinomiques (ou espèces systématiques) 

de telles espèces. Chaque discipline scientifique a ses propres critères : chimiques, 

biologiques, génétiques, morphologiques, organiques, comportementaux, .... et ces 

critères évoluent au gré des découvertes scientifiques et des mutations susceptibles 

d’être constatées sur les organismes vivants ; dans ces conditions, les espèces 

taxinomiques ne peuvent en aucun cas être stables. 

c) La classification phylogénétique des êtres vivants porte sur des espèces taxinomiques 

appelées taxons ; les taxons sont placés sur un arbre généalogique hypothétique en 

tenant compte des distances phénotypiques qui les séparent. L’instabilité mentionnée 

plus haut n’épargne ni les taxons ni les arbres généalogiques sur lesquels ils sont placés. 

d) Des considérations qui précèdent, il résulte que la définition d’une espèce taxinomique 

d’une discipline donnée à un instant donné n’a de sens que pour les spécialistes de cette 

discipline ; pour les autres, elle est toujours très ambiguë et il ne faut accorder aucun 

crédit aux publications qui font de la vulgarisation sur ces questions. 
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5.  LES PREDICAMENTS 

5.1  La notion de prédicament et sa division 

1) Nous définissons une chose par son essence. Or les universaux qui se rapportent à l’essence 

sont soit le genre, soit l’espèce, soit la différence. Le logicien doit donc séparer et ordonner 

les genres, les espèces et les différences afin de préparer le terrain pour la définition (la 

notion de définition est expliquée au § 1.4). Cette mise en ordre des genres, espèces et 

différences met en évidence les prédicaments appelés aussi catégories aristotéliciennes. 

2) Les prédicaments composent donc la série ordonnée des genres et des espèces sous un 

même genre suprême. 

a) On peut trouver les genres suprêmes en partant du concept le plus général qui soit, le 

concept d’être. Mais Aristote dit que « Ni l’un ni l’être ne sont des genres » (Métaph. III, 

3, 998b, 22) ; l’être est un analogue qui se subdivise immédiatement en genres suprêmes 

qui n’ont aucun autre genre au-dessus d’eux ; ces genres suprêmes sont la substance et 

les accidents. 

b) Considéré sous cet aspect, les prédicaments sont appelés prédicaments logiques, car ils 

tiennent un rang dans le classement de l’universel logique, c’est-à-dire des universaux 

considérés dans leurs relations de supériorité et d’infériorité. 

3) Mais si l’on considère les prédicament dans ce qu’ils expriment, ils signifient alors 

différents modes d’être de la réalité, et revêtent un aspect métaphysique. 

Les prédicaments métaphysiques se définissent : les modes réels propres de l’être fini. 

4) Pour qu’un universel puisse entrer sous un prédicament, il doit être univoque car l’analogue 

n’exprime pas une nature unique ; cet universel représente : 

– un être réel, car un être de raison n’a qu’une nature fictive et il ne peut donc entrer ni 

sous un genre ni sous une espèce ; 

– une seule essence ; exemple : le terme complexe “homme blanc” signifie deux natures ou 

essences, la nature humaine et la nature du blanc et, sous chacun de ces aspects, il entre 

sous des prédicaments distincts ; 

– un être fini, car l’être infini comme Dieu n’a pas d’espèce ou de genre. 

5) Nombre de prédicaments 

Puisque les prédicaments sont les séries ordonnées des genres et des espèces sous un même 

genre suprême, il y a autant de prédicaments que de genres suprêmes c’est-à-dire dix. 

a) La substance est un univoque et, par conséquent, un genre suprême. 

b) La substance est sujette au changement mais il faut distinguer les changements 

substantiels et les changements accidentels. 

– Les changements substantiels se définissent : tout ce qui produit la génération,  et la 

corruption des substances (cf. § 6.5). 
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– Les changements accidentels se définissent : tous les accidents qui affectent les 

substances. 

c) L’accident en tant que prédicament ou accident prédicamental c’est un être existant dans 

un autre (ens in alio), ou encore une chose ou une quiddité à qui il appartient d’exister 

dans un autre comme dans son sujet d’inhérence ; exemple : la quantité, la qualité, ... 

Notons au passage la différence qu’il y a entre sujet d’inhérence et sujet d’adhérence : 

– Le sujet d’inhérence est le sujet qui, ayant son être propre, soutient une autre entité : 

l’homme est le sujet d’inhérence de sa santé. 

– Mais une entité associée à une autre entité pour constituer avec elle une nature, est dite 

exister dans un sujet d’adhérence : l’âme de la bête anime son corps comme sujet 

d’adhérence. 

d) Comme prédicament, l’accident s’oppose à la substance et il ne faut pas le confondre 

avec l’accident en tant qu’universel (cf. § 4.2.5a) qui s’oppose au propre. 

Dans cet ouvrage, le terme “accident” employé seul signifie toujours “accident comme 

prédicament” (ou “accident prédicamental”) tel qu’il vient d’être défini. 

e) L’accident est un analogue et n’est pas un genre mais il se divise immédiatement en neuf 

genres suprêmes : 

– la quantité ; 

– la qualité ; 

– la relation ; 

– l’action ; 

– la passion ; 

– le lieu (ubi) ; 

– la date (quando) ; 

– la situation (situs) ; 

– l’avoir (habitus). 

5.2  Définition des prédicaments 

1) Substance 

a) La substance désigne ce qui constitue la réalité permanente par laquelle un être demeure 

lui-même, quelque soient les déterminations secondaires et adventices par lesquelles il se 

manifeste à nous.  

– Le mot substance vient du verbe latin, substare qui signifie “être sous”. En effet, la 

substance se manifeste à nous “sous” des déterminations qu’elle “supporte” ; mais 

c’est là un point de vue purement logique. 

– Du point de vue métaphysique, il faut rapprocher le mot substance du terme grec ousia 

(ούσία), participe substantisé au féminin du verbe être einai (εἶναι), qui exprime de 
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manière adéquate ce qu’est la substance : la réalité en ce qu’elle est intelligible (en ce 

qui la distingue de ses déterminations). La notion du changement naît de la perception 

et de l’analyse de la réalité ; pour qu’une chose change, il faut qu’elle demeure 

présente sous les aspects successifs qu’elle présente, sans quoi il n’y aurait pas une 

chose qui change mais une succession de choses entièrement différentes les unes des 

autres (cf. Jean Madiran, Les principes de la réalité naturelle, collection Docteur 

commun, Nouvelles éditions latines 1963, Note III sur la substance et les accidents). 

b) Comme genre suprême, la substance se définit : un être-en-soi, ou encore, une chose ou 

une quiddité à qui il appartient d’être en soi et non dans un autre comme dans son sujet 

d’inhérence (cf. § 5.1.5c) ; exemples : l’homme, Pierre. 

c) Le mot substance peut signifier l’essence ou la quiddité d’une chose ; en effet, l’essence 

a été définie comme étant ce par quoi la chose est ce qu’elle est (cf. § 1.4.1). Prise en ce 

sens, la substance s’étend à tous les prédicaments ; cela pourra se constater à propos de la 

substance de l’être spatio-temporel (cf. § 7). 

d) Le mot substance s’oppose au mot accident : sous cet aspect, il désigne un genre 

suprême spécial (cf. § 14.3). 

2) Quantité 

a) La quantité comme prédicament est l’étendue en dimension ; c’est un accident qui étend 

la substance en parties (cf. § 7.1, § 7.2 et § 14.3.5b). 

La quantité comme prédicament se distingue de la quantité prise métaphoriquement, qui 

signifie l’excellence d’une perfection. 

b) La quantité comme prédicament se divise en quantité continue et en quantité discrète. 

– La quantité continue est l’étendue en parties présentes ensemble et unies l’une à 

l’autre. 

– La quantité discrète est l’étendue en parties présentes ensemble, mais séparées l’une de 

l’autre ; il s’en suit qu’elles sont dénombrables. 

3) Qualité 

a) La qualité est un accident (cf. § 14.3.5b) qui modifie ou détermine la substance en elle-

même ; exemple : la santé, la vertu, le vice. 

b) Comme accident modifiant la substance, la qualité se distingue de la quantité (qui ne 

modifie pas la substance, mais l’étend en parties) ; et comme accident modifiant la 

substance en elle-même, elle se distingue des autres accidents, la relation, l’action, la 

passion, etc., qui déterminent le sujet par rapport à quelque chose d’extérieur. 

c) Dans le genre qualité on distingue quatre espèces distinctes (cf. § 14.3.6) : 

– La disposition et l’habitus. 

Une disposition est une manière d’être favorable ou défavorable. 

Laissons de côté les dispositions fragiles, instables ou passagères pour nous intéresser 

exclusivement à celles qui sont relativement stables et durables que l’on désigne par le 
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terme habitus dont la signification est tirée du verbe se habere (et pas du verbe habere 

car, dans ce cas, l’habitus est l’avoir ; cf. § 5.2.10). En tant que qualité, l’habitus se 

définit donc : une qualité difficile à changer disposant le sujet bien ou mal selon sa 

nature. On dit d’un habitus qu’il est comme une “seconde nature”. 

– La puissance, l’impuissance et la qualité passible. 

La puissance ou faculté est une qualité dont le propre est simplement d’attribuer la 

force d’agir ; c’est donc le principe prochain d’une opération. La puissance se 

distingue par là des dispositions qui ne donnent pas simplement la force d’agir, mais 

qui déterminent cette force préexistante d’une manière bonne ou mauvaise : la justice, 

le vice. 

L’impuissance est une puissance faible ; exemple : la vue dans le vieillard. 

La qualité passible est une qualité permanente qui suit ou provoque une altération 

sensible ; exemple : la rougeur résultant d’une complexion sanguine. La qualité 

passible peut être transitive ; par exemple : la pâleur causée par la crainte, la rougeur 

causée par la honte. 

– L’émotion (pathos). Une émotion est une qualité qui, en raison des influences qu’elle 

exerce, augmente ou diminue la valeur, l’intérêt, le rayonnement de l’être. 

– La figure et la forme. 

La figure se définit : une qualité qui résulte de la disposition diverse de la quantité dans 

une chose naturelle c’est-à-dire une chose dont le principe est au dedans d’elle ; 

exemples : la figure d’un homme, d’un singe, etc. 

La forme comme qualité se définit : une qualité qui résulte de la disposition diverse des 

parties de la quantité dans une chose artificielle c’est-à-dire une chose dont le principe 

est au dehors d’elle ; exemples : la forme d’une maison, la forme d’un navire. 

Il ne faut pas confondre la forme comme qualité et la forme qui fait être en acte (dont 

la définition sera donnée au § 6.2.2a). 

d) Entre aussi sous le prédicament qualité l’opération immanente, appelée aussi opération 

métaphysique qui, de sa nature, n’est pas ordonnée à produire un terme, mais qui, comme 

acte second, n’est ordonnée qu’à perfectionner l’agent, comme l’opération de connaître 

ou de vouloir. L’intellection, par exemple, de sa nature ne comporte pas la production 

d’un terme, mais elle est une contemplation d’un objet. L’opération immanente est une 

qualité puisqu’elle dispose le sujet. 

4) Relation 

La relation indique un rapport à un autre être. 

a) Comme genre suprême spécial ou comme prédicament, la relation se définit : un 

accident réel qui consiste formellement dans un pur rapport (cf. § 14.3.5c et § 14.3.8) ; 

exemple : la paternité, la filiation. 
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b) La relation peut être transcendantale. Elle se définit alors : l’entité même d’une chose 

absolue selon qu’elle indique un rapport à une autre chose ; l’âme dit un ordre 

transcendantal au corps, l’accident à la substance, la matière à la forme, la forme à la 

matière (cf. § 14.3.8b). Sous cet aspect, la relation n’est pas un genre suprême, mais elle 

dépasse tous les genres, car elle se trouve en réalité dans tous les genres. 

5) Action 

L’action : elle se définit d’une manière générale comme l’acte second d’une puissance 

active (cf. § 14.3.5c). 

Prise dans son sens général, l’action ou l’opération se divise en action ou opération 

immanente et en action transitive.  

L’action immanente appelée plutôt opération immanente ou encore opération métaphysique 

entre sous le prédicament qualité (cf. § 5.2.3 précédent). 

L’action transitive constitue un genre suprême spécial, et est dite l’action prédicamentale. 

Elle se définit : l’action, ou l’acte second d’un agent, qui de sa nature est ordonnée à la 

production d’un terme, exemple : construire une maison. L’agent est le sujet de l’action 

transitive ; exemple : un architecte qui construit une maison. 

6) Passion 

La passion : c’est l’acte second de la puissance passive, ou encore l’accident par lequel le 

sujet est constitué comme recevant actuellement l’effet imprimé par l’agent (cf. § 14.3.5c). 

La passion répond donc à l’action. 

7) Lieu 

Le lieu (ubi) : c’est l’accident par lequel une chose est positionnée dans l’espace, ou encore 

l’accident par lequel une chose est déterminée à être à un endroit plutôt qu’à un autre (cf. 

§ 14.3.5c). Le corps en effet de soi est indifférent à tel endroit plutôt qu’à tel autre. Donc, 

pour être à un endroit donné, il a besoin d’une détermination accidentelle appelée lieu 

(attention le prédicament lieu n’est pas l’endroit lui-même et encore moins l’espace). 

8) Date 

La date (quando) : c’est l’accident par lequel une chose est située dans le temps, ou encore 

l’accident par lequel une chose est déterminée à être à un instant plutôt qu’à un autre (cf. 

§ 14.3.5c) (attention le prédicament date n’est pas l’instant lui-même et encore moins le 

temps). 

9) Situation 

La situation (situs) dans un lieu (cf. § 14.3.5c). La situation se distingue donc du lieu, parce 

que celui-ci fait abstraction de la disposition relative des parties, tandis que celle-là la 

signifie formellement : un homme en un lieu donné peut avoir des attitudes différentes de 

son corps : il peut être assis, debout, couché. 
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10) Avoir 

L’avoir (habitus) est un accident résultant des choses dont dispose un sujet (cf. § 14.3.5c). 

Cet accident détermine ce qui est considéré comme étant en sa possession : vêtement 

(habit), armes, ... (attention, le prédicament avoir n’est ni le vêtement, ni l’arme). L’accident 

avoir est distinct de tous les autres accidents et de la substance 

Le mot latin pour désigner l’avoir est habitus à condition de n’en retenir que la signification 

tirée du verbe habere (et non celle tirée du verbe se habere car dans ce cas l’habitus est une 

disposition stable ; cf. § 5.2.3c). 

5.3  L’arbre de Porphyre 

Chacun des dix genres suprêmes se divise et se subdivise en genres inférieurs jusqu’à l’espèce 

et l’individu. Nous aurons l’occasion d’étudier ces divisions et subdivisions, au moins pour les 

principaux genres suprêmes, dans la Philosophie de l’être réel. Qu’il nous suffise ici 

d’énumérer la série du genre substance. Cette série appelée arbre de Porphyre, est due au 

logicien néo-platonicien qui l’a proposée.  

 

 Substance  

matérielle  immatérielle 

 Corps  

     animé    

(organique) 

     inanimé 

(inorganique) 

 Vivant  

       sensitif    non sensitif  

       (plante) 

 Animal  

raisonnable   irraisonnable  

         (bête) 

 Homme  

  Pierre, Paul, etc.  

 

En considérant l’arbre de Porphyre, on peut facilement saisir les distinctions suivantes : 

Le genre suprême est celui qui n’a aucun autre genre au-dessus de lui, comme la substance. 

Le genre infime est celui qui n’a aucun autre genre au-dessous de lui, comme l’animal. 

Le genre subalterne est celui qui tient le milieu entre les genres infime et suprême : corps, 

vivant. 

L’espèce suprême est celle qui est placée immédiatement après le genre suprême : corps. 
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L’espèce infime est celle qui n’a aucune espèce au-dessous d’elle : homme. 

L’espèce subalterne est celle qui tient le milieu entre les espèces infime et suprême : animal 

par rapport à vivant et homme. 

Noter : le genre subalterne est genre par rapport à ses inférieurs et espèce par rapport à ses 

supérieurs : animal est espèce par rapport à vivant, et genre par rapport à homme. 

La différence suprême est celle qui n’a aucune différence au-dessus d’elle : matérialité et 

immatérialité par rapport à la substance. 

La différence infime ou différence ultime est celle qui n’a aucune différence au-dessous d’elle : 

la rationalité. 

La différence subalterne ou différence moyenne est celle qui est intermédiaire entre les 

différences suprême et infime : la sensibilité. 

5.4  La recherche de la définition 

Nous avons dit que la connaissance des prédicaments est ordonnée à la définition (cf. § 5.1.1). 

1) La définition, puisqu’elle est un mode de connaître, nous fait passer d’un concept obscur à 

un concept clair et distinct d’une chose. Posons les distinctions nécessaires. 

a) Un concept obscur est celui qui représente une essence d’une manière très générale, de 

telle sorte qu’il ne fasse pas distinguer une essence des autres essences : si nous 

concevons par exemple l’homme comme substance. 

b) Un concept clair est celui qui permet de distinguer une chose des autres choses. 

Le concept clair peut être distinct (essentiel) ou confus (non essentiel). 

– Le concept distinct est celui qui représente les prédicats essentiels (genre infime et 

différence ultime) d’une chose ; exemple : lorsque nous concevons l’homme comme 

un animal raisonnable. 

– Le concept confus est celui qui décrit une chose par ses propriétés, l’ensemble de ses 

accidents, ou encore par ses causes extrinsèques ; exemple : l’homme est un animal 

bipède. 

La définition essentielle nous fait donc passer du concept obscur ou encore du concept 

confus d’une chose à un concept distinct. 

2) Aristote indique deux méthodes ou deux voies pour trouver la définition essentielle : la voie 

descendante et la voie ascendante. 

a) La voie descendante : 

– Au moyen de la notion obscure ou confuse qu’on possède d’une chose, on cherche son 

genre suprême (voir § 5.1.5). 

– On procède ensuite en divisant le genre suprême. Cette division doit être : formelle, et 

non accidentelle ; immédiate et ordonnée ; elle doit passer du genre suprême à ses 
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différences immédiates et descendre jusqu’à l’espèce infime sans omettre l’ordre des 

espèces ou genres subalternes (voir comme exemple l’arbre de Porphyre au § 5.3). 

b) La voie ascendante : 

– Par une définition nominale, on détermine l’objet à définir. 

– On examine ensuite les sujets qui répondent à cette définition nominale, et l’on 

cherche leurs notes dominantes. 

– Ainsi, si je veux définir l’homme, je trouve dans Pierre, Paul et Jean, plusieurs notes 

qui leur sont communes : la liberté, la capacité de recevoir un enseignement, la faculté 

de discourir ou de connaître une nouvelle vérité au moyen d’une vérité connue. C’est 

cette dernière caractéristique – la rationalité – qui explique les autres notes. 

– On examine ensuite une classe d’êtres qui selon le sens commun est très rapprochée de 

la classe des êtres que nous cherchons à définir, et, par le même procédé, on recherche 

sa note dominante ou sa caractéristique. Par rapport à l’homme par exemple, on 

considérera le singe que les Matérialistes appellent l’ancêtre de l’homme. Et la note 

dominante du singe, c’est son aptitude à l’imitation. 

– On cherche enfin si les notes dominantes des deux classes d’êtres se rattachent de par 

leurs notions mêmes – par un lien purement intelligible – à une même nature. Dans 

l’affirmative, ces deux classes d’êtres ont la même nature spécifique, et nous avons 

atteint la différence spécifique que nous cherchions. Dans la négative, ces deux classes 

d’êtres ont des natures spécifiquement distinctes, et nous avons les notions des deux 

différences spécifiques. 

– Il restera alors à chercher si les notes communes à ces deux classes d’êtres se ramènent 

à la même nature, toujours en vertu de leurs notions mêmes. Et l’on trouvera ainsi la 

nature générique commune à ces deux classes d’êtres. 

Chez l’homme par exemple, la capacité de passer par le discours d’une vérité connue à 

une autre vérité suppose nécessairement une nature raisonnable. C’est là sa différence 

spécifique. L’aptitude à l’imitation chez le singe ne présuppose pas une nature 

raisonnable. Il est donc irraisonnable. Par ailleurs l’homme et le singe ont en commun 

la sensation. Ils sont donc tous deux des animaux (nature générique). 

Un homme est donc un animal raisonnable. Une bête un animal irraisonnable. 

A noter que si l’on dit : le singe est un animal irraisonnable qui imite, on n’indique pas, 

par la dernière détermination, une différence spécifique. Pourquoi ? C’est parce que la 

capacité d’imiter ne manifeste pas dans l’ordre de pure intelligibilité une nature 

spécifique distincte. Pour imiter, il suffit d’avoir une vie sensitive un peu développée : 

il suffit d’être animal. En disant que le singe est un animal qui imite, nous demeurons 

dans le domaine de la définition descriptive. Et c’est ce qui arrive toujours dans toutes 

les sciences autres que la Philosophie.
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PHILOSOPHIE DE LA NATURE 

6.  LES PRINCIPES DE L’ETRE SPATIO-TEMPOREL 

6.1  La notion de principe 

1) On appelle principe en général tout ce dont une chose procède d’une manière quelconque ; 

exemple : l’aurore est le principe du jour. Le mot “principe” désigne donc ce qui est à 

l’origine, soit dans l’ordre logique (ordre du raisonnement), soit dans l’ordre ontologique 

(ordre de l’être), soit dans l’ordre chronologique (ordre du temps).  

Les principes de n’importe quelle discipline sont les vérités démontrées (par une autre 

discipline), ou les évidences, ou les postulats qui en constituent le point de départ. 

3) Toute cause est un principe, mais tout principe n’est pas une cause. En effet : « Principe est 

plus général que cause [...]. Le nom de cause évoque une diversité de substances et une 

dépendance de l’effet vis-à-vis de la cause, que n’évoque point le nom de principe : quel 

que soit le genre de causalité, il y a toujours, entre la cause et son effet, une sorte de 

distance en perfection ou en vertu. Mais le terme de principe s’emploie même quand il n’y 

a aucune différence de ce genre ; il suffit qu’on discerne un ordre. On dit ainsi que le point 

est le principe de la ligne [...]. Le mot principe, à considérer son étymologie, paraît venir 

d’une priorité cependant il ne signifie pas priorité, mais origine. » (Somme théologique, Ia, 

q. 33, a. 1 ad 1 et ad 3). 

3) L’étude détaillée des causes est abordée plus loin (cf. § 10.2 à 10.5). 

4) Le principe suprême est le principe d’identité énoncé par Aristote (Metaph. I. IV, c. 4) et 

formulé par saint Thomas d’Aquin comme suit : « Le premier principe indémontrable est 

qu’on ne peut à la fois affirmer et nier. Ce principe est fondé sur la notion d’être et de non-

être. » (Somme contre les Gentils, II, q. 94, a. 2). Il revient à dire : “Est est, non non” ; i.e. 

“Ce qui est est ; ce qui n’est pas n’est pas”. 

5) La formulation négative du principe d’identité fournit le principe de contradiction : 

 « Il est impossible qu’un même attribut appartienne et n’appartienne pas en même temps et 

sous le même rapport à une même chose » (ARISTOTE, Métaphysique, livre Γ, chap. 3, 1005 

b 19-20). Assurément, une chose peut être blanche aujourd’hui ou d’une autre couleur 

demain. De même, cette chose est plus grande ou plus petite qu’une autre à un moment 

donné. Mais, il est impossible que ces déterminations apparaissent simultanément et 

s’appliquent du même point de vue à cette chose. Il est impossible donc qu’à la fois une 

chose soit et ne soit pas. 

6) Du principe d’identité ou de contradiction on déduit les principes corollaires suivants : 

a) Principe de raison d’être 

Le principe de raison d’être, dans toute sa généralité, se formule : « Tout ce qui est a sa 

raison d’être-en-soi, s’il est par soi, ou dans un autre, s’il n’est  pas par soi. » 
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La raison d’être doit s’entendre analogiquement en divers sens : 

– Les propriétés d’une chose ont leur raison d’être dans l’essence ou la nature de cette 

chose, par exemple les propriétés du cercle dans la nature de celui-ci. 

Une nature simple est une nature dont l’essence s’exprime au moyen d’un simple 

concept ; une nature composée requiert une combinaison de concepts. 

– L’apparition d’un effet a sa raison d’être dans la cause efficiente qui le produit et le 

conserve, c’est-à-dire dans la cause qui rend raison non seulement du devenir mais de 

l’être de l’effet ; ainsi l’être par participation a sa raison d’être dans l’être par essence 

(cf. § 10.4.1b). 

– Les moyens ont leur raison d’être dans la fin à laquelle ils sont ordonnés. 

– Le principe de raison d’être doit donc s’entendre analogiquement, soit de la raison 

d’être intrinsèque (ainsi la nature du cercle a en soi sa raison et celle de ses propriétés) 

soit de la raison d’être extrinsèque : principe de causalité efficiente (cf. § 10.4.1b) ou 

principe de finalité (cf. § 10.5.1). 

La raison d’être, répondant à la question “pourquoi ?” (propter quid), est donc multiple ; 

elle se prend en des sens divers, mais proportionnellement semblables, ou analogiques. 

C’est ainsi que la notion de cause efficiente suppose la notion très universelle de cause 

qui s’applique aussi à l’agent, à la forme ou cause formelle et à la fin ou cause finale. 

b) Principe de substance 

Le principe de substance se formule : tout ce qui est comme sujet (id quod est) est 

substance, et se distingue de ses accidents ou de ses modes. On dit ainsi communément 

que l’or et l’argent sont des substances. Ce principe est un dérivé du principe d’identité, 

car tout ce qui est comme sujet est un et le même sous ses phénomènes multiples, soit 

permanents, soit successifs. La notion de substance apparaît ainsi comme une simple 

détermination de la première notion d’être (l’être est maintenant conçu explicitement 

comme substantiel), et le principe de substance est une simple détermination du principe 

d’identité. Dès lors, les accidents ont leur raison d’être dans la substance. 

6.2  L’acte et la puissance 

1) Remarques préliminaires 

a) En Philosophie de la nature, nous considérons l’être en tant que soumis au mouvement. 

Or ce mouvement nous manifeste immédiatement et avec évidence deux notions 

fondamentales en philosophie : les notions d’acte et de puissance que l’on doit à Aristote 

et que saint Thomas d’Aquin présente ainsi : « Ce qui peut être, mais n’est pas, ou bien 

ce qu’une chose peut devenir, mais n’est pas encore devenue, est appelé l’être en 

puissance et on dit que ce qui est déjà est l’être en acte. » (De principiis naturae, I, 1). 

En effet, ce qui se meut ou change acquiert, par le fait même, une actualisation, une 

détermination, une perfection qu’il pouvait réellement acquérir : homme qui marche 

acquiert, par le fait de marcher, une détermination nouvelle, mais le fait de marcher 

suppose chez lui un pouvoir réel, une puissance réelle de marcher. 
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Saint Thomas rattache la notion de perfection à la notion d’acte dans les termes 

suivants « Tout être, pour autant qu’il est être, est en acte et témoigne de quelque 

perfection, car tout acte est quelque perfection. » (Somme théologique, I, 5, 3c). 

Il convient aussi de remarquer que l’être en puissance est d’abord un non-être si l’on en 

juge par l’exemple suivant : “Être astronaute en puissance” ou “avoir la puissance de 

devenir astronaute” indique d’abord que l’être en question “n’est pas actuellement 

astronaute”. 

b) L’être spatio-temporel ou être mobile désigne toute substance composée susceptible 

d’avoir une détermination dans l’espace et le temps. 

c) Il convient de distinguer deux sortes d’êtres spatio-temporels (cf. § 5.1.5b) : 

– L’être substantiel qui est l’être considéré en lui-même ; exemple : être un homme. 

– L’être accidentel qui est l’être considéré sous un rapport particulier ; exemple : le fait 

qu’un homme ait la peau blanche. 

d) Dans le genre prédicament, l’accident, comme la substance, a son espèce déterminée. On 

peut donc parler de l’essence de l’accident et de l’essence de la substance (cf. § 5.2.1c). 

Lorsque nous parlons de l’essence de l’être spatio-temporel, nous entendons par là 

l’essence substantielle qui se définit : ce par quoi un être spatio-temporel est constitué 

dans la perfection de l’espèce naturelle qui est la sienne ; exemple : le corps et l’âme 

d’un être humain. 

2) Description et division de l’acte 

a) L’acte, est une détermination, une actualisation ou une perfection. 

– Ce qui est réel est appelé être en acte (quod est) 

– Tout ce dont on reçoit le fait d’être en acte est appelé forme. La forme fait être en 

acte une réalité (quo est). 

– La forme substantielle est celle qui fait d’une substance un être en acte. Prise dans son 

sens le plus général, la forme substantielle est ce qui donne une certaine manière 

d’être, ou ce qui détermine l’essence substantielle à une certaine manière d’être. Car 

être formé, c’est être déterminé dans les limites d’un certain mode de perfection. 

La forme substantielle se définit : l’acte premier de la matière : 

acte, pour la distinguer de la matière première, qui est une pure puissance (cf. § 6.2.3a 

et § 8.2) ; 

premier, parce que, par cette forme, vient l’acte dernier d’être et les formes 

accidentelles, qui sont seulement des actes secondaires présupposant l’acte substantiel 

c’est-à-dire l’acte premier (définition donnée au § 6.2.2c) ; 

de la matière, pour distinguer des formes subsistant par elles-mêmes ; telles que les 

anges qui sont des actes et des formes, mais qui ne sont pas enfermés dans un corps 

matériel. 
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– La forme accidentelle est celle qui fait d’un accident un être en acte 

b) L’acte est soit formel, soit entitatif. 

– L’acte formel (acte dans l’ordre de l’essence substantielle) est l’acte par lequel une 

essence substantielle est établie sous une manière déterminée d’être et sous une espèce 

déterminée. 

– L’acte entitatif (acte dans l’ordre de l’étant) est l’acte ultime par lequel une essence 

substantielle, une fois déterminée, est mise en dehors de ses causes et du néant ; c’est 

l’“étant” lui-même ; le participe substantisé “étant” (au pluriel : “étants) est la seule 

traduction convenable du terme latin “ente” (au pluriel : entia) que saint Thomas utilise 

pour traduire le terme grec ᾤν (au pluriel : ὅντα). Il faut délibérément éviter le terme 

“existence” qui est ambigu et prête à de graves confusions. 

c) L’acte formel est soit premier, soit second. 

– L’acte premier est celui qui ne présuppose pas un acte antérieur, mais qui attend un 

acte subséquent. C’est l’acte substantiel de l’être, l’acte qui donne à l’être à une 

substance ; exemple : l’âme raisonnable. 

– L’acte second, c’est l’acte qui suppose un acte antérieur. C’est l’acte accidentel de 

l’être, la faculté (considérée vis-à-vis de la substance comme un accident) qui donne à 

l’être substantiel (i.e. en acte premier) d’opérer en lui-même ou hors de lui-même ; 

exemple : l’intelligence humaine qui suppose que l’homme a cet acte premier qui 

s’appelle l’âme raisonnable. 

Parfois l’acte premier et l’acte second sont pris dans un sens tout relatif. L’intelligence, 

par exemple, peut être dite acte premier par rapport à l’intellection qui est dite acte 

second. 

d) L’acte est mixte ou pur. 

– L’acte pur, c’est celui qui exclut tout mélange de potentialité : c’est Dieu. 

– L’acte mixte, c’est l’acte qui est reçu dans une puissance, ou qui est en puissance à un 

acte d’un autre ordre. 

3) Description et division de la puissance 

a) La puissance est une capacité, une aptitude, une imperfection ; au sens concret, c’est 

quelque chose d’imparfait et de perfectible. 

– Ce qui peut être, mais n’est pas, ou bien ce qu’une chose peut devenir, mais n’est pas 

encore devenue, est appelé être en puissance. 

– L’état de puissance d’un être substantiel est appelé matière première. C’est le premier 

sujet duquel toute chose est faite d’une manière non accidentelle. 

– L’état de puissance d’un être accidentel est parfois appelé matière seconde mais cette 

expression doit être évitée car elle peut générer des confusions ; il est plus précis – et 

donc préférable – de dire que l’état de puissance d’un être accidentel est la substance 
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composée qui donne l’être à l’accident car un accident n’a jamais l’être en dehors 

d’une substance. 

– La matière première reçoit l’être de quelque chose qui lui advient, car d’elle-même elle 

est un être incomplet, ou plutôt elle n’a aucun être (per se) par elle-même. La forme 

donne l’être à la matière, tandis que l’accident ne donne pas l’être à la substance ; c’est 

la substance qui donne l’être à l’accident. 

– Saint Thomas d’Aquin dit que « L’accident, puisqu’il est forme, est de l’acte ; au 

contraire, la matière, en tant que telle, est de l’être en puissance. Être en acte est donc 

plus contraire à une matière sans forme qu’à un accident sans sujet. » (Somme 

théologique, Ia, q. 66, a. 1 ad 3). 

b) La puissance est soit objective, soit subjective. 

– La puissance objective, c’est la simple possibilité d’être, possibilité qui se dit d’une 

chose qui n’est pas encore ou du terme qu’elle peut devenir. Il faut bien dire “peut 

devenir” car tout ne peut pas devenir n’importe quoi (cf. § 6.2.4 ci-dessous) 

La puissance objective peut être une pure non répugnance à être ; exemple : un homme 

qui ne naîtra pas est possible. On l’appelle alors possibilité logique. 

– La puissance subjective est la capacité réelle d’un sujet réel à un acte qui pourrait lui 

faire atteindre le terme qu’il peut devenir ; exemple : un homme le devient par son âme 

spirituelle. Aristote la définit : le principe d’agir ou de recevoir. En ce sens on peut 

dire que la matière première est une puissance subjective puisqu’elle est une capacité 

réelle à atteindre le terme qu’elle pourrait devenir par l’acte d’une forme 

substantielle. 

c) La puissance subjective ou réelle est active, passive, prochaine, éloignée, pure ou 

mixte, objective ou subjective. 

– La puissance active ou faculté est le principe prochain par lequel un être peut 

opérer ; c’est la capacité d’agir appelée aussi puissance opérative. 

– La puissance passive est la capacité de recevoir. 

– La puissance prochaine est la puissance qui peut passer immédiatement à l’acte. 

– La puissance éloignée est celle qui est disposée à l’acte par degrés divers. 

– La puissance pure est celle qui de soi est dénuée de toute actualité. 

– La puissance mixte est celle qui n’exclut pas toute actualité. La puissance mixte est 

acte et puissance sous divers aspects. Elle est acte, parce qu’elle est une 

détermination ; elle est puissance par rapport à un acte qu’elle appelle. Ainsi la 

puissance du bois à devenir statue est une détermination du bois actuel. Elle est 

cependant uniquement puissance par rapport à la forme de statue. Le bois qui peut 

devenir statue n’est pas une statue imparfaite. Il a uniquement la puissance à devenir 

une statue. 
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4) L’intégralité de ce paragraphe est extraite de La synthèse thomiste du père Réginald 

Garrigou-Lagrange o.p. (Première partie chap. I, art. 2). Ces explications sont fort utiles 

pour bien comprendre la notion de puissance. 

« La puissance réelle ou le déterminable, d’où proviennent la statue, la plante ou l’animal, 

s’éclaire en disant ce qu’elle n’est pas ; puis ce qu’elle est. 

a) Le déterminable ou la puissance n’est pas le néant ; du néant rien ne peut provenir : ex 

nihilo nihil fit, disait Parménide ; ce qui est vrai même lorsqu’on admet la création ex 

nihilo, car celle-ci n’est pas un devenir (Somme théologique, Ia, q. 15, a. 2, ad. 2) et nous 

cherchons ici l’origine du devenir. 

b) Le déterminable ou la puissance n’est pas le non-être conçu comme négation ou privation 

d’une forme déterminée, par exemple de la forme de la statue. En effet cette négation ou 

cette privation en soi n’est rien, et ex nihilo nihil fit ; de plus cette négation se trouve 

aussi dans l’air et dans l’eau liquide dont on ne peut faire une statue. 

c) Le déterminable ou la puissance d’où provient la statue n’est pas non plus l’essence du 

bois, selon laquelle le bois est déjà actuellement ce qu’il est ; ce n’est pas non plus la 

figure actuelle du bois à transformer, car ex ente in actu non fit ens. 

d) Le déterminable ou la puissance n’est pas non plus la figure imparfaite de la statue en 

devenir, ce n’est pas un acte imparfait ; cet acte si imparfait qu’on le suppose n’est pas le 

déterminable, mais déjà le mouvement ou la statue en devenir et non plus seulement en 

puissance. 

e) Mais alors le déterminable qu’est-il positivement ? Qu’est la puissance réelle prérequise 

au mouvement, à la mutation, à la transformation ? C’est une capacité réelle de recevoir 

une forme déterminée, celle par exemple de la statue, capacité qui n’est pas dans l’air, 

dans l’eau, mais dans le bois, le marbre, l’argile ; on l’appelle puissance réelle à devenir 

statue, ou statue en puissance. » 

« Saint Thomas perfectionne la notion de la puissance réelle passive ; il l’oppose plus 

distinctement à la puissance active, et la distingue mieux de la simple possibilité, qui est 

prérequise et qui suffit pour la création ex nihilo, mais qui ne suffit pas à la mutation ou au 

changement. La mutation suppose en effet un sujet réel déterminable, muable, tandis que la 

création est une production de tout l’être créé ex nulla praesupposita potentia reali ; et 

comme la puissance active doit être d’autant plus parfaite que la puissance passive est plus 

pauvre ou imparfaite, quand la puissance passive est réduite à zéro, la puissance active doit 

être infinie ; Dieu seul peut créer quelque chose de rien ». 

5) Relations de l’acte et de la puissance 

a) La puissance et l’acte sont réellement distincts. 

La puissance subjective est un perfectible réel, et l’acte une perfection réelle. Or le 

perfectible réel et la perfection réelle sont réellement distincts (cela se démontre : cf. 

14.1.2). Mais l’expérience nous montre aussi que l’acte est séparé de la puissance et que 

la faculté ou la puissance active peut être sans son acte ; c’est le cas, par exemple, du bois 

qui a la puissance de devenir statue mais n’a pas toujours l’acte par lequel il est statue. 
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b) L’acte est ordonné à la puissance par une relation transcendantale et vice versa. 

L’acte en effet, par tout ce qu’il est, est ordonné à déterminer la puissance, comme la 

puissance est ordonnée à être déterminée par l’acte. 

c) La puissance est dans le même ordre que l’acte qui la spécifie. 

Si l’acte est substantiel c’est-à-dire premier, la puissance déterminée par cet acte est aussi 

substantielle ; si l’acte est accidentel (ou second), la puissance est aussi accidentelle. Et 

ceci est évident, car toute la réalité de la puissance est d’être potentiellement ce qu’est 

l’acte actuellement. Exemples : l’intellection est un acte accidentel ; la puissance qu’elle 

spécifie, c’est-à-dire l’intelligence, est aussi un accident. L’âme humaine est un acte 

substantiel ; la matière qu’elle actue et spécifie doit aussi être substantielle. 

d) A toute puissance passive correspond une puissance active. 

Une puissance passive est faite pour être actuée. Et elle ne peut être actuée que par un 

être qui a la puissance active de l’actuer ou de la faire passer à l’acte. Si donc à une 

puissance passive ne correspondait pas une puissance active, la puissance passive, qui est 

faite pour être actuée, serait destinée par la nature à ne jamais être actuée, ce qui est 

contradictoire. 

e) Un même acte ne peut être multiplié que s’il est reçu dans des puissances distinctes. 

La figure de Jupiter, qui est l’acte par lequel une statue est la statue de Jupiter, n’est 

multipliée que lorsqu’elle est reçue dans des sujets différents, dans ce bois, ce marbre, 

etc. 

En effet, la multiplication implique la distinction. Or un seul et même acte n’est pas 

distinct de lui-même par lui-même : la figure de Jupiter ne peut être distincte par elle-

même de la figure de Jupiter, sinon elle ne serait plus la figure de Jupiter. Donc un seul et 

même acte ne peut être multiplié qu’en étant reçu dans des puissances distinctes. 

6) Erreurs à ne pas commettre 

a) Les erreurs résultant d’une mauvaise compréhension des notions d’acte et de puissance 

reviennent à réifier ces notions ; par exemple en imaginant que l’acte d’être est, dans la 

puissance, comme un sou dans une bourse ou que l’être en puissance est déjà en acte 

mais tout petit et caché ; ou bien en imaginant que la puissance est nue et vide et qu’elle 

attend que l’acte lui survienne, la recouvre, s’y superpose... 

b) Saint Thomas évoque plus précisément deux types d’erreurs concernant les actes. 

– Certains (Anaxagore, Leibniz, Teilhard de Chardin) imaginent que les actes ne 

commencent pas sous l’action de la nature ou de l’art, mais qu’ils préexistent déjà dans 

la matière seconde à l’état caché, clandestin, latent. 

– D’autres (notamment certains philosophes arabes) supposent qu’il existe un agent 

cosmique universel qui crée l’acte de rien et l’introduit du dehors pour provoquer et 

soutenir le mouvement. 
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6.3  La composition essentielle de l’être spatio-temporel 

1) C’est par la considération de l’opposition incluse dans la notion de l’être spatio-temporel 

appelé encore être mobile, que l’on arrive à établir la composition de son essence. L’être dit 

la stabilité ou l’identité ; spatio-temporel ou mobile suggère l’opposé de la stabilité, c’est-à-

dire le changement, la mutabilité. 

2) Ne sachant comment concilier cette opposition, certains philosophes ont nié, 

– soit la réalité de l’être, pour dire que la seule réalité était le mouvement : Héraclite, 

Bergson, Le Roy, James : 

– soit la réalité du mouvement, pour admettre l’unique réalité d’un seul être immobile : 

Parménide. 

3) La difficulté précédente a été résolue par Aristote avec l’Hylémorphisme qui fonde la 

constitution de l’être spatio-temporel sur la proposition suivante : tout être spatio-temporel 

est une substance essentiellement composée de matière première et de forme substantielle. 

La proposition d’Aristote est immédiatement évidente à qui sait pénétrer le sujet et le 

prédicat. 

On peut cependant l’exposer sous une forme syllogistique en considérant dans l’être spatio-

temporel soit le changement substantiel, soit la présence dans le temps, soit la multiplicité 

numérique à l’intérieur d’une même espèce. Voici donc cet exposé : 

a) Tout ce qui change est composé de puissance et d’acte. Or l’essence de l’être spatio-

temporel change réellement. Donc l’essence de l’être spatio-temporel est composée d’une 

puissance appelée la matière première, et d’un acte appelé la forme substantielle. 

A la majeure. – Tout ce qui change acquiert ou perd une perfection ou un acte. Or tout ce 

qui acquiert ou perd un acte est composé de cet acte acquis ou perdu, et d’une puissance 

réelle qui, à l’égard de cet acte, est quelque chose de déterminable et de perfectible. Donc 

tout ce qui change est composé de puissance et d’acte. 

A la mineure. – Des propriétés réellement diverses et opposées indiquent des essences 

distinctes. Or, dans certains cas, les propriétés de l’être spatio-temporel, avant et après le 

changement, sont réellement diverses et opposées ; exemple : lorsque le vivant devient 

non vivant, lorsque le non vivant devient une partie du vivant par l’assimilation. Donc, 

dans ces cas, avant et après le changement, l’essence de l’être spatio-temporel est 

réellement distincte ; elle a changé. 

A la conclusion. – L’essence de l’être spatio-temporel est composée de la matière 

première, et de la forme substantielle. 

b) Un être qui est temporel est essentiellement composé de forme substantielle et de matière 

première. Or l’être spatio-temporel est dans le temps. Donc l’être spatio-temporel est 

essentiellement composé de matière première et de forme substantielle. 

A la majeure. – Un être temporel est un être dont la présence s’écoule d’une manière 

continue. Et comme la présence est proportionnée à l’essence, il doit avoir une essence 

demeurant toujours la même qui, elle aussi, s’écoule d’une manière continue. En d’autres 
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termes, l’être temporel en demeurant toujours le même, change d’une manière continue 

ou devient toujours autre. Or un être qui, demeurant le même, devient toujours autre, est 

essentiellement composé d’un acte ou d’une forme substantielle par laquelle il est 

toujours le même, et d’une puissance, appelée matière première, par laquelle il peut 

toujours devenir autre. 

A la mineure. – L’être spatio-temporel est dans le temps. 

A la conclusion. – L’être spatio-temporel est essentiellement composé de matière 

première et de forme substantielle. 

c) Un être qui peut être multiplié numériquement sous une même espèce naturelle, est 

essentiellement composé de matière première et de forme substantielle. Or l’être spatio-

temporel peut être multiplié numériquement sous une même espèce naturelle. Donc l’être 

spatio-temporel est essentiellement composé de matière première et de forme 

substantielle. 

La mineure est évidente : Pierre, Paul, Jean sont des individus de même espèce. 

A la majeure. – La multiplication numérique d’individus sous une même espèce naturelle 

comporte deux choses : une similitude d’essence et une distinction numérique, c’est-à-

dire un acte déterminant une essence ou une forme substantielle et sa multiplication 

numérique. Or l’acte constituant l’essence ne peut être multiplié par lui-même : 

autrement il serait par lui-même dissemblable dans cet individu et dans cet autre, et 

constituerait des essences différentes. Il doit donc être multiplié par sa réception dans une 

puissance appelée matière première. 

A la conclusion. – L’être spatio-temporel est essentiellement composé de matière 

première et de forme substantielle 

6.4  Les principes de la génération 

1) On parle ainsi des principes physiques et premiers qui constituent intrinsèquement l’être 

spatio-temporel. Ils se définissent : ceux qui ne sont pas faits d’autre chose et qui ne se font 

pas entre eux, mais ceux dont tout se fait. 

On dit principes physiques pour les distinguer des principes métaphysiques (en philosophie 

de la nature, le mot “physique” a donc un sens beaucoup plus large que celui donné par les 

sciences expérimentales). 

Ils ne se font pas d’autre chose, autrement ils ne seraient plus principes, mais résulteraient 

de principes. 

Ils ne se font pas entre eux : l’un n’est pas constitué par l’autre. 

Tout se fait d’eux : c’est-à-dire tous les êtres spatio-temporels. 

2) Les principes qui constituent la substance de l’être spatio-temporel sont la matière première 

et la forme substantielle. 

3) La génération substantielle (définie au § 6.5.1a) est un changement par lequel une nouvelle 

substance est produite d’un sujet antérieur. 
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4) Les principes de la génération sont au nombre de trois. En effet, pour qu’une nouvelle 

substance soit engendrée, il faut : 

a) Premièrement : le sujet ou la matière première. 

b) Deuxièmement : la forme substantielle qui est acquise par la génération. 

c) Troisièmement : la privation de cette forme substantielle dans le sujet ou la matière 

première car, si cette forme substantielle préexistait dans la matière première, elle ne 

pourrait être acquise par la génération. 

Donc les trois principes de la génération sont : la matière première, la forme substantielle et 

la privation. 

5) L’étude de la matière première se poursuit ci-dessous et plus loin (cf. § 8.2 et 

§ 8.3). 

6.5  L’étant, la génération et la corruption 

1)  L’étant (ens) est l’acte ultime par lequel une essence substantielle, une fois déterminée, est 

mise en dehors de ses causes et du néant (cf. § 6.2.2b). 

2) Génération et corruption 

a) La génération et la corruption en général se définissent : des changements quant à la 

forme substantielle. 

– La génération se définit spécialement : le changement de la privation d’une forme 

substantielle à l’acquisition de cette forme, changement qui a pour sujet la matière 

première. 

– La corruption au contraire est le changement de la possession de la forme à sa 

privation. La matière seconde est la cause de la corruptibilité des corps 

b) Une chose (tout être spatio-temporel) peut être engendrée et corrompue directement (per 

se) ou par accident. 

– Une chose est engendrée ou corrompue directement, quand elle est subsistante ou 

quand elle a son être propre. 

– Une chose est engendrée ou corrompue par accident, quand elle n’est que principe 

physique du composé ; dans ce cas, elle est engendrée ou corrompue quand le composé 

dont elle fait partie est directement engendré ou corrompu. 

c) La génération et la corruption sont intimement liées. La production d’une nouvelle forme 

substantielle comporte la destruction d’une forme antérieure, tout comme la destruction 

d’une forme appelle la production d’une autre forme, puisque la matière (au sens 

commun du terme, autrement dit une substance) est toujours actuée par une forme. De là 

viennent ces axiomes généraux : la génération de l’un est la corruption de l’autre ; la 

corruption de l’un est la génération de l’autre. 

3) La matière première et la forme substantielle ne sont pas des natures complètes ; elles sont 

seulement des principes. Par suite, elles n’ont pas isolément l’être en acte (non ut quod) ; 
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mais elles ne sont que des principes par lesquels (ut quo) sont constituées les substances 

spatio-temporelles qui ont l’être en acte (ut quod). 

Les substances spatio-temporelles ne sont pas seules à avoir l’être en acte : les formes 

substantielles spirituelles ont aussi l’être en acte et elles elle subsistent en même temps 

comme principe (ut quo) et comme être en acte (ut quod) : c’est le cas de l’âme humaine (ou 

âme raisonnable). 

Puisque la matière première et la forme substantielle ne sont pas des essences complètes, 

elles n’entrent donc pas directement sous le genre prédicament – par elles-mêmes, elles ne 

constituent pas des espèces – ; si on les place sous le genre prédicament c’est par réduction, 

c’est-à-dire comme parties physiques d’une nature complète (il faut bien entendre 

“physique” dans le sens qui lui est donné au § 6.4.1). 

4) La génération a pour terme la production d’un être substantiel en acte, tout comme la 

corruption a pour terme la disparition d’un être substantiel en acte ; car ce qui est engendré 

ou corrompu est ce qui est en acte. La génération, en effet, est un acheminement vers un être 

substantiel, tout comme la corruption est un acheminement vers la disparition d’un être 

substantiel. C’est un homme qui est engendré ; c’est un homme qui meurt. 

Par conséquent le principe n’est pas ce qui est engendré ou ce qui est corrompu ; il ne peut 

être terme de la génération et de la corruption que comme ce par quoi est constitué l’être 

engendré et corrompu. Un exemple sensible fera comprendre ces subtilités : on peut 

construire ou détruire une maison. Ce qui est construit ou détruit, c’est la maison. La forme 

de la maison est cependant un terme de la construction ou de la destruction, comme ce par 

quoi est constituée formellement la maison. 

A cet exposé général il faut ajouter certaines précisions. 

La matière informe est une matière première sans aucune actualité ; elle ne peut être ni 

corrompue ni engendrée. Elle est en effet le sujet premier de toute génération et de toute 

corruption. La matière informe est produite par création, et une fois produite, elle est 

maintenue dans l’être et, de ce point de vue, elle est incorruptible. Si l’on considère la 

matière informe en tant que soumise à la privation, on peut dire que sous cet aspect elle se 

corrompt par accident ; car l’acquisition de la forme dont elle est privée, fera disparaître 

cette privation. 

6.6  Les faux systèmes 

Divers systèmes se sont penchés sur la génération et de la corruption sans apporter de réponse 

satisfaisante ; ce sont l’Atomisme, le Dynamisme et le Matérialisme qui ont jadis été présentés 

comme des explications philosophiques de la nature corporelle ; en réalité, ils ont toujours été 

des explications des corps sous leur aspect métrique, et n’ont jamais pu de soi avoir une portée 

ontologique ou philosophique. 

1) En général l’Atomisme enseigne que les premiers principes des corps sont des atomes qu’on 

décrit comme des particules corporelles, minimes, étendues, indivisibles ou au moins 

indivisées, immuables substantiellement. 
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L’Atomisme est soit mécanique, soit dynamique. 

a) L’Atomisme mécanique enseigne que les atomes n’ont aucune activité intrinsèque, mais 

qu’ils peuvent recevoir de l’extérieur le mouvement local et se le communiquer les uns 

aux autres. Se rattachent à ce courant : Thalès, Anaximandre, Anaximène, Héraclite, 

Anaxagore, Descartes. 

b) L’Atomisme dynamique – représenté par Épicure et Gassendi –, attribue aux atomes une 

force intrinsèque soit attractive, soit répulsive, soit de résistance. 

2) Le Dynamisme enseigne que les premiers principes des corps sont des forces inétendues. 

D’après Leibniz, chacune de ces forces est une “monade”. Les monades sont en nombre 

infini, inétendues, essentiellement distinctes les unes des autres, douées d’activité 

immanente seulement. 

D’après Boscovich, les premiers principes sont des points inétendus, doués de force 

attractive et répulsive ; Kant enseigne à peu près la même théorie. 

3) Le Matérialisme affirme que la seule réalité positive que l’on puisse trouver dans l’être 

engendrable et corruptible est la matière seconde ; cette doctrine admet que cette matière 

progresse dans l’être de degré en degré, cette progression n’étant que l’acquisition d’un 

terme intrinsèque à la matière elle-même, comme le prétend Alexandre d’Aphrodise. Dans 

ces conditions la génération et la corruption deviennent inexplicables. 
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7.  LES PROPRIETES DE L’ETRE SPATIO-TEMPOREL 

Les propriétés de l’être spatio-temporel sont déduites des accidents dont la substance composée 

est le sujet. 

7.1  La quantité 

1) La quantité apparaît à l’expérience comme ce qui est mesurable. Elle contient aussi d’autres 

notes : l’étendue par rapport à un lieu ou l’occupation d’un lieu déterminé ; la divisibilité en 

parties ; l’impénétrabilité, par laquelle un être quantitatif s’approprie un lieu et n’admet pas 

qu’un autre être quantitatif partage ce lieu avec lui ; enfin l’extension des parties ou l’ordre 

qui distingue une partie d’une autre partie. 

2) L’essence de la quantité est, parmi les diverses notes invoquées ci-dessus, celle qui est la 

première et qui explique toutes les autres. 

Pour les Thomistes, l’essence de la quantité consiste dans l’extension des parties (cf. 

§ 14.3.5b), ou dans l’ordre des parties dans le tout. 

L’ordre ici signifie la distinction qui pose une partie en dehors d’une autre partie, selon 

l’avant et l’après. 

On entend par parties, des parties homogènes, c’est-à-dire des parties semblables ou de 

même nature ; exemple : les diverses parties d’une masse d’eau. 

Les parties hétérogènes d’un tout ne se distinguent donc pas, comme telles, par la quantité. 

Les anges sont des parties hétérogènes de l’univers spirituel. Ils se distinguent entre eux non 

pas par la quantité, mais par leurs natures. 

3) Prouvons la doctrine thomiste. 

L’essence d’une chose est ce qui est la première racine de toutes les propriétés qu’on peut 

attribuer à cette chose. Or l’extension des parties dans le tout est la racine première de toutes 

les propriétés qu’on attribue à la quantité. Donc l’essence de la quantité consiste dans 

l’extension du tout en parties. 

La majeure est la notion même de l’essence. 

La mineure apparaît aussi évidente, car une quantité est mesurable, divisible, étendue dans 

un lieu et impénétrable parce qu’elle a d’abord en elle-même des parties distinctes les unes 

des autres. 

4) Ajoutons, pour pénétrer davantage cette conclusion, que dans la Sainte Eucharistie, le corps 

de Notre-Seigneur possède sa quantité interne : ses membres sont réellement distincts entre 

eux. Et cependant le corps de Notre-Seigneur n’a pas d’extension locale, car il est tout entier 

dans chaque parcelle des espèces eucharistiques : il ne peut être divisé actuellement, car il 

n’est point divisé quand les espèces le sont ; il ne peut être mesuré, car il est tout entier dans 

la plus petite parcelle ; enfin il n’est pas impénétrable, puisqu’il est dans le même lieu que la 

quantité du pain. Il apparaît donc que l’essence de la quantité consiste dans l’extension en 

parties. 



PHILOSOPHIE RÉALISTE – PHILOSOPHIE DE LA NATURE 

– 78 – 

 

7.2  La quantité est réellement distincte de la substance 

1) La distinction (déjà définie au § 3.2) est une absence d’identité.. 

a) La distinction est réelle ou logique. 

– La distinction est réelle, si elle est donnée dans la réalité avant toute considération de 

l’intelligence. 

– La distinction est de raison, si elle est posée par l’intelligence. Elle est aussi appelée 

distinction logique. 

b) Nous disons que la quantité est réellement distincte de la substance de l’être spatio-

temporel, c’est-à-dire du composé résultant de la forme substantielle et de la matière 

première. 

c) Les Nominalistes ont nié la distinction réelle entre la quantité et la substance. Les 

disciples d’Épicure semblent avoir partagé la même opinion. Descartes enfin enseigne 

explicitement que l’étendue est l’essence même de la substance corporelle. Ce sont là des 

erreurs. 

d) Aristote nous dit : la longueur, la largeur et la profondeur sont des quantités, mais ne sont 

pas la substance : la quantité n’est pas la substance. 

e) De plus, la Foi nous enseigne que, dans la Sainte Eucharistie, la substance du pain et du 

vin est changée, et que seules les espèces ou les accidents demeurent. Et nous voyons que 

l’Hostie consacrée conserve encore sa quantité. 

f) Des considérations précédentes nous déduisons que la quantité n’est pas la substance. 

2) Il est également possible de prouver la distinction réelle par un argument de raison : 

Un accident réel est réellement distinct de la substance de l’être spatio-temporel. Or la 

quantité est un accident réel. Donc la quantité est réellement distincte de la substance de 

l’être spatio-temporel. 

La majeure est évidente. 

A la mineure. – La quantité est quelque chose de réellement positif ; elle est de plus un 

accident, car elle étend le tout en parties. Et pour être étendu en parties, le tout, doit d’abord 

être. Donc la quantité n’est qu’une détermination d’un être qui est déjà en acte ; elle est un 

acte second, c’est-à-dire un accident. 

3) Tirons deux conséquences de cette doctrine : 

a) La substance de l’être spatio-temporel est par elle-même intégralement simple, bien 

qu’elle soit essentiellement composée de matière première et de forme substantielle. 

Une chose est intégralement simple, quand elle n’a pas de parties homogènes distinctes. 

Et ceci peut avoir lieu de deux manières : par mode de privation, quand cette chose est 

encore dans l’ordre de la quantité, comme le point ; par mode de négation, quand cette 

chose est en dehors de l’ordre de la quantité. 
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La substance de l’être spatio-temporel par elle-même est intégralement simple, non pas à 

la manière d’un point qui est principe de la ligne et qui par suite demeure dans le genre 

quantité, mais par mode de négation. Et la raison en est évidente. Car, par elle-même, la 

substance de l’être spatio-temporel ne se rapporte pas au prédicament quantité ; elle est 

substance. 

Donc, par elle-même, la substance de l’être spatio-temporel n’est pas dans un lieu ; elle 

fait abstraction du lieu, tout comme l’ange ; elle n’est ni mesurable, ni divisible, etc. 

b) Par la quantité, la substance de l’être spatio-temporel est réellement, étendue en parties. 

Dans un être spatio-temporel, les diverses parties homogènes ne sont pas uniquement des 

parties quantitatives, mais aussi des parties substantielles. Ainsi le cou, la tête, le cœur 

sont des parties intégrales et substantielles de l’animal. 

C’est le propre de l’accident de déterminer la substance et de produire son effet formel et 

premier dans la substance. Or l’effet premier et formel de cet accident qu’on appelle la 

quantité, est l’extension en parties. Donc, par la quantité, la substance de l’être spatio-

temporel est réellement étendue en parties. 

7.3  Le lieu 

1) Notions sur le lieu 

Aristote définit le lieu : la surface première, immobile d’un corps ambiant. 

La surface remplit le rôle de genre ; les autres termes indiquent les différences. 

On dit la surface première d’un corps ambiant, car le lieu est la surface seule qui, dans la 

capacité de sa concavité, contient immédiatement un corps ; ainsi la surface de l’air qui 

circonscrit et contient immédiatement mon corps s’appelle mon lieu. 

Cette surface est dite immobile, non pas matériellement comme être, mais formellement en 

tant que surface contenant. 

La surface en effet peut être prise de deux manières : d’abord matériellement, comme étant 

la surface de telle quantité d’air ou d’eau, et sous cet aspect elle n’est pas immobile ; ensuite 

formellement, en tant qu’elle contient, c’est-à-dire en tant qu’elle indique telle situation dans 

l’espace, par exemple telle distance de n’importe quel autre corps en repos. En ce sens elle 

est immobile et est le lieu. 

2) L’impénétrabilité des corps 

L’impénétrabilité des corps est cette propriété en vertu de laquelle plusieurs corps ne 

peuvent occuper en même temps le même lieu pris au sens strict. 

a) Au sujet de l’impénétrabilité des corps, il y a trois opinions : 

– La première nie qu’elle soit possible. 

– La seconde l’admet d’une manière absolue. Elle affirme que deux corps ne peuvent 

occuper le même lieu, même par miracle. Telle est l’opinion de Durand de Saint-

Pourçain et de plusieurs Rationalistes. 
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– La troisième affirme que plusieurs corps ne peuvent naturellement se pénétrer ou être 

dans le même lieu, mais que cela peut arriver par miracle. 

b) C’est cette dernière opinion qui est la vraie. Nous le prouvons : 

– Deux corps ne peuvent être naturellement dans un seul et même lieu en même temps. 

La distinction des corps quant aux lieux est un effet naturel de la quantité. Car la 

quantité distingue les parties homogènes entre elles, et de cette distinction résulte 

naturellement la distinction par rapport aux lieux. 

– Le rapport au lieu n’est pas de l’essence de la quantité, mais n’est que son effet 

secondaire. Dieu peut donc par sa puissance suspendre cet effet secondaire et naturel. 

Ainsi, par miracle, deux corps peuvent être dans un seul et même lieu en même temps. 

3) La multilocation 

La multilocation se définit : la présence simultanée d’un même corps dans plusieurs lieux 

distincts. 

a) La multilocation peut se prendre au sens propre, comme quantitative, ou au sens 

impropre, comme non quantitative. 

– La multilocation quantitative serait la présence strictement locale d’un même corps en 

plusieurs lieux. Et la présence est strictement locale quand les dimensions d’un corps 

sont mesurées ou circonscrites par les dimensions du lieu. 

– La multilocation non quantitative serait la présence d’un même corps en plusieurs 

lieux, non par la multiplication de présences locales, mais par la multiplication des 

relations de ce corps à des termes occupant des lieux différents. Ainsi le corps du 

Seigneur se rapporte à l’Hostie, par la conversion du pain. Le corps du Seigneur n’est 

présent localement qu’au ciel ; il est cependant présent réellement dans toutes les 

hosties consacrées, non pas localement, c’est-à-dire non pas en mesurant ses 

dimensions aux dimensions du lieu, mais par la relation qu’il a à l’Hostie, en vertu de 

la conversion du pain. 

b) Saint Thomas enseigne que la multilocation quantitative est impossible, même par 

miracle. Saint Bonaventure, saint Anselme, Vasquez soutiennent la même opinion. Duns 

Duns Scot, Suarez et plusieurs théologiens affirment que la multilocation quantitative est 

possible. 

Prouvons l’affirmation de saint Thomas. 

La multilocation quantitative exigerait la présence de deux quantités numériquement 

distinctes dans un seul et même être spatio-temporel. Or la présence de deux quantités 

numériquement distinctes dans un seul et même être spatio-temporel est absolument 

impossible. Donc la multilocation quantitative est absolument impossible. 

A la majeure. – La multilocation quantitative exigerait une quantité par laquelle un corps 

serait dans un lieu, et une autre quantité par laquelle ce même corps serait dans un autre 

lieu. 
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A la mineure. – La quantité est un accident. Or l’accident est individué par l’être dans 

lequel il est reçu. Donc, dans un seul et même être, il ne peut y avoir qu’une seule 

quantité numérique. 

A la conclusion. – La multilocation quantitative est absolument impossible. 

c) La multilocation non quantitative n’est cependant pas absolument impossible. Un corps 

peut être dans un lieu localement, et dans plusieurs autres lieux non localement, mais à la 

manière d’une substance. La substance, par elle-même, fait abstraction du lieu, du temps 

et de l’espace. Elle peut donc avoir un rapport avec des termes qui sont dans divers lieux 

et ainsi être réellement présente dans divers lieux, sans qu’elle soit distante d’elle-même. 

C’est ce qui arrive dans le Très Saint Sacrement où le corps du Seigneur dit relation aux 

Hosties consacrées. 

4) Les diverses manières d’être dans un lieu 

Une chose peut être dans un lieu localement ou non localement. 

a) Une chose est dans un lieu localement (ou d’une manière propre, d’une manière 

circonscrite) quand elle mesure ses dimensions aux dimensions du lieu. 

b) Une chose est dans un lieu non localement (d’une manière impropre) quand ses 

dimensions ne sont pas circonscrites par les dimensions du lieu. Et ceci peut arriver de 

trois manières : 

– lorsqu’une chose est dans un lieu comme une forme (informative), c’est-à-dire 

lorsqu’elle est la forme d’un corps qui est dans un lieu localement, comme l’âme 

raisonnable ; 

– lorsqu’une chose est dans un lieu par son opération seulement (opérative), c’est-à-dire 

quand elle applique son opération à une chose qui est dans un lieu : si par exemple un 

ange meut localement un corps ; 

– enfin sacramentellement, comme le corps du Seigneur est dans l’Hostie consacrée. 

7.4  L’espace 

1) On définit communément l’espace : l’étendue indéfinie qui contient tous les êtres étendus. Il 

ne faudrait cependant pas concevoir l’espace comme un réceptacle vide. Ce serait là faire 

œuvre de pure imagination. 

2) L’espace est constitué par la quantité elle-même. La quantité comporte la distinction des 

parties homogènes selon l’avant et l’après. En d’autres termes, la quantité pose une partie 

homogène en dehors de l’autre. De cette position des parties homogènes résulte, entre elles, 

une relation de distance ou de proximité. L’espace est formellement constitué par la relation 

de distance. 

3) L’espace comporte donc deux choses : 

– la distinction des parties homogènes ; 

– une relation de distance entre ces parties homogènes. 
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7.5  Le mouvement 

1) Notions sur le mouvement 

Le mouvement peut se prendre dans un sens large, dans un sens plus restreint et dans son 

sens propre. 

a) Au sens large, le mouvement signifie toute opération. C’est en ce sens qu’on peut dire de 

Dieu qu’il se meut lui-même. 

b) Au sens restreint, le mouvement signifie tout changement. On dit par exemple que Dieu 

est immobile pour dire qu’il est immuable, et que les êtres spatio-temporels sont mobiles 

pour signifier qu’ils sont sujets au changement. 

c) Au sens propre, le mouvement exprime le changement sensible qui appartient 

spécialement aux corps. Il se définit alors : l’acte d’un être en puissance, en tant qu’il est 

en puissance : 

L’acte, parce que le mouvement est une détermination ; 

l’acte d’un être en puissance, parce que cet acte est reçu dans un être en puissance ; 

en tant qu’il est en puissance, parce que le mouvement ou le devenir n’actue un être que 

pour le faire tendre à une autre forme définitive et stable qui est son actualité dernière. Le 

mouvement n’actue donc pas un être en puissance pour le rendre en acte, mais pour le 

rendre en puissance à un acte ultérieur. Et c’est là ce qui constitue formellement le 

mouvement. 

2) Observations au sujet de la définition précédente 

a) Le mouvement est instantané ou successif. 

– Le mouvement est instantané quand, par le changement, une chose acquiert sa forme en 

un instant. Ainsi, dans la génération et la corruption, la forme substantielle est acquise 

ou perdue en un instant. 

– Le mouvement est successif quand une chose acquiert une forme par un changement 

successif et graduel, comme par exemple lorsque le bois brûle ou que l’enfant grandit. 

b) La définition du mouvement s’entend tout d’abord du mouvement successif. Elle peut 

aussi s’appliquer au mouvement soudain ou instantané. Car dans ce mouvement on peut 

distinguer, par la pensée, deux états ou deux instants de nature : l’un pendant lequel la 

forme se fait, et l’autre où elle est faite. En considérant le premier instant comme un 

acheminement vers le second, on peut conserver la définition du mouvement. 

c) La définition du mouvement ne peut s’appliquer aux opérations immanentes comme le 

sont les actes de “voir”, d’“entendre”, de “comprendre”, ... Car ces actes sont pour eux-

mêmes : on voit pour voir, l’acte de “voir” n’est pas fait pour produire un autre acte ou 

une autre forme. 
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3) Les termes du mouvement 

a) Le mouvement est la progression successive du point de départ au point d’arrivée. Il est 

donc nécessaire qu’entre ces deux points il y ait un milieu ou un espace intermédiaire à 

parcourir ; que ces deux termes soient positifs, car entre le non-être et l’être, il n’y a pas 

de milieu ; enfin que ces deux termes soient opposés et contraires d’une certaine façon, 

car l’acquisition du point d’arrivée est l’abandon du point de départ. 

b) Par suite, trois prédicaments seulement peuvent par eux-mêmes terminer le mouvement : 

la quantité, la qualité et le lieu, parce que seuls ils ont toutes les conditions requises pour 

exercer ce rôle. 

– D’abord ils comportent une certaine étendue à parcourir successivement ; que ce soit 

entre deux quantités dont l’une est moindre et l’autre plus grande, ou bien entre deux 

lieux, ou bien encore entre les divers degrés d’une qualité, il y a une certaine latitude 

ou une étendue à parcourir progressivement. 

– Ensuite ces trois prédicaments ont des termes positifs comme point de départ et point 

d’arrivée, termes qui s’opposent contrairement entre eux. 

c) Il n’y a pas de mouvement au sens strict vers la substance, car entre deux formes 

substantielles, il n’y a pas de milieu : l’une succède à l’autre immédiatement. 

d) La relation, la date (quando), la situation (situs), l’avoir (habitus) ne peuvent pas être les 

termes du mouvement. 

4) La distinction du mouvement 

La distinction spécifique du mouvement se prend de son terme, car le mouvement est 

ordonné à son terme, et ce qui est ordonné à une chose comme à son terme, en tire sa 

distinction spécifique. 

La distinction numérique du mouvement est triple : 

a) Comme accident, le mouvement requiert l’unité du sujet. 

b) Comme tendance au terme, le mouvement requiert l’unité du terme. 

c) Comme continu, le mouvement requiert l’unité du temps, car l’unité du continu est 

détruite par l’interruption provenant de la division du temps. 

7.6  L’action et la passion 

l) Notion et division 

a) L’action, prise dans son sens général, se définit : toute actualisation d’une puissance 

active ou opérative. 

Elle se divise en action immanente et en action transitive. 

– L’action immanente appelée plutôt opération immanente est celle qui n’est pas 

ordonnée à la production d’un terme, mais qui par elle-même n’est qu’un acte second 

dont tout le rôle consiste à perfectionner l’agent ; exemple : les actes de connaissance. 
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L’action immanente est plutôt appelée opération immanente, et ne constitue pas un 

prédicament spécial. Elle est une qualité. 

– L’action transitive est celle qui est ordonnée à produire un terme, comme par exemple 

l’action de construire une maison. L’action transitive est un prédicament spécial. On 

l’appelle aussi action prédicamentale. 

b) A l’action prédicamentale répond la passion qui se définit : un accident qui constitue un 

sujet comme recevant l’action de l’agent. Tandis que l’action est l’acte de la puissance 

active de l’agent (cf. § 5.2.5), la passion est l’acte de la puissance passive du sujet (cf. 

§ 5.2.6). 

2) L’action et la passion ne sont pas des entités distinctes du mouvement. 

a) Ceci est évident, car une seule et même entité, comme la caléfaction, peut être considérée 

comme sortant du feu, et ce sera l’action du feu ; comme reçue dans le bois qu’elle 

transforme, et ce sera la passion du bois ; et comme la route ou l’acheminement vers un 

terme, et ce sera le mouvement. 

b) L’action et la passion sont cependant deux modes distincts du mouvement, car l’action 

est le mouvement comme provenant de l’agent, et la passion est le mouvement comme 

reçu dans le patient. Il y a donc entre l’action, la passion et le mouvement une distinction 

modale. 

3) Agent ou patient de l’action. 

a) Si l’on considère l’action transitive, il faut dire qu’elle est présente dans l’agent comme 

dans son sujet. Car sous cet aspect, elle est l’acte second de l’agent ; elle est sa causalité. 

b) Si l’on considère l’action comme mouvement, il faut dire qu’elle est présente dans le 

mobile ou le patient. Car le mouvement est l’acte du mobile. C’est en ce sens que les 

Scolastiques disent : l’action est dans le patient. 

7.7  Le temps 

1) Le temps comme durée 

a) Le temps se présente à l’esprit comme une durée. La durée se définit : la permanence 

d’une chose dans l’être. Cela va de soi, car une chose dure tant qu’elle persévère dans 

l’être. 

Dans cette définition, le mot permanence s’entend par opposition à la cessation de l’être, 

et non par opposition à la variation. 

b) Il y a trois sortes de durée : l’éternité, l’éviternité, le temps. 

– L’éternité est la durée d’un être complétement immuable : c’est la durée de Dieu. 

– L’éviternité est la durée d’un être muable dans son opération immanente, mais 

immuable dans sa substance : c’est la durée de l’ange. 

– Le temps est la durée d’un être muable dans son être et dans son opération. Il est la 

durée de l’être soumis au mouvement proprement dit. Et comme le mouvement 



7.  LES PROPRIÉTÉS DE L’ÊTRE SPATIO-TEMPOREL 

 

– 85 – 

proprement dit est continu et successif, le temps peut se définir : une durée continue et 

successive. 

c) Le temps comme durée est continu ou discontinu. 

– Le temps continu est la durée successive non interrompue. 

– Le temps discontinu ou le temps spirituel qui est propre aux anges, est la succession 

d’opérations qui se succèdent sans être liées l’une à l’autre par un point intermédiaire, 

comme le sont les parties d’une quantité matérielle. 

2) Le temps comme mesure 

a) Le temps peut être considéré comme mesure du mouvement, et, sous cet aspect, il se 

définit : le nombre ou la mesure du mouvement selon l’avant et l’après : 

le nombre, non pas le nombre nombrant, car dans ce cas tout nombre serait le temps, 

mais le nombre nombré, compté, ou le mouvement mesuré ; 

du mouvement, principalement du mouvement local qui accompagne tous les autres 

mouvements sensibles, et qui est plus manifeste et plus uniforme ; 

selon l’avant et l’après : le mouvement local a lieu dans la quantité qui a des parties en 

dehors des parties, ou une partie avant et une partie après. Le temps se mesure selon que 

le mouvement a lieu antérieurement dans une partie de la quantité, et postérieurement 

dans une autre partie de la quantité. 

b) Voilà pourquoi l’avant et l’après entrent dans la définition du temps selon qu’ils sont pris 

de la quantité, et non selon que le mouvement est mesuré par le temps. Il n’y a donc pas 

de cercle vicieux dans la définition du temps. 

c) Le temps comme mesure se divise en temps intrinsèque ou extrinsèque. 

– Le temps intrinsèque est la durée intrinsèque d’un mouvement mesuré selon l’avant ou 

l’après. 

– Le temps extrinsèque est la durée intrinsèque d’un mouvement prise comme mesure de 

la durée d’un autre mouvement. Ainsi la durée du mouvement de l’horloge peut être 

prise pour mesurer la durée d’une tâche, d’un déplacement, d’un signal, etc.
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8.  LA FORME SUBSTANTIELLE ET LA MATIERE PREMIERE 

8.1  La forme substantielle 

1) Notions générales sur la forme 

a) L’essence substantielle (définie au § 6.2.1d) est ce par quoi un être spatio-temporel est 

constitué dans la perfection de l’espèce naturelle qui est la sienne. 

b) La forme substantielle (définie au § 6.2.2a) est ce qui donne une certaine manière d’être, 

ou ce qui détermine l’essence substantielle à une certaine manière d’être. Car être formé, 

c’est être déterminé à un certain mode de perfection. 

– La forme substantielle est un acte, parce qu’elle constitue tel ou tel être en acte. Le 

nom d’acte est cependant plus commun que celui de forme. 

– Par abus de langage, on dit aussi de la forme qu’elle est l’espèce, parce qu’elle 

détermine une chose à son espèce infime. 

c) La forme est extrinsèque ou intrinsèque 

– La forme extrinsèque est la forme imitée, comme l’idée. 

– La forme intrinsèque est la forme qui détermine par la communication de son entité. 

d) La forme intrinsèque est subsistante ou informante 

– La forme subsistante est celle qui peut à elle seule soutenir son être et être en acte sans 

le soutien d’un sujet qui la reçoit, comme l’ange. qui est un acte et une forme mais qui 

n’est pas enfermé dans la matière. 

– La forme informante est celle qui perfectionne un sujet qui la reçoit. 

L’âme humaine (âme raisonnable) est à la fois subsistante et informante. 

e) La forme informante est accidentelle ou substantielle (cf. § 6.2.2a). 

– La forme accidentelle est celle qui donne un être secondaire et additionnel au premier 

être substantiel : la science chez l’homme, la couleur d’un corps. Elle se définit : un 

acte second. 

– La forme substantielle est celle qui donne l’être premier et fondamental qui n’est 

ajouté à aucun autre et auquel les autres s’ajoutent et s’unissent. 

f) La forme est matérielle ou immatérielle. 

– On n’entend par forme matérielle une forme quantitative. 

– On n’entend par forme immatérielle une forme non quantitative. 

2) La forme substantielle a été définie (cf. § 6.2.2a) comme l’acte premier de la matière : 

Acte, pour la distinguer de la matière, qui est une pure puissance ; 

premier, parce qu’après cette forme viennent et l’acte d’être et les formes accidentelles, qui 

sont seulement des actes secondaires présupposant l’acte substantiel ; 
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de la matière, pour distinguer des formes qui subsistent sans qu’il y ait composition avec la 

matière comme c’est le cas des anges. 

3) Division des formes substantielles 

Les formes substantielles sont matérielles ou immatérielles et elles ne sont jamais 

quantitatives. 

a) La forme substantielle matérielle est celle qui ne peut avoir aucune actualité hors la 

matière. Les formes substantielles matérielles sont : la forme de l’être inorganique, l’âme 

végétative et l’âme sensitive. 

– L’âme végétative se définit donc : la forme substantielle matérielle d’une plante. 

– L’âme sensitive se définit donc : la forme substantielle matérielle d’une bête. 

Une forme substantielle matérielle n’est pas subsistante car son être dépend de la matière 

à laquelle elle est unie. Elle n’a pas d’être propre ; son être dépend de l’être du composé ; 

elle n’est pas comme ce qui est  (ut quod) mais uniquement comme un principe par 

lequel (ut quo) est constitué ce qui est. 

b) La forme substantielle immatérielle ou spirituelle est celle qui peut être en acte (ut quod) 

en l’absence totale de matière ; c’est celle qui ne dépend pas intrinsèquement et 

subjectivement de la matière : exemple : l’âme raisonnable. 

La forme substantielle immatérielle est subsistante car elle a son être propre. Elle est un 

principe (ut quo est), , parce qu’elle peut informer la matière pour constituer un 

composé : l’âme raisonnable informe la matière pour constituer l’homme ; mais elle a 

aussi ce privilège de pouvoir être (ut quod est) sans la matière. En fait l’être du composé 

n’est que l’être de la forme substantielle subsistante communiqué à la matière. 

L’âme raisonnable se définit donc : la forme substantielle immatérielle et subsistante de 

l’homme. L’âme raisonnable sera étudiée en détail au § 11.8. 

4) Origine des formes substantielles matérielles 

Les formes substantielles matérielles sont “éduites” – c’est-à-dire extraites ou tirées – de la 

puissance de la matière. 

a) Être tiré est le corrélatif d’être contenu. Or une chose peut être contenue dans une autre 

de deux manières : en acte et en puissance. Elle est contenue en acte dans un autre, 

quand c’est dans sa propre entité que cet autre la possède, comme l’épée dans le 

fourreau. Elle est contenue en puissance dans un autre quand cet autre ne possède que sa 

possibilité ; elle ne peut alors en être extraite que dans les limites de la puissance de 

l’autre. 

b) Comme la puissance est active ou passive, une chose peut être contenue en puissance 

dans une autre soit activement, en tant qu’elle peut être faite par cette autre, soit 

passivement, en tant qu’elle peut sortir d’elle ; exemple : la statue est contenue en 

puissance dans le bois mais elle ne peut en être extraite que par la transformation du bois, 

à condition qu’il le permette. 
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c) Un acte est tirée d’une puissance passive, quand il est extrait ou tiré de cette puissance, 

de telle sorte qu’il dépende, dans son être et sa production, de la causalité de cette 

puissance. Or c’est ce qui arrive pour les formes substantielles matérielles. L’être de ces 

formes dépend en effet de la matière. Et comme le devenir est proportionné et ordonné à 

l’être, ces formes matérielles dépendent aussi de la causalité de la matière dans leur 

devenir ou leur production. Elles se font par la transformation de la matière. Voilà 

pourquoi on dit qu’elles sont “éduites” de la puissance de la matière. 

5) Unicité de la forme substantielle 

a) La forme substantielle est unique, en ce sens qu’elle exclut la présence de toute autre 

forme substantielle dans un être un, dans un être qui a une essence substantielle, comme 

Pierre, cette bête, cette plante. 

b) Avicenne, saint Albert le Grand, saint Bonaventure ont enseigné la pluralité des formes 

substantielles dans un seul être. Duns Scot pense que, dans un être vivant, il y a la forme 

de corporéité, par laquelle le vivant est un corps, et une autre forme par laquelle le corps 

est vivant (cf. Compendium scotiste § 51, p. 330 ). 

c) Saint Thomas a définitivement prouvé qu’il n’y a qu’une seule forme substantielle dans 

chaque être spatio-temporel. Sa doctrine est aujourd’hui communément admise. Voici sa 

preuve : 

Dans tout être spatio-temporel qui n’a qu’une essence substantielle, la forme substantielle 

est une ou unique. Or tout être spatio-temporel n’a qu’une essence substantielle. Donc, 

dans tout être spatio-temporel, la forme substantielle est une ou unique. 

A la majeure. – La forme substantielle est l’acte qui détermine l’essence ou constitue 

l’être sous une espèce naturelle déterminée. Donc là où il y a plusieurs formes 

substantielles, il y a plusieurs essences substantielles distinctes. 

A la mineure. – Là où il y a plusieurs essences substantielles, il y a plusieurs êtres. 

A la conclusion. – Là où il y a plusieurs formes substantielles, il y a plusieurs essences 

substantielles distinctes. 

8.2  La matière première selon Thomas d’Aquin 

Saint Thomas d’Aquin a adopté l’Hylémorphisme enseigné par Aristote. Dans cet 

enseignement la matière première occupe une place fondamentale ; il est indispensable 

d’examiner cette réalité avec le plus grand soin pour en comprendre la portée et éviter des 

erreurs malheureusement fréquentes. 

1) Notions générales 

a) La matière première est ainsi décrite négativement par Aristote : La matière n’est pas 

quelque chose, ni la qualité d’une chose, ni quoi que ce soit des choses qui déterminent 

l’être. Il voulait par là exprimer que la matière première n’est d’elle-même aucune espèce 

d’être déterminé ; elle n’est ni une substance complète, ni une quantité, ni une qualité, ni 

aucun des prédicaments. 
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b) La matière première (définie au § 6.2.3a) est le premier sujet duquel toute chose est faite 

d’une manière non accidentelle : 

sujet : exclusion de la forme qui est attachée au sujet ; 

duquel est faite : la matière première est le sujet dont est constitué l’être spatio-temporel, 

tandis qu’une chose est faite par la cause efficiente et pour la cause finale ; 

toute chose : tout être spatio-temporel ; 

d’une manière non accidentelle : pour distinguer la matière de la privation, car 

l’être spatio-temporel est produit à partir de la privation ; mais la privation n’est pas 

un constitutif de l’être spatio-temporel, et par suite elle est accidentelle par rapport 

à la chose comme produite. 

c) La matière première est la puissance pure d’un être substantiel. Elle est puissance pure 

en ce sens que par elle-même, elle n’a ni actualité dans l’ordre de l’essence associée à la 

forme à recevoir, ni actualité avec cette essence. 

e) La matière première dans son entité ne renferme aucun acte dans l’ordre de l’essence 

substantielle. Elle est une puissance pure dans le genre de l’être, indifférente par elle-

même à tous les modes spécifiques d’êtres, dans l’ordre de la substance matérielle. 

Prouvons cette assertion. 

Le sujet de la forme substantielle est une pure puissance ne renfermant aucun acte dans 

l’ordre de l’essence substantielle. Or la matière première est le sujet de la forme 

substantielle. Donc la matière première est une pure puissance ne renfermant aucun acte 

dans l’ordre de la forme substantielle. 

A la majeure. – La forme substantielle est l’acte premier : car si elle était acte second, 

elle serait forme accidentelle. L’accident, en effet, est un acte second déterminant un 

sujet déjà en acte. Or, si la matière première était déjà en acte dans l’ordre de l’essence 

substantielle, la forme substantielle serait un acte second, comme il est évident. 

La mineure est évidente. 

A la conclusion. – La matière première est une pure puissance ne renfermant aucun acte 

dans l’ordre de la forme substantielle. 

e) En outre, la matière première n’a de soi aucun être propre indépendamment d’une forme 

substantielle. Car la matière première est à la forme substantielle comme la substance est 

à la forme artificielle. Or la substance n’a pas l’être en acte dans la ligne de l’art, 

indépendamment de la forme artistique : une statue n’a pas l’être de la statue avant de 

recevoir la forme de statue. Donc la matière première n’a aucun être propre avant d’être 

actuée par une forme substantielle, et elle ne peut avoir l’être en acte que si elle est 

actuée par cette forme. Elle est de soi pure puissance. 

2) Compléments pour bien comprendre la matière première 

a) Un changement substantiel exige un sujet déterminable, mais n’ayant pas déjà subi la 

détermination attendue car, dans ce cas, le changement ne serait plus substantiel mais 
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accidentel. On appelle matière première le sujet des changements substantiels ; c’est une 

capacité réelle à recevoir une forme substantielle ; ce n’est pas un être de raison ; ce n’est 

pas un défaut ou un mal ; ce n’est pas la substance ayant déjà en elle, sous forme latente, 

la détermination attendue ; ce n’est pas non plus un commencement de détermination, ni 

une détermination déficiente. C’est tout simplement la puissance prérequise par le 

changement substantiel. 

c) Cette capacité de recevoir une forme substantielle est donc une certaine réalité, une 

puissance réelle passive, réellement distincte et séparée de la forme substantielle, qui lui 

fait défaut comme le déterminant fait défaut au déterminable et en est séparé. 

d) La matière première des êtres spatio-temporels peut perdre une forme substantielle pour 

en recevoir une autre mais elle ne peut pas être en acte sans aucune forme substantielle. 

La seule matière première qui puisse être en acte sans forme substantielle est la matière 

informe créée par Dieu pour les besoins de sa création. 

e) Il s’en suit que la matière première n’a pas d’être propre, comme elle n’a pas d’actualité 

propre ; la potentialité de cette matière première ne s’étend qu’aux modes d’être prévus 

par la nature (cf. Somme théologique, Ia, q. 7, a. 2, s. 3). 

f) La matière première des êtres spatio-temporels est simple quant à son essence, mais elle 

n’exclut pas la divisibilité. 

3) L’appétit de la matière première 

a) L’appétit est l’inclination ou la tendance et l’ordre d’une chose à ce qui lui convient. 

L’appétit est inné (naturel) ou élicite. 

– L’appétit inné (naturel) est celui qui suit la nature d’une chose sans aucune 

connaissance antécédente, par mode de disposition naturelle. 

– L’appétit élicite est celui qui suit la connaissance ; exemple : l’homme par un appétit 

élicite désire les honneurs. 

b) La matière première a un appétit inné (naturel), non pas par mode de tendance actuelle, 

mais par mode de capacité passive, pour la forme, car elle est transcendentalement 

ordonnée à la forme comme à sa perfection ou à son complément. 

c) Et comme toute chose tend principalement vers ce qui est sa perfection la plus grande, 

nous devons dire que la matière informe est principalement ordonnée à l’âme 

raisonnable, qui est la forme la plus parfaite qui puisse être unie à la matière. L’appétit de 

la matière informe se porte sur l’âme raisonnable comme sur sa fin ultime. L’homme est 

la fin dernière intrinsèque de toutes les générations qui ont la matière informe comme 

cause matérielle. La matière sous ses formes inférieures n’a été créée qu’en vue du bien- 

être de l’homme qui, lui-même, est ordonné immédiatement à Dieu, fin dernière de toute 

la création. 
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8.3  La matière première selon Duns Scot 

Duns Scot et Thomas d’Aquin ont interprété différemment la pensée d’Aristote sur la matière 

première : ils offrent ainsi des perspectives différentes qui facilitent l’abord de questions 

comme la génération, dont il est question ici, et l’origine de l’homme qui sera abordée plus loin 

(cf. § 15.8). 

La pensée de Duns Scot sur cette question se trouve principalement dans l’Opus Oxoniense, I. 

II, d. 12, q. 1, n. 1 ; q. 1, nn. 13-16 ; q. 2, nn. 3-7. 

1) Comme Aristote et saint Thomas, Duns Scot admet que la génération et la corruption 

requièrent au moins deux éléments : la matière et la forme ; si l’un des deux manque, la 

génération ne peut plus s’expliquer, la corruption non plus. Mais Duns Scot veut aller plus 

loin : il veut savoir si, dans les êtres soumis à génération et à corruption, il y a une réalité 

positive (entitas positiva), c’est-à-dire douée d’un être propre et réellement distinct de celui 

de la forme. Il répondra par l’affirmative, car l’être composé ne mériterait pas ce nom s’il ne 

comprenait au moins deux éléments et la matière ne serait pas un de ces éléments si elle 

n’avait pas de réalité positive qui lui soit propre. 

2) Quel genre de réalité doit-on attribuer à la matière ? Assurément, celle d’une puissance, car 

son rôle dans la génération est d’être en puissance à l’égard des formes. Mais il y a deux 

espèces de puissance dont la définition a déjà été donnée (cf. § 6.2.3b) :  

a) La puissance objective est le terme même qu’elle peut devenir, comme lorsqu’on dit 

qu’un marbre est statue en puissance. 

b) La puissance subjective est le sujet même qui est en puissance à l’égard d’un terme. 

3) Souvent le terme et le sujet se confondent. En revanche, le “créable” n’est qu’en puissance 

objective à l’être qu’il peut devenir ; il n’est pas en puissance subjective, car avant d’être 

créé, il ne saurait être sujet : il n’est rien. 

4) Attribuer à la puissance de la matière un rôle de sujet, oblige à lui reconnaître une réalité 

propre. Pour être sujet, elle doit être quelque chose. C’est d’ailleurs la doctrine constante 

d’Aristote. Or, si la matière n’a aucune réalité propre, c’est-à-dire subjective, elle n’est rien, 

et l’un des deux termes de la génération disparaît, et la génération avec elle. Il n’y aurait 

alors plus d’êtres composés, tous les êtres seraient simples. 

5) N’est-ce pas justement cette puissance subjective de la matière qui limite l’efficace des 

causes puisque des dispositions sont requises pour que l’effet puisse s’y produire ? Mais si, 

d’elle-même, elle n’est rien de réel, elle ne peut jouer aucun rôle, pas même celui de 

recevoir et soutenir l’efficace des causes. 

6) Chez saint Thomas d’Aquin, il n’y a aucune essence de plein droit ; dans ces conditions, il 

refuse tout esse propre à la matière, hors celui qu’elle reçoit par la forme et auquel, 

en ce sens, elle participe ; par elle-même, la matière n’est qu’en puissance à l’être en acte. 

Duns Scot affirme que l’esse se dit proprement de l’être complétement déterminé et posé 

dans l’être par l’efficace de sa cause et il conçoit la matière informe comme un être réel ; ce 

faisant, il se rapproche volontairement de saint Augustin, jusqu’à le citer : « Dieu tout-

puissant... c’est donc de rien que vous avez fait le ciel et la terre, tant et si peu. Artisan tout 
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puissant et bon de toute espèce de biens, vous avez fait le ciel si grand, la terre si petite, ... ; 

l’un si près de vous, l’autre si près du néant ; l’un qui n’a que vous au-dessus de lui, l’autre 

qui n’a rien au-dessous d’elle. » (Confessions, L. XII, ch. VII, 7). Par « ciel », il faut 

entendre les créatures spirituelles et par « terre », la matière informe, conformément au texte 

de la Genèse : « Au commencement Dieu ct le ciel et la terre. Mais le terre était informe et 

nue » (Gn, 1, 1-2). Cette matière informe, c’est la matière première, et elle doit être encore 

quelque chose pour être proche du néant. 

7) Duns Scot est ici certain d’interpréter convenablement la pensée d’Aristote pour qui 

la matière est : 

a) Le réceptacle de la forme ; si elle n’était rien, comment pourrait-elle recevoir une forme ? 

b) Un principe de la nature. 

c) L’une des quatre causes de l’être ; il faut bien qu’elle-même soit de l’être, à moins qu’on 

ne veuille que l’être ait le néant pour cause, ce qui est impossible. 

d) Le sujet des mutations substantielles. 

8) De plus, pour les chrétiens, la matière est le terme d’un acte créateur. 

9) Ainsi, la matière n’est pas seulement une puissance objective : elle est forcément 

une puissance subjective (voir aussi le § 6.2.3a deuxième alinéa) c’est-à-dire un sujet doué 

d’une réalité et d’un être propres, au sens où l’on entend par “être en acte” (ou “être acte”), 

ce qui est hors de sa cause. 

10) Ainsi, l’“engendrable” est bien composé de matière et de forme, mais si la matière n’est 

rien, il est composé de rien et de quelque chose, ce qui est absurde. D’où cette conclusion : 

« La matière a une certaine réalité (entitatem) positive hors de l’intellect et de sa cause, et 

c’est en vertu de cette réalité qu’elle peut recevoir les formes substantielles, qui sont des 

actes tout court (actus simpliciter) ». 

11) Bien entendu, une matière sans forme serait différente de celle qui ne peut être que sous 

une forme ; il peut donc y avoir des matières premières différentes, toutes individuées et 

numériquement distinctes (Opus Oxoniense, I. IV, d. 11, q, 3, n.15). 

12) Les formes substantielles sont, bien entendu, des actes au sens plénier du terme. Mais la 

matière première, puisqu’elle est quelque chose (aliquid), est aussi un acte, mais elle l’est en 

un sens restreint car, de tous les êtres, elle est celui dont l’actualité est la moindre et par 

conséquent celui où la puissance est maximale ; sa potentialité ne consiste pas à ne rien être, 

elle consiste à ne posséder, d’elle-même, aucune détermination spécifique ; elle est, en 

quelque sorte, “pluripotente”. 

13) Il convient maintenant d’admettre qu’une chose puisse être substantiellement une, tout en 

étant composée d’entités actuelles réellement distinctes. Il le faut même, car si ses éléments 

n’étaient pas des êtres distincts, en quel sens serait-elle composée ? En d’autres termes, 

chaque être a son unité propre, et il l’a de plein droit.  

Dans le composé, Duns Scot énumère six entités : la matière universelle, la matière 

individuelle, la forme universelle, la forme individuelle, le composé universel, le composé 
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individuel. Les termes de cette énumération suggèrent qu’il ne s’agit pas ici d’éléments 

actuellement à l’état distinct au sein du composé, mais, comme toujours en pareil cas, 

d’entités formellement distinctes dans l’identité de l’être (Reportatio parisiensis, I. II, d. 12, 

q. l, n. 8). 

Lorsqu’on demande : « Pourquoi ce composé que voici est-il un par soi ? », il n’y a rien 

d’autre à répondre, sinon : « Parce qu’il a telle forme, par laquelle il est “être” par soi, donc 

aussi “un” par soi (unum per se) ». Ce qui, de soi, est être, peut être simple ou composé ; ce 

qui, de soi, possède cette propriété immédiate de l’être qu’est l’unité, peut-être, lui aussi, 

simple ou composé. Si la forme substantielle et la matière première composent un unum per 

se, c’est, selon Aristote, parce que la nature de la matière est d’être totalement réceptive et 

que celle de l’acte consiste essentiellement à informer la matière. Ici, acte et puissance, 

forme et matière, sont causes intrinsèques du composé qui ne saurait avoir l’être en acte 

sans l’une et l’autre. 

14) Ce n’est pas l’actualité de la puissance matérielle qui peut l’empêcher de composer, avec la 

forme, un unum per se. Au contraire, c’est parce qu’elle est réceptivité pure qu’elle peut en 

composer un, et si elle n’était rien, ne composant avec rien, elle ne composerait rien du tout. 

15) Chaque chose a l’unité qui convient à son genre d’être. Puisque l’être peut être 

simple ou composé, l’unité peut être simple ou composée. L’être par soi est un par 

soi ; l’être par accident est un par accident ; l’être qui n’est qu’un agrégat, ou un 

tas, a l’unité d’un agrégat ou d’un tas ; il y a même des choses qui n’ont d’autre 

unité que celle d’un ordre, elles ont donc une unité d’ordre en tant qu’ordonnées 

par rapport à un terme, qui, lui-même, est un. 

16) Il est vrai de dire avec Aristote que la puissance et l’acte divisent tout l’être, mais cela ne 

signifie pas que tout soit ou puissance ou acte. Au contraire, cela signifie qu’il n’y a rien 

dans le concret qui ne soit, en un sens, puissance, et en un autre sens, acte. Comment être, 

sans être acte ? Si donc la matière est, ce dont nul ne doute, elle est l’actualité propre de la 

possibilité à l’égard de la forme. 

17) Pour saint Thomas comme pour Duns Scot, la forme est acte. Mais saint Thomas étend la 

notion d’acte formel à l’acte d’être. Duns Scot quant à lui, étend la notion d’acte formel à 

l’être réel, quel qu’il soit et il affirme que tout ce qui est “être” est actuel, même s’il n’est 

pas une “forme”. 

18) Duns Scot nous invite donc à concevoir deux entités distinctes, celle de la matérialité et 

celle de la formalité, telles que rien de ce qui appartient à l’une n’appartienne à l’autre. 

Assurément, l’une et l’autre sont de l’être, mais la matérialité en tant que telle ne contient 

aucune trace de formalité, ni inversement.  

Pour les distinguer radicalement, il faut que la matière et la forme soient de l’être actuel : 

l’une, la matière, l’être du pur déterminable, l’autre, la forme, celui du pur déterminant ; la 

distinction radicale de ces deux éléments réels, bien loin de les opposer, fonde la possibilité 

de leur union. Ce n’est pas la similitude des natures, mais la convenance de leur rapport, qui 

fonde leur aptitude à s’unir. 
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19) Duns Scot enseigne que la matière est une véritable entité incluse dans la quiddité de 

l’espèce (In Metaph., I. VII, q. 16, n. 6) ; il s’en suit qu’elle est connaissable en soi et 

qu’elle a une idée en Dieu. En revanche elle ne nous est pas connaissable directement, mais 

ceci n’a rien pour nous surprendre, car la forme est plus connaissable que la matière, et 

pourtant nous ne la connaissons que par ses opérations. 

20) La matière est le récepteur de la forme ; mais ce qui reçoit est comme le fondement de ce 

qu’il reçoit et l’on peut dire que son être est à l’origine de l’autre. La création atteint d’abord 

la matière en raison de sa priorité d’origine comme l’explique saint Augustin avec 

l’exemple du son et du chant : « Où est l’esprit assez pénétrant pour discerner, sans grand 

effort, quelle est la priorité du son sur le chant ? Priorité réelle ; car le chant est un son 

formé, et un objet peut être sans forme, et ce qui n’est pas ne peut en recevoir. Telle est la 

priorité de la matière sur l’objet qui en est tiré ; priorité, non d’action, puisqu’elle est plutôt 

passive ; non de temps, car nous ne commençons point par des sons dépourvus de la forme 

mélodieuse, pour les dégrossir ensuite et les façonner selon le rythme et la mesure, ... 

L’entendre [le chant] c’est entendre le son : il ne résonne pas d’abord sans avoir de forme, 

pour recevoir ensuite celle du chant. Tout ce qui résonne passe, et il n’en reste rien que l’art 

puisse reprendre et ordonner. Ainsi le chant roule dans le son, et le son est sa matière, car 

c’est le son même qui se transforme en chant ; et, comme je le disais, la matière ou le son 

précède la forme ou le chant ; non comme puissance productrice, car le son n’est pas le 

compositeur du chant, mais il dépend de l’âme harmonieuse qui le produit à l’aide de ses 

organes. Il n’a ni la priorité du temps, car le chant et le son marchent de compagnie ; ni la 

priorité de choix, car le son n’est pas préférable au chant, puisque le chant est un son revêtu 

de charme. Il n’a que la priorité d’origine, car ce n’est pas le chant qui reçoit la forme pour 

devenir son, mais le son pour devenir chant. » (AUGUSTIN, Confessions, L. XII, ch. 29, 40). 

21) De plus, par sa priorité d’origine, la matière est plus indépendante que la forme 

substantielle et rien, dans sa nature, ne s’oppose à ce qu’elle existe à part. D’où cette 

conclusion de Duns Scot : « Un absolu distinct et antérieur à un autre absolu peut, sans 

contradiction, exister sans lui ; or la matière est un être absolu distinct et antérieur à toute 

forme, soit substantielle soit accidentelle ; elle peut donc exister sans l’autre absolu, c’est-à-

dire sans forme substantielle ou accidentelle absolue ». 

22) La forme n’étant pas incluse dans l’essence de la matière, Dieu peut immédiatement 

donner l’être à l’essence de la matière, sans créer en même temps la forme. A quoi il faut 

ajouter que Dieu conserve immédiatement ce qu’il crée immédiatement. Or la matière 

première, justement parce que première, tombe immédiatement sous le coup de l’action 

créatrice. Donc la matière première est immédiatement conservée dans l’être par Dieu, ce 

qui veut dire qu’elle l’est directement et en elle-même, sans rien de ce qui n’appartient pas à 

son essence ; en puissance à toute forme, la matière n’en exige aucune en particulier. 

23) Dieu, qui est souverainement libre à l’égard du contingent, peut créer de la matière sans 

créer de forme ; il peut la créer et la conserver quelque part dans l’univers ou hors de 

l’univers, c’est-à-dire hors du temps et de tout lieu qui en définisse la place ; mais cela 

n’empêcherait pas cette matière informe d’être en acte. 
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24) Duns Scot donne de la matière la définition suivante ; « Le mot matière désigne une 

entité positive, hors de l’intellect et de sa propre cause, entité par laquelle elle est 

capable des formes substantielles, qui sont actes au sens plein du terme » ; et il précise 

que c’est un être conçu par Dieu et produit par lui avec le degré d’entité qu’il a dans 

la pensée divine, inférieur à celui de la forme mais supérieur à celui de l’accident 

puisqu’il est partie de la substance. 

Nous venons de voir comment Duns Scot conçoit la matière première ; nous verrons au § 9.3 

comment il conçoit l’individuation et l’unité du composé.
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9.  L’INDIVIDUATION 

9.1  L’individu et le principe d’individuation 

1) L’individu est ce qui est complétement un en lui-même et qui est en même temps distinct 

des autres ; exemples : l’ange, l’accident, la substance matérielle sont des individus. 

2) L’individuation peut se prendre au sens métaphysique, logique ou physique. 

Métaphysiquement, l’individuation est la différence qui détermine l’espèce et la distingue 

des autres espèces du même genre ; c’est le dernier des degrés métaphysiques. 

Logiquement, c’est la relation par laquelle une chose peut être sujet par rapport à des 

prédicats supérieurs, mais ne peut être prédicat qu’à l’égard d’elle-même : Pierre est 

homme, Pierre est Pierre. 

Physiquement, c’est l’unité numérique qui rend une chose indivisée en elle-même et 

distincte de toute autre chose. 

3) Nous parlons ici de l’individuation physique de la substance matérielle. 

a) La substance matérielle en tant qu’elle est un individu, comporte deux choses : d’une 

part, l’unité complète qui la rend incommunicable à un sujet – par-là l’individu se 

distingue de l’espèce dont l’unité n’exclut pas la communication à plusieurs sujets – ; 

d’autre part, la distinction par rapport à d’autres individus de l’espèce, que ces individus 

soient en acte ou seulement en puissance. 

b) Le principe d’individuation dans la substance matérielle (individuation physique) est 

donc la première racine de l’unité numérique substantielle. 

Ce principe doit être intrinsèque à l’être, et il doit être substantiel, puisqu’il explique 

l’individuation dans la ligne de la substance. 

c) Il faut distinguer principe d’individuation et notes individuantes. Ces dernières sont un 

ensemble d’accidents qui, pris ensemble, désignent ou peuvent désigner une substance 

individuée. 

Les notes individuantes sont au nombre de sept : forme, figure, lieu, date, sang, patrie, 

nom. 

4) Saint Thomas affirme que la matière première signée par la quantité est le premier principe 

d’individuation dans les substances matérielles. 

a) La matière première est dite “signée” par la quantité, non pas parce qu’elle est 

déterminée par la quantité comme un sujet par un accident – le sujet de la quantité est le 

composé –, mais parce qu’elle indique une relation transcendantale à la quantité comme 

divisant ou séparant les parties de la matière. 

On comprend que la quantité entre comme élément dans l’individuation physique des 

substances matérielles, car la quantité est un accident qui étend la substance en parties et 

les distingue. 
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b) La quantité n’est cependant pas un principe ou un co-principe d’individuation : elle est 

une condition posée pour que la matière première puisse être principe d’individuation. 

c) Suarez affirme que chaque chose est individuée par sa propre entité. Saint Bonaventure 

soutient que le principe d’individuation est la matière première actuée par la forme. 

D’autres auteurs encore pensent que le principe d’individuation est soit la forme seule, 

soit la matière première seule. 

d) Nous verrons plus loin (cf. § 9. 3) comment Duns Scot envisage l’individuation. 

4) Prouvons la doctrine de saint Thomas 

a) Le principe qui rend plusieurs substances d’une même espèce naturelle incommunicables 

à des inférieurs et qui en même temps explique leur multiplicité purement numérique, est 

la matière première signée par la quantité. Or le principe d’individuation est le principe 

qui explique l’incommunicabilité des substances et leur distinction purement numérique 

à l’intérieur d’une même espèce. Donc le principe d’individuation est la matière première 

signée par la quantité. 

A la majeure. 

– La matière première rend une substance incommunicable à des sujets, parce qu’une 

substance composée de forme et de matière première est incommunicable en raison 

même de sa matière ; en effet, la matière première étant pure puissance, ne peut pas 

être reçue comme une détermination ou un acte dans un sujet. 

– La matière première signée par la quantité explique la multiplicité purement 

numérique. La matière première ordonnée à telle quantité est distincte de la matière 

ordonnée à telle autre quantité. Les formes reçues dans cette matière première ou cette 

autre, ne sont pas distinctes comme formes et comme principes de l’espèce, mais d’une 

manière purement numérique ou matérielle en raison de la matière première si les 

substances composées de matière et de forme sont distinctes l’une de l’autre non pas 

spécifiquement, mais d’une manière uniquement numérique. 

La mineure est évidente, car l’individu comporte deux choses : l’incommunicabilité à des 

inférieurs ; la distinction numérique à l’égard d’autres individus de la même espèce. 

A la conclusion. – Le principe d’individuation est la matière première signée par la 

quantité. 

b) Remarques : 

– Le corps d’un être spatio-temporel est une substance composée de matière première et 

de forme substantielle, de nature telle que l’on peut y indiquer trois dimensions ; ces 

mêmes trois dimensions forment le corps, en tant qu’il est dans le genre de la quantité 

(Corpus thomisticum [69872] De ente et essentia cap. 1). 

– Les accidents sont individués par leur sujet, c’est à dire par la substance à laquelle ils 

adhèrent. 

– Les anges, qui sont des substances spirituelles, sont actués par leur forme, c’est-à-dire 

par leur propre essence. Voilà pourquoi il n’y a qu’un seul ange sous une espèce 



9.  L’INDIVIDUATION 

 

– 99 – 

d’ange donnée. Chaque ange est distinct de l’autre non seulement numériquement, 

mais encore spécifiquement. 

9.2  La permanence des éléments 

Les Scolastiques ont longtemps discuté le problème suivant : un composé, comme l’homme par 

exemple, est un être. D’autre part, chaque élément du composé semble constituer à lui seul un 

individu distinct, un être ayant sa nature propre, Comment alors expliquer la présence de 

plusieurs éléments dans un être qui est un ? Un être ayant une nature ne peut être un agrégat de 

plusieurs êtres. 

Ils ont résolu le problème en disant que dans le composé, les éléments ne demeuraient pas 

formellement – c’est-à-dire avec leurs formes substantielles propres –, mais virtuellement, 

c’est-à-dire en tant qu’actués par l’unique forme substantielle du tout. 

Si l’on considère que les éléments ne sont que les parties métriques d’un objet mesuré, on voit 

que les Scolastiques ont posé, à leur sujet, un pseudo-problème. Car on ne peut considérer 

l’élément comme un être, ni parler de sa forme substantielle. 

9.3  Comment Duns Scot conçoit l’individuation et l’unité du composé 

Nous avons vu au § 8.3 comment Duns Scot conçoit la matière première ; nous allons 

maintenant voir comment il conçoit l’individuation de la matière et l’unité du composé. 

La pensée de Duns Scot sur cette question se trouve dans l’Opus Oxoniense, I. II, d. 3, q. l, nn. 

3-10 ; d.3, q. 2, n. 2 ; d.3, q. 4, n. 5 ; d. 3, q. 6, n. 15 ; d, 15, q. 1, nn. 3-9 ; d. 18, q. 1, n. 6. 

1) Puisque la matière peut avoir l’être en acte à part de toute forme, il faut qu’elle soit douée 

d’une individualité propre ; or la matière ne saurait être le principe d’individuation de la 

matière ; pour Duns Scot, la matière n’est donc pas principe d’individuation contrairement à 

ce qu’enseigne saint Thomas. 

2) Certains pensent que l’être matériel ne peut être qu’un singulier dès lors qu’il n’est pas 

universel. Duns Scot soutient qu’il y a des réalités douées d’une unité moindre que l’unité 

numérique du singulier et ne sont pourtant pas universelles ; parmi les sept preuves qu’il 

avance, nous en examinons seulement deux. 

3) La deuxième preuve se résume ainsi. Pourquoi peut-on ranger deux êtres dans une même 

espèce naturelle ? Parce que ces deux individus sont de même nature, ce qui suppose qu’il y 

ait là une nature commune. Il y a donc une unité propre à la nature de l’espèce et c’est en 

vertu de cette unité spécifique qu’on peut prédiquer un seul genre d’une pluralité d’espèces 

naturelles. L’unité du genre, commune aux espèces naturelles, est une unité conceptuelle 

alors que l’unité de l’espèce naturelle, commune aux individus, est bien réelle. L’unité de la 

nature spécifique ne peut pas être l’unité numérique de l’individu (car on ne compare pas 

deux unités numériques, pourtant comparables du point de vue de l’unité de l’espèce 

naturelle) ; elle ne peut pas être non plus l’unité abstraite de l’universel qui est celle du 

genre. L’espèce naturelle, ou sa nature, ont donc bien une unité réelle, quoique moins stricte 

que l’unité numérique du singulier. 
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4) La septième preuve repose sur la réalité des espèces. Même s’il n’existait aucun intellect, il 

y aurait encore une certaine unité réelle entre une cause génératrice et l’effet qu’elle 

engendre, à savoir une unité de forme qui ferait que cette génération soit univoque. La 

connaissance qu’en prend notre intellect n’est pas ce qui rend cette génération univoque ; il 

connaît qu’elle est univoque, parce qu’elle l’est réellement. La substance matérielle n’est 

pas de soi singulière (de se haec), mais, indépendamment de toute opération de l’intellect, il 

existe une unité moindre que l’unité numérique du singulier. C’est l’unité de la nature prise 

en elle-même, et si nous la considérons selon cette unité qui lui est propre en tant que 

nature, celle-ci est indifférente à l’unité du singulier. Donc, ce n’est pas d’elle-même que la 

nature possède la singularité. 

5) Trois conséquences se déduisent de ce qui précède : 

a) Ce n’est pas l’intellect qui cause l’universel dans la chose, d’abord parce qu’il n’y a 

jamais d’universel dans les choses, ensuite parce que ce qu’il y a d’universel dans 

l’intellect présuppose au moins la communauté réelle d’une quiddité (quod quid est) ; 

c’est pourquoi Aristote reproche à Platon de poser comme une réalité extérieure 

singulière, un universel dont l’être est celui d’un objet de l’intellect. 

b) Ce que l’on nomme universel dans la chose n’est en réalité que du commun et de 

l’indifférent ; en Dieu, au contraire, ce que nous nommons commun (par exemple, 

l’essence) est singulier et individuel de plein droit. 

c) En raison de son indifférence, la nature n’est d’elle-même ni universelle ni singulière : 

elle est déterminable à l’universalité dans l’intellect comme à la singularité dans la réalité 

extérieure. Il faut donc rejeter la thèse selon laquelle la substance matérielle serait 

individuelle de plein droit. 

6) Alors, ayant posé « la communauté dans la nature même, prise avec l’entité et l’unité qui lui 

conviennent, il faut nécessairement chercher une cause de la singularité, qui ajoute quelque 

chose à la nature de l’être singulier ». Il s’agit, par exemple, de trouver dans cette pierre que 

voici, ce qui fonde immédiatement l’impossibilité de la diviser en plusieurs pierres dont 

chacune lui serait identique. 

7) La cause de la singularité se trouve-t-elle dans l’existence ? Pour Duns Scot, l’être pur est 

univoque (cf. § 12.2.6) puisque de tout ce qui est, à quelque degré qu’il soit, nous disons 

identiquement qu’il est. Dès lors, les existences ne comportent d’elles-mêmes ni distinction 

ni détermination ; ce sont les essences qui déterminent les existences et nous permettent de 

les distinguer. Et il convient d’ajouter que les essences – même l’essence singulière et 

complétement individualisée – n’impliquent pas d’elles-mêmes l’existence. 

8) La cause de la singularité se trouve-t-elle alors dans la quantité ? Mais la quantité est un 

accident, et aucun accident ne peut être la cause de l’individuation d’une substance 

matérielle car celle-ci est antérieure à tout accident comme l’explique très justement 

Aristote (Metaph., VII, I, 1028 a 11-20). Et, lorsqu’Aristote dit que la quantité est divisible 

en parties de même nature (Metaph., V, 13, 1020 a 7-8), il ne dit pas que la quantité est 

divisible en parties dont chacune est son tout, mais qu’on peut diviser le tout en 

autant de parties qu’il en contient, chacune d’elles étant à son tour un individu 
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distinct comme le tout dont elles proviennent. Il ne faut donc pas se méprendre : la 

quantité est divisible mais, de soi, elle n’est pas individuelle donc elle ne peut pas individuer 

et donner à la substance ce qu’elle ne possède pas ; ce n’est pas elle qui détermine la 

substance mais, à l’inverse, c’est la substance qui la détermine : la quantité résulte de 

l’individuation et non l’inverse. Il appartient donc à la substance réelle d’être singulière 

en vertu de sa propre nature, avant d’être déterminée par aucun accident. 

9) Pour Dun Scot, l’individuation est inscrite au cœur de l’être, dans la substance même 

par laquelle l’être est ce qu’il est. Quant à la cause de l’individuation, elle est inscrite 

sur la ligne des essences formant la série coordonnée des éléments structurels de 

l’être : genre, espèce, individus. Être universel ou être singulier s’explique 

exclusivement par la place qu’on occupe sur cette ligne. 

Prenons par exemple la “nature” : puisqu’il est de son essence d’être “commune”, 

elle se trouve sur cette ligne avec l’“être commun” qui lui appartient, à savoir 

l’espèce naturelle. Prenons maintenant l’exemple d’un individu ; son statut 

ontologique est la singularité et, là où il se trouve, il ne peut être qu’individué. 

L’espèce naturelle se divise donc en parties de même nature, dont chacune, c’est-à-

dire chaque individu, inclut la nature de l’espèce. 

Or, tout inférieur, au sens de plus particulier, inclut en lui-même quelque chose qui 

n’est pas inclus dans la notion du supérieur, sans quoi le concept de l’inférieur serait 

aussi commun que le concept du supérieur. La notion de l’individu inclut donc, par 

soi quelque chose qui n’est pas inclus dans la notion de nature. Or il a été établi 

d’abord que ce quelque chose est une entité positive, ensuite qu’il compose avec la 

nature un unum per se ; c’est donc bien cet élément qui, en s’y ajoutant, détermine la 

nature à la singularité. 

10) Ce principe positif d’individuation n’est donc pas douteux, mais il reste à déterminer sa 

nature ; pour cela il est bon d’utiliser une méthode classique depuis saint Bonaventure ; elle 

consiste à comparer l’espèce naturelle à ce qui est au-dessous d’elle, au-dessus d’elle et à 

son niveau. Ce faisant nous allons découvrir la différence de perspective qu’il y a entre la 

métaphysique de l’esse de saint Thomas et la métaphysique de l’essentia de Duns Scot. 

a) Comparons d’abord l’espèce naturelle à ce qui est au-dessous d’elle. 

Il est contradictoire que l’espèce naturelle soit divisée en plusieurs autres espèces, 

puisque, étant elles-mêmes espèces, celles-ci seraient à la fois différentes et de 

même nature. Sur ce point, l’entité individuante est exactement dans la même 

situation, car il est contradictoire qu’un individu soit morcelé en d’autres individus 

dont chacun serait, à la fois, ceux que sont les autres et celui qu’il est. Ainsi, 

l’unité de l’individu est individuellement indivisible, comme celle de l’espèce est 

spécifiquement indivisible. Il y a pourtant une différence. Puisque l’unité de 

l’espèce, qui est celle d’une nature commune, est moins stricte que celle de 

l’individu, on peut concevoir sa division en parties subjectives (des individus), 

bien qu’elle ne soit pas divisible en parties essentielles (des espèces naturelles). 

Dans le cas de l’individu toute division est impossible, soit en parties essentielles, 
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soit en parties subjectives. L’entité individualisante produit donc l’unité la plus 

stricte qui soit : l’individualité numérique. 

b) Comparons ensuite l’entité individuante à ce qui est au-dessus d’elle.  

–  L’entité dont on tire la différence spécifique est acte par rapport à la réalité du genre 

suprême : par exemple, “raisonnable” détermine “animal” à la manière dont l’acte 

détermine la puissance. Cette entité (spécifique) est donc déterminante par rapport à la 

potentialité du genre, autrement toute définition serait vaine et le genre contiendrait 

seul tout ce que contient l’espèce naturelle. La différence individuante joue, par 

rapport à l’espèce naturelle, le même rôle que la différence spécifique à l’égard du 

genre ; de même en effet qu’une différence spécifique ultime pose l’espèce 

naturelle comme immédiatement et radicalement distincte de toute autre, de 

même la différence individuante pose le singulier comme immédiatement et 

radicalement distinct de tout autre ; mais il faut préciser que la différence 

individuante ne se tire jamais d’une forme surajoutée (comme c’est le cas pour 

“homme : animal raisonnable”) mais toujours, et précisément, de l’ultime réalité de la 

forme. 

– Dans le cas d’un être fini, aucune quiddité ne contient de quoi être singulière (haec) Le 

propre de l’entité positive individuante intrinsèque à un être singulier, est de poser le 

tout quidditatif, constitué par le genre suprême et la différence spécifique, dans un être 

d’un autre ordre, dans la mesure où il est singulier. 

– La singularité est « unitivement contenue » dans la forme la plus haute du composé, 

qui est inséparable de sa différence individuante sans laquelle son existence serait 

impossible (In Metaph., I. VII, q. 13, n. 19) ; dans son ordre, la cause de 

l’individuation est toujours la différence ultime. 

– L’individuation est donc produite par quelque chose d’extrinsèque à la nature, que 

Duns Scot appelle l’heccéité (ou haecceitas) et qui constitue la singularité d’un être 

particulier (ce n’est donc pas l’essence de l’être, ni sa quiddité mais ce qui distingue 

cet être là de tous ses semblables). 

c) Comparons enfin ces différences à celles qui sont à leur niveau. 

Partant des singuliers, on peut en abstraire la communauté de l’espèce naturelle, mais on 

ne le peut qu’à partir de leur nature, non à partir de leur singularité. Il n’y a pas d’espèce 

des singularités. Des individualités comme telles ne peuvent former une espèce ; bref, les 

singularités sont des entités aussi incompossibles (i.e. qui ne peuvent pas exister 

ensemble) que les individus qui les possèdent. 

11) L’« entité individuelle », cause de la « différence individuelle », est « la réalité ultime de 

l’être qui est matière, ou forme, ou composé, de sorte que n’importe quelle entité commune, 

mais encore déterminable, puisse être de nouveau déterminée, si une soit-elle, en plusieurs 

réalités formellement distinctes, celle-ci n’étant pas celle-là, parce que l’une est 

formellement l’entité d’un singulier, au lieu que l’autre est formellement l’entité d’une 

nature ». 
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12) L’individuation scotiste permet la détermination complète du singulier sans faire appel à 

l’existence ; elle serait plutôt la condition nécessairement requise pour que toute existence 

devienne possible, puisque les sujets complétement déterminés par leur différence 

individuante – autrement dit les individus – sont seuls capables d’exister. 

a) La seule différence individuante qui exige l’existence de son essence est celle de l’être 

dont l’heccéité est sa propre infinité. L’essentia divine est haec d’elle-même et elle l’est 

de plein droit. 

b) Les autres essences individuées (autres que divine) n’existent qu’en vertu de leurs causes. 

Or rien n’est plus extrinsèque à ces existants que leurs causes ; le principe 

d’individuation, au contraire, est ce qu’il y a de plus intrinsèque à l’être qu’il achève de 

déterminer. L’espèce naturelle n’inclut jamais de soi l’individu, ni inversement ; ils ne se 

joignent que dans un tiers terme, cet être individué dont ils sont les parties intégrantes et 

qui les inclut dans son identité. 

13) Duns Scot propose une métaphysique de l’essence réelle dans laquelle l’“acte d’être” 

(actus essendi) a été exclu par une décision de principe. Cette métaphysique de l’essence 

(essentia) présente donc une perspective différente de la métaphysique thomiste de l’être 

(esse) ; chacune a sa cohérence propre et il est parfaitement vain de les opposer ou de 

chercher à les fusionner. En revanche, il faut choisir l’un ou l’autre de ces points de vue en 

fonction des questions que l’on doit examiner. 

On peut avoir des raisons sérieuses d’entrer dans la perspective de Duns Scot pour aborder 

les questions relatives à la génération et à la création qui sont le terme positif d’un acte dans 

lequel la matière est une essentia, une réalité, bref l’entité qu’elle doit posséder pour entrer, 

à titre de partie, dans la composition de la substance. 

14) Chez Duns Scot (comme chez Avicenne) l’essence (ou quiddité), n’implique pas 

l’existence. Elle ne peut recevoir celle-ci que de sa cause. Pourtant, et c’est en quoi le 

scotisme diffère du thomisme, l’essence ne diffère plus de son existence une fois que sa 

cause l’a réalisée de sorte qu’essentia prend alors le sens de “réalité”. 

15) Un être fini est nécessairement composé d’éléments reliés les uns aux autres par des 

relations d’acte à puissance. Autant de principes de composition, autant d’essentiae ; autant 

d’essentiae réelles, autant d’esse ; autant d’esse, autant de déterminations intrinsèques qui 

les individuent ; et c’est à l’heccéité, « ultime actualité de la forme » qu’il revient de sceller 

définitivement l’unité du composé réel. En fin de compte, le composé (que Duns Scot 

appelle le “mixte”) est toujours un individu. 

16) Mais une question cruciale se pose : ces éléments reliés les uns aux autres subsistent-ils 

dans l’unité du composé (le mixte) ? 

a) Deux réponses ont déjà été données : celle d’Avicenne, qui veut que les éléments 

demeurent pour ainsi dire intacts au sein du composé, c’est-à-dire sans perte de substance 

mais avec un simple affaiblissement de leurs qualités ; celle d’Averroès, qui ne les y 

maintient qu’au prix d’un affaiblissement de leur substance aussi bien que de leurs 

qualités. 
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b) La réponse de Duns Scot est la suivante : « Je réponds à la question en soutenant le 

contraire de ce que disent l’un et l’autre, savoir, que les éléments ne restent pas dans le 

mixte quant à leur substance, soit atténuée comme le veut Averroès, soit sans atténuation 

comme le veut Avicenne. La raison en est qu’il ne faut pas multiplier sans nécessité ; or 

rien n’oblige à soutenir qu’une pluralité d’éléments ou de formes substantielles subsiste 

dans le mixte ». 

17) Tout mixte comporte de la matière. L’union de cette matière et d’une forme constitue une 

substance. Les éléments ne demeurent que virtuellement dans la substance, en ce sens que 

leur forme est assumée par la forme qui actue directement la matière du mixte (sans le 

concours de la forme des éléments antérieurs). Pour Duns Scot, le processus de 

génération d’un homme met en jeu une pluralité de formes, mais il ne faut pas 

entendre cette pluralité comme celle d’existences actuelles distinctes au sein du 

composé. 

a) A un instant donné, tous les éléments antérieurs s’abolissent et une seule forme 

substantielle actuelle assume l’héritage des formes antérieures et constitue celle du 

composé tout entier. C’est ainsi que la forme de corporéité, l’âme végétative et l’âme 

sensitive sont assumées par l’âme intellective qui actue directement le corps humain. 

b) Pour désigner la ligne directrice que l’on constate dans toute génération animale, Duns 

Scot utilise le terme de “raison séminale”, mais il l’a soigneusement vidé de toute 

causalité active pour être en parfait accord avec saint Thomas sur ce point. 

18) Dans la philosophie de Duns Scot, la plénitude de la réalité appartient à l’être du tout (esse 

totius) déterminé par sa différence individuante ; même la forme substantielle n’est qu’une 

partie ordonnée à l’être du tout qui est aussi un acte tout court (actus simpliciter). 
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10.  LA NATURE ET LES CAUSES 

10.1  La nature, la violence et l’art 

1) Notion de nature 

a) Le nom de nature vient du verbe naître. Il a d’abord été employé pour signifier la 

nativité. Sa signification a ensuite été étendue à la génération et a pris plusieurs sens : 

– tout ce qui est intelligible. 

– la substance : ce qui peut agir ou souffrir la passion. 

– l’essence spécifique (ou nature spécifique). 

– l’ensemble des essences : la nature universelle ; en ce sens, on dit que le lion existe 

dans la nature. 

– le principe premier du mouvement et du repos. 

b) C’est en ce dernier sens que nous considérons ici la nature que nous définissons ainsi : 

le principe et la cause du mouvement et du repos pour la chose en laquelle elle réside 

premièrement, par elle-même et non par accident. 

– Principe, c’est-à-dire racine et première origine ; 

– cause, parce que la nature a une influence véritable ; 

– du mouvement et du repos, à savoir de cette vicissitude selon laquelle une chose est à 

l’état de mouvement ou d’arrêt ; 

– pour la chose en laquelle elle réside, car la nature est une cause interne et cachée dans 

la chose qui est en mouvement ou au repos ; 

– premièrement, en ce sens que la nature est le principe premier du mouvement ; par 

suite, les qualités acquises ou infuses, comme les vertus, ne sont pas des natures ; 

– par elle-même et non par un accident, la nature étant principe essentiel ne peut être par 

accident dans la chose où elle est principe ; il peut arriver qu’un principe interne du 

mouvement soit accidentel, ainsi un médecin peut se guérir, mais il ne reçoit pas la 

guérison en tant que médecin car c’est par accident qu’un homme, sujet d’une 

guérison, est médecin. 

c) La division de la nature 

Comme la nature est le principe premier du mouvement, il s’en suit que la nature est soit 

la matière, qui est toujours le premier principe passif du mouvement, soit la forme, qui 

est le principe actif des mouvements vitaux. 

L’essence complète de l’être spatio-temporel peut aussi s’appeler d’une certaine façon 

nature, parce qu’elle est un principe de ses mouvements ; mais, comme elle est composée 

de matière et de forme, elle n’est pas une nature simple, mais une nature composée. 
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2) La violence 

La violence se définit : ce qui n’a pas son principe à l’intérieur de la chose, et qui produit le 

mouvement sans que le sujet y coopère. 

Deux choses sont donc nécessaires à la violence : 

a) Son principe doit être extérieur, c’est-à-dire qu’il ne doit pas découler de l’essence de la 

chose, mais y être introduit du dehors comme son ennemi. 

b) Ce principe répugne à l’inclination de la chose ; et pour qu’il y ait opposition à 

l’inclination de la chose, pour que le sujet ne coopère pas l’action violente, il faut dans ce 

sujet ou une résistance active qui épuise l’action de l’agent violent, ou au moins une 

passivité dont l’inertie résiste à l’impression donnée. Si le sujet est dans un état 

d’indifférence à l’action, il apporte à cette action une soumission tranquille, et par suite il 

prête son concours à l’agent. Ce n’est plus de la violence. 

3) L’art 

L’art est une certaine disposition résidant dans la raison et la dirigeant quand l’homme 

exécute ou fait une œuvre. On appelle artificiel tout ce que la raison de l’homme opère dans 

la matière. 

L’artificiel se définit donc : ce qui prend son principe en dehors du sujet, dans la raison 

pratique ordonnant la matière. 

4) On voit par-là comment se différencient le naturel, le violent et l’artificiel : 

a) Le naturel est ce dont le principe est au-dedans.  

b) L’artificiel est ce dont le principe est au dehors, c’est-à-dire dans la raison de l’ouvrier. 

c) Le violent est ce dont le principe est au dehors, mais qui de plus est opposé à l’inclination 

naturelle. C’est pourquoi on dit que le violent est opposé à la nature, tandis que 

l’artificiel, comme tel, loin de contrarier la nature, cherche à l’imiter. L’art imite la 

nature. 

10.2  Généralités sur les causes 

1) Notion générale de cause 

La cause en général est une réalité dont dépend l’être d’une autre réalité : « Pour qu’il y ait 

causalité, au sens strict du terme, il faut qu’il y ait deux êtres, et que quelque chose de l’être 

de la cause passe dans l’être de ce qui en subit l’effet » (Étienne. GILSON, L’esprit de la 

philosophie médiévale, Vrin 1969). 

Deux conditions sont donc nécessaires pour qu’une réalité soit une cause : 

a) Première condition : une distinction entre la cause et l’effet, parce que l’effet qui est 

amené du non-être à l’être ne peut être le même que la cause par laquelle il est amené à 

l’être. 

b) Deuxième condition : une dépendance de l’être de l’effet vis-à-vis de la cause. Cette 

dépendance n’est pas une dépendance logique ou une dépendance d’ordre, mais une 



10.  LA NATURE ET LES CAUSES 

 

– 107 – 

dépendance réelle qui comporte une influence réelle de la cause sur la production et l’être 

de l’effet. 

2) Division des causes 

a) La division des causes apparaît immédiatement par la considération de l’être spatio-

temporel. L’être spatio-temporel est constitué de puissance et d’acte. La puissance est la 

cause matérielle, tandis que l’acte est la cause formelle. 

La cause matérielle et la cause formelle sont des causes intrinsèques. 

b) Mais la puissance ne peut devenir en acte que sous l’influence d’un être déjà en acte, 

c’est-à-dire d’un agent : c’est la cause efficiente. 

L’agent lui-même ne peut agir qu’en vue d’un effet déterminé ou d’une fin : c’est la 

cause finale. 

La cause efficiente et la cause finale sont des causes extrinsèques. 

c) La cause exemplaire est celle que la chose imite ; elle ne se dit pas seulement de cette 

ressemblance que l’artiste préconçoit dans son esprit, mais elle se dit aussi d’un objet 

extérieur qu’il se propose d’imiter. 

La cause exemplaire c’est l’idée qui vient de l’extérieur et qui se définit : une forme 

imitée d’après l’intention de l’agent prenant cette forme pour sa fin. C’est ce que l’artiste 

a en vue dans son œuvre. 

L’idée se réduit le plus exactement possible au genre de cause formelle, car elle 

détermine l’œuvre produite en tant que cette œuvre imite l’idée. C’est pourquoi la cause 

exemplaire est parfois appelée cause formelle extrinsèque. 

Elle peut aussi se ramener d’une certaine manière à la cause efficiente, parce qu’elle 

détermine l’agent lui-même qui est cause efficiente ; et à la cause finale, parce que 

l’œuvre à exécuter est destinée à reproduire l’idée à l’extérieur. 

10.3  La cause matérielle et la cause formelle 

1) Définition des causes matérielles et formelles 

a) La cause matérielle se définit : la cause dont l’être est fait, et qui lui est intérieure. L’être 

est fait de la cause matérielle, comme la statue est faite de marbre ; et la cause matérielle 

demeure dans l’être produit, à l’opposé de la privation qui, elle aussi, est à l’origine de 

l’être, mais qui s’évanouit quand l’être est produit. En effet la forme de l’être produit 

enlève la privation de cette forme dans la matière première. 

La cause matérielle est tout d’abord la matière première. On nomme aussi cause 

matérielle les accidents qui disposent la matière à recevoir une forme – cause matérielle 

dispositive –, et tout sujet qui soutient un acte. 

b) La cause formelle se définit : un principe intrinsèque par lequel une chose est déterminée 

à un certain mode d’être, et a son espèce propre. 



PHILOSOPHIE RÉALISTE – PHILOSOPHIE DE LA NATURE 

– 108 – 

 

Ainsi la cause formelle se distingue : 

– des causes extrinsèques : cause finale, cause efficiente et cause exemplaire ; 

– de la cause matérielle qui est indéterminée et non déterminante. 

Au sens strict la cause formelle est : 

– soit la forme substantielle qui est l’acte de la matière première ; 

– soit la forme accidentelle qui est l’acte la substance. 

Tout acte reçu dans une puissance peut se ramener à la cause formelle, comme, par 

exemple, l’intelligence. 

4) La matière et la forme sont causes par leur propre entité.  

a) La matière est cause parce qu’elle peut être actuée par la forme, et la forme est cause 

parce qu’elle peut actuer la matière. Or la matière par sa propre entité est une puissance 

qui peut être actuée par la forme ; et la forme par sa propre entité est un acte qui peut 

actuer la matière. 

b) La causalité de la matière n’ajoute rien à la forme et la causalité de la forme n’ajoute rien 

à la matière. La causalité de la forme consiste précisément en ce qu’elle informe la 

matière, et la causalité de la matière, en ce qu’elle soutient la forme. Or c’est par leur 

propre entité que l’une actue la matière et que l’autre soutient la forme. Donc chacune 

d’elles cause par elle-même, et leur causalité n’ajoute rien à leur entité respective. 

4) Quelles sont les conditions pour que la matière et la forme exercent leur causalité ? 

a) Il faut d’abord l’influence d’un agent qui applique la forme à la matière. 

b) Il faut de plus que la matière soit disposée à recevoir la forme : car la matière, étant de 

soi indifférente à toutes les formes, a besoin de quelque chose qui la détermine à recevoir 

une forme plutôt qu’une autre : c’est le rôle des dispositions tant éloignées que 

prochaines (cf. § 5.2.3c). 

5) Quel est l’effet de la cause matérielle et de la cause formelle ? 

a) L’effet propre et adéquat de la matière et de la forme est le composé tout entier. Ceci est 

évident, car de l’union de la forme et de la matière résulte le composé. 

b) La matière cause la génération par mode de sujet. 

c) La matière cause la forme par mode de puissance, 

– puissance dont la forme est tirée, si cette forme est matérielle, 

– puissance dans laquelle la forme est reçue, s’il s’agit d’une forme immatérielle comme 

l’âme raisonnable. 

d) La forme cause la génération par mode de terme partiel ; de plus, elle actue la matière et 

fait disparaître de la matière l’ancienne forme qu’elle remplace. 
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10.4  La cause efficiente 

1) Notions sur la cause efficiente  

a) La cause efficiente se définit : un principe extrinsèque, positif et premier du mouvement. 

Un principe, comme toute cause ; 

extrinsèque, pour distinguer la cause efficiente de la matière et de la forme qui sont des 

principes intrinsèques ; 

positif, par opposition à la privation qui est présupposée d’une façon purement négative 

au mouvement ; 

premier, pour la distinguer de la cause finale qui est la dernière dans l’ordre de 

l’exécution. 

b) Le principe de causalité efficiente se définit : tout ce qui arrive à l’être a une cause 

efficiente (et en dernière analyse une cause incausée). 

Appliqué à l’être spatio-temporel le principe de causalité efficiente s’énonce comme 

suit : tout être qui est mû, est mû par un autre. Pourquoi ? Parce que le mouvement 

comporte l’union de puissance et d’acte. Et comme la puissance de soi n’est que 

puissance, elle ne peut devenir en acte ou être actuée que par un autre qui est en acte. 

On peut aussi formuler le principe de causalité efficiente comme suit : tout ce qui est 

composé de puissance et d’acte est produit par une cause efficiente. 

L’être composé de puissance et d’acte est un être fini, un être par participation (cf. 

§ 6.1.6a), ou un être dont l’essence est réellement distincte de son l’être (cf. § 6.1.6a). 

Dans ces conditions, le principe de causalité efficiente peut aussi s’énoncer dans les 

termes suivants : 

– Tout être fini a une cause efficiente. 

– Tout être par participation a une cause efficiente. 

– Tout être dont l’être est réellement distinct de son essence a une cause efficiente ; il 

faut toutefois indiquer que cette affirmation est vraie dans le cadre de la métaphysique 

de l’être (esse) de saint Thomas mais elle ne l’est pas dans le cadre de la métaphysique 

de l’essence (essentia) de Duns Scot. 

c) Remarque 

– D’un point de vue causal, l’acte est de soi antérieur à la puissance en ce sens qu’une 

puissance ne peut être actuée que sous l’action d’un être antérieur qui est en acte. 

– Dans l’ordre de la génération – c’est à dire d’un point de vue temporel –, la puissance 

est antérieure à l’acte qui va la déterminer formellement. Un homme, avant d’être 

engendré, doit être en puissance dans la matière. 

d) Le principe de causalité est une proposition connue par elle-même. Il est donc 

immédiatement évident et a une valeur absolue. Le lien entre le sujet et le prédicat est 
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manifeste par leur notion. Car la puissance de soi n’est que puissance ; elle ne peut être 

en acte que par l’action d’un être en acte, c’est-à-dire d’une cause efficiente. 

2) Division 

a) La cause efficiente se divise d’abord en cause par soi et en cause par accident. 

– La cause par soi est la cause efficiente qui produit un effet auquel elle est ordonnée par 

sa nature : le feu brûle. 

– La cause par accident est la cause efficiente qui produit un effet auquel elle n’est pas 

ordonnée naturellement. Et ceci peut arriver de deux manières : 

d’abord du côté de la cause, quand une qualité est accidentellement jointe à la qualité 

par laquelle cette cause agit : par exemple si un médecin chante, le chant qu’il fait 

entendre ne se rapporte qu’accidentellement à sa qualité de médecin ; 

ensuite du côté de l’effet, quand à l’effet d’une cause vient se joindre accidentellement 

un autre effet ; exemple : si un homme trouve un trésor en creusant une fosse, il est 

cause par accident de la découverte du trésor parce que cette découverte a été 

accidentellement unie au travail de creuser la fosse. 

b) La cause efficiente se divise encore en cause principale et en cause instrumentale. 

– La cause principale est la cause efficiente qui agit par sa vertu propre : ainsi un arbre 

produit un arbre par sa vertu propre. Une cause agit par sa vertu propre quand : 

(1) la vertu d’agir est la propriété de l’agent ; 

(2) la puissance prochaine d’agir, n’étant pas sa propriété, est cependant subordonnée à 

une autre vertu d’agir qui est sa propriété : ainsi dans la vision béatifique, la 

lumière de gloire est subordonnée à l’intelligence du bienheureux, et le 

bienheureux voit Dieu comme cause principale ; 

(3) la vertu d’agir est reçue dans l’agent comme dans un sujet, et lui est appropriée ; 

l’eau reçoit du feu la vertu d’échauffer ; mais l’eau, quand elle est chaude, produit 

la chaleur comme cause principale. 

– La cause instrumentale (sera examinée en détail au § 10.4.7) est la cause efficiente qui 

agit par la vertu d’une autre cause : ainsi un pinceau produit un objet d’art par la vertu 

de l’artiste. 

c) La cause efficiente se divise en cause première et en cause seconde. 

– La cause première est la cause efficiente qui non seulement ne reçoit pas d’une autre 

son pouvoir d’agir, mais encore qui ne dépend d’aucune autre cause dans l’exercice de 

son action : c’est Dieu. 

– La cause seconde est la cause efficiente qui reçoit sa propre vertu et l’exercice de cette 

vertu du dehors. Tous les êtres finis reçoivent leurs facultés de Dieu qui les meut et les 

applique à l’action chaque fois qu’ils agissent. 
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d) La cause efficiente se divise en particulière et en universelle. 

– La cause particulière est la cause efficiente qui ne produit qu’une seule espèce 

d’effets. ; exemple : le feu. 

– La cause universelle est la cause efficiente dont la vertu s’étend à différentes espèces 

d’effets, comme Dieu qui produit tous les êtres. 

e) La cause efficiente se divise en cause univoque et en cause analogue. 

– La cause univoque est la cause efficiente qui produit un effet semblable à elle-même 

spécifiquement, comme le singe produit un autre singe. 

– La cause analogue est la cause efficiente qui produit un effet semblable à elle-même 

d’une certaine façon, mais non spécifiquement. 

f) La cause efficiente se divise en cause prochaine ou cause éloignée. 

– La cause prochaine est la cause efficiente qui influe immédiatement sur l’effet ; 

exemple : la cause prochaine d’une statue est le statuaire (homme qui exécute une 

statue), et non pas le sculpteur (homme dont la profession est de sculpter) ; la statue est 

nécessairement produite par un sculpteur, car tout statuaire est un sculpteur, mais elle 

n’est produite immédiatement que par le sculpteur en tant que statuaire 

– La cause éloignée est la cause efficiente qui n’influe sur l’effet que d’une manière 

lointaine. 

g) La cause efficiente se divise en cause libre et en cause nécessaire. 

– La cause libre est la cause efficiente qui agit par délibération et domine son action, 

pouvant la produire et la suspendre à son gré ; exemple : l’agent intellectuel. 

– La cause nécessaire est la cause efficiente qui n’agit pas par délibération, mais qui agit 

selon sa nature : un singe. 

h) La cause efficiente se divise en cause totale et en cause partielle. 

– La cause totale est la cause efficiente qui produit son effet totalement et sans le 

concours d’une autre cause de même ordre. 

– La cause partielle est la cause efficiente qui a besoin de l’alliance d’une autre cause de 

même ordre pour produire un effet. Ainsi plusieurs chevaux qui traînent une même 

voiture sont des causes partielles. 

i) La cause efficiente se divise en cause physique et en cause morale. 

– La cause physique est la cause efficiente dont l’effet est un mouvement au sens propre. 

– La cause morale est la cause efficiente qui coopère par un conseil, une suggestion, 

etc. ; exemple : l’homme qui encourage l’incendiaire est cause morale de l’incendie. 
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j) La cause efficiente se divise en cause quant au devenir seulement ou en cause quant au 

devenir et à l’être. 

– La cause quant au devenir seulement est la cause efficiente de qui l’effet dépend quant 

à sa production, mais non quant à la permanence de son être ; exemple : un tableau est 

produit par un artiste, mais, une fois produit, il peut être en acte sans l’influence de 

l’artiste. 

– La cause quant au devenir et à l’être est la cause efficiente dont l’action est nécessaire 

non seulement pour la production d’un effet, mais encore pour la permanence de l’effet 

dans l’être. 

Un effet peut être produit par sa cause efficiente de deux manières : s’il est tiré d’un 

sujet préexistant comme de sa cause matérielle, on a ce qu’on appelle une production 

particulière de l’effet ; s’il est produit sans cause matérielle préexistante, c’est-à-dire 

de rien, on a une création. Ainsi les êtres finis sont créés par Dieu et ne peuvent être 

conservés dans l’être sans l’action continuée de Dieu. 

k) La cause efficiente est enfin essentiellement subordonnée ou accidentellement 

subordonnée. 

– La cause efficiente essentiellement subordonnée est celle qui ne peut agir que si elle est 

appliquée à son action par une cause supérieure. Tout être fini a besoin d’être appliqué 

à son action par Dieu. 

– La cause efficiente accidentellement subordonnée est celle qui n’est pas subordonnée à 

une autre cause par son action, mais par un autre lien. L’action du fils se produit 

indépendamment de l’influence actuelle de son père ; mais le fils, quant à son être, 

dépend du père. 

3) Existence et rôle des facultés 

On cherche ici à savoir si la substance matérielle de l’être spatio-temporel, et en général de 

tout être fini, peut produire l’action immédiatement par elle-même, ou si, entre cette 

substance et l’opération, il doit nécessairement exister une puissance opérative, une faculté 

réellement distincte de la substance. 

a) Duns Scot et Suarez affirment que, pour agir, l’être fini n’a pas nécessairement besoin de 

facultés réellement distinctes de sa substance. 

b) Pour saint Thomas, Dieu seul opère immédiatement par lui-même. La substance de l’être 

fini a besoin pour agir de facultés réellement distinctes de lui-même. 

Prouvons l’affirmation de saint Thomas. 

Une substance dont le pouvoir d’agir, autrement dit la puissance active, est un accident, 

n’opère pas immédiatement par elle-même. Or la puissance active de la substance de 

l’être fini est nécessairement un accident. Donc la substance de l’être fini n’opère pas 

immédiatement par elle-même. 

A la majeure. – Si la substance opère par l’intermédiaire d’un accident, elle n’opère pas 

immédiatement par elle-même. 
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A la mineure. – Toute puissance est du même ordre que son acte spécificateur. Or 

l’opération qui spécifie comme acte la puissance active de l’être fini est un accident : 

l’être fini ne change pas substantiellement, lorsqu’il suspend ses opérations. 

A la conclusion. – La substance de l’être fini n’opère pas immédiatement par elle-même. 

4) La causalité de la cause efficiente est l’action ou l’agir. 

La causalité de la cause efficiente est ce par quoi elle cause en acte. Or c’est par son action, 

par l’agir que la cause efficiente cause en acte. 

5) Conditions pour que la cause efficiente produise son effet 

La cause efficiente doit être présente à l’effet au moins par son influence, c’est-à-dire par 

son action. Il n’y a donc pas d’action à distance, en ce sens que la cause efficiente ne peut 

produire un effet sans atteindre cet effet par son action. 

6) Y a-t-il des causes efficientes dans la nature ? 

a) Ceux qui admettent l’existence de Dieu et des anges affirment en général que Dieu et les 

anges sont des causes efficientes réelles. 

Les doutes s’élèvent quand il s’agit des êtres de la nature. Y a-t-il dans la nature des 

causes efficientes ? 

b) Avis divergents 

– Avicenne, parmi les anciens, a soutenu que tous les effets produits dans la nature 

avaient pour cause une certaine substance spirituelle. 

– Descartes enseigne que les corps n’ont que le pouvoir de transmettre le mouvement 

reçu à l’origine, et qu’ils n’ont pas d’activité réelle. 

– Pour Malebranche, les créatures n’ont d’autre rôle que de fournir à Dieu l’occasion 

d’exercer sa causalité. Seul Dieu agit réellement. C’est l’Occasionnalisme. 

– Certains physiciens du 19° siècle ont affirmé qu’il n’y avait pas dans la nature de lien 

causal proprement dit, mais seulement des relations entre des antécédents et des 

conséquents. Or la notion de cause existe bel et bien en physique moderne. Quoi qu’il 

en soit, c’est un faux problème dans la mesure où les définitions de la cause en 

physique et en philosophie ne sont pas du tout comparables. 

c) Tous les Scolastiques affirment que les êtres de nature et que tous les êtres finis sont des 

causes efficientes réelles. Prouvons leur assertion. 

Tout être en acte peut agir. Or tout être de nature et en général tout être fini est en acte. 

Donc tout être de nature et en général tout être fini peut agir, ou est cause efficiente 

réelle. 

A la majeure. – Agir, c’est actuer un autre être. Or actuer un autre être est le propre de ce 

qui est déjà en acte, comme il est évident. Donc agir est le propre de ce qui est déjà en 

acte, et tout être en acte peut agir. 



PHILOSOPHIE RÉALISTE – PHILOSOPHIE DE LA NATURE 

– 114 – 

 

La mineure est évidente, car tout être, par le fait même qu’il est, est déterminé et est en 

acte. 

A la conclusion. – tout être de nature et en général tout être fini peut agir, ou est cause 

efficiente réelle. 

7) La cause instrumentale 

a) Notions sur la cause instrumentale 

Nous avons vu (cf. § 10.4.2b) que la cause efficiente se divise en cause principale et en 

cause instrumentale. 

La cause instrumentale se définit : une cause agissant par la vertu d’une autre, c’est-à-

dire de la cause principale. 

L’instrument agit par une vertu étrangère, tandis que la cause principale agit par sa vertu 

propre. 

Une cause agira donc par la vertu d’une autre quand elle participera d’une manière 

incomplète et passagère à la vertu de la cause principale. 

b) La puissance active a été définie au § 6.2.3c. La puissance active de l’instrument produit 

ou du moins peut produire un effet qui la dépasse ou lui est supérieur mais le plus 

important est qu’elle agit par la vertu d’une autre ce qui fait dire aux Thomistes qu’elle 

constitue formellement la cause instrumentale comme telle. Voilà pourquoi ils 

distinguent dans l’instrument une double puissance active, ou une double vertu : la 

puissance active préalable ; la puissance active proprement instrumentale. 

– La puissance active préalable  se définit : celle qui est antérieure à la puissance active 

instrumentale et qui ordonne l’agent, qui est instrument, à une action qui lui est 

proportionnée ; exemple : l’action propre de la scie est de scier du bois. La nécessité de 

cette puissance active préalable est évidente : la cause instrumentale n’est pas un 

intermédiaire pur et simple, elle est une véritable cause efficiente inférieure dont se 

sert la cause principale ; elle doit donc avoir sa puissance active propre. 

– La puissance active instrumentale se définit : la motion passagère reçue de la cause 

principale, qui change intrinsèquement l’instrument et lui fait produire un effet qui le 

dépasse. Suarez nie l’existence de la force ou puissance instrumentale entendue dans 

un tel sens. Son existence s’impose pourtant car, pour que l’instrument puisse produire 

un effet qui le dépasse, il doit être intrinsèquement changé et surélevé dans sa 

puissance active car celle-ci doit être proportionnée à l’effet qu’elle doit produire. 

D’autre part cette puissance active ne peut être permanente, car la puissance active 

permanente est celle qui est propre à la cause principale. Elle est la motion passagère 

reçue de la cause principale, et c’est en ce sens que l’instrument agit par la vertu de la 

cause principale. 
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c) Action de l’instrument 

L’instrument a nécessairement une double action : l’action qui correspond à la puissance 

active propre, par laquelle il agit comme cause principale, et l’action qui répond à sa 

vertu instrumentale. 

Parfois l’action propre et l’action instrumentale sont réellement distinctes ; dans d’autres 

cas, ces deux actions ne se distinguent que modalement : la scie, par une seule et même 

action, coupe le bois et produit sous l’influence de la cause principale, une œuvre d’art. 

Il n’est pas nécessaire non plus que l’action propre de l’instrument produise un effet qui 

soit une disposition à l’effet de l’action instrumentale. Il suffit qu’elle modifie le mode 

d’opérer de la cause principale. Ainsi la purification par l’eau dans le baptême n’est pas 

une disposition à l’infusion de la grâce baptismale ; mais parce que Dieu a déterminé que 

la grâce baptismale serait donnée par l’eau, l’eau devient pour la cause principale un 

instrument dans la production d’une grâce. 

d) Division de l’instrument 

– L’instrument est moral ou physique. 

L’instrument moral est celui qui n’est mû que moralement par la cause principale, 

comme on l’est par un ordre, un pacte, un règlement, etc. 

L’instrument physique est celui qui reçoit de la cause principale la force d’agir 

réellement : le marteau de l’ouvrier. 

– L’instrument est subjectif ou médiateur. 

L’instrument subjectif est un être qui est et qui agit en étant mis au service de la cause 

principale : le serviteur par rapport à son maître. L’instrument subjectif est l’instrument 

au sens propre. 

L’instrument médiateur est soit la vertu instrumentale de l’instrument, soit la puissance 

active ou la faculté de la cause principale considérée par rapport à sa substance : 

l’intelligence est l’instrument dont l’âme raisonnable se sert pour poser son acte 

d’intellection. 

– L’instrument est artificiel ou naturel. 

L’instrument artificiel est un produit de l’art. 

L’instrument naturel provient de la nature et il peut être, 

ordonné à un effet naturel ou surnaturel (s’il sert à Dieu pour produire un effet 

surnaturel) ; dans le cas d’un corps organique on le nomme “organe”. 

uni à la cause principale (comme les mains à l’homme) ou séparé de la cause 

principale (comme l’esclave par rapport à son maître). 
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10.5  La cause finale 

1) Notions sur la cause finale 

a) La cause finale est ce vers quoi tend un appétit, ou encore ce pour quoi une chose se fait. 

La cause finale se définit : un principe extrinsèque, positif et dernier du mouvement. 

Un principe, comme toute cause ; 

extrinsèque, pour distinguer la cause finale de la matière et de la forme qui sont des 

principes intrinsèques ; 

positif, par opposition à la privation qui est un présupposé purement négatif du 

mouvement ; 

dernier, pour la distinguer de la cause efficiente qui est la première dans l’ordre de 

l’exécution. 

b) Il faut donc distinguer la cause finale 

– du terme du mouvement qui est la fin du continu ; exemple : le point est la fin de la 

ligne ; 

– de la cessation du mouvement ; exemple : la mort est la fin de la vie. 

c) La cause finale est une cause vraie et réelle, car elle influe réellement sur l’effet en 

attirant et excitant l’appétit : sans la fin, l’agent n’agirait pas et n’actuerait pas la matière. 

2) Division 

a) La fin se divise en fin objective, en fin subjective et en fin formelle. 

– La fin objective ou fin comme objet est le bien que nous voulons. 

– La fin subjective ou fin comme sujet est le sujet pour qui nous voulons ce bien. Ainsi, 

quand un père travaille pour enrichir son fils, les richesses sont la fin objective du 

travail, et le fils en est la fin subjective. 

– La fin formelle est l’acte par lequel nous atteignons et possédons la fin comme objet : 

la possession des richesses est la fin formelle de l’avare. 

b) La fin se divise ensuite en fin dernière et en fin intermédiaire ou prochaine, 

– La fin dernière est la fin que nous recherchons pour elle-même, et à laquelle nous 

ordonnons toutes les autres fins. 

La fin dernière peut être relativement dernière, lorsqu’elle est dernière dans un ordre 

donné, et absolument dernière, lorsqu’elle est dernière dans tous les ordres. 

– La fin prochaine est celle que nous recherchons pour elle-même, mais que nous 

ordonnons à une autre fin. Ainsi un homme, pour plaire à Dieu, mortifie son corps en 

vue de la pratique de la vertu. Sa fin dernière est Dieu, sa fin prochaine ou 

intermédiaire est la pratique de la vertu. 
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c) La fin se divise en fin de l’œuvre ou en fin de l’agent. 

– La fin de l’œuvre est celle vers laquelle l’œuvre tend de sa nature. 

La fin de l’œuvre dans l’aumône est le soulagement du pauvre ; la fin de celui qui fait 

l’aumône est quelquefois Dieu, quelquefois la vaine gloire. 

– La fin de l’agent est celle qu’un agent – ou ouvrier – libre détermine à son gré. 

Parfois la fin de l’ouvrier peut être la fin de l’œuvre, et parfois elle peut en être 

distincte. 

d) La fin se divise en fin principale et en fin secondaire. 

– La fin principale est celle qui est envisagée premièrement et directement. 

– La fin secondaire est celle qui est envisagée comme par conséquence indirecte et 

accessoire. La fin principale d’un artiste peut être la production d’une œuvre d’art, et la 

fin secondaire, les richesses. 

e) La fin peut être naturelle ou surnaturelle. 

– La fin naturelle peut être acquise sans dépasser les forces de la nature. 

– La fin surnaturelle ne peut s’acquérir que par les secours de la Grâce. 

3) La fin est un bien réel ou apparent, connu ou inconnu. 

La fin ne peut donc jamais être le mal pris comme mal. Car une chose est fin en tant qu’elle 

est l’objet de l’appétit. Or le bien seul est l’objet attrayant ou désirable de l’appétit : c’est là 

la définition du bien. Donc le bien seul peut être fin. 

Parfois le bien n’attire l’appétit que s’il est connu. C’est le cas lorsque la fin est objet de 

l’appétit élicite. Mais la connaissance du bien n’est pas ce qui constitue formellement le 

bien comme cause finale. 

4) La causalité de la cause finale 

La fin exerce sa causalité en acte par l’attrait ou le désir qu’elle excite dans l’appétit. 

L’attrait ou le désir peut se prendre en deux sens : comme acte de l’appétit procédant de 

l’appétit, ou comme modification introduite dans l’appétit par le bien. Dans le premier sens, 

l’attrait est l’effet de l’appétit ; dans le second sens, il procède de la cause finale. Et c’est 

sous cet aspect qu’il constitue la causalité en acte de la fin. 

5) Le principe de finalité 

La fin peut être considérée sous un double aspect, de sorte que l’on a deux formulations du 

principe de finalité : 

a) Premier aspect : la fin excite l’agent à passer à l’acte. 

b) La première formulation du principe de finalité s’énonce : tout agent agit pour une fin, 

c’est-à-dire tend vers un bien qui lui convient. Et cette proposition est une proposition 

connue par elle-même, car tout agent est un agent déterminé. Il agit donc pour une 
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opération déterminée. Et si son opération est ordonnée à la production d’un effet, il agit 

pour un effet déterminé. Donc tout agent agit pour une fin. 

Du principe de finalité dépend le premier principe de la raison pratique : il faut faire le 

bien et éviter le mal.  

b) Deuxième aspect : la fin répond à l’appétit de la puissance. 

 La seconde formulation du principe de finalité est alors : toute puissance est pour l’acte, 

ou toute puissance désire l’acte comme son bien ou sa fin. Cette proposition est encore 

une proposition connue par elle-même, car la puissance dit un ordre transcendantal à 

l’acte. Elle est donc pour l’acte, elle désire l’acte comme sa fin. 

6) Les différentes manières d’agir pour une fin 

a) La fin renferme deux choses : la bonté (définie au § 12.7.1a) et les rapports de cette bonté 

avec les moyens pour l’obtenir. 

b) L’agent raisonnable saisit la bonté de sa fin et la proportion de la fin aux moyens qu’il 

prend pour l’obtenir. Il agit donc proprement ou formellement pour la fin. 

c) L’agent irraisonnable appréhende et sent, pour ainsi dire, la bonté de la fin, mais il ne 

saisit pas les rapports de cette fin avec les moyens. Il agit pour la fin d’une façon 

purement matérielle, c’est-à-dire appréhensivement. 

d) Les êtres n’ayant pas la connaissance, ne connaissent rien de leur fin. Ils n’agissent pas 

d’eux-mêmes pour la fin, mais sont plutôt dirigés vers la fin. On dit qu’ils agissent pour 

une fin seulement passivement et exécutivement, parce qu’ils accomplissent certains actes 

tendant à cette fin. 

7) La finalité dans la nature 

a) Quelques anciens, comme Démocrite, Leucippe, Épicure, ont enseigné que le 

mouvement de la nature ne tendait pas à une fin certaine, mais que tous les effets naturels 

provenaient du hasard. 

Certains scientifiques ont aussi nié l’existence de la finalité dans la nature ; ils ont oublié 

que le concept de finalité est un concept philosophique. Au lieu de la nier dans l’absolu, 

ils auraient mieux fait de l’ignorer dans le cadre des sciences expérimentales où s’exerce 

leur compétence. 

Les plus illustres philosophes, comme Aristote, Platon, Socrate, Pythagore, etc., ont 

reconnu l’existence de la finalité dans la nature. 

b) Nous pourrions par induction, à partir de l’expérience, montrer que la finalité existe dans 

la nature. Mais ici nous prouvons par un argument purement philosophique, que tout 

agent naturel agit pour une fin. Par agent naturel, il faut entendre un agent privé de 

connaissance. Mais l’argument vaut aussi pour les agents doués de connaissance, et pour 

tout être en général. Prouvons cette assertion. 

Tout agent déterminé agit pour une fin. Or tout agent naturel est un agent déterminé. 

Donc tout agent naturel agit pour une fin. 
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A la majeure. – Tout agent déterminé a une opération déterminée, et par suite un effet 

déterminé. Il est donc évident qu’il agit pour une opération déterminée et pour un effet 

déterminé, autrement dit qu’il agit pour une fin. 

A la mineure. – Tout agent naturel est en acte. Donc il est déterminé, car l’acte signifie la 

détermination. 

A la conclusion. – Tout agent naturel agit pour une fin. 

8) Le hasard 

a) Le hasard se définit : une cause naturelle agissant par accident et dont les effets sont 

aléatoires. Nous disons : 

une cause naturelle, par opposition à une cause intellectuelle ; car si la cause agissant par 

accident est intellectuelle, nous avons alors la fortune. La fortune se distingue donc du 

hasard parce que la première a lieu lorsque la cause est un agent raisonnable, et le second 

lorsque la cause est un agent irraisonnable. C’est par une bonne fortune, qu’un homme 

trouve un trésor en creusant une fosse ; c’est par hasard qu’un monstre est engendré. 

agissant par accident, c’est-à-dire n’agissant pas pour une fin à laquelle sa nature 

l’ordonne ; en produisant un effet par accident, l’agent agit en dehors de sa ligne de 

finalité. 

dont les effets sont aléatoires donc imprévisibles ; s’ils ne l’étaient pas l’agent serait 

déterminé à ces effets : il n’agirait plus par hasard. 

b) Le problème du hasard se rapporte au problème du déterminisme et de l’indéterminisme 

dans la nature, problème vivement agité encore aujourd’hui. 

– Le Déterminisme est la doctrine qui enseigne que les lois de la nature sont 

rigoureusement déterminées, de telle sorte que la nature est toujours ordonnée à 

produire les mêmes effets. 

Cette position extrême étant insoutenable, beaucoup de néo-Scolastiques affirment que 

les lois de la nature sont hypothétiquement nécessaires. Si l’agent naturel n’atteint pas 

par son opération la fin à laquelle il tend, ce n’est pas un indice que les lois de la nature 

soient défectibles de soi, mais ce n’est que dans l’hypothèse où il existe des 

empêchements extérieurs. Donc, pour eux, de soi l’agent naturel est déterminé, d’une 

manière indéfectible, à produire toujours les mêmes effets. Ces néo-Scolastiques 

défendent donc le Déterminisme dans la nature. 

– Pour Aristote et saint Thomas, la nature ne peut apporter des empêchements à l’action 

d’un agent naturel qui obéit à des lois nécessaires ou indéfectibles. Car, dans ce cas, 

elle se contredirait elle-même. Donc si l’agent naturel agit parfois par hasard, c’est que 

les lois de la nature de soi ne sont pas indéfectibles. 

L’agent naturel, en vertu de sa nature même, n’agit de la même manière que dans la 

plupart des cas. Il est fait pour agir parfois accidentellement ou par hasard, c’est-à-dire 

pour produire un effet auquel il n’est pas ordonné. C’est ainsi que s’explique par 
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exemple les défaillances génétiques. Aristote et saint Thomas ont donc reconnu 

l’existence de l’indéterminisme dans la nature. 

Prouvons l’affirmation d’Aristote et de saint Thomas : 

Un agent qui n’est pas complétement déterminé agit parfois par hasard. Or l’agent 

naturel n’est jamais complétement déterminé. Donc l’agent naturel agit parfois par 

hasard. 

A la majeure. – Un agent agit pour une fin en tant qu’il est ordonné à des opérations et 

à des effets déterminés, c’est-à-dire en tant qu’il est déterminé lui-même. Donc, s’il 

n’est pas complétement déterminé, il peut par accident ne pas agir pour une fin, et 

produire des effets aléatoires. 

A la mineure. – L’agent naturel est composé de matière première et de forme 

substantielle. Et la forme substantielle qui détermine, ne peut jamais déterminer 

complétement et entièrement la matière première car la matière, comme pure 

puissance, a une potentialité indéfinie, et la forme substantielle a une actualité limitée. 

Donc l’agent naturel n’est jamais complétement déterminé. 

A la conclusion. – L’agent naturel agit parfois par hasard. 

c) Remarques 

– La racine première du hasard est donc la matière première. 

– L’indétermination de la nature ne s’étend pas seulement aux effets aléatoires du 

hasard. Elle joue même dans les actions naturelles qui sont faites en vue d’une fin. 

Ainsi un animal peut, dans les mêmes circonstances, ne pas agir d’une manière tout à 

fait identique. Et cela, non pas parce qu’il est libre, mais parce que son action n’est pas 

rigoureusement déterminée par la nature. 

– Il est donc faux de dire que la nature produit toujours les mêmes effets, même si les 

circonstances demeurent les mêmes. 

d) Conclusion : Avec Aristote et saint Thomas, il faut admettre que les lois de la nature ne 

sont pas rigoureusement déterminées : la nature est ordonnée à produire les mêmes effets 

dans la plupart des cas seulement, mais non toujours. Cette position est communément 

admise aujourd’hui.
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11.  LE VIVANT 

11.1  Le vivant en général 

1) Notion du vivant 

a) Le concept de la vie nous est connu par l’expérience soit externe, soit interne. Chacun de 

nous sait qu’il est vivant parce qu’il est un être en mouvement, et il faut comprendre le 

mouvement au sens large de changement (cf. § 7.5.1b). Nous posons des opérations 

vitales quand nous grandissons, quand nous marchons, nous élevons les bras, nous 

parlons, etc. Quand il n’y a plus de vie, il n’y a plus de mouvement. 

b) La vie consiste formellement dans l’automotion. Et l’automotion requiert que le 

mouvement vienne du vivant, et qu’il demeure dans le vivant. Car, par l’opération vitale, 

le vivant se meut lui-même. En d’autres termes, la vie est un mouvement immanent (qui 

demeure dans le vivant = manere in). 

On a un mouvement immanent quand l’agent produit, par une action transitive, un terme 

qui demeure en lui, ou encore quand il pose une opération proprement immanente, c’est-

à-dire une opération qui ne produit pas un terme, mais qui, de sa nature est une perfection 

de l’agent (cf. § 7.6.1a). 

c) On définira donc le vivant : un être qui, par sa nature, a la capacité de se mouvoir lui-

même. 

– Un être, c’est-à-dire une substance. Donc, à ce point de vue, une machine n’est pas un 

vivant, parce qu’elle n’est pas une substance, un être. 

– Le vivant se meut par lui-même, 

soit par une action transitive qui produit un terme demeurant en lui, comme il arrive 

dans toutes les opérations de la vie végétative où le vivant se change, se transforme lui-

même ; soit par une opération immanente, comme dans la vie sensitive et intellective. 

2) Distinction entre le vivant et le non-vivant 

a) La différence entre le vivant et le non-vivant est une différence spécifique (cf. § 3.2.2) 

car elle porte sur la nature spécifique de l’être spatio-temporel. 

Cette différence entre le vivant et le non-vivant apparaît comme une donnée immédiate. 

En général tous les philosophes l’admettent. Mais elle est niée par le Pampsychisme, qui 

prétend que tous les corps sont vivants. Le Pampsychisme a revêtu diverses formes : 

– L’Hylozoïsme de Ernst Hæckel, qui considère la vie comme une propriété essentielle 

de toute matière. 

– Le Panthéisme des Stoïciens, qui regarde le monde comme un organisme unique dont 

la divinité serait l’âme. 

– Les différentes doctrines de Leibniz, de Schopenhauer, de Wundt, etc., qui voient dans 

toute activité la manifestation d’une force vitale unique. 
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b) Prouvons l’affirmation du sens commun. Un être dont l’activité procède d’un principe 

interne est essentiellement distinct d’un être dont le mouvement dépend d’un principe 

extérieur. Or le vivant est un être dont l’activité procède d’un principe interne, tandis que 

dans le non-vivant le mouvement dépend d’un principe extérieur. Donc le vivant est 

essentiellement distinct du non vivant. 

A la majeure. – Le premier principe interne de l’activité est la forme substantielle. Donc 

dans l’être qui se meut lui-même, la forme substantielle est par elle-même plus parfaite 

que dans l’être qui ne se meut pas lui-même. Et comme la forme substantielle est le 

principe spécificateur, le premier est essentiellement distinct du second. 

La mineure s’appuie sur les notions mêmes du vivant et du non vivant. 

A la conclusion. – Le vivant est essentiellement distinct du non vivant. 

3) La vie en acte premier ou en acte second 

a) La vie en acte premier, c’est la substance du vivant. En ce sens, la vie signifie d’une 

manière abstraite ce que le vivant signifie d’une manière concrète. 

b) La vie en acte second, c’est l’opération vitale par lequel un être se meut lui-même. Or 

dans le mouvement il faut considérer trois choses : le principe du mouvement, son 

exécution et sa fin. Donc plus un vivant aura la capacité de se mouvoir lui-même par 

rapport à ces trois choses, plus il sera parfait. 

4) Les espèces de vivant 

Les espèces de vivant, ou les espèces de vie, résultent des degrés de perfection de la vie en 

acte second ou opération vitale définie précédemment. 

a) Il y a un vivant qui ne fait qu’exécuter son mouvement vital. Le principe et la fin de son 

mouvement lui sont donnés par la nature. C’est le vivant végétatif appelé aussi plante. 

b) Il y a un autre vivant qui non seulement exécute de lui-même son mouvement vital, mais 

qui, de plus, peut acquérir par lui-même des formes qui sont principes d’opérations 

vitales : il acquiert une forme intentionnelle qui actue sa faculté cognitive et la détermine 

à connaître son environnement : c’est le vivant sensitif appelé aussi animal. 

Dans la bête cependant, la fin de l’opération est fixée par la nature. La bête ne choisit pas 

sa fin. La bête se définit donc : un vivant sensitif qui ne détermine pas lui-même sa 

propre fin. 

c) Un autre vivant non seulement exécute son opération vitale et acquiert par lui-même le 

principe de cette opération, mais il détermine lui-même sa propre fin. Il n’est pas 

uniquement mû par une fin qui lui est déterminée par la nature, mais il agit proprement 

pour une fin, car il choisit sa fin. C’est le vivant intellectif c’est-à-dire l’homme. 

Il y a donc trois espèces de vivants, et trois espèces de vies : la vie végétative, la vie 

sensitive, la vie intellective. 
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11.2  L’âme et l’hétérogénéité du vivant 

1) Existence de l’âme 

a) Dans le langage courant, les êtres vivants sont ceux qui sont animés alors que les êtres 

qui n’ont pas la vie sont dits inanimés. 

b) Certains Matérialistes, tant anciens que modernes, enseignent que l’âme n’est qu’une 

réalité corporelle. D’autres philosophes, comme William James, prétendent qu’elle est 

une collection de phénomènes. 

c) Les disciples d’Aristote ont toujours affirmé que l’âme est un acte, une forme 

substantielle. Prouvons cette affirmation. 

Le corps n’est pas vivant en tant que corps – autrement tout corps le serait –, mais en tant 

que tel corps. Or ce qui donne à un corps d’être tel corps, est son acte ou sa forme 

substantielle. Donc ce qui d’abord rend le corps vivant est sa forme substantielle qui, par 

suite, est le premier principe de vie : c’est l’âme. 

d) Comme l’âme est la forme substantielle, et que dans tout être spatio-temporel il ne peut y 

avoir qu’une forme substantielle, il s’en suit que dans chaque être vivant il n’y a pas 

d’autre forme substantielle que l’âme, et qu’il n’y a qu’une âme. 

2) Définitions de l’âme et de la perfection naturelle qu’elle requiert 

a) L’âme se définit : l’acte premier d’un corps physique, organique, ayant la vie en 

puissance. 

– L’acte premier, c’est-à-dire une forme substantielle, et non une forme accidentelle qui 

est un acte second ; 

– d’un corps physique, c’est-à-dire naturel, et non artificiel ou mathématique ; 

– organique, c’est-à-dire naturellement disposé en divers organes ;  

– ayant la vie en puissance, c’est-à-dire capable d’exécuter des opérations vitales. 

Un corps organique est donc un corps naturellement disposé en organes variés. Le corps 

organique n’a pas la vie en acte en raison de ses organes mais en raison de son âme ; à 

défaut d’âme il a la vie en puissance ou il se décompose. 

b) L’âme se définit encore : le principe vital par lequel nous nous mouvons, nous sentons, 

nous comprenons. 

Dans cette définition “nous” s’entend de “nous, les vivants”. 

Le verbe “se mouvoir” caractérise la vie végétative. Le verbe “sentir” caractérise la vie 

sensitive. Le verbe “comprendre” caractérise la vie intellective. 

c) L’âme requiert une perfection naturelle qui se définit : les dispositions suffisantes pour 

qu’un corps organique, ayant la vie en puissance puisse l’avoir en acte. 

3) Hétérogénéité du vivant 

a) On appelle parties hétérogènes d’un tout, les parties qui sont dissemblables. 
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b) Dans le vivant, l’hétérogénéité est accidentelle et substantielle. 

– L’hétérogénéité accidentelle consiste en ce que chaque partie doit avoir ses qualités 

accidentelles diverses. 

– L’hétérogénéité substantielle comporte une actuation ou une information distincte par 

l’âme, pour chaque organe. 

c) L’hétérogénéité accidentelle se conçoit facilement, parce qu’on la connaît par 

expérience ; l’hétérogénéité substantielle est nécessaire pour expliquer l’hétérogénéité 

accidentelle : la diversité accidentelle suppose la diversité substantielle puisque c’est la 

substance qui donne l’être à l’accident prédicamental.  

d) Le corps vivant doit avoir des parties hétérogènes. En effet l’âme n’est pas unie au corps 

uniquement comme un moteur est uni à un mobile pour le mouvoir. L’âme ne fait que 

constituer formellement l’être vivant. Par suite, le corps vivant est un être qui se meut. Or 

pour qu’un corps, qui est un être, puisse se mouvoir, il doit avoir des parties dont les unes 

sont en acte pour mouvoir, et les autres en puissance pour être mues. Il doit donc avoir 

des parties dissemblables ou hétérogènes. 

11.3  Les puissances de l’âme 

1) Notion de faculté 

a) Une faculté (définie au § 6.2.3c) est le principe prochain par lequel un être peut opérer, 

on l’appelle aussi puissance active. 

b) On distingue les facultés matérielles et les facultés vitales. 

2) On appelle puissances actives de l’âme les facultés vitales. 

a) Une faculté vitale prise au sens large se définit : le principe prochain par lequel un vivant 

opère vitalement. 

– principe prochain par lequel, pour distinguer la faculté de la forme substantielle qui est 

le premier principe de la vie ; 

– opère vitalement, pour distinguer la faculté de l’habitus (qualité) (cf. § 14.3.7) qui est 

le principe prochain non pas de l’opération comme telle, mais de l’opération comme 

bonne ou mauvaise. Ainsi la vertu fait bien agir, tandis que le vice fait mal agir. 

b) Nous avons déjà prouvé contre Duns Scot et Suarez, que la substance n’opère pas 

immédiatement par elle-même (cf. § 10.4.3). Nous appliquons cette même doctrine à 

l’âme et nous disons que les facultés vitales sont réellement distinctes de l’âme, c’est-à-

dire qu’elles ne sont pas identiques à l’âme, même avant toute considération de 

l’intelligence. Nous le prouvons de deux manières : 

– Si les facultés vitales n’étaient pas réellement distinctes de l’âme, elles seraient 

toujours en acte d’opérer. Or les facultés vitales ne sont pas toujours en acte d’opérer. 

Donc elles sont réellement distinctes de l’âme. 

A la majeure. – Si les facultés vitales s’identifiaient à l’âme, elles seraient toujours en 

acte, car l’âme est de sa nature un acte : c’est elle qui constitue le vivant en acte. Or si 
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les facultés vitales étaient toujours en acte, elles opéreraient toujours, car l’acte de la 

faculté, c’est son opération. 

A la mineure. – Les facultés vitales ne sont pas toujours en acte d’opérer puisque 

parfois le vivant n’agit pas. 

A la conclusion. – Les facultés vitales sont réellement distinctes de l’âme. 

– L’accident se distingue réellement de la substance. Or les facultés vitales sont des 

accidents, tandis que l’âme est une substance. Donc les facultés vitales sont réellement 

distinctes de l’âme. 

La majeure est évidente. 

A la mineure. – Aucun doute pour l’âme qui est la forme substantielle du vivant. Il 

nous reste à prouver que les facultés vitales sont des accidents. Une puissance dont 

l’acte propre et spécificatif est un accident, est elle aussi un accident. Or l’opération, 

qui est l’acte propre et spécificatif de cette puissance qu’on appelle faculté vitale, est 

un accident : car les opérations du vivant apparaissent, cessent ou changent sans que sa 

substance change. 

A la conclusion. – Les facultés vitales sont réellement distinctes de l’âme. 

3) Spécification des facultés vitales 

a) Considérations sur la spécification et le spécificatif 

La spécification (définie au § 1.4.3c) est la détermination à un certain mode d’être, et le 

spécificatif est ce qui constitue une nature sous une espèce déterminée. 

Notons que certaines choses sont pour elles-mêmes, comme toute substance complète, et 

que d’autres sont relatives. 

Une chose absolue est spécifiée par sa forme intrinsèque. 

Une chose relative est faite en vue d’une autre chose ; elle est de sa nature ordonnée à un 

autre terme. Elle est donc déterminée dans son mode d’être par sa relation à une autre 

chose. Voilà pourquoi une chose relative a un double spécificatif : un spécificatif 

intrinsèque et un spécificatif extrinsèque. 

– Le spécificatif intrinsèque est sa différence spécifique. 

– Le spécificatif extrinsèque est cette chose extérieure pour laquelle la chose relative est 

constituée et qui détermine son mode d’être. 

b) Une faculté vitale est ainsi extrinsèquement spécifiée par son opération d’une manière 

prochaine, et par son objet formel d’une manière éloignée ou médiate. 

– L’opération vitale est l’acte second d’une faculté vitale. 

– L’objet formel est l’aspect sous lequel une faculté atteint son objet matériel. 

Preuve. Ce qui de sa nature est ordonné à une autre chose, est spécifié extrinsèquement 

par cette autre chose. Or les facultés vitales sont de leur nature ordonnées à leurs actes, et 

par leurs actes, à leurs objets formels. Donc les facultés vitales sont extrinsèquement 
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spécifiées par leurs actes d’une manière prochaine, et par leurs objets formels d’une 

manière éloignée. 

La majeure est connue par l’état de question. 

La mineure est aussi évidente par la notion même de la faculté. La faculté est pour 

l’opération, et par l’opération elle atteint l’objet. 

4) Division des facultés vitales 

a) Il y a cinq genres de facultés vitales : les facultés végétatives, sensitives, intellectives, 

appétitives et locomotrices. 

En voici la raison : la diversité des facultés vitales provient des objets, comme nous 

venons de le voir. Or il y a cinq genres d’objets auxquels se rapportent les facultés 

vitales. Donc il y a cinq genres de facultés vitales. 

A la mineure. – L’objet des facultés vitales doit être uni à l’âme, car l’opérant doit être 

uni à l’objet de son opération. Or une chose peut être unie à l’âme et atteinte par elle de 

cinq manières : 

– Dans l’ordre physique, comme la matière est unie à l’agent qui la transforme ; tel est 

l’aliment que le vivant s’assimile ; on a ainsi les facultés végétatives. 

– Dans l’ordre de la connaissance, et si cet objet est le corps sensible comme tel, on a les 

facultés sensitives. 

– Dans l’ordre de la connaissance, et si cet objet est considéré dans son universalité, on a 

les facultés intellectives. 

– Dans l’ordre de l’appétit, parce que l’âme tend vers une chose comme vers son bien, 

on a ainsi les facultés appétitives. 

– Dans l’ordre du mouvement local, lorsque le vivant se rapproche dans l’espace de la 

chose qu’il recherche, on a ainsi les facultés locomotrices. 

Il y a donc cinq genres de facultés vitales : les facultés végétatives, sensitives, 

intellectives, appétitives et locomotrices. 

b) D’une autre manière, les facultés vitales se divisent en facultés actives ou passives. 

Par rapport à l’opération, toute faculté vitale est active ; mais par rapport à l’objet, elle 

est dite active ou passive. 

– Une faculté active agit sur son objet et le change ; c’est le cas des facultés de la vie 

végétative. 

– Une faculté passive est celle que l’objet détermine ou meut vers une opération : le 

sens, l’intelligence, la volonté. 

c) Les facultés vitales se divisent aussi en facultés organiques ou spirituelles. 

– Une faculté organique est celle qui existe dans le composé de matière et de forme 

comme dans son sujet propre : le sens. 
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– Une faculté spirituelle est celle qui est dans l’âme spirituelle comme dans son sujet 

propre : l’intelligence. 

11.4  La vie végétative 

1) Opérations et facultés dans la vie végétative 

Les facultés vitales dans la vie végétative sont la faculté nutritive, la faculté augmentative et 

la faculté génératrice. 

a) La faculté nutritive est une puissance, une force qui change l’aliment en la substance de 

l’être qui se nourrit. La nutrition du vivant est l’œuvre de cette force, et se définit : le 

changement de l’aliment en la substance de l’être qui se nourrit. 

b) La faculté augmentative se définit : le principe immédiat de la croissance du vivant. 

C’est la faculté au moyen de laquelle l’être vivant acquiert par l’aliment une 

augmentation de quantité. La croissance du vivant se définit : le mouvement vital d’une 

quantité moindre à une quantité plus grande. 

c) La faculté génératrice est la puissance qui génère un nouvel être semblable. La 

génération requiert que l’acte de celui qui engendre tende par sa nature même à produire 

un vivant de même nature. La génération du vivant se définit donc : la production d’un 

être vivant par un autre vivant qui lui est semblable en nature. 

2) Les facultés végétatives sont des facultés vitales, car elles sont ordonnées à des actions 

vitales. Elles se distinguent donc réellement des forces qu’on trouve dans la matière 

inorganique. 

3) Un problème intéressant est le suivant : quelles relations y a-t-il entre les facultés 

végétatives et l’énergie physico-chimique dont parlent les chimistes et les biologistes ? 

a) Pour l’école de Montpellier (Barthez, Bichat) qu’on a appelée l’école du Vitalisme 

exagéré (exagéré en regard du vitalisme aristotélicien et thomiste dit modéré), il y a 

opposition entre les facultés végétatives et l’énergie physico-chimique : les facultés 

végétatives tendent à la conservation du vivant, l’énergie physico-chimique tend à sa 

désagrégation. 

b) Certains Scolastiques modernes, comme Maritain, prétendent au contraire qu’une telle 

opposition n’existe pas, mais que l’énergie physico-chimique est subordonnée à la faculté 

végétative, de telle sorte que celle-ci se sert de celle-là comme d’un instrument pour 

accomplir son opération propre. 

c) Il faut donner une autre solution à ce problème. L’énergie physico-chimique n’est pas 

une faculté au sens philosophique du mot ; elle est plutôt la matière physique en 

mouvement. 

Il ne faut donc pas rechercher la relation entre cette énergie et les facultés végétatives. Il 

suffit simplement de dire que le philosophe et le physicien considèrent la vie végétative 

sous des aspects totalement différents. 
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Le premier étudie sa structure ontologique, et traite des facultés, du premier principe de 

vie, c’est-à-dire de l’âme, et du changement substantiel ; le second ne fait que mesurer 

métriquement les phénomènes de la vie végétative. 

On voit par-là l’erreur du biologiste ou du médecin qui nient l’existence de l’âme et des 

facultés vitales. Le biologiste comme tel ne devrait pas nier, mais dire simplement que 

l’âme et les facultés vitales n’entrent pas dans le domaine de sa science, puisque celle-ci 

a pour objet le mesurable, et que l’âme n’est pas une entité métrique. 

Le biologiste, comme homme, peut et doit cependant reconnaître l’existence de l’âme et 

des facultés vitales. 

11.5  La vie sensitive 

1) La connaissance 

a) La connaissance  apparaît à l’expérience interne comme un acte vital par lequel le 

connaissant se présente à lui-même une chose qui est en acte en dehors de lui. Or, pour 

se représenter une chose qui est en dehors de lui, le connaissant doit posséder en lui-

même les perfections ou la forme de cette chose. Nous n’avons qu’à pénétrer cette 

première donnée pour dire que connaître, c’est avoir la forme de l’autre en tant que cette 

forme demeure celle de l’autre. 

Examinons cette formule. 

– Le non-connaissant peut aussi avoir la forme d’une autre chose. Mais cette forme ne 

lui représente pas comme objet une chose distincte de lui. Il n’a ou ne reçoit cette 

forme que pour la faire sienne, que pour constituer avec elle un composé nouveau, un 

tertium quid. Ainsi la cire peut recevoir la forme du sceau. Par cette forme, la cire ne 

possède pas le sceau comme objet. La cire reçoit la forme du sceau, uniquement 

comme une cause matérielle reçoit une détermination, un acte. En d’autres termes, elle 

la reçoit uniquement pour constituer avec elle un composé nouveau, un tertium quid. 

– Le connaissant, au contraire, reçoit et possède la forme de l’autre de telle sorte que 

cette forme demeure encore la forme de l’autre comme objet. Il ne fait pas cette forme 

sienne ; il ne la reçoit pas pour constituer avec elle un composé nouveau ; il la possède 

plutôt pour devenir l’autre en tant qu’autre. C’est ainsi qu’Aristote dit souvent : l’âme, 

en connaissant, devient toutes choses, et celui qui connaît s’identifie à l’objet connu. 

– La connaissance sensitive se définit donc : l’acte vital par lequel le vivant sensitif se 

présente à lui-même une chose qui est en dehors de lui. 

b) La racine de la connaissance 

La racine de la connaissance se définit : la condition requise pour qu’un être puisse 

connaître. 

Pour qu’un être puisse connaître, il doit pouvoir posséder et recevoir une forme ou un 

acte non à la manière d’une cause matérielle qui reçoit l’acte pour le faire sien, mais 

d’une manière supérieure, c’est-à-dire d’une manière immatérielle ; par immatérialité il 

faut entendre non pas uniquement la spiritualité pure, mais tout degré de perfection qui 
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élève un être au-dessus des conditions de la matière (la matière en effet est la cause 

matérielle en son sens premier). 

Ainsi, l’immatérialité est la racine de la connaissance. 

Prouvons cette assertion. 

Pour qu’un être puisse connaître, il doit pouvoir posséder et recevoir la forme de l’autre 

en tant que cette forme demeure celle de l’autre. Or pour qu’un être puisse posséder et 

recevoir la forme de l’autre en tant que cette forme demeure celle de l’autre, il doit être 

immatériel. Donc, pour qu’un être puisse connaître, il doit être immatériel ; ou, en 

d’autres termes, l’immatérialité est la racine de la connaissance. 

La majeure est évidente par la notion même de la connaissance telle que nous venons de 

l’exposer. 

A la mineure. – Un être ne peut posséder et recevoir la forme de l’autre, sans la faire 

sienne mais en la laissant forme de l’autre, que s’il reçoit cette forme non pas comme une 

cause matérielle reçoit un acte, mais d’une manière supérieure, c’est-à-dire d’une 

manière immatérielle. 

2) Les degrés de connaissance 

Puisque l’immatérialité est la racine de la connaissance, les degrés de connaissance 

répondront aux degrés de l’éloignement de la matière. 

a) La connaissance sensitive définie précédemment (cf. § 11.5.1a) constitue le degré infime 

de la connaissance. Une bête a la connaissance sensitive (cf. § 11.1.4b) ; elle a donc une 

forme substantielle plus parfaite que celle de la plante. Sous cet aspect, elle possède un 

certain degré de perfection qui l’éloigne de l’imperfection de la matière première, et lui 

permet de connaître. 

b) La connaissance intellective ou intellectualité est la faculté de compréhension. Elle se 

situe au-dessus de la connaissance sensitive et elle exige l’immatérialité, au sens strict, 

dans l’être qui connaît. 

La connaissance intellective se diversifie donc selon les divers degrés de spiritualité. 

– L’homme ayant une âme spirituelle unie à la matière première dispose d’une 

connaissance intellective limitée. 

– Au-dessus de la connaissance intellective humaine, il y a la connaissance intellective 

angélique. Les anges ne sont pas des êtres matériels, mais leur nature comporte encore 

une composition de puissance et d’acte, puisque l’existence de l’ange est réellement 

distincte de son essence. La connaissance intellective angélique se diversifie d’après la 

perfection spécifique de chaque ange. 

– Au sommet il y a la connaissance de l’être qui est acte pur et qui exclut toute 

potentialité : c’est la connaissance divine. 
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3) L’espèce impresse 

a) La connaissance est l’acte second, vital, par lequel le connaissant tend vers l’objet qu’il 

désire connaître et l’assimile. Or la faculté cognitive ne peut assimiler l’objet en acte 

second dans l’ordre cognitif – appelé aussi ordre intentionnel –, si elle n’est pas déjà 

déterminée en acte premier à devenir cet objet, car autrement le connaissant ne serait pas 

déterminé à connaître tel objet plutôt que tel autre. 

b) Parfois le connaissant est déjà par lui-même déterminé en acte premier à connaître. 

– Ainsi l’ange est déterminé par lui-même à se connaître, car étant une substance 

immatérielle, il est identique à lui-même dans l’ordre de sa nature immatérielle, qui, 

pour lui, fonde l’ordre intentionnel ou l’ordre de la connaissance. Il en va de même 

pour l’âme séparée du corps. 

– Dieu, qui est acte pur ou immatérialité pure, est la Connaissance subsistante : il est la 

Pensée qui se pense, et il connaît toutes choses en lui-même, parce qu’il les contient 

toutes dans la causalité universelle de sa pensée ou de sa connaissance. 

d) Mais généralement le connaissant (qui n’est pas Dieu ni ange) a besoin d’être déterminé 

à connaître par l’objet. Cependant, l’objet ne peut pas déterminer le connaissant 

immédiatement par lui-même ; dans l’ordre cognitif – appelé aussi ordre intentionnel – 

l’objet détermine le connaissant médiatement, par une forme qui présente une similitude 

avec lui et cette forme est appelée forme intentionnelle (cf. § 11.1.4b). 

Cette forme intentionnelle est du type espèce impresse. Cette espèce est dite impresse, 

parce qu’elle s’imprime dans le connaissant à la manière d’une image. 

L’espèce impresse se définit donc : la forme intentionnelle qui actue la faculté cognitive 

et la détermine à connaître l’objet. 

d) L’espèce impresse est sensible ou intelligible selon qu’elle actue le sens ou l’intelligence. 

e) Une espèce impresse est nécessaire dans la connaissance chaque fois que le connaissant 

ne peut s’identifier à l’objet connu que par la similitude intentionnelle de l’objet. Or 

généralement le connaissant ne peut s’identifier à l’objet connu que par la similitude de 

l’objet. Donc en général une espèce impresse est nécessaire dans la connaissance. 

A la majeure. – La connaissance est un acte second par lequel le connaissant s’identifie 

dans l’ordre intentionnel à l’objet connu. Voilà pourquoi il doit déjà au préalable être cet 

objet en acte premier ; et quand cette identification se fait par la similitude de l’objet, elle 

se fait par l’espèce impresse. 

A la mineure. – Généralement le connaissant ne s’identifie pas en acte premier à l’objet 

connu. C’est ce qui arrive quand un ange connaît un autre ange, quand un homme connaît 

un objet quelconque, quand le sens connaît un sensible. Et l’objet ne peut actuer par lui-

même le connaissant ou la faculté qui connaît, car l’objet est souvent matériel et ne peut 

par lui-même actuer un sujet dans l’ordre intentionnel, comme cela est nécessaire pour la 

connaissance ; ainsi, par exemple, le feu, même s’il touche l’organe, ne peut par lui-

même actuer le sens du toucher dans l’ordre intentionnel. Et si l’objet est immatériel, il 
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ne peut être immédiatement par lui-même la forme d’un autre, car il est en lui-même un 

être limité et incommunicable ; un ange, par exemple, ne peut être par lui-même la forme 

d’un autre ange ou de tout être qui peut connaître. Donc, en général, le connaissant ne 

peut, en acte premier, s’identifier à l’objet connu que par une forme intentionnelle 

similaire à l’objet. 

A la conclusion. – En général une espèce impresse est nécessaire dans la connaissance. 

f) L’espèce impresse est un accident qui actue le connaissant. Sous ce rapport elle n’exerce 

pas formellement son rôle d’espèce : elle actue, comme tout accident actue un sujet. Sa 

similitude avec l’objet rend celui-ci présent dans la faculté qui connaît, de sorte que le 

connaissant est conformé à l’objet ; c’est sous ce dernier aspect que l’espèce impresse 

remplit formellement son rôle. 

4) L’espèce expresse 

a) La connaissance tend à l’objet comme à son terme. Mais parfois l’objet n’est pas 

physiquement présent à la connaissance ; ou s’il est physiquement présent, il ne termine 

pas la connaissance en tant que physiquement présent, comme, par exemple, lorsque dans 

Pierre nous considérons l’idée universelle de l’homme. Dans ce cas, le connaissant doit 

élaborer en lui-même une forme intentionnelle ayant une similitude – dite similitude 

intentionnelle – avec l’objet de sa connaissance ; dans l’exemple précédent : homme. 

Cette forme intentionnelle est du type espèce expresse. Cette espèce est dite expresse, 

parce qu’elle exprime une similarité avec quelque chose de connu par le connaissant dans 

son acte de connaissance. 

b) L’espèce expresse se définit donc : la forme intentionnelle de l’objet que l’intellect 

possible produit dans son acte de connaissance. 

c) L’espèce expresse est soit sensible, soit intelligible, selon qu’elle termine la connaissance 

sensitive ou intellective. 

L’espèce expresse intelligible s’appelle également : concept formel ou subjectif (cf. 

§ 1.2.4) ; verbe mental (cf. § 11.6.10) ; terme mental (cf. § 1.2,4a) ; ou idée (cf. § 1.2,4b). 

d) L’espèce expresse est souvent nécessaire pour terminer la connaissance. 

L’espèce expresse est nécessaire dans la connaissance, lorsque celle-ci ne se termine pas 

à l’objet comme physiquement présent. Or, souvent, la connaissance ne se termine pas à 

l’objet comme physiquement présent. Donc, souvent, l’espèce expresse est nécessaire 

dans la connaissance. 

A la majeure. – Si la connaissance ne se termine pas à l’objet comme réellement 

(physiquement) présent, elle doit se terminer à l’objet représenté intentionnellement par 

l’espèce expresse. 

A la mineure. – L’objet est parfois physiquement absent ou, s’il est physiquement 

présent, il ne termine pas la connaissance comme tel. Ceci a lieu par exemple lorsque 

l’intelligence considère les prédicats universels d’un singulier ; dans l’exemple cité plus 

haut (cf. § 11.5.4a) : le prédicat homme. 
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A la conclusion. – Souvent, l’espèce expresse est nécessaire dans la connaissance. 

5) L’acte de connaissance 

a) Distinction entre espèce impresse et espèce expresse 

– L’espèce impresse est posée comme principe la connaissance ; elle est ce par quoi 

l’objet est connu. 

– L’espèce expresse est posée comme moyen de la connaissance ; elle est ce dans quoi 

l’objet est connu. 

b) Il y a donc souvent dans la connaissance une production d’une espèce expresse. Le 

problème est de savoir si l’acte de la connaissance consiste à produire une espèce 

expresse, ou s’il ne produit cette espèce que par accident. En d’autres termes, il s’agit de 

savoir si l’acte de connaissance est une action transitive (ou prédicamentale), ou s’il est 

une opération immanente. 

c) Les disciples de Suarez affirment que l’acte de connaissance est, de sa nature, ordonné à 

la production d’une espèce expresse. Donc, pour eux, connaître, c’est produire une forme 

intentionnelle similaire à l’objet, ce serait donc une action transitive. 

d) Les Thomistes soutiennent au contraire que la connaissance est essentiellement une 

opération immanente. Si elle produit un terme ou si elle est transitive, ce n’est pas en 

raison de sa nature, mais ce n’est que par accident, à cause de l’objet qu’elle doit rendre 

présent et proportionné à la faculté qui connaît. 

Donc, pour les thomistes, l’acte de connaissance ne consiste pas à produire une forme 

intentionnelle similaire à l’objet ; elle est uniquement et essentiellement l’acte par lequel 

le connaissant devient l’autre en tant qu’autre, dans l’ordre intentionnel. 

e) L’acte de connaissance est une opération immanente. Prouvons cette affirmation. 

Une opération qui parfois ne produit pas de terme, ou qui, si elle produit un terme, n’est 

pas de sa nature ordonnée à cette production, n’est pas une action transitive, mais une 

opération immanente. Or l’acte de connaissance est une opération qui parfois ne produit 

pas de terme, ou qui, lorsqu’elle produit un terme, n’est pas de sa nature ordonnée à cette 

production. Donc l’acte de connaître n’est pas une action transitive, mais plutôt une 

opération immanente. 

La majeure est évidente par la distinction déjà donnée entre l’action transitive et 

l’opération immanente. 

A la mineure. 

– La connaissance ne produit pas d’espèce expresse quand elle se termine à l’objet 

comme physiquement présent, ainsi qu’il arrive par exemple dans la connaissance des 

sens externes. 

– La connaissance, si elle produit une espèce expresse, n’a pas pour but cette production, 

car lorsque l’espèce expresse est produite, la connaissance ne cesse pas ; au contraire, 

c’est à ce moment qu’elle s’exerce. Il faut donc dire que la production de l’espèce 
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expresse est en vue de la connaissance, et non que la connaissance est en vue de la 

production de l’espèce expresse. 

6) Le sens et le sensible, la sensation et la perception 

a) Définition et division du sens 

On appelle sens une faculté (cf. § 6.2.3c) par laquelle un vivant se présente à lui-même 

une chose qui existe en dehors de lui ; cette faculté a pour opération propre la 

connaissance sensitive (cf. § 11.5.1a) qui est le degré infime de connaissance commun à 

tout animal (cf. § 11.1.4b), qu’il soit homme ou bête. 

Les Scolastiques divisent les sens en sens interne et en sens externe. 

– Les sens externes est celui qui atteint son objet sans la connaissance préalable d’un 

autre sens. Les sens externes sont étudiés au § 11.5.7 suivant. 

– Le sens interne, au contraire, suppose au préalable la connaissance d’un sens externe, 

et il n’atteint son objet que si cette connaissance est déjà donnée. Les sens internes sont 

étudiés au § 11.5.8 suivant. 

La vérité dans les sens est examinée au § 13.8. 

b) Définition et division du sensible 

L’objet du sens externe est le sensible particulier, présent, localement étendu et placé à 

une distance voulue. 

Le sensible se divise en sensible par soi et en sensible par accident. 

– Le sensible par soi est celui que le sens atteint réellement. Il se divise en sensible 

propre et en sensible commun. 

Le sensible propre est l’objet immédiat et spécificateur de chaque sens : la couleur par 

rapport à la vue, le son par rapport à l’ouïe, etc. 

Le sensible commun est l’objet médiat du sens. Il est réellement atteint par le sens, 

mais au moyen du sensible propre. Il est appelé commun, parce qu’il est un objet 

secondaire commun à plusieurs sens. Il y a cinq sortes de sensibles communs : le 

mouvement, le repos, la figure, le nombre, la dimension. A ces cinq sortes de sensibles 

communs se rapportent le temps (qui est la mesure du mouvement), la position, l’unité, 

la distance, la proximité. 

– Le sensible par accident est ce qui de soi n’est pas objet du sens, mais qui est 

immédiatement connu par le sujet à l’occasion d’une sensation. Le sensible par 

accident devient objet du sens par le truchement du sujet sentant. 

Le sensible par accident peut être tel soit à l’égard de tous les sens, soit à l’égard d’un 

sens particulier. 

Le sensible par accident à l’égard de tous les sens est la substance et en général tout ce 

qui est immédiatement connu par l’intelligence à l’occasion d’une sensation. Ainsi, 

lorsque nous voyons un coloré, notre intelligence saisit immédiatement que ce coloré 

est une substance, un vivant, un être, etc. 
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Le sensible par accident à l’égard d’un sens particulier est ce qui de soi n’est pas 

l’objet propre à ce sens, mais qui cependant est immédiatement uni par le sujet à 

l’objet propre de ce sens. Lorsque nous voyons une pomme, nous pouvons 

immédiatement connaître sa saveur. Dans ce cas la saveur devient un sensible par 

accident pour la vue. 

c) Sensation et perception 

Puisque nous connaissons la distinction entre le sensible de soi et le sensible par accident, 

nous pouvons comprendre que la sensation diffère de la perception. 

– La sensation est la connaissance du sens selon qu’elle atteint le sensible par soi. 

– La perception est la connaissance par laquelle le sujet sentant unit des sensibles par 

accident au sensible par soi qu’il connaît. 

En général nos sensations sont toujours accompagnées de perceptions. La sensation à 

l’état pur se trouve chez l’enfant. 

7) Les sens externes 

Le sens externe a été défini au § 11.5.6a précédent. 

a) Division des sens externes 

– Nous ne pouvons pas établir la division des sens externes d’une manière purement 

philosophique. En effet, nous ne connaissons pas suffisamment les différences 

spécifiques qui déterminent l’objet formel de chaque sens. Nous ne savons pas, par 

exemple, si l’odeur a une nature spécifique distincte de la saveur. Voilà pourquoi nous 

devons ici nous contenter des données plutôt vagues de l’expérience. 

– Les Scolastiques nous ont livré la division des sens externes suivante : la vue, qui a 

pour objet le coloré ; l’ouïe, qui a pour objet le son ; l’odorat, qui a pour objet l’odeur ; 

le goût, qui a pour objet la saveur ; le toucher, qui est un sens générique contenant 

deux sens spécifiquement distincts : le toucher pris spécifiquement, qui a pour objet, 

semble-t-il, la différence de pression exercée par les corps extérieurs sur le sujet 

sentant ; le sens de la température, dont l’objet propre semble être la différence entre la 

température extérieure et la température du corps sentant. 

– Les modernes s’efforcent de prouver l’existence de plusieurs autres sens externes. Ces 

sens seraient : le sens cénesthésique, qui nous renseigne sur l’état de nos organes, sur 

les besoins et les fonctions de notre vie végétative ; le sens cinesthésique ou 

musculaire, qui nous renseigne sur la position des différentes parties de notre corps et 

sur nos mouvements ; le sens de l’orientation et le sens de la douleur. 

L’existence de ces sens spéciaux ne semble pas prouvée. Ainsi le sens cinesthésique 

semble se ramener au toucher, qui perçoit la pression qu’exercent les unes sur les 

autres les diverses parties de l’organisme ; le sens cénesthésique et le sens de la 

douleur semblent aussi être le même sens du toucher qui saisit une pression 

désagréable dans l’organisme. Enfin le sens de l’orientation semble être le toucher et la 

vue qui reçoivent le secours d’un sens interne appelé le sens commun. 
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– Certains Scolastiques ont appelé le sens de la vue et celui de l’ouïe les sens supérieurs, 

et les autres sens, les sens inférieurs. 

Les sens supérieurs sont ceux qui se rapportent à leur objet d’une façon toute 

objective. 

Les sens inférieurs sont ceux qui se rapportent à leur objet d’une façon à la fois 

objective et subjective. Ils atteignent l’objet selon qu’il affecte le sujet d’une façon 

agréable, désagréable, douloureuse, etc. 

– Il est à noter qu’aucun sens externe ne produit d’espèce, puisqu’il atteint toujours un 

objet physiquement présent comme tel. 

b) Siège de la sensation externe 

– Descartes (qui considère le cerveau comme le lieu propre de l’âme sensitive), presque 

tous les physiologistes modernes et plusieurs néo-Scolastiques, affirment que la 

sensation externe a lieu dans le cerveau. 

– D’autres Scolastiques soutiennent au contraire que la sensation externe doit se faire à 

la périphérie de l’organisme. 

– Aristote et saint Thomas, en s’appuyant sur les données de leur temps, disaient que 

l’organe de la vue et celui de l’odorat se trouvaient près du cerveau. Leur opinion se 

rapprochait donc beaucoup de celle des physiologistes modernes. 

– Le problème du siège de la sensation est de peu d’importance et il est peut-être 

insoluble. 

8) Les sens internes 

Le sens interne a été défini au § 11.5.6.a précédent. Les sens internes sont : le sens commun, 

l’imagination, l’estimation, la mémorisation. 

a) Le sens commun se définit : la puissance de percevoir et de discerner les sensibles et les 

sensations externes. 

L’existence du sens commun est nécessaire. En effet, non seulement l’animal perçoit les 

sensibles et les sensations, mais il distingue entre les divers objets sensibles et les 

diverses sensations. Or ce discernement ne peut être le fait de ses sens externes car 

chaque sens externe ne fait que percevoir son objet, et ne perçoit pas l’objet propre d’un 

autre sens externe. Donc il doit exister un sens interne qui a pour objet toutes les 

sensations et tous les objets des sens externes. Ce sens interne s’appelle le sens commun ; 

il ne produit pas d’espèce expresse. 

Les exemples donnés au § 13.1.1 montrent la réalité du sens commun. 

b) L’imagination se définit : le sens qui représente et perçoit les choses absentes. 

L’imagination conserve les espèces sensibles, les reproduit en l’absence des choses 

représentées ; et dans l’homme, elle forme de nouvelles images à l’aide d’images qu’elle 

a conservées. 

L’imagination produit une espèce expresse, appelée image ou phantasme. 
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c) L’estimation (appelée parfois estimative) se définit : le sens interne qui perçoit et 

distingue les choses non senties ou non perçues par les sens externes : comme, par 

exemple, l’injure et le bienfait, l’amitié et l’inimitié, l’utilité ou l’inutilité. 

Les sens externes connaissent les choses amies ou ennemies de l’animal, mais ils ne 

perçoivent pas les qualités concrètes d’amitié ou d’inimitié, d’utilité ou d’inutilité. C’est 

à l’estimation, dirigée par un jugement et un instinct naturels, qu’il appartient de 

percevoir et discerner ces choses non senties. 

L’estimation, dans l’homme, a une activité supérieure à cause de sa liaison avec 

l’intelligence. Elle s’appelle alors la cogitation ou la raison particulière, parce qu’elle 

procède non plus par instinct, mais par des comparaisons et des rapprochements, et par 

une sorte de raisonnement d’après des signes, des expériences et des effets. 

d) La mémorisation se définit : le sens interne par lequel un être sensitif reconnaît son passé 

en le faisant revivre. 

La mémorisation garde les connaissances acquises par l’estimation, en particulier 

l’impression du déjà perçu. L’objet propre de la mémorisation est donc une sensation 

déjà sentie qui, comme telle, ne peut être l’objet du sens externe. Voilà pourquoi la 

mémorisation ne se confond pas avec l’imagination qui a pour rôle de reproduire les 

choses absentes, sans les localiser dans le passé. 

Chez l’homme, la mémoire ne rappelle pas seulement le passé ; mais sous l’empire de 

l’intelligence et de la volonté, elle déduit, à partir d’un fait, une série de faits connexes. 

L’homme voit dans son souvenir une longue série de faits et de conséquences qu’une 

première pensée lui a suggérée. Voilà pourquoi l’acte de mémorisation chez l’homme 

reçoit un nom spécial : celui de réminiscence. 

9) Nature et sujet des facultés sensitives 

a) Nature des facultés sensitives 

Les facultés sensitives sont des facultés vitales. Elles comprennent les sens externes, les 

sens internes et le double appétit sensitif. Elles sont dites facultés de l’âme, parce qu’elles 

émanent de l’âme en tant qu’elle est le premier principe de la vie. 

b) La question est de savoir si les facultés sensitives existent dans l’âme comme dans leur 

sujet, ou plutôt dans le composé. 

– Première hypothèse. Le sujet des facultés sensitives serait cette substance qu’elles 

détermineraient et dans laquelle elles existeraient comme des accidents. 

– Deuxième hypothèse. Le composé dans lequel existeraient les facultés sensitives serait 

le vivant constitué par l’âme et la matière première ; ou encore ce serait l’être spatio-

temporel informé par l’âme. 

c) La question précédente est importante, car si l’âme est le sujet propre des facultés 

sensitives, elle n’est plus seulement un principe, mais elle est une substance subsistante 

et, par suite, elle est une substance spirituelle. 
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– Platon, Descartes et d’autres ont affirmé que l’âme était le sujet propre des facultés 

sensitives. 

– Les Scolastiques en général ont toujours enseigné que seul le composé était le sujet 

propre des facultés sensitives. Prouvons cette dernière assertion. 

Toute faculté sensitive est organique. Or le sujet de toute faculté organique est le 

composé. Donc le composé est le sujet des facultés sensitives. 

La mineure est évidente, car l’organe est une partie intégrale du composé. 

A la majeure. – Une faculté dont l’objet propre est corporel est elle-même corporelle 

ou organique, car la faculté est toujours proportionnée à son objet. Or l’objet propre 

d’une faculté sensitive est toujours corporel : les sens saisissent toujours un objet 

étendu comme étendu concrètement, etc. Et l’appétit sensitif se porte toujours sur un 

bien sensible comme sensible d’une manière concrète. 

La majeure est aussi évidente par l’expérience. Car nous savons par expérience que 

nos facultés sensitives exercent leurs opérations par nos organes. 

A la conclusion. – Le composé est le sujet des facultés sensitives. 

10) L’existence et la nature de l’âme sensitive 

a) Existence de l’âme sensitive 

Descartes a nié l’existence d’une âme sensitive dans la bête qu’il conçoit plutôt comme 

une « machine ». L’existence de cette âme ne peut cependant pas être mise en doute. La 

bête a la sensation, comme le démontrent ses organes et ses mouvements divers qui 

indiquent l’existence de la connaissance sensitive. Cette âme sensitive est de plus la 

forme substantielle de la bête. Car l’âme sensitive est le premier principe de vie sensitive. 

Et le premier principe de vie dans tout être spatio-temporel qui vit est sa forme 

substantielle. Enfin l’âme sensitive est l’unique forme substantielle de la bête. Ceci 

découle de la doctrine que nous avons établie précédemment au sujet de l’unité de forme 

substantielle dans tout être spatio-temporel (cf. § 8.1.5c). 

b) Nature de l’âme sensitive 

Il s’agit de savoir si l’âme sensitive est une forme subsistante ou spirituelle (cf. § 8.1.3b), 

ou plutôt une forme non subsistante, c’est-à-dire matérielle (cf. § 8.1.3a). 

Les Platoniciens ont toujours considéré l’âme sensitive comme un être subsistant. 

Saint Thomas montre que l’âme des bêtes n’est pas subsistante (cf. Somme théologique 

Ia, q. 75, a. 3). L’âme sensitive est matérielle. En voici deux preuves : 

– Première preuve. L’âme dont l’opération spécifique est organique, est matérielle. Or 

l’opération spécifique de l’âme sensitive est organique. Donc l’âme sensitive est 

matérielle. 

A la majeure. – L’opération spécifique d’un être manifeste sa nature. Si une âme est 

spirituelle ou si elle a son existence propre, elle exercera son opération spécifique par 

elle-même. Si elle est matérielle et n’existe que par l’existence du composé, 
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l’opération spécifique dont elle est le principe sera exercée par le composé : elle sera 

organique. 

A la mineure. – L’opération spécifique de l’âme sensitive est la sensation. Et la 

sensation est organique, puisque les sens, qui sont ses principes prochains, sont des 

facultés organiques. 

A la conclusion. – L’âme sensitive est matérielle. 

– Deuxième preuve. Si l’âme sensitive est subsistante, la bête est douée d’une 

intelligence telle qu’elle a été définie pour l’homme. Or la bête n’est pas douée d’une 

telle intelligence. Donc l’âme sensitive n’est pas subsistante, mais elle est matérielle. 

A la majeure. – Si l’âme sensitive est subsistante, elle est spirituelle. Or une âme 

spirituelle est principe d’une faculté de connaissance des choses spirituelles, c’est-à-

dire d’une intelligence. Donc si l’âme sensitive est subsistante, la bête, dont elle est la 

forme substantielle, est douée d’intelligence. 

A la mineure. 

Primo. – La bête a tendance à manifester ses affections et possède des organes aptes à 

exprimer des paroles. Cependant, elle ne parle pas et ne forme pas des concepts 

universels et des jugements. C’est dire qu’elle n’a pas l’intelligence au sens où nous 

l’avons définie. 

Secundo. – La bête ne progresse pas dans les arts et les sciences, comme l’homme le 

fait à l’aide de son intelligence. Les développements que peut manifester la bête sont 

déterminés et unilinéaires ; ils s’expliquent par l’évolution des sensations et par des 

associations purement empiriques. 

A la conclusion. – L’âme sensitive n’est pas subsistante, mais elle est matérielle. 

c) Génération et corruption de l’âme sensitive 

Les notions générales de génération et de corruption sont exposées au § 6.5.3. 

L’âme sensitive est certainement engendrée et corrompue. En effet, elle est une forme 

matérielle, et comme telle elle est tirée de la puissance de la matière ; elle cesse d’exister 

par le fait de la corruption du composé dont elle fait partie. Nous prouvons ici qu’elle est 

engendrée et corrompue par accident. 

Toute forme matérielle est engendrée et corrompue, par accident. Or l’âme sensitive est 

une forme matérielle. Donc l’âme sensitive est engendrée et corrompue par accident. 

A la majeure. – Une forme matérielle est produite en dépendance de la matière et n’existe 

que par l’existence du composé. Donc elle est engendrée par le fait de la génération du 

composé, c’est-à-dire par accident. De même, par le fait de la corruption du composé, 

elle est aussi corrompue, car elle n’existe que par l’existence de celui-ci. 

La mineure a été prouvée au paragraphe précédent. 

A la conclusion. – L’âme sensitive est engendrée et corrompue par accident. 
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11.6  La vie intellective 

1) Nature de l’intelligence humaine 

a) Rappel préalable 

Les facultés vitales propres à l’homme comprennent les facultés organiques et les 

facultés spirituelles (cf. 11.3.4c). 

b) En parlant de l’intelligence humaine, les philosophes distinguent l’intellect agent et 

l’intellect possible. 

Nous parlerons plus bas de l’intellect agent (cf. § 11.6.8). Pour l’immédiat nous 

entendons par intelligence humaine l’intellect possible ainsi défini : la faculté de 

connaître par laquelle l’homme saisit l’universel, juge et raisonne. 

L’expérience nous manifeste l’existence de cette faculté en nous ; il s’agit de prouver 

qu’elle est une faculté spirituelle. 

c) Une faculté spirituelle (définie au § 11.3.4c) est subjectivement et intrinsèquement 

indépendante de la matière. En d’autres termes, une faculté spirituelle est celle dont le 

sujet propre est l’âme seule et non le composé de matière et de forme (cf. § 11.3.4c). 

Le Matérialisme nie la spiritualité de l’intelligence humaine. Il en va de même du 

Positivisme d’Auguste Comte et du Scientisme de Félix Le Dantec. 

Mais de grands philosophes, comme Anaxagore, Platon, Aristote, Plotin, Descartes et 

tous les Scolastiques, l’ont affirmée. Prouvons-la par deux arguments. 

– Premier argument 

Une faculté dont l’opération est spirituelle, est elle-même spirituelle. Or, l’intelligence 

humaine est une faculté dont l’opération est spirituelle. Donc, l’intelligence humaine 

est une faculté spirituelle. 

A la majeure. – Toute faculté est spécifiée par son opération. 

A la mineure. – Une opération dont l’objet est spirituel, est elle-même spirituelle. Or, 

certains objets de l’intelligence humaine sont spirituels : nous connaissons en effet la 

sagesse, la vérité, Dieu, etc. 

A la conclusion. – L’intelligence humaine est une faculté spirituelle. 

– Deuxième argument 

Une faculté qui connaît l’universel est spirituelle. Or, l’intelligence humaine connaît 

l’universel. Donc, l’intelligence humaine est une faculté spirituelle. 

A la majeure. – Une faculté qui n’est pas spirituelle mais organique, ne peut posséder 

la forme de l’autre que d’une manière étendue, et par suite ne peut connaître que le 

singulier et le concret : car tout étendu est singulier et concret. 

A la mineure. – Par l’expérience interne, nous percevons que nous avons un double 

genre de connaissances : la connaissance sensitive par laquelle nous saisissons le 

singulier, et la connaissance intellective par laquelle nous saisissons l’universel. 
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Lorsque par exemple nous disons : Pierre est un homme, nous savons que Pierre est un 

singulier connu par les sens, mais que l’homme est un universel qui peut se dire de 

Pierre, Paul, Jean, etc. 

A la conclusion. – L’intelligence humaine est une faculté spirituelle. 

2) Passivité de l’intelligence humaine 

Toute faculté est dite active par rapport à son acte. Mais à l’égard de son objet, elle peut être 

soit active, soit passive (cf. § 11.3.4b). Elle est active, quand elle agit sur un objet et le 

change. Elle est passive, quand elle est actuée par son objet. 

Sous ce dernier aspect, l’intelligence humaine est une faculté passive. En voici la raison. 

Par la connaissance, le connaissant devient son objet. Or l’objet de la connaissance 

intellective est l’être universel. Donc si une intelligence n’est pas actuée par son objet, mais 

si elle est par elle-même en acte par rapport à son objet, elle est par elle-même l’être 

universel. Elle est donc infinie (cf. § 15.4.1d). Et nous savons que l’intelligence humaine 

n’est pas infinie, puisqu’elle est la faculté d’un être fini. L’intelligence humaine est donc 

une faculté passive. Elle a besoin d’être actuée par l’espèce intelligible ou la représentation 

intentionnelle de son objet. 

Si nous considérons que l’intelligence humaine est la dernière dans la hiérarchie 

intellectuelle et la plus éloignée de l’intelligence divine qui est l’acte pur, nous devons dire 

que l’intelligence humaine par elle-même est une pure puissance à l’égard des intelligibles, 

tout comme la matière première est une pure puissance à l’égard des formes substantielles. 

Voilà pourquoi au commencement elle est comme une tablette où il n’y a rien d’écrit, selon 

l’image d’Aristote. 

3) Objet formel de l’intelligence humaine 

L’objet formel de l’intelligence est l’objet qui spécifie l’intelligence comme intelligence. Il 

est l’aspect sous lequel l’intelligence atteint tout ce qu’elle connaît. 

Nous disons que l’être est l’objet formel de l’intelligence humaine. Nous n’entendons pas 

signifier par-là que l’intelligence humaine n’atteint que l’aspect universel d’être dans les 

choses qu’elle connaît. Nous voulons dire que l’intelligence ne connaît une chose qu’autant 

que celle-ci est un être. Par suite, l’intelligence humaine peut connaître toutes les 

déterminations spéciales de l’être, parce que celles-ci sont toujours des participations ou des 

contractions de l’être (cf. § 12.1.5). 

Prouvons par deux arguments que l’être est l’objet formel de l’intelligence humaine. 

a) Premier argument 

– Dans la simple appréhension, le concept représente ce qu’est une chose, c’est-à-dire sa 

quiddité. Bien plus le concept, en représentant l’essence d’une chose, représente cette 

essence comme la raison d’être des propriétés. 

– Dans le jugement, nous affirmons que deux concepts objectifs s’identifient ou ne 

s’identifient pas dans le même être, par le verbe copule “est”. Lorsque par exemple 
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nous disons que l’homme est raisonnable, nous affirmons que l’homme est le même 

être que le raisonnable. 

– Dans le raisonnement, l’intelligence s’appuie toujours sur les principes d’identité ou de 

contradiction, principes qui énoncent les lois suprêmes de l’être. 

Donc l’être est ce qui est atteint dans les trois opérations de l’intelligence humaine : il est 

son objet formel. 

b) Deuxième argument 

L’intelligence humaine peut connaître tout ce qui existe. Or l’objet formel d’une faculté 

qui peut connaître tout ce qui existe, c’est l’être. Donc l’être est l’objet formel de 

l’intelligence humaine. 

A la majeure. – L’immatérialité est la racine de la connaissance, de telle sorte que la 

capacité de connaître est en proportion de l’immatérialité. Or l’intelligence humaine est 

purement immatérielle : elle est spirituelle. Donc elle a une capacité absolue de 

connaître : elle peut tout connaître. 

A la mineure. – L’être est l’aspect commun de tout ce qui existe. Il est donc l’aspect sous 

lequel tout ce qui existe peut être atteint. 

A la conclusion. – L’être est l’objet formel de l’intelligence humaine 

4) Objet proportionné et objet adéquat de l’intelligence humaine 

a) Il faut d’abord distinguer entre l’objet proportionné et l’objet extensif de l’intelligence. 

– L’objet proportionné est celui qu’une intelligence peut atteindre par sa vertu propre ou 

naturelle. 

– L’objet extensif est celui qu’une intelligence peut atteindre par une vertu qui lui est 

surajoutée : les vérités surnaturelles que notre intelligence connaît à la lumière de la 

foi, sont des objets extensifs de notre intelligence. 

b) L’objet proportionné se divise en objet propre ou principal et en objet secondaire. 

– L’objet propre, c’est le premier objet proportionné que l’intelligence connaît par ses 

forces naturelles dans un premier regard (l’objet propre de l’intelligence humaine est 

étudié au § 11.6.5 suivant). 

– L’objet secondaire, c’est celui que l’intelligence atteint par ses forces naturelles, mais 

d’une manière indirecte, au moyen de son objet propre. En ce sens, lorsque nous 

connaissons Dieu par les créatures, nous l’atteignons comme objet secondaire de notre 

connaissance intellective (l’objet secondaire de l’intelligence humaine est étudié au 

§ 11.6.9 suivant). 

c) L’objet adéquat est formé de l’objet proportionné et de l’objet extensif. Il peut donc être 

défini : tout ce que l’intelligence humaine peut atteindre soit par sa vertu propre, soit par 

une vertu surajoutée. 

d) La distinction entre l’objet proportionné et l’objet adéquat de l’intelligence humaine 

provient de la distinction entre sa capacité passive et sa vertu propre ou connaturelle. 
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– L’objet adéquat répond à la capacité de l’intelligence considérée comme puissance 

passive. 

– L’objet proportionné répond à la vertu, à la lumière de l’intelligence humaine selon 

qu’elle est actuée par son espèce connaturelle. 

e) L’objet adéquat de l’intelligence humaine, c’est tout être – y compris une créature 

spirituelle, ou Dieu – connu dans la vie présente ou dans la vision béatifique. Prouvons 

cette assertion par deux arguments : 

– Premier argument 

Une faculté de connaissance dont l’objet formel est l’être, a pour objet adéquat tout 

être. Or l’objet formel de l’intelligence humaine, c’est l’être. Donc son objet adéquat 

est tout être. 

A la majeure. – La capacité d’une intelligence est mesurée par son objet formel. 

La mineure a été démontrée plus haut. 

A la conclusion. – L’objet adéquat de l’intelligence humaine est tout être. 

– Deuxième argument 

L’objet adéquat d’une faculté spirituelle de connaissance, c’est tout ce qui est 

intelligible, c’est tout être. Or l’intelligence humaine est spirituelle. Donc son objet 

adéquat, c’est tout ce qui est intelligible, c’est-à-dire tout être. 

A la majeure. – Pour qu’une faculté de connaître puisse s’assimiler à un objet 

intelligible, il suffit qu’elle soit spirituelle, car la spiritualité est la racine de 

l’intellectualité. Donc par le fait même de sa spiritualité, une faculté de connaître peut 

être actuée par tout ce qui est intelligible. 

A la conclusion. – L’objet adéquat de l’intelligence humaine est tout ce qui est 

intelligible, c’est-à-dire tout être. 

5) Objet propre de l’intelligence humaine 

L’objet propre de l’intelligence humaine dans l’état d’union temporelle, c’est la quiddité des 

choses matérielles présentées par l’imagination, en tant qu’elle est abstraite ou universelle. 

– L’état d’union temporelle signifie l’état de vie temporelle de l’âme unie au corps (cf. 

§ 11.8.5). 

– La quiddité ne s’entend pas seulement de la substance matérielle des choses, mais aussi 

des accidents, des modes, de l’existence. La quiddité des choses matérielles est dite 

abstraite, quand elle est dégagée des conditions matérielles dont font abstraction les 

choses spirituelles, comme les conditions du temps, du lieu, etc., qui se rattachent à la 

matière individuelle. 

– L’imagination désigne ici les trois sens internes les plus élevés, c’est-à-dire l’imagination 

proprement dite, l’estimation et la mémoire sensible. 

Prouvons notre assertion par trois arguments : 
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a) Ce que l’intelligence humaine connaît tout d’abord, dans l’état d’union temporelle, c’est 

la quiddité abstraite des choses matérielles présentées par l’imagination. Or l’objet propre 

de l’intelligence humaine est ce qu’elle connaît tout d’abord. Donc l’objet propre de 

l’intelligence humaine, dans l’état d’union temporelle, c’est la quiddité abstraite des 

choses matérielles présentées par l’imagination. 

A la majeure. – Elle se prouve a posteriori. L’expérience nous montre que la 

connaissance intellective est rivée par son objet aux choses matérielles telles que 

présentées par l’imagination. Si l’imagination ne peut agir, comme dans le sommeil, 

l’état d’ébriété, ou par le fait d’une lésion organique dans le cerveau, la connaissance 

intellective devient impossible. Nous formons toujours en nous des images de ce que 

nous connaissons. Et nous nous servons encore d’images pour expliquer quelque chose à 

un autre. 

La mineure n’est que la définition de l’objet propre (cf. § 11.6.5b). 

A la conclusion. – Donc l’objet propre de l’intelligence humaine, dans l’état d’union 

temporelle, c’est la quiddité abstraite des choses matérielles présentées par l’imagination. 

De plus, c’est toujours par comparaison avec ce que nous connaissons par nos sens que 

nous comprenons par notre intelligence. L’aveugle, par exemple, ne peut se faire une 

idée de la couleur qu’en se servant d’une comparaison prise des choses qu’il perçoit par 

les sens. Il conçoit le rouge par analogie avec un son d’une certaine fréquence. 

Enfin, nous ne connaissons les choses immatérielles qu’en les comparant aux choses 

matérielles. Un être spirituel pour nous est immatériel : il nie la matière. Tout cela montre 

que notre intelligence atteint tout d’abord la quiddité des choses matérielles. Et cette 

quiddité est abstraite, car les quiddités singulières, individuelles nous sont cachées. Nous 

ne connaissons pas, par exemple, les différences individuelles de la nature de Pierre, de 

Paul, etc. 

b) L’objet propre d’une faculté est celui qui lui est tout d’abord proportionné. Or 

l’intelligible tout d’abord proportionné à l’intelligence humaine dans l’état d’union 

temporelle, c’est la quiddité abstraite des choses matérielles représentées par 

l’imagination. Donc l’objet propre de l’intelligence humaine dans l’état d’union 

temporelle, c’est la quiddité des choses matérielles représentées par l’imagination. 

A la majeure. – Elle est évidente, surtout lorsqu’il s’agit d’une faculté qui connaît. Le 

connaissant en effet devient le connu. Son objet propre sera donc celui qui lui est tout 

d’abord proportionné. 

A la mineure. – L’intelligence humaine, dans l’état d’union temporelle, est la faculté 

d’une âme spirituelle qui existe dans un corps sensitif. Elle est donc une chose spirituelle 

qui existe dans du sensible. De même la quiddité abstraite des choses matérielles 

présentées par l’imagination est une chose spiritualisée, qui existe dans du sensible ou du 

sensitif. Il y a là une proportion parfaite. 

A la conclusion. – L’objet propre de l’intelligence humaine dans l’état d’union 

temporelle, c’est la quiddité des choses matérielles représentées par l’imagination. 
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c) L’objet que l’intelligence humaine atteint tout d’abord, en vertu de l’union temporelle de 

l’âme au corps, est son objet propre. Or l’objet que l’intelligence humaine atteint ou 

connaît tout d’abord en vertu de l’union temporelle de l’âme au corps, c’est la quiddité 

abstraite des choses matérielles présentées par l’imagination. Donc la quiddité abstraite 

des choses matérielles présentées par l’imagination, est l’objet propre de l’intelligence 

humaine dans l’état d’union temporelle (cf. § 11.8.5). 

A la majeure. – L’union temporelle de l’âme au corps est naturelle. Et comme l’inférieur 

est toujours en vue de ce qui est supérieur, cette union est en vue de la perfection de 

l’âme, perfection qui sera soit son existence, soit son opération propre. Or le corps ne 

donne pas l’existence à l’âme, car celle-ci a son existence propre. Il doit donc l’aider à 

acquérir cette perfection qui est son opération propre, c’est-à-dire son intellection. En 

d’autres termes, il doit l’aider à atteindre son objet propre. 

A la mineure. – L’âme ne peut être unie au corps pour comprendre au moyen d’un 

organe, car l’intellection est une opération spirituelle. Elle est unie au corps afin que 

l’imagination lui présente les choses matérielles dont elle abstrait la quiddité. 

A la conclusion. – La quiddité abstraite des choses matérielles présentées par 

l’imagination, est l’objet propre de l’intelligence humaine dans l’état d’union temporelle. 

6) Origine de la connaissance intellective 

a) Toute connaissance intellective a son point de départ dans le sens, parce que c’est le sens 

qui présente à l’intelligence la matière dont elle extrait son objet propre. 

Il ne faudrait cependant pas confondre la connaissance intellective et la connaissance 

sensitive (cf. leurs définitions respectives aux § 11.5.2b et 11.5.2a). 

b) L’intelligence atteint son objet d’une manière beaucoup plus profonde que le sens. Le 

sens ne connaît que les accidents extérieurs, concrets d’une chose, tandis que 

l’intelligence pénètre jusqu’à l’essence. Elle connaît la quiddité. De plus, l’intelligence 

n’atteint pas uniquement la quiddité abstraite des choses matérielles. Par raisonnement, 

par réflexion, elle monte, à partir de cette quiddité, à la connaissance de l’âme, des êtres 

spirituels, de Dieu lui-même. 

7) Les divers noms de l’intelligence humaine 

a) L’intelligence humaine ne se divise pas en facultés distinctes. Puisqu’elle a pour objet 

l’être, elle ne peut se différencier par des objets formels distincts ; l’être comprend tous 

les objets possibles. 

b) L’intelligence humaine reçoit cependant des noms divers, selon qu’elle peut poser des 

actes de connaissance distincts. Elle s’appelle mémoire, intelligence spéculative, 

intelligence pratique, raison, raison inférieure, raison supérieure. 

– La mémoire, c’est l’intelligence selon qu’elle conserve les espèces intelligibles. 

– L’intelligence est dite spéculative, quand elle connaît la vérité pour la connaître ou 

pour fuir l’ignorance. 
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– L’intelligence est dite pratique, quand elle cherche à connaître en vue de rectifier une 

opération humaine ou en vue de faire une œuvre. 

– La raison désigne l’intelligence allant d’une vérité connue à une vérité inconnue. 

– La raison est dite inférieure, quand elle considère les choses humaines. 

– La raison est dite supérieure, quand elle s’élève aux choses divines et par elles juge les 

choses humaines. 

8) Existence et rôle de l’intellect agent 

a) La connaissance de l’intelligence humaine a son point de départ dans le sens. 

L’imagination (cf. § 11.5.8b) présente à l’intelligence ou intellect possible (cf. § 11.6.1b) 

les choses matérielles. Mais comme l’intellect possible est une faculté passive, il a besoin 

d’être déterminé par une espèce impresse intelligible (cf. § 11.5.3d). 

La chose matérielle ne peut pas par elle-même produire une espèce impresse intelligible. 

Car la chose matérielle est matérielle, tandis que l’espèce impresse est immatérielle.  

L’âme doit donc posséder une faculté, une vertu, une force spirituelle qui peut abstraire 

l’espèce impresse intelligible de l’image que présente l’imagination. 

Cette faculté s’appelle l’intellect agent et se définit : une faculté immatérielle et active de 

l’âme qui abstrait les espèces impresse intelligibles des images. 

Cette faculté est active, parce qu’elle agit sur son objet. Par suite, l’intellect agent est une 

faculté réellement distincte de l’intellect possible : celui-ci est en effet une faculté 

passive. 

b) L’espèce impresse intelligible est produite à la fois par l’intellect agent et par l’image ou 

le phantasme : par l’intellect agent comme par sa cause principale, par l’image comme 

par sa cause instrumentale. Et parce qu’elle provient de l’intellect agent, elle est 

immatérielle, parce qu’elle provient de l’image, elle est la similitude intentionnelle de 

l’objet représenté par l’imagination. 

c) Ils sont nombreux ceux qui nient l’existence de l’intellect agent soit parce qu’ils ne 

distinguent pas l’intelligence et le sens soit parce qu’ils n’admettent pas la dépendance 

objective de l’intelligence humaine relativement au sens : les Platoniciens, les 

Augustiniens, les partisans des idées innées et les Ontologistes pour qui Dieu est l’objet 

propre de l’intelligence humaine. 

d) Aristote, saint Thomas d’Aquin et tous leurs disciples ont toujours affirmé l’existence de 

l’intellect agent. Prouvons cette existence. 

Dans l’état d’union temporelle de l’âme au corps, l’espèce impresse intelligible qui actue 

l’intellect possible doit être produite par l’image de l’imagination. Or cette image ne peut 

produire l’espèce impresse intelligible qu’avec le secours de l’intellect agent. Donc 

l’intellect agent existe. 
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A la majeure. – L’intellect possible est une faculté passive qui doit être actuée par son 

objet. Or son objet propre, c’est la quiddité de la chose matérielle qui existe dans 

l’imagination. 

A la mineure. – L’image ne peut actuer l’intellect possible, ni produire à elle seule 

l’espèce impresse intelligible, car elle est matérielle et n’est pas intelligible en acte. Elle 

doit donc être rendue intelligible en acte par une faculté active de l’âme qui 

l’immatérialise, c’est-à-dire par l’intellect agent. 

A la conclusion. – L’intellect agent existe. 

e) Rôle de l’intellect agent 

– Il éclaire les images parce qu’il les rend intelligibles. 

– Il abstrait l’espèce impresse intelligible des images. 

– Il renforce l’intellect possible parce qu’il l’actue par l’espèce impresse intelligible. 

– Il montre l’évidence des premiers principes, non pas parce qu’il abstrait les premiers 

principes ou les connaît, mais parce que l’intellect possible, déterminé par l’espèce 

intelligible produite par lui, saisit immédiatement les premières notions et, à l’aide de 

ces notions, formule immédiatement les premiers principes. 

9) Objet secondaire de l’intelligence humaine 

L’objet propre de l’intelligence humaine a été étudié au 11.6.5 précédent ; l’intelligence en 

face de la vérité formelle sera examinée au § 13.9. On étudie maintenant l’objet secondaire 

de l’intelligence humaine. 

On entend par objet secondaire de l’intelligence humaine le singulier matériel, les choses 

spirituelles et l’âme humaine elle-même (cf. § 11.6.4b). 

a) Connaissance du singulier matériel 

Singulier matériel désigne une chose existant sous des conditions matérielles et 

singulières : c’est l’être spatio-temporel pris comme individu, comme Pierre, Paul, cette 

plante, ce cheval. Le singulier matériel s’oppose à l’universel qui a été étudié au § 3.1. 

Le singulier matériel se définit : la quiddité de la chose matérielle abstraite de ses 

contingences, 

Le singulier matériel est connu : 

– par le sens et, à ce sujet, il ne peut y avoir aucun doute ; 

– par l’intelligence humaine, puisqu’elle peut former des propositions dont le sujet et 

même le prédicat représentent des singuliers ; exemple : “Pierre est un homme” ; 

“Pierre n’est pas Paul”. 

Le singulier matériel, de lui-même, n’est pas intelligible en acte, non pas parce qu’il est 

singulier, mais parce qu’il est matériel. La matière est un obstacle à l’intelligibilité de 

l’objet. Dans ces conditions, comment l’intelligence peut-elle atteindre le singulier 

matériel ? 
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Avec les Thomistes nous admettons que, dans l’état d’union temporelle, l’intelligence 

humaine ne connaît directement que l’universel, et qu’elle n’atteint le singulier 

qu’indirectement. 

– Par connaissance directe, nous entendons ici une connaissance qui ne comporte pas 

une réflexion, c’est-à-dire un retour de l’intelligence sur son acte ou sur l’acte d’une 

autre faculté de connaître. 

– Par connaissance indirecte, nous entendons un acte de connaissance qui implique le 

retour de l’intelligence sur les images de l’imagination. 

Prouvons d’abord que l’intelligence humaine, dans l’état d’union temporelle, n’atteint 

directement que l’universel. 

L’intelligence humaine, dans l’état d’union temporelle, n’atteint directement que l’objet 

représenté par l’espèce impresse intelligible. Or l’espèce impresse intelligible, telle 

qu’elle est acquise dans l’état d’union temporelle, ne représente directement que 

l’universel. Donc l’intelligence humaine, dans l’état d’union temporelle, ne connaît 

directement que l’universel. 

A la majeure. – L’intelligence humaine est déterminée à connaître son objet par l’espèce 

impresse intelligible qui est la similitude de l’objet. Elle connaît donc l’objet tel qu’il est 

représenté par l’espèce impresse intelligible. 

A la mineure. – L’espèce impresse, dans l’état d’union temporelle, est abstraite du 

singulier par l’intellect agent. Elle est immatérialisée et ne représente directement que la 

quiddité abstraite, c’est-à-dire l’universel. 

A la conclusion. – L’intelligence humaine, dans l’état d’union temporelle, ne connaît 

directement que l’universel. 

Prouvons de plus que l’intelligence humaine, dans l’état d’union temporelle, connaît 

indirectement le singulier matériel. 

Une intelligence, qui ne connaît l’universel qu’en se retournant vers les images de 

l’imagination, connaît indirectement le singulier matériel. Or, dans l’état d’union 

temporelle, l’intelligence humaine ne connaît l’universel qu’en se retournant vers les 

images de l’imagination. Donc, dans l’état d’union temporelle, l’intelligence humaine 

connaît indirectement le singulier matériel. 

A la majeure. – Une telle intelligence atteint l’universel qu’elle connaît directement, dans 

le singulier que l’image de l’imagination représente. Donc, en connaissant directement 

l’universel, elle connaît indirectement le singulier matériel. 

A la mineure. – L’objet propre de l’intelligence humaine, dans l’état d’union temporelle, 

est la quiddité abstraite de la chose matérielle représentée dans l’imagination. 

A la conclusion. – Dans l’état d’union temporelle, l’intelligence humaine connaît 

indirectement le singulier matériel. 
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b) Connaissance des choses spirituelles 

Les choses spirituelles sont celles qui sont subjectivement et intrinsèquement 

indépendantes de la matière, comme l’âme humaine (âme raisonnable), les anges et Dieu. 

Dans l’état d’union temporelle, l’intelligence humaine connaît directement les choses 

matérielles dans leur nature spécifique. Mais elle ne peut avoir qu’une connaissance 

analogique des choses spirituelles. Cette connaissance est dite analogique parce qu’elle 

n’atteint pas directement les natures spécifiques des choses spirituelles en elles-mêmes ; 

elle n’atteint ces natures que par comparaison (ou analogie) aux choses matérielles et 

d’une manière imparfaite. 

– Cette connaissance analogique procède surtout par voie de négation : elle dénie aux 

choses spirituelles les imperfections qui sont propres aux choses matérielles en tant 

que matérielles. 

– Il est à noter que cette voie négative n’est pas purement négative, car en niant une 

imperfection de la chose spirituelle, nous lui attribuons une perfection positive que 

nous ne pouvons connaître que négativement. Ainsi, en disant que l’ange n’a pas de 

matière, nous affirmons qu’il est spirituel, et nous lui attribuons une perfection 

positive en affirmant qu’un être spirituel est plus parfait qu’un être matériel. 

– La connaissance analogique procède encore par voie d’affirmation et par voie 

d’excellence. Elle attribue d’une manière éminente aux choses spirituelles les 

caractères généraux qu’elles peuvent avoir en commun avec les choses matérielles ; 

par exemple : l’ange est un être comme l’homme, mais il est un être supérieur à 

l’homme. Il est plus être que l’homme. Ces caractères généraux cependant ne peuvent 

être des caractères spécifiques communs aux choses matérielles et spirituelles, puisque 

celles-ci sont spécifiquement distinctes de celles-là. 

Le bien-fondé la connaissance des choses spirituelles repose sur la preuve suivante. 

Une intelligence qui connaît les choses spirituelles au moyen des choses matérielles, ne 

les connaît que par analogie et d’une manière imparfaite. Or, dans l’état d’union 

temporelle, l’intelligence humaine connaît les choses spirituelles au moyen des choses 

matérielles. Donc, dans l’état d’union temporelle, l’intelligence humaine ne connaît les 

choses spirituelles que par analogie, et d’une manière imparfaite. 

A la majeure. – Une telle intelligence connaît les choses spirituelles uniquement en les 

comparant aux choses matérielles. Or cette comparaison ne peut donner qu’une 

connaissance imparfaite des choses spirituelles, car celles-ci sont très différentes des 

choses matérielles, bien qu’elles puissent leur être semblables sous des aspects très 

généraux. 

A la mineure. – L’intelligence humaine, dans l’état d’union temporelle, a pour objet 

propre la quiddité abstraite des choses matérielles. Elle ne peut donc connaître les choses 

spirituelles qu’en passant par la quiddité, c’est-à-dire indirectement. 

A la conclusion. – Dans l’état d’union temporelle, l’intelligence humaine ne connaît les 

choses spirituelles que par analogie, et d’une manière imparfaite. 
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c) Connaissance de l’âme humaine 

Quelle connaissance l’âme humaine peut-elle avoir d’elle-même ? Nous allons traiter 

cette question sous deux aspects : la connaissance par l’âme raisonnable de son existence 

et celle de son essence. 

– La connaissance que l’âme raisonnable a d’elle-même peut être soit habituelle, soit 

actuelle : la connaissance habituelle a lieu quand l’âme est disposée d’une manière 

prochaine à se connaître ; la connaissance actuelle a lieu quand l’âme se connaît en 

acte. 

Il s’agit ici de la connaissance actuelle. 

Et nous disons que l’âme humaine ne se connaît pas elle-même en acte par son 

essence. L’expression “par son essence” ne signifie pas que l’âme humaine ne peut pas 

atteindre son essence comme objet connu, d’une manière imparfaite, mais elle signifie 

que l’âme humaine n’est pas déterminée par son essence, comme par une espèce 

impresse intelligible, à se connaître elle-même. 

Saint Augustin et Descartes ne partagent pas ce point de vue qui est celui de saint 

Thomas dont l’enseignement est fondé sur la preuve suivante. 

Si l’âme humaine se connaissait en acte par son essence, elle se connaîtrait toujours en 

acte, et aucune erreur ne serait possible au sujet de sa nature. Or, dans l’état d’union 

temporelle, l’âme humaine ne se connaît pas toujours en acte, et il existe beaucoup 

d’erreurs au sujet de sa nature. Donc, dans l’état d’union temporelle, l’âme humaine ne 

se connaît pas en acte par son essence. 

A la majeure. – Si l’âme humaine se connaissait en acte par son essence, elle serait 

toujours déterminée en acte à se connaître, puisque l’âme est un acte. Elle se 

connaîtrait donc toujours en acte. De plus, aucune erreur ne serait possible au sujet de 

la nature de l’âme, car elle serait parfaitement déterminée à se connaître elle-même par 

son essence comme par une espèce impresse intelligible. Ceci est évident. 

A la mineure. – Il est aussi évident que, dans l’état d’union temporelle, l’âme ne se 

connaît pas toujours elle-même en acte. Nous ne pensons pas toujours à notre âme. Et 

les erreurs sont nombreuses au sujet de la nature de l’âme, puisque certains la 

considèrent comme un corps, d’autres comme une force, etc. 

A la conclusion. – Donc, dans l’état d’union temporelle, l’âme humaine ne se connaît 

pas en acte par son essence. 

– L’âme raisonnable ne connaît pas son existence et son essence de la même manière. 

L’âme raisonnable connaît son existence immédiatement par ses actes humains. Il 

suffit en effet qu’un homme pose un acte vital, comme un acte de connaissance 

sensitive ou intellective, pour qu’il perçoive immédiatement en lui l’existence d’un 

principe vital qui lui permet de vivre, de connaître, etc. et ce principe, c’est son âme 

(cf. 11.2.2). 
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En connaissant son existence, l’âme atteint son essence d’une manière obscure. Mais 

elle ne peut acquérir une connaissance claire et distincte de son essence que par le 

raisonnement, en considérant ses actes et l’objet de ses actes. 

10) Le verbe mental 

a) Existence du verbe mental 

Le verbe mental, c’est l’espèce expresse intelligible qui a été définie (cf. § 11.5.4) 

comme étant : la similitude intentionnelle de l’objet que l’intellect possible produit par 

son acte de connaissance. Cette similitude intentionnelle de l’objet est posée comme le 

terme intrinsèque de l’intellection ou de la pensée. 

Dans la vision intuitive que les bienheureux ont de Dieu, il n’y a pas de verbe mental, 

nous disent les théologiens. Mais, dans l’état d’union temporelle, l’intelligence humaine 

produit toujours un verbe mental. 

En effet, si elle atteint un objet physiquement absent, elle doit se le représenter 

intentionnellement ou le poser en elle-même comme terme de sa pensée. 

Si son objet est physiquement présent, comme peut l’être un singulier matériel, elle ne 

l’atteint pas directement comme singulier, mais sous un état d’abstraction ou 

d’universalité. Elle doit donc encore se le représenter intentionnellement comme terme 

de sa pensée. 

Donc, dans les deux cas, elle produit un verbe mental. 

b) Nécessité du verbe mental 

Divers auteurs dont Suarez conçoivent la connaissance comme une action prédicamentale 

et affirment que le verbe mental est exigé par la nature même de la pensée ou de la 

connaissance intellective. Pour eux, en effet, la connaissance, parce qu’elle est une 

action, produit nécessairement un terme. 

Les Thomistes, qui considèrent l’intellection comme une opération strictement 

immanente, affirment que la production du verbe mental est imposée par l’objet, ou 

encore par l’exigence de l’intelligence. 

– L’objet impose parfois la production du verbe mental pour qu’il soit rendu présent à la 

pensée comme terme connu, s’il est absent, ou encore pour qu’il soit immatérialisé et 

posé comme connu en acte dans l’intelligence, s’il est physiquement présent. 

– L’exigence de l’intelligence peut aussi imposer la production du verbe mental, parce 

que l’intelligence a tendance à se manifester, à se dire son objet dans une 

représentation. 

c) Le verbe mental est un signe formel 

Le signe est ce qui représente, à la faculté qui connaît, une chose autre que soi. Le signe 

est instrumental ou formel. 

– Le signe instrumental est celui qui ne représente une autre chose que lui qu’en étant 

préalablement connu lui-même ; exemple : une image extérieure. 



11.  LE VIVANT 

 

– 151 – 

– Le signe formel est celui qui représente à la faculté qui connaît une chose autre que lui 

sans être préalablement connu lui-même. 

Tous les Idéalistes conçoivent le verbe mental comme un signe instrumental ; pour eux, 

en effet, l’intelligence n’atteint immédiatement que la représentation de l’objet, 

représentation qu’elle forme en elle-même. Et pour établir l’objectivité de la 

connaissance, il faut prouver que cette représentation correspond à l’objet extérieur. 

Il faut dire, avec les Thomistes, que le verbe mental est un signe formel. Tout son rôle en 

effet est de rendre la chose connue et présente à l’intelligence. Donc, par lui, 

l’intelligence atteint immédiatement l’objet comme terme de sa pensée. 

d) La production du verbe mental 

La production du verbe mental s’appelle la diction. La diction n’est pas une opération 

distincte de l’intellection, puisque c’est en connaissant que l’intelligence produit son 

verbe mental ; dans l’antiquité grecque, le logos (λόγος) désigne d’abord le discours 

parlé ou écrit et, par extension, la raison qui se manifeste dans la rhétorique (ῥητορικὴ 

τέχνη) qui est l’art de s’exprimer. 

Il faut cependant noter avec soin que l’intellection n’est pas, de soi, une opération 

transitive, mais bien une opération immanente. L’intellection, comme toute connaissance, 

est essentiellement une contemplation. Si elle produit un terme, ou si elle est une action 

transitive, ce n’est que par accident ou virtuellement. 

11) Le premier connu 

Il s’agit ici du premier objet atteint par l’intelligence, et non du premier objet atteint par les 

sens. 

a) Certains philosophes enseignent que le premier objet atteint par l’intelligence est soit le 

singulier matériel, soit la nature spécifique du singulier. 

b) Les disciples de saint Thomas affirment que le premier objet atteint par l’intelligence 

humaine, c’est la quiddité de la chose matérielle sous son aspect le plus commun ou le 

plus confus qui est celui de l’être. En d’autres termes, comme le dit Cajetan, le premier 

connu de l’intelligence humaine, c’est l’être appliqué à la quiddité sensible définie 

comme étant la quiddité de la chose matérielle perçue par les sens. 

L’être ainsi connu est abstrait non pas positivement, mais plutôt négativement. 

– L’abstraction positive de l’être est celle par laquelle l’intelligence distingue la notion 

universelle d’être des notions inférieures. Elle comporte une comparaison entre l’être 

et ses inférieurs. 

– L’abstraction négative de l’être est celle par laquelle l’intelligence enveloppe dans la 

notion d’être tous les prédicats qui peuvent convenir à la quiddité sensible. L’être 

connu de cette manière est donc une notion très confuse, et il est très facile à abstraire. 

Car abstraire l’être négativement équivaut presque à connaître simplement qu’une 

chose est. 
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L’affirmation des Thomistes se prouve par la considération de la nature de l’intelligence 

humaine. Cette intelligence est, dans l’ordre de la connaissance, une puissance pure. Elle 

doit donc d’abord connaître son objet propre, c’est-à-dire la quiddité sensible, d’une 

manière très imparfaite, puisqu’elle n’acquiert sa perfection que peu à peu, en passant de 

la puissance à l’acte. Or connaître la quiddité sensible d’une manière imparfaite, c’est la 

connaître sous son aspect le plus confus possible. Et cet aspect, c’est celui de l’être 

abstrait d’une manière négative. 

Donc le premier objet atteint par l’intelligence humaine, dans l’état d’union temporelle, 

c’est la quiddité sensible sous l’aspect confus d’être, ou c’est l’être appliqué à la quiddité 

sensible. 

12) Les trois actes de l’intelligence humaine 

 L’intelligence humaine acquiert et perfectionne sa connaissance par trois actes (cf. § 1.1) : 

la simple appréhension, le jugement et le raisonnement. 

Le jugement chez l’homme comporte une composition (ou une division) de termes, comme 

le raisonnement comporte une composition de vérités. 

La nécessité de ces trois actes provient toujours de la nature de l’intelligence humaine qui va 

de la puissance à l’acte ou de l’imparfait au parfait. Puisqu’elle n’atteint pas immédiatement 

tout ce qui peut convenir à une chose – elle ne peut pénétrer une chose d’un seul regard –, 

elle la saisit successivement selon ses divers aspects qu’elle unit ensuite soit par le 

jugement, soit par le raisonnement. 

Dans l’intelligence divine et dans l’intelligence angélique, il n’y a pas de composition. Dieu 

et l’ange, par un seul acte, appréhendent et jugent sans unir un prédicat et un sujet et sans 

raisonner. Car Dieu et l’ange, d’un premier regard, connaissent parfaitement l’objet à 

connaître. 

11.7  L’exercice de la volonté et la liberté 

1) Existence de la volonté 

a) La volonté se définit : l’appétit élicite qui a pour objet le bien connu par l’intelligence. 

b) L’expérience interne nous manifeste l’existence de cet appétit en nous. Nous voulons ici 

prouver cette existence a priori, et montrer que la volonté n’est pas antérieure à 

l’intelligence, mais plutôt qu’elle la présuppose. Notre proposition ainsi comprise est 

contre tous ceux qui font dépendre de la volonté la valeur de l’intelligence. En d’autres 

termes, nous réfutons les Nominalistes comme Henri Bergson, Édouard Le Roy ou 

William James qui nient la valeur de la pensée spéculative et affirment que notre 

connaissance n’est pas ordonnée à atteindre une quelconque vérité, mais plutôt à nous 

faire tendre vers une fin utile. 

Prouvons notre proposition. 

Un être doué d’intelligence possède une volonté. Or l’homme est doué d’intelligence, 

puisqu’il est un animal raisonnable. Donc l’homme possède une volonté. 
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A la majeure. – Une inclination proportionnée accompagne et suit toujours la forme, car 

chaque chose tend vers sa forme ou sa perfection si elle ne la possède pas, et se repose en 

elle si elle la possède. Or l’être doué d’intelligence connaît en acte par une forme 

intelligible qui l’actue. Donc, en vertu de cette forme, l’être intelligent tend vers l’objet 

ou le bien qu’il connaît. Et cette tendance est vitale et spirituelle, puisqu’elle résulte 

d’une forme spirituelle possédée vitalement. Donc l’être doué d’intelligence possède une 

volonté. 

Difficulté. – Contre la preuve de la majeure, on peut soulever une difficulté. En effet, on 

peut se demander pourquoi l’être doué d’intelligence a un attrait vers le bien connu en 

vertu de la forme intelligible. Ne faudrait-il pas plutôt dire qu’il a un attrait vers la forme 

intelligible elle-même, et non pas vers le bien ? 

A cela il faut répondre que la forme intelligible, de par sa nature, est objective : elle n’est 

pas pour elle-même, mais elle représente l’objet. Donc l’attrait qui en résulte ne se 

portera pas sur la forme intentionnelle elle-même, mais sur l’objet ou le bien représenté 

par la forme intelligible. 

A la mineure. – L’homme est un animal raisonnable et cela peut se démontrer (cf. 

§ 11.8.5c). 

A la conclusion. – L’homme possède une volonté. 

2) Objet de la volonté 

a) L’objet de la volonté est matériel ou formel. L’objet matériel désigne tout ce vers quoi 

peut tendre la volonté. L’objet formel est cet aspect sous lequel la volonté atteint son 

objet matériel. 

b) Certains Nominalistes ont prétendu que la volonté pouvait désirer une chose comme 

mauvaise. Nous affirmons que l’objet formel de la volonté est le bien, et le bien 

universel. En d’autres termes, nous disons que la volonté ne peut désirer le mal pour lui-

même, et qu’elle ne désire les biens particuliers que pour autant qu’ils participent à la 

raison universelle de bien. 

– Prouvons d’abord que l’objet formel de la volonté est le bien ou le bon. 

L’objet formel de tout appétit est le bien. Or la volonté est un appétit. Donc l’objet 

formel de la volonté est le bien. 

A la majeure. – L’objet formel de l’appétit est ce qui lui convient ou ce qui est 

appétible. Or ce qui convient à l’appétit, c’est le bien. 

La mineure résulte de la définition de la volonté donnée au § 11.7.1a. 

A la conclusion. – L’objet formel de la volonté est le bien. 

– Prouvons ensuite que le bien universel est l’objet formel de la volonté. 

L’objet formel d’un appétit qui suit l’intelligence est le bien universel, car un tel 

appétit se porte sur le bien comme connu par l’intelligence, c’est-à-dire sur le bien 

connu comme universel. Or la volonté est un appétit qui suit l’intelligence. 
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c) Objections 

– L’objet formel d’un appétit dont certaines opérations sont spécifiées par un mal, ne 

peut être le bien. Or certaines opérations de la volonté sont spécifiées par un mal, 

comme par exemple la crainte. Donc l’objet formel de la volonté ne peut pas être le 

bien. 

A la majeure. – Que certaines opérations sont spécifiées par un mal comme objet 

d’attrait, je concède ; qu’elles sont spécifiées par un mal comme objet d’aversion, en 

tant que ce mal est la privation du bien aimé et désiré, je nie. 

A la mineure. – Que certaines opérations de la volonté sont spécifiées par un mal 

comme objet d’attrait, je nie ; qu’elles sont spécifiées par un mal comme objet 

d’aversion, parce que le mal est la privation du bien désiré, je concède. 

A la conclusion. – Je nie. 

– L’objet formel d’un appétit qui peut se porter sur un mal, ne peut être le bien. Or la 

volonté est un appétit qui peut se porter sur un mal, comme, par exemple, dans le cas 

du péché, du suicide, etc. Donc l’objet formel de la volonté n’est pas le bien. 

A la majeure. – Sur un mal en tant que mal, je concède ; sur un mal selon qu’il 

est considéré comme un bien, je nie. 

A la mineure. – Qu’un appétit puisse se porter sur un mal comme mal, je nie ; 

qu’il puisse se porter sur un mal selon qu’il est considéré comme un bien, je 

concède. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que l’objet formel de la volonté est le bien 

La volonté ne désire pas le mal comme mal ; elle peut cependant désirer un mal réel 

qui lui apparaît comme un bien. En d’autres termes, elle désire le mal réel selon qu’il 

se présente à elle comme un bien apparent. 

3) Supériorité de l’intelligence sur la volonté 

a) Une faculté peut être plus noble qu’une autre soit absolument, soit sous un certain 

rapport ou d’une manière accidentelle. 

– Une faculté est plus noble qu’une autre absolument, quand elle est telle par sa 

nature. 

– Une faculté est plus noble qu’une autre sous un certain rapport, quand elle est 

telle par rapport à un objet déterminé. 

b) Certains comme saint Bonaventure et Duns Scot, enseignent que la volonté est 

une faculté absolument supérieure à l’intelligence. 

c) Saint Thomas, au contraire, affirme que l’intelligence de par sa nature est 

supérieure à la volonté, mais que sous un certain rapport la volonté peut être 

supérieure à l’intelligence. 

– Prouvons d’abord que, de soi et absolument, l’intelligence est une faculté plus 

noble que la volonté. 
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La nature d’une faculté est déterminée par son objet. Or l’objet de l’intelligence 

est de soi et absolument plus noble que celui de la volonté. Donc l’intelligence 

a une nature plus noble que la volonté : de soi et absolument, elle est plus noble 

que la volonté. 

La majeure est évidente. 

A la mineure. – Plus un objet est abstrait et universel, plus il est noble et parfait. Or 

l’objet de l’intelligence qui est l’être, est plus abstrait et universel que l’objet de la 

volonté qui est le bien car le bien comporte un rapport de convenance à l’appétit, 

tandis que l’être fait abstraction de ce rapport. 

A la conclusion. – L’intelligence est plus noble que la volonté. 

– Une faculté qui atteint son objet d’une manière plus parfaite qu’une autre est, de 

soi et dans l’absolu, plus noble que cette autre faculté. Or l’intelligence atteint 

son objet d’une manière plus parfaite que la volonté. Donc, de soi et dans 

l’absolu, l’intelligence est une faculté plus noble que la volonté. 

A la majeure. – Le mouvement d’une faculté révèle sa nature. 

A la mineure. – Avoir en soi et attirer à soi une chose, une perfection, est plus parfait 

que de céder à l’attraction de cette chose ou de cette perfection. Or l’intelligence, par 

sa connaissance, attire à elle les choses, car par la connaissance la chose connue 

pénètre dans l’intelligence ; au contraire la volonté, par son acte, subit l’attraction de la 

chose. Donc l’intelligence atteint son objet d’une manière plus parfaite que la volonté. 

A la conclusion. – De soi et dans l’absolu, l’intelligence est plus noble que la 

volonté. 

– Prouvons enfin que sous un certain rapport la volonté peut être plus noble que 

l’intelligence. 

La volonté peut atteindre les choses spirituelles d’une manière plus élevée que 

l’intelligence. Donc, sous ce rapport, la volonté est plus noble que l’intelligence. 

A l’antécédent. – La volonté se porte sur les choses spirituelles telles qu’elles sont en 

elles-mêmes ; l’intelligence ne les atteint qu’analogiquement, telles qu’elles sont 

connues par comparaison aux choses matérielles. Voilà pourquoi, dans cette vie, il est 

plus parfait d’aimer Dieu que de le connaître. 

A la conclusion. – Pour atteindre les choses spirituelles, la volonté est plus noble que 

l’intelligence. 

4) La liberté 

a) La liberté, au premier abord, est opposée à la nécessité ou à la détermination d’une 

action. La nécessité qui détermine un sujet à agir peut provenir de l’extérieur ou de 

l’intérieur. 
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b) La liberté opposée à la détermination provenant de l’extérieur, consiste pour un sujet à 

n’être ni déterminé à agir, ni empêché d’agir par une force extérieure. C’est à 

cette liberté, appelée liberté de toute contrainte, que se ramènent : 

– la liberté physique de l’homme : liberté de ses déplacements ; 

– la liberté civile : pouvoir pour une personne de faire reconnaître ses droits ; 

– la liberté politique : capacité pour les citoyens de coopérer au gouvernement de la 

communauté ; 

– la liberté de conscience : ne pas être contraint de pratiquer des actes que la conscience 

morale réprouve ; 

– liberté religieuse : pouvoir pratiquer sa religion. 

c) La liberté opposée à la nécessité provenant de l’intérieur consiste pour un homme en ce 

qu’il est l’arbitre de l’acte qu’il choisit de lui-même. C’est de cette liberté dont il est ici 

question. Pour mieux connaître cette liberté, comparons-la à la nécessité. 

Est nécessaire ce qui est déterminé en un seul sens, d’une manière fixe et immuable. 

– Le nécessaire, comme déterminé en un seul sens, est opposé à la liberté, qui inclut une 

certaine indifférence par rapport a des objets divers ou à des directions opposées. 

– Le nécessaire, comme fixe et immuable, est opposé au contingent. Le nécessaire exclut 

le hasard et le défectible, alors que le contingent ne les exclut pas. 

d) L’indifférence requise par la liberté peut être soit passive, soit active. 

– L’indifférence passive ou de potentialité provient de l’imperfection du sujet ; elle n’est 

pas une source d’activité, elle est plutôt un obstacle à l’action, car tout agent agit en 

tant qu’il est en acte. 

– L’indifférence active est l’indifférence de la faculté comme faculté. Elle provient de la 

perfection de l’agent. 

e) L’indifférence active est double. 

– La première est celle qui permet seulement à une faculté de poser des actes 

spécifiquement distincts : elle se trouve même dans les causes nécessaires. Ainsi 

l’intelligence peut poser des actes spécifiquement distincts, comme des actes de 

sagesse, de science, de simple appréhension. 

– La seconde, qu’on appelle indifférence de souveraineté ou de domination, non 

seulement permet à la volonté de poser des actes distincts, mais de plus lui donne la 

maîtrise de son acte, de telle sorte qu’elle puisse à son gré le poser ou ne pas le poser. 

C’est dans cette indifférence que consiste la liberté. Et la volonté peut ainsi dominer 

son acte parce qu’elle a le pouvoir ou la maîtrise sur le jugement pratique qui la meut,  

et qu’elle peut accepter ou refuser ce jugement. 
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f) Le jugement pratique s’oppose au jugement spéculatif. 

– Le jugement spéculatif est celui par lequel quelqu’un juge une chose comme un bien 

d’une manière abstraite, c’est-à-dire en faisant abstraction des circonstances et des 

dispositions dans lesquelles il se trouve. 

– Le jugement pratique est celui par lequel quelqu’un juge une chose comme bien d’une 

manière pratique, c’est-à-dire comme un bien répondant à ses dispositions propres 

g) La liberté peut donc se définir : l’indifférence active par laquelle la volonté domine son 

acte parce qu’elle domine le jugement pratique qui la guide, en ce sens qu’elle peut 

changer ce jugement. 

Ou plus brièvement : le pouvoir de choisir entre des biens proposés par un jugement 

pratique que la volonté peut changer. 

Ce pouvoir appartient à la volonté ; quant au libre arbitre, il n’est pas une faculté 

réellement distincte de la volonté. 

h) L’existence de la liberté se prouve par l’expérience interne, par le témoignage universel 

des peuples et a priori. 

– L’expérience interne nous affirme avec évidence l’existence de notre liberté avant, 

pendant et après l’acte. Avant l’acte, nous délibérons avec la conscience de pouvoir le 

poser ou ne pas le poser ; pendant l’acte, nous percevons que nous pouvons cesser 

d’agir ; enfin, après l’acte, nous savons que nous aurions pu ne pas le poser. 

– Le témoignage universel de tous les peuples affirme catégoriquement l’existence de la 

liberté. Car, chez tous les peuples, on trouve l’existence de lois, de contrats, de 

sanctions, de récompenses, etc., c’est-à-dire de faits sociaux qui présupposent une 

conviction inébranlable dans l’existence de la liberté. Et le témoignage universel doit 

être accepté, car il porte sur un fait immédiatement évident à la conscience. 

– La preuve a priori s’énonce comme suit : un appétit qui suit un jugement pratique 

indifférent, est libre. 

Or la volonté est un appétit qui suit un jugement pratique demeurant indifférent à 

l’égard des biens particuliers. Donc la volonté est libre à l’égard des biens particuliers. 

A la majeure. – Si un appétit suit une connaissance ou un jugement pratique indifférent 

à l’égard d’un bien – un jugement qui peut considérer une chose comme un bien et un 

non-bien –, il demeure aussi indifférent en face de ce bien, car il est réglé par ce 

jugement. Il peut donc accepter ou ne pas accepter ce jugement, choisir ou rejeter ce 

bien. Il demeure donc libre. 

A la mineure. – L’intelligence, comme faculté spirituelle, peut réfléchir sur son acte et 

juger son jugement. Par suite, son jugement pratique au sujet d’un bien particulier 

demeure indifférent, car non seulement l’intelligence connaît un bien particulier 

comme un bien, mais elle peut aussi le considérer comme un non-bien ou un mal, en le 

comparant au bien universel dont il ne remplit pas toutes les conditions. Ainsi un acte 

de vertu est en soi un bien ; mais il peut être considéré comme un mal par un jugement 
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pratique, parce qu’il est opposé aux inclinations de l’appétit sensitif, c’est-à-dire parce 

qu’il ne possède pas cette capacité de rassasier l’appétit sensitif. Or la volonté est un 

appétit qui suit le jugement pratique de l’intelligence. Donc la volonté est un appétit 

qui suit un jugement pratique demeurant indifférent à l’égard des biens particuliers. 

A la conclusion. – La volonté est libre à l’égard des biens particuliers. 

5) Le volontaire nécessaire 

a) Pour connaître l’extension de la liberté, il faut savoir sur quels objets la volonté se porte 

soit librement, soit nécessairement. 

Notons immédiatement que le nécessaire dans l’activité de la volonté ne détruit pas le 

volontaire. 

b) Le volontaire se définit : un acte provenant d’un principe intrinsèque et présupposant la 

connaissance de la fin. 

Pour qu’un mouvement ou un acte soit volontaire, il doit donc être le fruit d’une 

inclination intérieure à l’être qui se meut. Par suite, il ne peut pas provenir d’un principe 

extrinsèque. Voilà pourquoi l’acte volontaire ou acte de volonté ne peut subir la violence. 

L’acte ou le mouvement volontaire présuppose de plus la connaissance de la fin. Car 

autrement il ne serait plus le fruit d’une inclination intérieure, mais serait ordonné, quant 

à sa fin, par un agent raisonnable extérieur. 

– Si l’agent qui pose l’acte est un animal irraisonnable, on a le volontaire imparfait ; car 

l’animal irraisonnable ne connaît pas la fin formellement comme fin, c’est-à-dire 

comme raison d’être des moyens ; il ne connaît que la chose qui est fin. 

– Si, au contraire, l’agent est raisonnable et connaît la fin formellement comme fin, on a 

le volontaire parfait. 

c) Il y a une nécessité dans la volonté quand celle-ci se porte vers un objet ou un acte de 

tout son poids. Cette inclination totale provient de la volonté elle-même et présuppose, 

loin de l’exclure, une connaissance entière de l’objet ou de la fin. Un acte nécessaire de 

la volonté est donc entièrement et pleinement volontaire, même s’il n’est pas libre. 

d) Distinguons encore la nécessité dans l’ordre de la spécification, qui exclut la liberté de 

contrariété, et la nécessité dans l’ordre de l’exercice, qui exclut la liberté de 

contradiction. 

– La nécessité dans l’ordre de la spécification se présente quand la volonté ne peut pas 

récuser ou détester un objet, parce qu’il ne peut sous aucun aspect se présenter comme 

un mal. Ainsi la nécessité dans l’ordre de la spécification exclut la liberté de 

contrariété définie comme étant la possibilité pour la volonté d’aimer ou de ne pas 

aimer un objet. 

– La nécessité dans l’ordre de l’exercice se présente si la volonté ne peut pas suspendre 

son acte lorsqu’un objet lui est présenté. Ainsi la nécessité dans l’ordre de l’exercice 

exclut la liberté de contradiction définie comme étant la possibilité pour la volonté de 

vouloir ou de ne pas vouloir, de poser un acte ou de ne pas le poser. 
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A l’aide de ces notions, nous pouvons comprendre les propositions qui suivent. 

e) Dans l’ordre de la spécification, la volonté est nécessairement déterminée par le bien 

universel appelé communément le bonheur. Donc la volonté ne jouit pas de la liberté de 

contrariété par rapport au bonheur. Elle ne peut pas détester le bonheur. 

Nous entendons par “bien universel” ou “bonheur”, non pas le bien universel réel qui est 

Dieu, mais la raison universelle du bien. 

Et nous prouvons notre proposition comme suit. La volonté, dès qu’elle agit, ne peut pas 

ne pas se porter vers son objet formel et spécificateur ; car autrement elle sortirait des 

limites de sa spécification, et détruirait sa propre nature. Or l’objet formel et spécificateur 

vers lequel la volonté se porte par son appétit, c’est le bien universel ou le bonheur ; la 

volonté en effet est une inclination au bien tel que connu par l’intelligence, c’est-à-dire 

au bien universel. Donc, dans l’ordre de la spécification, la volonté est nécessairement 

déterminée par le bien universel ou le bonheur. 

Elle ne peut pas détester le bonheur, pas plus qu’elle ne peut détester ce qui est nécessaire 

au bonheur, comme l’existence ou la vie. Et si quelqu’un se suicide, ce n’est pas parce 

qu’il déteste l’existence et la vie ; c’est uniquement parce qu’il déteste les maux qui 

rendent la vie malheureuse. 

f) Dans l’ordre de l’exercice, la volonté est uniquement déterminée par Dieu connu 

intuitivement ou en soi. En effet, Dieu est le bien infini ou universel concret. Lorsque 

Dieu lui est proposé tel qu’il est en soi, la volonté ne peut donc pas retenir son acte 

d’amour. Car autrement elle se détournerait du bien universel qui lui est donné dans 

l’exercice de cet acte, et cela est impossible, puisqu’elle est spécifiée par le bien 

universel. 

La volonté garde cependant sa liberté d’exercice ou de contradiction par rapport à Dieu 

connu imparfaitement, au moyen des créatures. En effet, dans ce cas, Dieu ne lui apparaît 

pas d’une manière positive comme bien universel, tel qu’il est en soi ; il ne lui apparaît 

que d’une manière limitée, comme ne possédant pas les imperfections des créatures. 

6) La liberté de faire le mal 

a) Le libéralisme prétend que la capacité de faire le mal moral (ou de pécher) est une partie 

essentielle de la liberté et il est convenu que chacun doit pouvoir exercer sa propre liberté 

sans limite aucune, dès lors que la liberté des autres n’est pas gravement affectée. 

Comme chacun évalue la liberté des autres à sa façon, c’est celui qui est lésé qui doit 

faire la preuve du dol qu’il a subi devant les juridictions appropriées ; encore faut-il qu’il 

en ait les moyens. Il y a là une véritable inversion du droit ; exemple : le droit à 

l’avortement. 

b) Il faut dire, au contraire, que la puissance de faire le mal n’est ni la liberté, ni une partie 

de la liberté, mais uniquement une perte de liberté, car faire le mal ou pécher, c’est, pour 

la volonté, tendre vers un faux bien. Or tendre vers un bien qui est faux est un mal ; c’est 

un mal réel pour une faculté qui, de sa nature, est ordonnée au bien. Cette faculté se 

détourne ainsi du bonheur réel auquel elle tend de sa nature. Donc la capacité de faire le 
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mal est une perte réelle de liberté. On peut dire, tout au plus, que cette perte est un signe 

de la liberté qu’on a perdue. 

7) Objections contre l’existence de la liberté 

a) Contre le témoignage de la conscience 

– Pour avoir conscience de notre liberté, nous devrions avoir conscience de posséder une 

faculté qui peut agir et ne pas agir. Or nous ne pouvons avoir conscience de posséder 

une faculté qui peut agir et ne pas agir. Donc nous ne pouvons avoir conscience de 

notre liberté. 

A la majeure. – En connaissant cette faculté soit directement, soit par son acte, je 

concède ; en connaissant cette faculté directement seulement, je nie. 

A la mineure. – En connaissant cette faculté directement, je concède ; en connaissant 

cette faculté par son acte, je nie. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que nous pouvons avoir conscience de notre 

liberté. 

Nous n’avons pas une connaissance directe de nos facultés, puisqu’elles sont des 

puissances. Nous ne les connaissons que par nos actes. Nous ne pouvons donc pas 

directement connaître en nous l’existence d’une faculté libre. Mais nous avons 

conscience de l’existence de cette faculté, lorsque nous avons conscience de poser des 

actes libres. 

– Nous avons conscience d’être libres, parce que nous ignorons la cause qui détermine 

nécessairement l’acte de notre volonté. Or cette cause peut exister. Donc le témoignage 

de notre conscience au sujet de la liberté est illusoire. 

A la majeure. – Parce que nous ignorons la cause qui détermine nécessairement la 

volonté, je nie ; parce que nous savons positivement que cette cause n’existe pas, je 

concède. 

A la mineure. – Et nous ignorons si cette cause existe, je nie ; nous savons qu’elle 

n’existe pas, je concède. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que le témoignage de notre conscience au sujet de 

la liberté n’est pas illusoire. 

b) Les objections du Déterminisme. 

– La même cause dans les mêmes circonstances produit les mêmes effets. Or si la 

volonté était libre, elle pourrait produire des effets ou des actes divers dans les mêmes 

circonstances. Donc la volonté n’est pas libre. 

A la majeure. – Une cause qui est déterminée dans un seul sens d’une manière 

indéfectible, je concède ; une cause qui n’est pas déterminée dans un seul sens d’une 

manière indéfectible, je nie. 

A la mineure. – Et la volonté est déterminée dans un seul sens d’une manière 

indéfectible, je nie ; elle n’est pas déterminée de cette manière, je concède. 
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A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que la volonté est libre. 

– Une faculté qui est déterminée par son objet n’est pas libre. Or la volonté dans son 

opération est déterminée par son objet. Donc la volonté n’est pas libre. 

A la majeure. – Qui est déterminée nécessairement, je concède ; qui est déterminée 

suffisamment pour agir, je nie. 

A la mineure. – Et déterminée nécessairement pour un bien particulier, je nie ; 

suffisamment, je concède. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que la volonté est libre. 

– Une faculté qui est déterminée par son objet n’est pas libre. Or la volonté est 

nécessairement déterminée par le bien particulier. Donc la volonté n’est pas libre. La 

difficulté demeure. 

L’intelligence est nécessairement déterminée par une vérité particulière. Or le rapport 

de la volonté à un bien particulier est semblable au rapport de l’intelligence à une 

vérité particulière. Donc la volonté est nécessairement déterminée par un bien 

particulier. 

A la majeure. – Si l’objet est une vérité particulière évidente, je concède ; si l’objet est 

une vérité particulière non évidente, je nie. 

A la mineure. – Si le bien particulier est une vérité particulière évidente, je nie ; si le 

bien particulier est une vérité particulière non évidente, je concède. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que la volonté n’est pas nécessairement 

déterminée par un bien particulier. 

Une vérité particulière, dès qu’elle est évidente, est entièrement vraie. Voilà pourquoi 

elle détermine nécessairement l’intelligence. Un bien particulier n’est pas entièrement 

et complétement un bien. Il est considéré comme un mal, en tant qu’il n’est pas le bien 

universel. 

8) Les actes de la volonté 

a) Les actes de la volonté sont soit élicites, soit commandés ou impérés. 

– L’acte élicite est celui qui procède immédiatement de la volonté elle-même, comme, 

par exemple, l’acte d’aimer. 

– L’acte commandé ou impéré est celui qui procède immédiatement d’une faculté autre 

que la volonté, bien qu’il ait son origine dans la volonté, comme l’acte volontaire de 

regarder, de penser, de marcher, etc. 

Nous allons examiner maintenant des actes élicite de la volonté. 

b) Il y a six actes élicites de la volonté 

– Trois ont pour objet la fin : la simple volition, l’intention et la délectation. 

– Trois ont pour objet les moyens ; le consentement, l’élection et la motion. 
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La simple volition, l’intention, le consentement et l’élection demeurent encore dans 

l’ordre de l’intention, tandis que la motion et la délectation appartiennent à l’ordre de 

l’exécution. 

c) Comme la volonté est dirigée par l’intelligence, on comprend qu’à chaque acte de 

volonté répond un acte d’intelligence. L’acte humain complet se compose donc de douze 

actes partiels dont six appartiennent à la volonté et six à l’intelligence. 

Sur le tableau qui suit on distingue l’ordre de l’intention et l’ordre de l’exécution et, en 

regard de chaque acte partiel de la volonté on place l’acte de l’intelligence qui lui 

correspond. 

Actes de l’intelligence Actes de la volonté 

ORDRE DE L’INTENTION 

Quant à la fin 

I-1 Simple appréhension du bien V-1 Simple volition du bien 

I-2 
Jugement proposant la fin comme 

convenable 
V-2 Intention d’atteindre la fin 

Quant aux moyens 

I-3 Délibération sur les moyens V-3 Consentement 

I-4 
Jugement pratique proposant le(s) 

moyen(s) convenable(s) 
V-4 Élection 

ORDRE DE L’EXÉCUTION 

I-5 Commandement V-5 Motion 

I-6 Acquisition du bien V-6 Délectation 

 

– La simple appréhension du bien ( I-1 ) a lieu quand l’intelligence perçoit une chose 

comme bonne et qu’elle la propose à la volonté.     

– La simple volition du bien ( V-1 ) se définit : une simple complaisance (ou velléité) de 

la volonté dans le bien présenté par l’intelligence. 

– Le jugement proposant la fin comme convenable ( I-2 ) est cet acte par lequel 

l’intelligence considère plus profondément la fin, examine sa dignité et la juge 

souhaitable. 

– L’intention d’atteindre la fin ( V-2 ) est le désir efficace d’obtenir le bien par des 

moyens proportionnés. 

– La délibération sur les moyens ( I-3 ) est l’acte de l’intelligence pratique qui examine 

les moyens et retient ceux qui sont capables d’atteindre la fin. 
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– Le consentement ( V-3 ) est cet acte de la volonté par lequel elle donne son 

approbation aux moyens que l’intelligence a proposés pour atteindre la fin. 

– Le jugement pratique proposant le (les) moyen(s) convenable(s) ( I-4 ) est cet acte 

par lequel l’intelligence considère les moyens les uns par rapport aux autres. 

– L’élection ( V-4 ) se définit : l’acceptation avec discernement d’un moyen de 

préférence à un autre. C’est par l’élection que la volonté exerce sa liberté car c’est par 

cette élection que cesse le jugement pratique. L’élection est le dernier acte de la 

volonté dans l’ordre de l’intention. 

– Le commandement ( I-5 ) se définit : acte de l’intelligence intimant l’ordre qui 

détermine à agir. Suarez et ses disciples identifient le commandement à l’élection mais 

cette opinion est fausse, parce que l’élection est un acte de la volonté et le 

commandement un acte de l’intelligence. 

– La motion ( V-5 ) se définit : faculté de la volonté par laquelle l’homme tend vers la 

fin et qui pour cette raison est une faculté motrice ; c’est elle qui donne son efficacité 

au commandement. 

– L’acquisition du bien ( I-6 ) est la faculté de l’intelligence qui saisit que la fin est 

atteinte. 

– La délectation ( V-6 ) est la faculté de la volonté qui se repose dans la jouissance du 

bien acquis. 

11.8  L’âme raisonnable 

1) Subsistance et spiritualité de l’âme raisonnable 

a) Une chose est subsistante lorsqu’elle peut exister par elle-même, indépendamment d’un 

sujet dans lequel elle est reçue. Par suite, pour que l’âme raisonnable soit subsistante, elle 

doit être une substance ; et cette substance doit pouvoir exister sans être unie à un sujet, 

c’est-à-dire à la matière. En effet, un accident ne peut exister par lui-même. 

– Les âmes végétatives et sensitives, bien qu’elles soient des substances, ne sont pas 

dites subsistantes, parce qu’elles ne peuvent exister que si elles sont unies à la matière ; 

en d’autres termes, elles n’existent que comme principes de l’être spatio-temporel 

végétatif ou sensitif (cf. § 8.1.3a). 

– En revanche, l’âme raisonnable est le premier principe de la vie intellective de 

l’homme ; étant subsistante (cf. § 8.1.3b) et unique (cf. § 8.1.5c), elle n’existe pas 

seulement comme principe constitutif de l’homme (ce par quoi il est ; ut quo est), mais 

elle existe aussi comme un être (ce qu’elle est : ut quod est). Cette indication subtile est 

due au philosophe pré-scolastique Gilbert de Poitiers. 

b) Doctrines qui nient la subsistance de l’âme raisonnable 

– Tous les Matérialistes, qui conçoivent l’intelligence comme une faculté sensible, nient 

la subsistance et la spiritualité de l’âme raisonnable. 



PHILOSOPHIE RÉALISTE – PHILOSOPHIE DE LA NATURE 

– 164 – 

 

– Ceux qui ne conçoivent pas l’âme comme une substance, comme Hume, Taine, James, 

Bergson, Le Roy, etc., nient sa subsistance. 

c) Platon, Aristote, les Scolastiques et la plupart des grands philosophes enseignent que 

l’âme raisonnable est subsistante. Saint Thomas en donne la preuve (cf. Somme 

théologique, Ia, q. 75, a. 2) que l’on peut résumer comme suit. 

Le premier principe de l’opération intellectuelle est une forme subsistante. Or, l’âme 

raisonnable est le premier principe de l’opération intellectuelle. Donc, l’âme raisonnable 

est une forme subsistante. 

A la majeure. 

– Comme premier principe d’une opération, l’âme raisonnable est une forme 

substantielle, car l’opération est un accident qui a sa racine première dans la substance. 

– Comme premier principe de l’opération intellectuelle chez l’homme, l’âme raisonnable 

est une forme substantielle qui peut exister sans être unie à la matière, car l’opération 

manifeste la nature de son principe. Or l’opération intellectuelle est une opération 

spirituelle, et non organique, comme le manifestent ses objets : l’être, la vérité, Dieu, 

etc. Donc l’âme raisonnable, qui est principe d’une telle opération, est spirituelle : elle 

a une existence indépendante de la matière et elle est subsistante. 

La mineure n’est que la définition de l’âme raisonnable. 

A la conclusion. – L’âme raisonnable est une forme subsistante. 

d) Une forme subsistante est une forme qui, dans son existence et ses opérations, ne dépend 

pas intrinsèquement de la matière. Or l’âme humaine est une forme subsistante. Donc 

l’âme humaine, dans son existence et ses opérations, ne dépend pas intrinsèquement de la 

matière : elle est intrinsèquement spirituelle. 

2) Objections 

a) Une forme substantielle dont l’opération dépend de la matière n’est ni spirituelle, ni 

subsistante. Or l’âme raisonnable est une forme substantielle dont l’opération dépend de 

la matière. Donc l’âme raisonnable est ni spirituelle ni subsistante. 

A la majeure. – Que l’opération dépend de la matière comme de son sujet, c’est-à-dire 

que l’opération soit organique, je concède ; que l’opération dépend de la matière 

uniquement par son objet, je nie. 

A la mineure. – L’opération de l’âme raisonnable dépend de la matière comme de son 

sujet, je nie ; elle dépend de la matière par son objet, je concède. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que l’âme raisonnable est spirituelle et subsistante. 

L’opération intellectuelle qui est propre à l’âme raisonnable n’est pas strictement 

organique ; par son objet, cependant, dans l’état d’union temporelle de l’âme au corps, 

elle est rivée à la matière, car, comme nous l’avons déjà dit, dans l’état d’union 

temporelle, l’objet propre de l’intelligence humaine est la quiddité abstraite de la chose 

matérielle représentée par l’imagination. 
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b) Or l’âme raisonnable dépend de la matière comme de son sujet. Donc la difficulté 

demeure. Prouvons-le. 

L’âme raisonnable ressent les transformations subies par le corps : elle se développe avec 

le corps ; elle vieillit avec lui et subit l’influence de ses dispositions, comme de la santé, 

de la maladie, etc. Or l’âme raisonnable ne ressentirait pas les transformations subies par 

le corps, si elle ne dépendait pas de la matière comme de son sujet. Donc l’âme 

raisonnable dépend de la matière comme son sujet ; dans ces conditions elle n’est pas 

subsistante. 

A la majeure. – L’âme raisonnable ressent les transformations subies par le corps, quant 

à ses facultés organiques de la vie végétative et de la vie sensitive, je concède ; quant à 

ses facultés intellectuelles, je sous-distingue : quant à ces facultés considérées dans leur 

entité (ce qui constitue leur existence), je nie ; quant à ces facultés considérées dans leurs 

opérations, je concède. 

A la mineure. – L’âme raisonnable ne ressentirait pas les transformations subies par le 

corps si elle ne dépendait de la matière en aucune manière, c’est-à-dire ni par ses facultés 

organiques, ni dans l’opération de ses facultés intellectuelles, je concède ; si elle ne 

dépendait pas de la matière comme du sujet auquel elle doit être nécessairement unie 

pour exister, je nie. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que l’âme raisonnable est subsistante. 

Les facultés organiques dont l’âme raisonnable est la source première, dépendent de la 

matière ; de plus, l’opération intellectuelle de l’âme raisonnable est rivée à la matière non 

pas comme à un sujet, mais par son objet. C’est ce qui explique que l’âme raisonnable est 

soumise d’une certaine manière aux vicissitudes du corps. 

c) Les enfants ressemblent souvent aux parents par leurs qualités intellectuelles et morales. 

Or cette ressemblance serait impossible si l’âme raisonnable était spirituelle et 

subsistante, car une âme spirituelle n’est pas engendrée par les parents mais 

immédiatement créée par Dieu. Donc l’âme raisonnable n’est pas spirituelle et 

subsistante. 

A la majeure. – Parce que l’âme raisonnable des enfants est adaptée au corps engendré 

par leurs parents et parce que l’intelligence et la volonté dépendent par leur objet des 

dispositions organiques du corps, je concède ; parce que l’âme des enfants, dans son 

existence, dépend intrinsèquement de la matière, je nie. 

A la mineure. – Cette ressemblance serait impossible si l’âme raisonnable n’était pas 

adaptée au corps et si l’intelligence et la volonté ne dépendaient pas objectivement des 

dispositions organiques, je concède ; si l’âme raisonnable était spirituelle et subsistante, 

je nie. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que l’âme raisonnable est spirituelle et subsistante. 
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3) Simplicité de l’âme raisonnable 

a) La simplicité ne doit pas se confondre avec la spiritualité. La spiritualité exclut, pour un 

acte, pour une forme, la dépendance subjective et intrinsèque à l’égard de la matière ; la 

simplicité n’exclut que la composition de plusieurs parties. 

b) L’âme raisonnable est essentiellement simple. En d’autres termes, elle n’est pas 

constituée d’une forme et d’une matière, comme le prétendait saint Bonaventure ; car, par 

son essence même, elle est un acte ou une forme. Elle ne peut donc être un composé d’un 

acte et d’une matière. 

c) L’âme raisonnable est aussi intégralement simple, en ce sens qu’elle exclut toute 

composition quantitative. Car elle est une forme spirituelle et, par suite, une forme non 

soumise à la quantité ou à l’extension en parties. 

4) Immortalité des êtres spirituels 

a) Par immortalité, on entend l’incorruptibilité d’un être vivant. L’immortalité est donc 

opposée à la corruptibilité. La corruption est le passage de l’existence à la non-existence, 

provenant d’une séparation de parties. La corruption est soit directe (per se), soit 

indirecte (par accident) (cf. § 6.5.2b) : 

– Se corrompt directement le composé qui existe, c’est-à-dire l’être spatio-temporel. 

– Se corrompent indirectement la forme substantielle matérielle et l’accident qui cessent 

d’exister, quand le sujet dans lequel ils existent se corrompt directement. 

Ainsi, quand la bête meurt, son âme sensitive, qui est matérielle, cesse par le fait même 

d’exister et se corrompt indirectement. 

b) L’immortalité est soit essentielle, soit naturelle ou intrinsèque, soit gratuite. 

– L’immortalité essentielle est celle qui est propre à l’être dont l’essence s’identifie à 

l’existence, c’est-à-dire Dieu. 

– L’immortalité naturelle ou intrinsèque est celle qui est propre à l’être qui ne peut se 

corrompre, bien que son existence soit réellement distincte de son essence. C’est 

l’immortalité de l’ange et de l’âme humaine (âme raisonnable). 

– L’immortalité gratuite est l’immortalité attribuée en pur don par Dieu à un vivant 

intellectif naturellement corruptible. Exemples : l’immortalité donnée gratuitement à 

Adam et Ève dans l’état d’innocence (i.e. avant le péché originel) ; l’immortalité 

accordée à la Vierge Marie préservée du péché originel ; l’immortalité accordée aux 

bienheureux rachetés par le Christ 

Remarque théologique : l’immortalité examinée ci-dessus ne concerne pas les réprouvés ; 

l’Apôtre saint Jean nous dit que « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, 

ceux qui auront fait le mal, pour la damnation. » (Jn 5, 29) ; et ce n’est pas l’homme qui 

juge mais Dieu lui-même. 



11.  LE VIVANT 

 

– 167 – 

c) Immortalité de l’âme raisonnable dans divers courants philosophiques 

– Épicure, Démocrite, Pline l’Ancien et tous les Matérialistes nient l’immortalité de 

l’âme raisonnable. 

– Tous les grands philosophes, comme Socrate, Platon, Pythagore, etc., ont au moins 

implicitement reconnu l’immortalité de l’âme raisonnable, en affirmant qu’après la vie 

présente les bons seraient récompensés et les méchants punis. 

– D’après saint Thomas, Aristote aurait explicitement enseigné l’immortalité de l’âme. 

– Averroès, qui affirmait l’existence d’un seul intellect agent subsistant pour tous les 

hommes, en a déduit que seul cet intellect agent était immortel et que chaque âme 

raisonnable individuelle était corruptible. 

– Le Panthéisme professe que l’âme raisonnable constitue avec Dieu une seule et même 

substance, dont elle serait une émanation passagère ou une manifestation. Après la 

mort, elle irait se réunir au grand Tout où elle ne posséderait plus ni personnalité, ni 

conscience d’elle-même. 

d) L’immortalité de l’âme raisonnable chez les philosophes chrétiens 

Tous les philosophes chrétiens affirment que chaque âme raisonnable est intrinsèquement 

immortelle. 

Cette assertion est une vérité de foi définie par le cinquième Concile du Latran (douze 

sessions sous les pontificats de Jules II et de Léon X entre mai 1512 et mars 1517). 

Philosophiquement on peut justifier cette assertion comme suit. 

– Un être qui ne peut se corrompre ni directement ni indirectement est intrinsèquement 

immortel. Or, chaque âme raisonnable est un être qui ne peut se corrompre ni 

directement ni indirectement. Donc, chaque âme raisonnable est intrinsèquement 

immortelle. 

A la majeure. – Un vivant qui ne peut se corrompre d’aucune manière est 

naturellement ou intrinsèquement immortel. 

A la mineure. – Chaque âme raisonnable est essentiellement simple. Elle ne peut donc 

se corrompre directement, comme le composé humain, par la séparation de ses parties. 

Par ailleurs, chaque âme raisonnable est subsistante et spirituelle. Donc, même si le 

composé qu’elle constitue comme principe formel se corrompt, elle ne perd pas pour 

cela son existence, car elle existe par elle-même. Donc, chaque âme raisonnable ne 

peut se corrompre par accident. 

A la conclusion. – Chaque âme raisonnable est intrinsèquement immortelle. 

– La vertu doit recevoir sa récompense, comme le vice doit recevoir sa punition. Or, 

dans cette vie, la vertu ne peut être adéquatement récompensée, comme le vice ne peut 

être suffisamment puni. Donc, après cette vie, chaque âme raisonnable doit survivre 

pour recevoir la récompense des vertus ou la punition des vices. En d’autres termes, 

chaque âme raisonnable doit être immortelle. 
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A la majeure. – Si la vertu ne recevait pas sa récompense et le vice sa punition, les 

actions humaines et toute la vie raisonnable seraient sujettes à un désordre voulu par la 

nature et par Dieu, l’auteur de la nature : ce qui est absurde. 

A la mineure. – Les biens temporels de cette vie ne peuvent récompenser suffisamment 

la vertu, car ces biens sont d’un ordre inférieur à la vertu et au Bien Lui-même. De 

plus, dans cette vie, l’homme vertueux est souvent dans la tribulation, les souffrances 

et l’indigence. D’autre part, le pécheur jouit souvent des biens temporels. Et s’il en est 

privé, cette privation n’est pas une punition suffisante de ses vices, car les biens 

temporels sont inférieurs au Bien qu’il offense. 

A la conclusion. – Chaque âme raisonnable doit être immortelle. 

e) Objections contre l’immortalité de l’âme des philosophes chrétiens 

– Une forme qui exige des dispositions déterminées dans le corps qu’elle actue, doit se 

corrompre avec le corps. Or l’âme raisonnable exige des dispositions déterminées dans 

le corps qu’elle actue. Donc l’âme raisonnable doit se corrompre avec le corps. 

A la majeure. – Que pour exister, une forme exige des dispositions déterminées dans le 

corps, je concède ; qu’une forme exige des dispositions déterminées dans le corps 

seulement pour l’actuer, je nie. 

A la mineure. – L’âme exige des dispositions déterminées dans le corps pour l’actuer, 

je concède ; pour exister, je nie. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que l’âme raisonnable ne se corrompt pas avec le 

corps. 

– Or l’âme raisonnable est unie au corps pour exister. Donc la difficulté demeure. 

Dans l’homme il n’y a qu’une seule existence, et l’existence de l’homme est en même 

temps l’existence de l’âme. Or lorsque le corps se corrompt, l’existence de l’homme 

disparaît. Donc lorsque le corps se corrompt, l’existence de l’âme aussi. 

A la majeure. – Que l’existence est communiquée au composé, c’est-à-dire à l’homme, 

par l’âme, de telle sorte que l’âme raisonnable garde cette existence même lorsqu’elle 

ne la communique pas au composé, je concède ; de telle sorte que l’âme raisonnable ne 

garde pas cette existence lorsqu’elle ne la communique pas, je nie. 

A la mineure. – L’existence de l’homme disparaît de telle sorte que l’âme raisonnable 

ne conserve pas cette existence, je nie ; de telle sorte que l’âme raisonnable conserve 

cette existence, je concède. 

Conclusion. – Je nie. Il s’en suit que l’âme subsiste lorsque le corps se corrompt. 

– Or l’âme raisonnable ne peut exister sans être unie au corps. Donc la difficulté 

demeure. 

L’âme raisonnable ne peut exister dans un état où elle ne pourrait agir. Or l’âme 

raisonnable ne peut agir sans être unie au corps. Donc l’âme raisonnable ne peut 

exister sans être unie au corps. 
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A la majeure. – Que l’âme raisonnable ne peut exister dans un état où elle ne pourrait 

aucunement agir, je concède ; dans un état où elle ne pourrait exercer certaines 

opérations, je nie. 

A la mineure. – L’âme raisonnable ne peut exercer aucune opération sans être unie au 

corps, je nie ; ne peut exercer les opérations de la vie végétative et sensitive, je 

concède. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que l’âme raisonnable peut exister sans être unie 

au corps. 

Dans l’état de séparation du corps, l’âme raisonnable peut encore exercer les 

opérations de la vie intellective. 

– Or l’âme raisonnable ne peut exercer les opérations de la vie intellective sans être unie 

au corps. Donc la difficulté demeure. 

L’âme raisonnable ne peut poser un acte d’intellection sans faire un retour sur les 

images de l’imagination. Or, dans l’état de séparation, l’âme raisonnable ne peut faire 

un retour sur les images de l’imagination. Donc, dans l’état de séparation, l’âme ne 

peut poser un acte d’intellection. 

A la majeure. – Que dans l’état d’union temporelle l’âme raisonnable ne peut poser un 

acte d’intellection sans faire un retour sur les images de l’imagination, je concède ; 

dans l’état de séparation, je nie. 

A la mineure. – L’âme raisonnable, pour poser un acte d’intellection, doit faire un 

retour sur ces images, dans l’état de séparation, je nie ; dans l’état d’union temporelle, 

je concède. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que dans l’état de séparation d’avec le corps, 

l’âme peut poser un acte d’intellection. 

5) L’union de l’âme raisonnable au corps 

L’âme raisonnable, quoiqu’elle soit une substance spirituelle, est unie au corps. Ceci ne fait 

aucun doute. Le problème se pose de savoir comment l’âme raisonnable est unie au corps. 

a) Certains philosophes ont conçu cette union comme accidentelle. Ainsi, pour Platon, 

l’âme est uniquement unie au corps comme un moteur à son mobile. 

b) Descartes, Malebranche et Leibniz conçoivent l’âme raisonnable et le corps humain 

comme deux substances ou deux êtres complets par eux-mêmes, dont l’union, par 

conséquent, ne peut être substantielle. Dans une telle conception, il devient difficile 

d’expliquer les rapports qui existent entre l’âme et le corps (entre le physique et le 

moral). Pour répondre à cette difficulté, Malebranche et Leibniz ont proposé des 

solutions aussi peu naturelles que celles de l’Occasionnalisme et de l’Harmonie 

préétablie. 

– D’après l’Occasionnalisme de Malebranche, les mouvements de l’âme seraient 

produits directement par Dieu à l’occasion des mouvements du corps, et inversement. 
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– D’après l’Harmonie préétablie de Leibniz, Dieu aurait synchronisé dès l’origine les 

mouvements de l’âme et ceux du corps – la série des faits psychiques et celle des faits 

corporels – de telle sorte qu’il y aurait entre eux une harmonie parfaite. 

Ces fausses théories ont donné naissance aux erreurs de ceux qui nient soit la réalité de 

l’âme, comme Hume, soit la réalité du corps, comme Berkeley, ou encore la 

substantialité du composé humain, c’est-à-dire du corps et de l’âme. 

c) Les Scolastiques enseignent que l’âme raisonnable est unie au corps humain comme sa 

forme substantielle. Prouvons cette assertion. 

– L’âme raisonnable est unie au corps pour constituer avec lui un animal raisonnable. Or 

l’âme raisonnable ne pourrait constituer avec le corps un animal raisonnable, à moins 

d’être la forme substantielle du corps humain. Donc l’âme raisonnable est unie au 

corps humain comme sa forme substantielle. 

A la majeure. – De l’union de l’âme raisonnable et du corps résulte l’homme qui se 

définit essentiellement comme un animal raisonnable. 

A la mineure. – Un animal raisonnable est un être absolument un, une substance 

complète qui a une nature. Or l’âme raisonnable, qui est un acte, ne peut avec le corps 

constituer un être absolument un, une substance complète, une nature, à moins de 

l’informer comme forme substantielle. 

A la conclusion. – L’âme raisonnable est unie au corps humain comme sa forme 

substantielle. 

– Le premier principe de l’opération spécifique de l’homme est la forme substantielle du 

corps humain. Or l’âme raisonnable est le premier principe de l’opération spécifique de 

l’homme. Donc l’âme raisonnable est la forme substantielle du corps humain. 

A la majeure. – Le premier principe de l’opération spécifique d’un être spatio-temporel 

est toujours la forme substantielle. 

A la mineure. – L’âme raisonnable est le premier principe de l’opération intellectuelle 

ou raisonnable. Or l’opération intellectuelle ou raisonnable est l’opération 

spécifiquement humaine. 

A la conclusion. – L’âme raisonnable est la forme substantielle du corps humain. 

Dans ces conditions, le composé humain se définit : un corps organique animé par une 

âme raisonnable ; ou, ce qui revient au même, une âme raisonnable incarnée ; ou encore, 

une substance composée (cf. § 14.3.3e) et raisonnable. L’état d’union temporelle désigne 

l’état du composé humain ainsi défini (cf. § 11.6.5). 

d) Corollaires 

– Multiplication numérique des âmes raisonnables 

Averroès a affirmé l’existence d’un seul intellect agent subsistant pour tous les 

hommes. Il est évident au contraire qu’il y a autant d’âmes raisonnables qu’il y a de 

corps humains. Car la division quantitative  (ou division du tout intégral ; cf. § 1.3.2a) 
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de la matière fonde la multiplicité numérique des formes substantielles sous une même 

espèce. Or l’âme raisonnable est la forme substantielle du corps humain. Donc il y a 

autant d’âmes raisonnables qu’il y a de corps humains. 

– Individuation de l’âme raisonnable 

La métaphysique de l’être (esse) de saint Thomas prouve que la matière première 

signée par la quantité est le premier principe d’individuation des substances matérielles 

(cf. § 9.1.3). Mais, la métaphysique de l’essence de Duns Scot, montre que l’heccéité 

est le principe ultime d’individuation des substances matérielles (cf. § 9.3.15). 

Chaque âme raisonnable répond exactement au sujet matériel dans lequel elle existe. 

Voilà pourquoi les âmes raisonnables sont diverses, non seulement dans l’ordre 

accidentel, mais encore dans l’ordre substantiel – non spécifique –, selon la diversité 

des corps organiques qu’elles informent. En d’autres termes, les âmes raisonnables, 

quoiqu’elles soient toutes spécifiquement semblables, sont cependant substantiellement 

diverses. 

Puisque l’âme raisonnable est individuée par sa relation au corps organique qu’elle 

informe, la métempsychose ou existence successive d’une même âme dans plusieurs 

corps est impossible. Il faut donc aussi rejeter la transmigration des âmes soutenue par 

Plotin dans ses Ennéades (III, 2, 4). 

– Présence de l’âme raisonnable dans le corps 

L’âme raisonnable existe dans le corps humain comme sa forme. On peut se demander 

si elle est dans tout le corps humain, ou si elle n’existe que dans une partie du corps 

humain. Platon disait que l’âme intellective existe dans le cerveau ; les Stoïciens, dans 

le cœur, etc. 

Aristote et tous les Scolastiques affirment que l’âme raisonnable est tout entière dans le 

corps humain et dans chacune de ses parties, selon la totalité de son essence et de sa 

perfection ; sous le rapport de ses puissances, elle n’est pas tout entière dans le corps 

humain. Pour comprendre ces distinctions, il faut savoir qu’il y a trois modes de 

totalité, selon les trois modes de division suivants (cf. 1.3.2a). 

Premier mode de division : division du tout intégral ou division quantitative qui divise 

un tout en ses parties intégrantes ; exemple : la division d’un segment de droite ou 

d’une durée. Ce mode ne peut pas convenir à l’âme raisonnable, même d’une manière 

indirecte, car l’âme raisonnable ne peut être soumise d’aucune manière à la quantité, 

puisqu’elle est spirituelle. 

Deuxième mode de division : division essentielle qui divise un tout en ses parties 

essentielles ; exemple : l’objet défini se divise selon les parties de la définition, le 

composé se divise en matière et forme. Ce mode de division peut convenir à l’âme 

raisonnable et il faut dire que l’âme raisonnable est tout entière dans le corps humain et 

dans chacune de ses parties car, comme forme substantielle, elle informe le corps 

humain et chacune de ses parties ; et elle est toute entière – selon la totalité de son 

essence et de sa perfection – dans le corps et dans chacune de ses parties. 
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Troisième mode de division : division du tout potentiel selon les divers degrés de 

puissance rencontrés dans le tout. Sous cet aspect, l’âme raisonnable n’est pas tout 

entière dans le corps humain, puisqu’elle a des facultés spirituelles ou inorganiques qui 

n’existent pas dans le corps comme dans leur sujet. Même par ses facultés organiques, 

elle n’est pas tout entière dans chacune des parties du corps humain car ces facultés 

organiques existent dans des organes déterminés mais pas dans tout le corps ; exemple 

la vue est présente dans l’œil, le cerveau et ce qui les relie, mais elle n’est pas présente 

dans le pied (il faudrait peut-être excepter la faculté de nutrition qui semble exister 

dans tout le corps et dans chacune de ses cellules). 

– L’âme raisonnable communique son existence propre au corps humain. 

Toute forme substantielle est principe de l’existence. Mais les formes substantielles 

non subsistantes, bien que principes d’existence, n’ont cependant pas une existence 

propre qu’elles possèdent comme sujets. Elles n’existent que par l’existence du 

composé. La forme substantielle subsistante, comme l’âme raisonnable a, au contraire, 

une existence propre. Elle n’existe pas par l’existence du composé, mais c’est plutôt le 

composé qui existe par l’existence de la forme subsistante. C’est aussi une des 

spécificités du composé humain. 

6) Unicité de l’âme raisonnable du composé humain 

Nous avons prouvé que l’âme raisonnable est la forme substantielle du corps humain. Ici 

nous cherchons si l’âme raisonnable est l’unique forme substantielle du composé humain. 

a) Platon admettait l’existence de plusieurs âmes dans un seul corps. Il les distinguait 

d’après les organes et leur attribuait des fonctions particulières : faculté nutritive dans le 

foie, affective dans le cœur, intellective dans le cerveau. 

b) Le quatrième Concile de Constantinople (869) a défini que l’homme n’a d’autre âme que 

son âme raisonnable et il a condamné les l’Apollinarisme qui distinguait dans l’homme : 

le corps, l’âme animale et l’âme raisonnable. 

c) Certains Scolastiques qui ont admis l’union substantielle de l’âme raisonnable et du 

corps, ont cependant enseigné l’existence de formes substantielles autres que l’âme 

raisonnable, chez l’homme. 

Pour d’autres auteurs, le sujet propre de l’âme raisonnable, c’est la matière première 

déterminée soit par l’âme végétative, soit par l’âme sensitive, soit par les deux, de telle 

sorte qu’il existerait dans l’homme plusieurs formes substantielles autres que l’âme 

raisonnable. 

d) Saint Thomas et tous ses disciples enseignent que l’âme raisonnable est l’unique forme 

substantielle du composé humain (cf. Somme théologique, Ia, q. 76, a. 4). Dans cette 

conception, la matière première est le sujet immédiat de l’âme raisonnable, laquelle 

donne à l’homme tous ses degrés essentiels de perfection. En d’autres termes, c’est par 

l’âme raisonnable que l’homme est homme, animal, vivant, corps, substance et être. 

Prouvons l’affirmation de saint Thomas (cf. Somme contre les gentils, II, 58) 



11.  LE VIVANT 

 

– 173 – 

Si l’homme est un être parfaitement un, l’âme raisonnable est son unique forme 

substantielle, et par elle l’homme est homme, il est animal, vivant, corps, substance et 

être. Or l’homme est un être parfaitement un. Donc l’âme raisonnable est son unique 

forme substantielle, et par elle l’homme est homme, il est animal, vivant, corps, 

substance et être. 

A la majeure. – La forme détermine et par suite donne à une réalité son être et son unité, 

car le principe de l’être est aussi le principe de l’unité : une réalité est être en autant 

qu’elle est une, et elle est une en autant qu’elle est être. Donc si l’âme raisonnable n’est 

pas l’unique forme substantielle de l’homme, celui-ci n’est plus un être parfaitement un ; 

il n’est plus une substance, mais il est un composé de plusieurs substances complètes. 

A la mineure. – Elle est évidente par l’expérience interne. Lorsque l’homme perçoit son 

existence, sa vie, sa sensation, ses actes intellectuels, il perçoit que c’est toujours lui qui 

existe, qui vit, qui pose des opérations sensitives ou intellectives. 

A la conclusion. – L’âme raisonnable est l’unique forme substantielle de l’homme. 

e) Duns Scot affirme que la forme de corporéité existe dans la matière individuée mais 

qu’elle est abolie par la composition avec l’âme raisonnable qui assume sa présence 

“virtuelle” dans la substance composée (cf. § 9.3.17a). 

f) Si l’homme était, par des formes diverses, “être”, “substance”, “vivant”, “corps”, 

“animal” et “homme”, on se trouverait en face de l’alternative suivante : ou tous ces 

prédicats ne seraient attribués qu’accidentellement à l’homme ; ou “homme” entrerait 

dans la définition de l’être, de la substance, du corps etc., comme une propriété. Or les 

deux membres de cette alternative sont faux. Donc l’homme n’a qu’une forme 

substantielle qui est l’âme raisonnable. 

A la majeure. – Lorsque des prédicats sont empruntés à des formes diverses non 

ordonnées essentiellement l’une à l’autre, il n’y a entre eux qu’une prédication 

accidentelle ; si ces formes sont essentiellement ordonnées l’une à l’autre, le prédicat pris 

d’une forme postérieure est attribué comme propriété à un sujet constitué par la forme 

antérieure. 

A la mineure. – L’homme n’est pas accidentellement un être, une substance, un corps, un 

vivant, un animal. Tous ces prédicats lui sont attribués essentiellement. De plus, l’homme 

ne désigne pas une propriété de l’être, de la substance, du vivant, de l’animal. Autrement 

tout être, toute substance, tout animal serait un homme. 

A la conclusion. – L’homme n’a qu’une forme substantielle qui est son âme raisonnable. 
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MÉTAPHYSIQUE 

12.  L’ETRE EN GENERAL 

12.1  Position du problème 

1) Peut-on définir l’être ? 

Toute définition comprend le genre et la différence. Or, au-dessus de l’être, il n’y a aucun 

genre ; et l’être ne peut avoir de différence proprement dite. L’être ne peut donc être défini. 

On ne peut davantage le décrire d’une manière stricte. En effet, toute description stricte ou 

proprement dite d’une chose ou d’une notion se fait par des notions plus claires et plus 

connues. Or l’être est pour tous la notion la plus connue. Celui qui ne conçoit pas l’être ne 

conçoit rien, c’est-à-dire qu’il ne conçoit pas. Donc l’être ne peut être décrit strictement. 

Nous avons cependant dit (cf. § 11.6.3) que l’être est l’objet formel de l’intelligence 

humaine ; n’est-ce pas une définition de l’être ? Si l’on y regarde de plus près, cette 

proposition ne définit pas l’être ; elle définit plutôt l’objet formel de l’intelligence. 

2) Premier aperçu sur l’être 

Le verbe “être” (esse) est employé comme copule dans une proposition, c’est-à-dire comme 

lien entre le prédicat et le sujet. 

La langue française utilise également le terme “être” comme substantif (certaines langues 

ont un terme différent comme substantif) ; sa signification diffère suivant l’usage qu’on en 

fait : 

a) Pris du verbe-copule, le terme “être” signifie tout ce qui peut entrer comme sujet ou 

prédicat dans une proposition, qu’il s’agisse d’un être réel, d’une négation ou d’une 

privation. Ainsi nous pouvons dire : la cécité est un mal. Dans cette proposition, cécité et 

mal ne désignent pas des êtres réels, mais plutôt des absences ou des privations de l’être. 

La cécité est la privation de la vue, comme le mal est la privation du bien. Considéré sous 

cet aspect, le terme “être” remplit une fonction logique. 

b) Pris comme participe, le terme “être” traduit  le neutre latin ens, entis qui désigne un être 

en acte, chose ou personne ; pour ne pas s’égarer, le mieux est d’utiliser en français le 

terme “étant” (éviter soigneusement “exister” ou “existant”). 

c) Pris comme nom, le terme “être” désigne ce qui est ou pourrait être : une chose ou une 

personne, une essence ou une relation, ... 

d) Plusieurs Scolastiques prétendent que l’être pris comme nom est l’objet de la 

Métaphysique. Cette affirmation n’est peut-être pas tout à fait exacte, car la 

Métaphysique étudie avant tout les êtres réels. Il serait donc préférable de dire que la 

Métaphysique considère l’être en acte, mais qu’elle le considère selon son essence. 
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e) L’être est un prédicat essentiel de tout ce qui est ou peut êtrer. En effet, l’être désigne 

l’essence selon qu’elle indique un rapport à ce qui est ou peut être. 

f) Mais l’être n’entre pas dans la définition essentielle de la créature ou de l’être fini, car 

l’être n’est pas un acte constituant l’essence de la créature. Dans toute créature ou tout 

être fini, l’être est réellement distinct de l’essence, et lui est extérieur. 

g) En revanche, l’être définit essentiellement Dieu, car l’être de Dieu s’identifie à son 

essence. L’être divin est donc un acte qui détermine et constitue l’essence divine. Dieu 

est l’Être. Il est Celui qui est. 

3) L’opposé de l’être 

L’opposé de l’être est le néant. Le néant est soit absolu, soit relatif. 

a) Le néant absolu s’oppose à l’être pris dans toute son extension : c’est la négation de 

l’être même possible. 

Le néant absolu exprime une impossibilité, une contradiction ; ce n’est qu’une pseudo-

idée inintelligible ; exemple : cercle carré. 

b) Le néant relatif s’oppose à l’être actuel ou existant actuellement. Il nie l’existence 

actuelle de la chose, mais non son existence possible. Il signifie donc un sujet capable 

d’exister, et par suite un sujet intelligible. 

Comme l’être fini n’est pas de soi nécessaire – puisqu’il aurait pu ne pas exister –, la 

négation de son existence actuelle n’est pas contradictoire. Par suite, le concept de l’être 

fini, ou en général de l’univers fini n’existant pas encore en acte, n’est pas une pseudo-idée, 

et le problème de l’origine de l’univers n’est pas un pseudo-problème, comme le prétendent 

Bergson et Le Roy. En effet, on peut concevoir l’univers fini dans sa pure possibilité, 

comme n’existant pas encore en acte, et se demander comment il pourrait venir à 

l’existence. 

4) La réalité de l’être, sa transcendance et sa division 

a) L’être est un prédicat très commun, indéterminé. Or les réalités qui existent sont 

déterminées (comme par exemple un homme, une plante) et nient l’indétermination de 

l’être. Il semble donc que l’être ne soit qu’une abstraction pure, qu’une notion purement 

logique. 

C’est la conclusion de Hegel. Il affirme que l’être absolument indéterminé, c’est l’être 

qui n’est rien, que c’est l’être et autre chose que l’être, c’est-à-dire sa négation, le non-

être. 

Et pourtant contre Hegel, il faut absolument affirmer que l’être est quelque chose de réel, 

que l’être exclut le non-être, que l’être n’est pas le néant et que seul l’être est réel. 

Mais cette affirmation ne fait que poser une nouvelle difficulté. 

b) Comme l’être seul est réel, et comme l’être est un prédicat commun à tout ce qui existe, il 

semble qu’il n’existe qu’un seul être. Car les choses qui ont l’être comme prédicat 

commun ne peuvent se diversifier et se distinguer que par ce qui n’est pas l’être, c’est-à-
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dire par le non-être, autrement dit, rien. Or le non-être ne peut être principe 

d’individuation entre les choses : ce qui se distingue d’un autre par rien ne s’en distingue 

pas du tout. Il n’y aurait donc qu’un être, comme l’enseigne le Monisme. Toutes les 

prétendues distinctions entre les choses ne seraient qu’illusoires. 

c) La difficulté se résout facilement, si l’on considère que l’être est un transcendant. 

– On appelle transcendant ce qui se trouve réellement, intrinsèquement et formellement 

dans toutes les choses et dans leurs différences. En d’autres termes, un transcendant 

n’est pas seulement ce par quoi les choses sont semblables ; il est aussi ce par quoi les 

choses se distinguent. 

– L’être est un transcendant ; c’est évident en considérant ce qui suit. 

L’être est soit infini, soit fini ; et l’être fini est soit substance, soit accident. Or l’être 

infini, l’être fini, la substance, l’accident sont formellement des êtres ; de plus ce qui 

distingue l’être infini de l’être fini, la substance de l’accident, l’homme de la bête, 

Pierre de Paul, est encore formellement et intrinsèquement une entité ou de l’être ; car, 

en dehors de l’être, il ne peut y avoir que le néant qui ne peut être principe d’une 

distinction réelle entre deux réalités : dire qu’une réalité se distingue par rien ou le 

néant d’une autre réalité, c’est dire qu’elle ne s’en distingue pas du tout. 

d) Division de l’être 

La division de l’être est réelle ou logique. 

– L’être est dit réel ou logique. 

L’être réel est actuel ou possible selon qu’il est en acte  ou qu’il est possible. 

L’être logique, c’est l’être de raison conçu à l’instar d’un être réel ; l’être de raison 

n’est donc pas un être : c’est un non-être. 

– L’être réel se divise en ses parties qui sont l’essence et l’étant (cf. § . 

L’essence et l’existence prises séparément sont dites des êtres incomplets, des entités 

incomplètes, par opposition à l’être complet, qui est un tout existant. 

– L’être complet est soit infini (Dieu), soit fini. 

– L’être complet fini est soit substance, soit accident (cf. § 5 sur les prédicaments). 

– Les accidents se divisent en quantité, qualité, relation, action, passion, lieu, date, 

situation, avoir. 

5) Contraction de la notion d’être 

a) On entend par contraction la détermination d’une notion indéterminée. L’être est 

contracté quand on l’applique à des inférieurs par une détermination. Ainsi la substance, 

l’accident, l’homme, la bête, la plante, le minéral sont des déterminations de l’être. 

b) Pour saisir comment l’être se détermine et se contracte, voyons d’abord comment une 

notion générique se détermine. 
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Si je dis : “l’homme est un animal”, et si j’ajoute : “l’homme est un animal raisonnable”, 

je détermine la notion générique “animal”, par la notion “raisonnable”. 

Mais comme la rationalité est extérieure à l’animalité (la rationalité n’est pas l’animalité), 

il y a là une contraction ou une détermination par mode de composition. Je compose deux 

concepts qui sont extérieurs l’un à l’autre. 

c) Maintenant, si je dis : “l’homme est un être”, et si j’ajoute : “l’homme est une substance”, 

je détermine ou contracte la notion commune d’être, mais je n’ajoute pas à l’être un 

concept qui lui est extérieur. Ce par quoi l’homme est substance est encore formellement 

de l’être ; autrement ce ne serait rien. C’est donc dire que l’être ne peut pas se contracter 

par mode de composition, ou par un concept qui lui est extérieur. Comment résoudre ce 

problème ? 

d) Considérons encore un concept univoque comme le genre. Le genre peut être déterminé 

par des différences qui lui sont extérieures. Il les contient donc en puissance. L’animal 

peut être raisonnable ou irraisonnable, et la rationalité ou l’irrationalité n’est pas 

l’animalité. 

e) L’être de son côté exprime explicitement un sujet ayant un rapport à l’existence. Mais 

comme les différences qui le déterminent indiquent aussi un rapport à l’existence, il ne 

fait pas parfaitement abstraction de ces différences. L’unité logique de l’être – c’est-à-

dire l’unité du concept être – est imparfaite car ce concept contient ses différences en acte 

et d’une manière confuse. Et pour contracter l’être, il suffit d’exprimer d’une manière 

explicite ce qu’il ne dit que confusément. En d’autres termes, l’être ne se contracte pas 

par mode de composition, comme le genre, mais par mode de concept, parce que la 

notion qui détermine l’être n’est pas extérieure ou étrangère à l’être, mais ne fait 

qu’exprimer plus explicitement ce qui était déjà inclus en acte dans la notion d’être, mais 

d’une manière confuse. 

12.2  Analogie de l’être 

1) Nous venons de voir que l’être, du fait qu’il est un transcendant, imbibe et pénètre toute 

réalité, et que toute réalité est intrinsèquement une entité. 

Mais pour mieux connaître la nature de l’être, considérons-le dans son état d’abstraction, tel 

qu’il existe dans la connaissance, et cherchons si l’être est un terme équivoque, univoque, 

ou analogue par rapport à ses inférieurs, c’est-à-dire par rapport aux sujets contenus sous 

son extension. 

Le sens de ce problème est le suivant : comment concilier l’unité logique de l’être avec la 

multiplication de l’être dans la réalité ? L’être, en effet, est multiple dans la réalité : il est 

infini, fini, et l’être fini est substance et accident, il est ceci ou cela, Pierre ou Paul. 

2) Définitions préliminaires 

a) Un terme équivoque est un nom ou terme oral qui ne s’applique à des sujets divers que 

dans un sens totalement différent, exemple : le bélier : constellation céleste et animal à 

cornes. 



12.  L’ÊTRE EN GÉNÉRAL 

 

– 179 – 

L’équivoque ne peut jamais être un concept, mais seulement un nom qui recouvre des 

concepts distincts. 

b) Un terme univoque (cf. § 1.2.3d) est un terme exprimant un concept  – une perfection – 

qui peut s’attribuer d’une manière absolument identique à des sujets divers, exemple : 

homme, en tant qu’il se dit de Pierre et de Paul ; animal, en, tant qu’il se dit de l’homme 

et de la bête. 

c) Un terme analogue (cf. § 1.2.3d) est un terme exprimant un concept objectif ou une 

perfection qui s’applique d’une manière essentiellement différente, mais 

proportionnellement identique à des sujets divers. Exemple : sain, en tant qu’il se dit d’un 

animal, de la nourriture, d’une attitude ; l’animal est dit sain parce qu’il a la santé ; la 

nourriture est saine parce qu’elle cause la santé ; une attitude est dite saine parce qu’elle 

est le signe de la bonne santé de l’animal. 

Le terme analogue tient le milieu entre le terme équivoque et le terme univoque. 

3) Le terme analogue peut être tel, soit d’une analogie d’attribution, soit d’une analogie de 

proportionnalité. 

a) Il y a analogie d’attribution lorsque le même terme est attribué d’une manière relative à 

plusieurs sujets à cause de leur relation à un sujet principal dans lequel se trouve 

formellement et intrinsèquement la perfection exprimée par le terme analogue, exemple : 

l’animal seul possède formellement et intrinsèquement cette perfection qu’on appelle la 

santé : la nourriture et une attitude ne sont dites saines que parce qu’elles ont une relation 

de cause ou de signe à la santé de l’animal. 

– Le sujet dans lequel se trouve formellement et intrinsèquement la perfection signifiée 

par le terme analogue, s’appelle terme principal, analogué suprême, ou premier 

analogué. 

– Les autres sujets sont dits termes secondaires, analogués mineurs ou analogués 

secondaires, et ne peuvent être définis sans contenir le premier analogué dans leur 

définition. 

Comme l’analogie d’attribution est une proposition d’un ou de plusieurs sujets à un seul 

terme, on l’appelle aussi analogie de proportion simple. 

b) Il y a analogie de proportionnalité, lorsque le même terme est appliqué à divers sujets, 

parce que la perfection signifiée par ce terme existe intrinsèquement en eux, mais 

seulement dans un rapport de proportionnalité ; exemple : une date est à une durée ce 

qu’un point est à un segment. 

La condition essentielle de l’analogie de proportionnalité est la suivante : la perfection 

signifiée par le terme analogue existe intrinsèquement dans tous les sujets auxquels 

s’applique le terme, mais selon un mode essentiellement divers. Les sujets disent donc 

chacun un rapport divers à la perfection exprimée par le terme analogue. Et c’est cette 

relation diverse à une même perfection qui permet d’assimiler proportionnellement 

divers sujets. L’analogie de proportionnalité est donc une proportion composée ou une 
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proportion de proportions (5 est à 10 comme 10 est à 20), et requiert toujours 

formellement ou virtuellement quatre termes de comparaison. 

L’analogie de proportionnalité est dite métaphorique ou elle est au sens propre. 

– L’analogie de proportionnalité est métaphorique, quand la perfection signifiée par le 

terme analogue se trouve dans un sujet au sens propre, et dans un autre au sens figuré 

ou impropre. On dit par exemple que le lion est roi tout comme l’homme. Cette 

proportionnalité s’exprime ainsi : le lion est pour les animaux ce que tel homme est 

pour ses sujets, à savoir, un roi. L’analogie métaphorique se prête très bien à la 

transmission (du latin traditio : action de transmettre) orale et, en ce domaine, les 

Paraboles évangéliques n’ont pas d’égales ; exemple : le semeur et le moissonneur 

représentent Dieu le Père, le bon grain représente le Verbe incarné, la bonne terre 

représente celui qui reçoit la semence et porte du fruit (la Vierge Marie en est le plus 

bel exemple), ... « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » (Mc 4, 9) 

Point n’est besoin d’être un savant ; des oreilles et un cœur bien disposé suffisent. 

– L’analogie de proportionnalité est dite au sens propre, lorsque la perfection signifiée 

par le terme analogue se trouve intrinsèquement et proprement dans les sujets auxquels 

s’applique le terme analogue. Plus scientifique que l’analogie métaphorique, l’analogie 

au sens propre est l’analogie véritable et fondamentale que la philosophie réaliste 

utilise fréquemment ; on en trouve de très nombreux exemples dans l’œuvre de saint 

Thomas. 

4) Divers points de vue philosophiques sur cette question 

a) Maïmonide, tous les Nominalistes, l’Agnosticisme et tous ceux pour qui l’intelligence 

humaine est radicalement et totalement incapable de connaître le réel affirment au moins 

implicitement que l’être est équivoque. 

b) Les Panthéistes, les Monistes présupposent que l’être est univoque. En effet, si l’être est 

univoque, il ne peut exister qu’un seul être, car les différences qui pourraient distinguer 

des êtres entre eux seraient extérieures à l’être, c’est-à-dire ne seraient pas de l’être, mais 

seraient irréelles. 

L’Anthropomorphisme, qui conçoit Dieu comme une personne humaine, présuppose 

aussi implicitement une certaine univocité de l’être. 

c) Tous les autres Scolastiques enseignent communément que l’être est analogue. Mais ils 

ne s’entendent pas sur le genre d’analogie. 

Suarez affirme que l’être est analogue d’une analogie d’attribution, tout en enseignant 

que, dans cette analogie, la perfection signifiée par le terme analogue se trouve 

intrinsèquement non seulement dans le premier analogué, mais dans tous les autres. 

5) Pour saint Thomas d’Aquin, le terme “être” a le sens exact que lui donne Aristote ; dans ces 

conditions l’être est analogue d’une analogie qui est formellement une analogie de 

proportionnalité propre et virtuellement une analogie d’attribution. 
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a) L’être n’est pas équivoque. 

Un terme qui désigne un concept, n’est pas équivoque. Or le terme “être” désigne le 

concept d’une perfection commune aux sujets auxquels il s’applique. Donc le terme 

“être” n’est pas équivoque. 

La majeure est évidente eu égard à la définition du terme équivoque (cf. § 12.2.2a). 

A la mineure. – Le terme “être” désigne un sujet ayant un rapport à l’existence (cf. 

§ 12.1.5e) de sorte que l’on peut concevoir l’être comme une perfection commune à tous 

les sujets auxquels elle s’applique : à l’être infini, à l’être fini, à la substance et à 

l’accident, à Pierre et à Paul. ; le terme “être” désigne ce concept. 

A la conclusion. – Le terme être n’est pas équivoque. 

b) L’être n’est pas univoque. 

Un terme qui est inclus dans les modes ou les différences qui le contractent, n’est pas 

univoque. Or l’être est inclus dans les modes ou les différences qui le contractent, qui le 

déterminent. Donc l’être n’est pas univoque. 

A la majeure. – Un terme univoque signifie une perfection identique dans plusieurs 

sujets. Il ne peut donc pas être inclus dans les différences qui diversifient ces sujets, mais 

les différences qui déterminent le terme univoque doivent lui être extérieures. Ainsi 

animal est un terme univoque. Il est contracté ou déterminé par raisonnable et 

irraisonnable. Il ne peut être inclus dans ces différences, car autrement il ne signifierait 

plus la même perfection dans les sujets auxquels il s’applique. La rationalité, tout comme 

l’irrationalité, n’est pas l’animalité. 

A la mineure. – L’être est inclus dans toutes les différences qui le contractent ou le 

déterminent. L’être est matériel ou immatériel, etc. La matérialité est formellement de 

l’être, tout comme l’immatérialité. Autrement la matérialité et l’immatérialité 

n’existeraient pas. 

A la conclusion. – L’être n’est pas univoque. 

c) L’être est formellement analogue. 

Un terme qui n’est ni équivoque, ni univoque est analogue. Or l’être est un terme qui 

n’est ni équivoque, ni univoque. Donc l’être est analogue. 

– L’être est formellement analogue d’une analogie de proportionnalité propre. 

Un terme qui signifie une perfection possédée proprement et intrinsèquement, quoique 

selon des modes divers et proportionnellement semblables, par les sujets auxquels il 

s’applique, est analogue d’une analogie de proportionnalité propre. Or l’être est un 

terme qui signifie une perfection possédée proprement et intrinsèquement, quoique 

selon des modes divers et proportionnellement semblables, par les sujets auxquels il 

s’applique. Donc l’être est analogue d’une analogie de proportionnalité propre. 

La majeure est évidente par la notion de l’analogie de proportionnalité propre. 
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A la mineure. – Les sujets auxquels s’applique le terme être sont l’être fini et l’être 

infini, la substance et l’accident, la quantité et la qualité, etc. Or ces sujets sont 

proprement et intrinsèquement des êtres parce qu’ils indiquent un rapport à l’existence, 

quoique selon des modes divers : l’être fini est être parce qu’il dit rapport à une 

existence réellement distincte de son essence, tandis que l’être infini s’identifie 

réellement à son existence ; la substance possède son existence en elle-même, tandis 

que l’accident ne possède que l’existence dans un sujet (esse in). 

A la conclusion. – L’être est analogue d’une analogie de proportionnalité propre. 

– L’être est virtuellement analogue d’une analogie d’attribution. 

Si, par impossible, l’accident n’était pas formellement (proprement et intrinsèquement) 

un être, on pourrait encore le dénommer être à cause de son rapport à la substance, tout 

comme on appelle l’attitude saine à cause de son rapport à la santé de l’animal. C’est 

dire que l’être est virtuellement analogue d’une analogie d’attribution. Il en est de 

même de l’accident par rapport à la substance. 

6) Pour Duns Scot, le terme “être” a plutôt le sens que lui donne Avicenne ; l’“être” n’est que 

ce qu’exprime son essence propre : l’être n’est pas un genre, il n’est ni fini, ni infini, ni 

parfait ni imparfait, ni singulier, ni universel... bref, il ne possède aucune de ces 

déterminations qui pourraient le contracter comme tel ou tel (Opus Oxoniense I, d. 3, q. 3, 

n. 17). Dans ces conditions, l’être pur, dégagé de tous ses modes, est univoque alors que 

l’être considéré avec ses modes est analogue. Il n’y a donc pas lieu d’opposer saint Thomas 

et Duns Scot ; l’élargissement de la notion d’“être” par ce dernier s’explique par 

l’importance qu’il accorde à l’essence dans sa métaphysique. 

12.3  Propriétés de l’être 

1) Les propriétés de l’être sont des notions qui s’ajoutent à l’être comme tel. 

a) A l’être on ne peut pas ajouter quelque chose qui en est physiquement distinct, comme un 

accident s’ajoute à une substance. 

On ne peut non plus ajouter à l’être une différence qui lui est extérieure, comme la 

différence spécifique s’ajoute au genre pour constituer l’espèce, comme quand on ajoute 

la différence spécifique raisonnable au genre animal. 

b) Une notion ne peut s’ajouter à l’être qu’en exprimant un mode d’être que n’exprime pas 

la notion d’être. Et ceci peut se faire de deux manières : 

– Ce mode d’être peut être un mode d’être particulier, et alors on a les divers genres de 

l’être fini, c’est-à-dire les catégories aristotéliciennes ou prédicaments. 

– Ce mode d’être peut aussi être un mode d’être général, et on a alors une propriété de 

l’être appelée aussi transcendantal. 

Les transcendantaux se définissent donc : les modes d’être généraux que l’on trouve 

dans tout être, quel qu’il soit. 
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2) Les transcendantaux sont mis en évidence en distinguant l’être considéré et soi et l’être 

considéré par rapport à un autre. 

a) Transcendantaux de l’être considéré en soi 

Le mode d’être général d’un être considéré en soi s’exprime de manière affirmative ou 

d’une manière négative. 

– L’essence est attribuée de manière affirmative ; le transcendantal “Chose” (res) 

désigne un être ayant son essence ou sa nature. 

– La division est attribuée de manière négative ; le transcendantal “Un” (unum) désigne 

un être indivis. 

b) Transcendantaux de l’être considéré par rapport à un autre 

L’être dans son rapport avec un autre peut être considéré selon qu’il se distingue de cet 

autre, ou selon qu’il est en harmonie avec lui. 

– Le mode d’être général d’un être selon qu’il se distingue des autres êtres est désigné 

par le transcendantal “Autre” (aliquid i.e. aliud quid : quelque chose d’autre). 

– Si on considère l’être en harmonie avec un autre, son mode d’être diffère selon que le 

rapport à l’autre implique l’intelligence ou l’appétit. 

Le mode d’être général d’un l’être dont l’intelligence est mise en rapport avec l’autre 

est désigné par le transcendantal “Vrai” (verum). 

Le mode d’être général d’un être dont l’appétit est mis en rapport avec l’autre est 

désigné par le transcendantal “Bien” (bonum). 

c) On a donc cinq Transcendantaux de l’être : “Chose” (res) ; “Un” (unum) ; “Autre” 

(aliquid) ; “Vrai” (verum) ; “Bien” (bonum). 

Les Scolastiques ont tendance à ne pas considérer “Chose” et “Autre” comme des 

propriétés de l’être. Mais “Chose” et “Autre” sont bien des transcendantaux, car ils 

expriment des modes d’être que n’exprime pas la notion d’être : “Chose”, c’est un être 

ayant son essence et “Autre”, c’est un être selon qu’il se distingue de tous les autres êtres. 

12.4  Difficulté posée par les propriétés de l’être 

1) La difficulté que posent les propriétés de l’être est la suivante : d’une part, les propriétés de 

l’être, pour être réelles, doivent à tout prix s’identifier à l’être, car, en dehors de l’être, rien 

n’existe ; d’autre part, si elles se distinguent de l’être, elles ne peuvent que lui ajouter un 

être de raison – une négation ou une relation logique –, c’est-à-dire quelque chose de fictif. 

On serait donc tenté de nier l’existence des propriétés de l’être si l’être seul existe ; ou 

encore de les admettre uniquement comme des êtres fictifs, des produits de notre raison. 

a) Pour résoudre cette difficulté, examinons l’addition que les propriétés font à la notion 

d’être et leur signification. 
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– Une propriété de l’être n’ajoute à l’être que quelque chose de fictif, une négation 

comme dans le cas de l’“Un”, ou une relation logique comme dans le cas du “Vrai” et 

du “Bien”. 

Le “Vrai”, c’est l’être non pas avec une relation transcendantale à l’intelligence – dans 

ce cas le “Vrai” ajouterait quelque chose de réel à l’être –, mais c’est l’être comme 

terme de la relation transcendantale de l’intelligence à son objet, ou l’être considéré 

comme disant une relation logique à l’intelligence. 

Le “Bien”, c’est l’être non pas avec une relation transcendantale à l’appétit – dans ce 

cas le “Bien” ajouterait quelque chose de réel à l’être –, mais c’est l’être comme terme 

de la relation transcendantale de l’appétit à son objet, ou l’être considéré comme disant 

une relation logique à l’appétit. 

– Si nous considérons leur signification, il faut dire que les propriétés transcendantales 

signifient l’être  selon des perfections qui ne sont pas autre chose que l’être lui-même, 

mais que n’exprime pas explicitement la notion d’être. 

b) Pour avancer vers une solution, disons que les propriétés de l’être sont bien réelles, 

puisqu’elles s’identifient à l’être ; elles sont d’autre part distinctes de l’être, puisque, par 

l’être de raison qu’elles ajoutent à la notion d’être, elles expriment des perfections réelles 

ou des modes généraux de l’être que n’exprime pas la notion d’être. C’est dire que les 

propriétés de l’être se distinguent de l’être d’une distinction de raison. Cette distinction 

n’est pas vaine : elle n’est pas une distinction de raison raisonnante, comme la distinction 

entre Tullius et Cicéron (Marcus Tullius Cicero né le 3 janvier 106 avant J.-C.) ; elle est 

une distinction de raison raisonnée (cf. § 3.2.3b), parce qu’elle a son fondement dans 

l’être qui, par sa richesse, surabonde et contient des perfections s’identifiant à lui, 

perfections que l’intelligence ne peut exprimer qu’en multipliant ses concepts. 

c) Cette distinction entre l’être et ses propriétés est une distinction de raison raisonnée 

mineure, parce que la propriété ne fait qu’exprimer explicitement une perfection que la 

notion d’être contient déjà implicitement. 

d) Il se passe dans notre connaissance de l’être ce qui se passe dans notre connaissance de 

Dieu. Dieu est infiniment simple, et toutes les perfections divines s’identifient dans 

l’unité la plus parfaite. Mais, dans l’état d’union qui est le nôtre ici-bas, nous ne pouvons 

pas saisir Dieu totalement par un seul acte d’intelligence ; nous sommes donc obligés de 

multiplier nos concepts pour le connaître de manière encore imparfaite. Chacun de ces 

concepts exprime toujours la même chose, c’est-à-dire Dieu, puisqu’en Dieu toutes les 

perfections s’identifient à sa nature. Mais chacun de ces concepts exprime explicitement 

un aspect, une perfection de Dieu que l’autre n’exprimait que confusément. Lorsque nous 

disons “Dieu est juste”, nous atteignons la même perfection que lorsque nous disons 

“Dieu est miséricordieux”. En effet, la justice de Dieu, parce qu’infiniment parfaite, est 

miséricorde, et la miséricorde divine est justice. Mais la notion de justice exprime 

explicitement une perfection de Dieu que la notion de miséricorde ne contenait 

qu’implicitement et vice versa. Il y a entre ces divers concepts une distinction de raison 

raisonnée mineure. 
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e) Il en est de même pour l’être. L’être surabonde ; il contient en lui-même des perfections 

s’identifiant à lui, perfections que n’exprime pas explicitement le simple concept d’être. 

Par un seul concept, nous ne pouvons pas épuiser toute sa perfection. Pour saisir cette 

perfection, comme pour nous approcher par l’intelligence de la perfection de Dieu, nous 

sommes obligés de multiplier nos concepts ; exemple : “aséité” est le concept qui exclut 

toute dépendance causale de l’Être par soi (Esse a se). Cette multiplication des concepts 

est objective ; elle est fondée sur l’être. Voilà pourquoi, entre ces divers concepts, il 

existe une distinction de raison raisonnée mineure. 

2) Distinguons donc trois choses dans les transcendantaux : 

a) Ce qu’ils sont par identité matérielle : c’est l’être lui-même. 

b) Ce qu’ils ajoutent à l’être : c’est une négation ou une relation logique, négation ou 

relation qui n’ajoutent rien à cette réalité qu’est l’être, mais qui ne font que changer notre 

concept de l’être, en lui faisant exprimer explicitement une perfection, un mode général 

de l’être que n’exprime pas explicitement le concept d’être. 

c) Ce qui les constitue formellement : c’est l’être lui-même selon qu’il justifie l’addition de 

la négation ou de la relation logique que les transcendantaux font à la notion d’être. En 

d’autres termes, c’est l’être qui constitue formellement les transcendantaux selon un 

aspect que n’exprime pas explicitement le concept d’être. 

3) Ce serait une erreur d’affirmer que les transcendantaux sont formellement constitués par une 

négation ou une relation logique. L’“Un” par exemple ne consiste pas formellement dans la 

négation de la division, et le “Vrai” dans la relation logique à l’intelligence. C’est par lui-

même que l’être est “Un” et “Vrai”. 

12.5  L’un ou l’unité transcendantale 

1) Notion et extension 

a) Par l’unité transcendantale, on entend cette unité qui accompagne inséparablement l’être 

comme tel, que l’on trouve par suite dans tous les prédicaments, et dans tout ce qui est 

être d’une manière quelconque. 

b) L’unité se comprend par son opposé, c’est-à-dire par ce qu’elle nie ou encore par ce qui 

la détruit. Or ce qui détruit l’unité, c’est la division ; l’unité exclut donc la division. Et 

l’un transcendantal est l’être indivis en soi, distinct de toute autre chose. 

c) Dans cette définition, deux choses à remarquer : 

– L’unité transcendantale ajoute à la notion d’être la négation de la division, mais l’un 

transcendantal dans sa réalité ne consiste pas formellement dans cette négation : il est 

l’être lui-même envisagé selon une négation s’ajoutant à la notion d’être, ou l’être 

excluant par lui-même la division, l’être indivis en soi. 

– L’un est ce qui est distinct de toute autre chose. Le concept de l’un ne comporte pas 

essentiellement cette distinction de toute autre chose. Il ne fait que la connoter, et ce 

n’est pas formellement comme “Un” (unum) qu’un être est distinct d’un autre, c’est 

comme “Autre”) (aliquid). 
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Ainsi, avant la création, Dieu avait son unité sans être distinct d’un autre être d’une 

manière réelle, puisque aucun autre être que Dieu n’existait. 

d) Ces notions posées, prouvons que l’un est un transcendantal. 

Tout être est indivis. Or un être indivis est un. Donc tout être est un, et l’unité 

accompagne l’être comme tel. 

A la majeure. – L’être est simple ou composé. S’il est simple, il est indivisible et, par 

suite, indivis ; s’il est composé, il ne demeure être que si ses parties ne sont pas séparées 

ou divisées. 

A la mineure. – C’est la notion même d’unité. 

A la conclusion. – Tout être est un. 

c) De ce qui précède, il s’en suit que l’un accompagne l’être comme tel et qu’il a autant 

d’extension que l’être 

2) L’unité transcendantale et les autres unités 

a) Outre l’unité transcendantale, il y a, dans un être, plusieurs autres sortes d’unités réelles. 

– L’unité transcendantale est l’unité d’un être en tant qu’être ; exemple : l’unité 

transcendantale de Pierre en tant qu’il est un être. 

– L’unité formelle est l’unité d’une nature ou d’une perfection, qui peut être soit 

générique, soit spécifique ; exemples : l’unité formelle générique de Pierre en tant qu’il 

a une nature animale ; l’unité formelle spécifique de Pierre en tant qu’il a une nature 

humaine. 

– L’unité individuelle est l’unité d’un individu en tant que tel ; exemple : l’unité 

individuelle de mon cheval en tant qu’il est un individu. 

Ces diverses unités sont bien réelles mais elles ne sont pas distinctes comme des choses 

ou des entités ; elles n’ajoutent l’une à l’autre que des aspects divers sous lesquels une 

même entité exclut la division. 

L’unité transcendantale se dit de l’unité formelle et individuelle. De plus l’unité 

transcendantale et l’unité formelle n’existent jamais dans une chose sans l’unité 

individuelle : Pierre ne peut être un être et ne peut avoir une nature que s’il est un 

individu. 

b) Outre l’unité transcendantale, formelle et individuelle, il y a l’unité prédicamentale ou 

quantitative qui est une unité de mesure : seconde, mètre, gramme, etc. 

c) On peut par ailleurs considérer l’unité logique d’un concept qui est l’unité de ce concept 

à l’état d’abstraction sous lequel il existe dans la connaissance. On distingue alors :  

– L’unité analogue qui est l’unité du concept être. 

– L’unité univoque qui est l’unité d’une nature ou d’une perfection générique (unité 

univoque générique) ou spécifique (unité univoque spécifique). 
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L’unité analogue et l’unité univoque disparaissent dès que l’on descend aux inférieurs du 

concept analogue ou univoque : l’être qui se dit de Pierre a une unité analogue ; la nature 

attribuée à Pierre a une unité formelle soit générique, soit spécifique ; mais dans Pierre il 

n’y a pas d’unité analogue ou d’unité univoque, car ces unités appartiennent au concept 

universel. 

Ajoutons que l’universel à l’état d’abstraction, qu’il soit analogue ou univoque, possède 

son unité transcendantale, si l’on considère l’unité du concept objectif qu’il exprime sous 

son aspect universel d’être. 

3) La multitude 

a) L’unité et la multitude sont opposées. Mais l’unité s’oppose à la multitude de plusieurs 

manières : 

– En raison de la division que comporte la multitude et que nie l’unité : ce qui est une 

opposition par mode de privation. 

– En raison de la pluralité d’unités que comprend la multitude : sous cet aspect il n’y a 

entre l’unité et la multitude qu’une opposition relative selon laquelle l’unité est 

principe de la multitude : la multitude dérive des unités ajoutées les unes aux autres. 

– Comme mesure à ce qui est mesuré, s’il s’agit d’unité et de multitude dans le genre 

quantité : il y a encore ici une opposition relative. 

b) Il faut donc distinguer entre la multitude prédicamentale (le nombre) et la multitude 

transcendantale. 

– La multitude prédicamentale, c’est une pluralité mesurée par une unité ; exemple : une 

pluralité de grammes. 

– La multitude transcendantale se définit : une pluralité d’unités distinctes les unes des 

autres ; exemple : une pluralité d’anges. 

c) Notons que les unités transcendantales ne constituent pas formellement la multitude en 

raison de leur division, mais en raison de leur entité, car la division de soi fait seulement 

disparaître l’unité, et ne constitue pas la multitude. La multitude en effet ne dit pas 

seulement la division, mais ajoute à la division la pluralité d’unités. Pour constituer une 

multitude, les entités doivent avoir chacune leur unité, en ce sens qu’elles doivent par 

leur unité nier leur division. 

12.6  La vérité ou le vrai 

1) Définitions 

a) D’après le sens commun il y a deux sortes de vérité : la vérité des choses et la vérité de la 

connaissance. 

La vérité des choses appelée fondamentale, ontologique ou vérité transcendantale est 

définie comme étant l’être selon qu’il est conforme à l’intelligence divine et qu’il peut 

être, par lui-même, conforme à l’intelligence créée (cf. § 12.6.2e qui suit). Cette vérité 
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exclut la fiction ; exemple : nous pouvons dire d’un métal que c’est de l’or vrai, et par 

là nous entendons que c’est de l’or valable, qui exclut le fictif. 

– La vérité de la connaissance ou vérité formelle est définie comme étant la vérité 

connue par l’intelligence, ou encore la conformité de l’intelligence avec les 

choses, conformité connue par l’intelligence (cf. § 13.7.1). Cette vérité exclut 

l’erreur ou la fausseté ; exemple : quand nous disons d’une connaissance qu’elle est 

vraie, nous entendons qu’elle est conforme à une chose connue. 

Comme on le constate, ces deux vérités correspondent à des réalités essentiellement 

distinctes, aussi distinctes que le sont l’homme et la bête, et si nous leur appliquons le 

même terme vérité, c’est uniquement à cause de la pénurie de notre vocabulaire. 

b) En disant que la vérité de la connaissance est la vérité formelle, nous affirmons que la 

vérité se trouve d’une manière plus singulière dans la connaissance ou l’intelligence que 

dans les choses ; le qualificatif “formelle” le dit. 

– Pour comprendre cette affirmation, comparons le “Vrai” et le “Bien”. 

Un être est un bien, parce qu’il dit rapport à l’appétit. Mais le bien dit rapport à 

l’appétit en l’attirant à lui, et non pas en s’installant en lui, en le pénétrant. Voilà 

pourquoi on doit dire que le bien est formellement dans les choses. 

Il en est tout autrement du “Vrai”. Une chose est vraie, parce qu’elle dit rapport à 

l’intelligence. Mais une chose dit rapport à l’intelligence, parce qu’elle a tendance à la 

pénétrer, à s’installer en elle : la connaissance se fait en tant que le connu est dans le 

connaissant. 

– Donc si le mouvement de l’être comme “Bien” est d’attirer à lui l’appétit, le 

mouvement de l’être comme “Vrai” est d’être saisi par l’intelligence, de se 

communiquer à l’intelligence : le vrai a son terme dans l’intelligence. C’est pour cette 

raison que la vérité de la connaissance est dite vérité formelle. 

c) Toujours d’après le sens commun, il apparaît que la vérité en général dit un rapport à 

l’intelligence. Pour que le rapport du concept à la chose prenne forme de vérité, il faut 

que l’intelligence ajoute du sien à la réalité extérieure qu’elle vient d’appréhender. 

Comme le dit Gilson, cette addition commence au moment où, non contente 

d’appréhender une chose, elle porte un jugement sur elle et dit : ceci est un homme, ceci 

est un arbre. L’intelligence apporte donc quelque chose de nouveau, une affirmation qui 

n’existe qu’en elle mais dont on va pouvoir se demander si elle correspond ou non à la 

réalité. 

La vérité en général se définit donc : la conformité, l’adéquation, entre une chose et une 

intelligence (adaequatio rei et intellectus). 

Avec cette définition, il va de soi que le problème de la vérité ne peut avoir de sens avant 

que l’intelligence ne se soit posée comme distincte de son objet. On reviendra sur ce 

problème au § 13.7.1. 
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Si l’on parle de la vérité transcendantale l’on dira qu’elle est une adéquation d’une chose 

à une intelligence ; si l’on parle de la vérité formelle, l’on dira qu’elle est une adéquation 

d’une intelligence qui connaît à la chose connue. 

2) La vérité de l’être 

a) Notons d’abord que tout être peut être dit vrai par dénomination extrinsèque. Il y a vérité 

par dénomination extrinsèque, quand une chose est dite vraie, non pas selon une vérité 

formelle qui lui est propre, mais selon la vérité formelle d’une intelligence, dont elle est, 

– soit l’effet, s’il s’agit de l’être créé par rapport à l’intelligence divine, 

– soit la cause, s’il s’agit de l’être par rapport à l’intelligence créée. 

L’expression “dénomination extrinsèque” se comprend facilement, car, dans ce cas, une 

chose est dénommée par une forme existant intrinsèquement dans un sujet extrinsèque, 

forme dont cette chose est la cause ou l’effet. Considérons comme exemple la santé ; 

l’animal et la nourriture sont dits sains ; mais la santé n’existe formellement et 

intrinsèquement que dans l’animal ; la nourriture n’est dite saine que par dénomination 

extrinsèque : dans le cas présent, par ses relations de causalité ou d’effet à la santé de 

l’animal. 

b) Suarez et Vasquez identifient la vérité transcendantale et la vérité par dénomination 

extrinsèque. 

– Une telle opinion est à rejeter, car elle entraîne les conséquences les plus désastreuses. 

Car si l’être n’est vrai que par dénomination extrinsèque, il n’est plus vrai et 

intelligible par lui-même, mais seulement par la représentation ou l’image qu’il produit 

dans l’esprit. 

– L’intelligence ne connaîtrait pas l’être, mais uniquement la représentation qu’il produit 

en elle. Elle ne pourrait jamais sortir de ses images ou de ses représentations, car elle 

ne pourrait pas les comparer à l’être qui lui échappe, pour s’assurer si ses 

représentations coïncident avec l’être ou sont conformes à l’être tel qu’il existe 

réellement. Cette doctrine qui enseigne que nous n’atteignons que nos pensées, sans 

jamais connaître la réalité s’appelle l’Idéalisme (cf. § 13.6). 

– Il faut donc rechercher la vérité transcendantale ailleurs que dans cette dénomination 

extrinsèque de l’être considéré en relation avec la vérité formelle. 

c) Pour nous guider dans notre recherche, considérons le cas de la nourriture. La nourriture 

est dénommée saine d’une manière extrinsèque par la santé de l’animal, dont elle est une 

cause. Mais la nourriture contient une perfection intrinsèque qui la rend capable de 

produire la santé, et qui est chez elle une qualité réelle, une perfection inhérente. 

De même dans l’être, avant la vérité qu’on peut lui attribuer par dénomination 

extrinsèque, il existe une autre perfection, une autre réalité par laquelle il est vrai en lui-

même. 

C’est cette vérité que nous appelons vérité transcendantale ou vérité de l’être. 
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d) Pour connaître plus profondément la vérité transcendantale, cherchons ce qui lui sert de 

mesure. En effet, comme l’être par sa vérité transcendantale se distingue du fictif, il doit 

y avoir une mesure qui fonde cette distinction. Or il existe trois règles ou mesures qui 

peuvent nous faire distinguer une chose de ce qu’elle n’est pas, c’est-à-dire du fictif et de 

l’illusoire, et nous faire connaître ce qu’elle est authentiquement : sa définition ou ses 

prédicats constitutifs, ses accidents ou propriétés, sa cause efficiente : 

– La définition, bien qu’elle soit ce par quoi nous jugeons la vérité d’une chose, ne peut 

être la mesure réelle qui fonde la vérité transcendantale de l’être, car elle présuppose 

déjà l’existence de cette vérité : la définition de l’homme ne peut s’appliquer qu’à un 

être qui est déjà un homme authentique. 

– Les accidents ou propriétés sont pour nous des moyens de connaître la vérité d’une 

chose : ce métal est véritablement de l’or, qui se manifeste à nous avec toutes les 

propriétés de l’or. Mais les propriétés présupposent la vérité transcendantale : un 

métal, pour avoir les propriétés de l’or, doit être de l’or véritable. Elles ne peuvent 

donc en aucun sens constituer la mesure réelle qui fonde la vérité transcendantale de 

l’être. 

– Il reste donc que la mesure réelle de la vérité transcendantale de l’être ne peut être que 

sa cause efficiente à savoir l’intelligence divine elle-même. Il s’en suit qu’un être est 

vrai et intelligible pour autant qu’il est conforme à l’intelligence divine qui est son 

exemplaire suprême. 

e) La définition de la vérité transcendantale (donnée au § 12.6.1a) est donc l’être selon 

qu’il est conforme à l’intelligence divine et peut être, par lui-même, conforme à 

l’intelligence créée. 

– La relation de conformité à l’intelligence divine est première dans la notion du vrai 

transcendantal et elle doit être actuelle ; la relation de conformité à une intelligence 

créée est secondaire et ne doit pas nécessairement être actuelle, mais simplement 

possible. 

– Cette conformité à l’intelligence divine est diverse dans l’être créé et en Dieu ; dans 

l’être créé, elle est une conformité de l’objet mesuré à sa mesure ; en Dieu, elle est une 

conformité d’identité : Dieu est son intelligence, il est la vérité subsistante. 

f) La vérité transcendantale étant définie, il convient de distinguer ce qu’elle est par identité 

matérielle, ce qu’elle ajoute à l’être et ce qu’elle est formellement. 

– Ce que la vérité est par identité matérielle, c’est l’être lui-même, et pas autre chose 

que l’être. En ce sens, saint Augustin définit le vrai : « verum est id quod est », le vrai, 

c’est ce qui est. 

– Ce que la vérité ajoute à l’être, c’est une relation de conformité à une intelligence, 

c’est-à-dire une relation d’intelligibilité qui ne se distingue que logiquement de l’être 

lui-même. 
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– Ce que la vérité est formellement dans la réalité, c’est l’être lui-même selon qu’il est 

intelligible par lui-même, ou selon qu’il fonde objectivement la relation de raison que 

le concept de vérité ajoute au concept d’être. 

g) Ces notions étant posées, prouvons que tout être est vrai, et que l’être et le vrai sont 

convertibles et ont la même extension. 

Est vrai tout ce qui est ou peut être conforme à une intelligence. Or tout être, par le fait 

qu’il est un être, est conforme à une intelligence. Donc tout être est vrai : l’être et le vrai 

sont convertibles et ont la même extension. 

A la majeure. – C’est la définition du vrai. 

A la mineure. – Dieu a une relation de conformité à son intelligence, puisqu’il est son 

intelligence. L’être créé est conforme à l’intelligence divine, puisqu’il est mesuré par les 

idées divines. De plus, Dieu et l’être créé peuvent être connus par une intelligence créée, 

puisqu’ils sont intelligibles. 

A la conclusion. – Donc tout être est vrai : l’être et le vrai sont convertibles et, étant 

convertibles, ils ont nécessairement la même extension. 

3) Remarques complémentaires 

a) Si le vrai et l’être sont convertibles, et si une chose est vraie par son entité, comment 

pouvons-nous dire qu’une privation est une vraie privation ? Nous disons par exemple de 

la cécité qu’elle est une vraie cécité. 

A cela nous répondons : les privations ne sont pas vraies d’une vérité transcendantale, 

puisqu’elles n’ont pas d’entité réelle. Si nous disons qu’elles sont de vraies privations, 

c’est que nous pouvons les concevoir à la manière d’êtres réels ; en d’autres termes, c’est 

parce que nous en faisons des êtres de raison. Donc, lorsque nous parlons d’une vraie 

privation, le vrai n’inclut pas une entité, puisque la privation consiste dans une absence 

d’entité ; il n’inclut que le rapport de la privation à l’intelligence qui la conçoit à l’instar 

d’un être réel. 

b) Dans l’être, il ne peut y avoir de fausseté transcendantale par rapport à l’intelligence 

divine. Chaque être individuel est conforme à ce qu’il est dans l’intelligence divine sinon 

il ne serait pas. Il peut cependant exister dans les choses une fausseté objective par 

rapport à l’intelligence créée. L’étain est du faux argent, parce que l’étain peut causer une 

connaissance fausse dans l’intelligence créée, à cause de ses propriétés qui lui donnent 

l’apparence de l’argent. 

c) La fausseté se dit d’une manière très spéciale du péché. Dans le péché, il faut distinguer 

l’entité physique et ce qui constitue formellement le péché. 

– L’entité physique du péché est vraie, puisque c’est de l’être. 

– Ce qui constitue formellement le péché (ou mal moral), c’est le manque de conformité 

à la loi éternelle. Il s’en suit que le péché est placé dans une sphère tout à fait étrangère 

à la vérité divine. Nous ne pouvons pas dire que le péché est faux parce qu’il ne répond 

pas à la vérité divine qui est son exemplaire. Il ne peut y avoir d’idée divine du péché, 
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car autrement il faudrait dire que Dieu est la cause efficiente du péché. Le péché est en 

dehors de l’idée divine, parce qu’il dévie de la vérité divine. C’est donc en un sens très 

profond que l’on dit que Satan est le père du mensonge. 

d) La vérité des œuvres d’art est mesurée par l’idée de l’artiste qui les produit. C’est cette 

idée qui détermine leur entité propre et, étant des entités créées, elles dépendent de la 

vérité divine comme de leur exemplaire suprême. 

12.7  La bonté ou le bien 

1) Notion et extension de la bonté transcendantale 

a) D’après le sens commun, le bien exclut le mal. Or le mal est une privation de perfection. 

Donc le bien est ce qui est parfait, et la bonté inclut la perfection ou l’actualisation. 

Mais la perfection peut être considérée comme cause formelle constituant un être, ou 

comme cause finale sur lequel se porte l’appétit. 

– La perfection en tant que cause formelle n’est pas une propriété de l’être : elle est un 

constitutif de l’être. 

– La perfection en tant que cause finale attire l’appétit et le perfectionne ; dans ce cas, la 

perfection est un bien qui appartient à l’être comme une propriété mais ne le constitue 

pas. 

La bonté en général se définit donc : ce qui est l’objet attrayant ou désirable de l’appétit. 

La bonté transcendantale est la bonté d’une chose conforme à un appétit. 

b) Le bien transcendantal étant défini, il convient de distinguer ce qu’il est par identité 

matérielle, ce qu’il ajoute à l’être et ce qu’il est formellement. 

– Ce que le bien est par identité matérielle, c’est l’être lui-même, et pas autre chose que 

l’être. En ce sens, le bien c’est ce qui est. 

– Ce que le bien ajoute à l’être, c’est une relation de conformité à un appétit, relation qui 

ne se distingue que logiquement de l’être lui-même. 

– Ce que le bien est formellement dans la réalité, c’est l’être lui-même selon qu’il est 

conforme à l’appétit, ou l’être selon qu’il est aperçu à travers cette relation de raison 

que le bien contient et qui a son fondement objectif dans l’être. 

c) Ces notions étant posées, prouvons que tout être est un bien, et que l’être et le bien sont 

convertibles et ont la même extension. 

Tout ce qui est parfait est un bien. Or tout être est parfait ou dit perfection. Donc tout être 

est un bien et le bien et l’être sont convertibles et ont la même extension. 

A la majeure. – Le bien est ce qui est objet attirant de l’appétit ou du désir. Or la 

perfection de soi est objet attrayant de l’appétit. Donc tout ce qui est parfait est un bien. 

A la mineure. – Une chose est un être pour autant qu’elle soit en acte, car l’existence qui 

constitue formellement l’être est l’acte dernier d’une chose. Or l’acte est une perfection. 

Donc tout être comme tel est parfait ou dit la perfection. 
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A la conclusion. – Donc tout être est un bien : l’être et le bien sont convertibles et, étant 

convertibles, ils ont nécessairement la même extension. 

2) La division du bien 

a) Le bien se divise d’abord en bien utile, honnête (il ne s’agit pas ici d’honnêteté morale) et 

délectable. 

– Le bien utile, c’est le bien recherché comme moyen en vue d’une fin. 

– Le bien honnête, c’est la chose recherchée par elle-même comme fin du désir. 

– Le bien délectable ou agréable, c’est le bien désiré pour lui-même, comme procurant la 

jouissance ou le repos ou de l’appétit qui le possède. 

b) En raison de sa perfection, le bien est dit bien simpliciter ou bien secundum quid. 

– Une chose est bonne simpliciter, quand elle possède toute la perfection qui lui est due. 

– Une chose est bonne secundum quid, quand elle est en acte mais n’a pas toute la 

perfection qui lui est due. 

c) Par rapport à l’appétit, le bien est dit naturel ou connu. 

– Le bien naturel est l’objet de l’appétit inné. 

– Le bien connu est l’objet de la volonté. 

d) Le bien se divise encore en bien moral ou en bien physique. 

– Le bien moral, c’est le bien, objet de la volonté, selon qu’il est conforme aux règles des 

mœurs, c’est-à-dire à la loi éternelle et à la droite raison. 

– Le bien physique, c’est le bien qui convient à l’appétit, abstraction faite des règles 

morales. 

3) Le mal 

a) Le mal n’est pas une nature. En effet le mal est la privation d’une perfection qu’une 

chose devrait posséder, et la privation n’est pas une nature. 

b) La privation d’une perfection ne peut se trouver que dans un sujet réel qui est privé de 

cette perfection. Or tout sujet réel est un être, et tout être est un bien. Donc le sujet du 

mal est un bien. 

4) Axiome. Le bien tend à se répandre (bonum est diffusivum sui). 

C’est avant tout comme cause finale, en stimulant l’appétit ou le désir, que le bien tend à se 

répandre. 
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12.8  La beauté ou le beau 

1) Le beauté se définit : ce dont la connaissance plaît. 

2) Le beau est donc objet de connaissance et objet de complaisance. 

a) Sous son premier aspect, le beau est le vrai. 

b) Sous son second aspect, il est un bien. 

3) On peut donc dire que le beau est le vrai en tant que bien. Mais le beau n’est pas un bien qui 

attire comme fin. Il est un bien posé comme objet devant la connaissance, bien qui satisfait 

l’appétit naturel de l’intelligence. Voilà pourquoi la complaisance qui suit la connaissance 

du beau est formellement la complaisance de la faculté qui connaît ou de l’intelligence. 

De la contemplation du beau découle une jouissance, une délectation de la volonté qui jouit 

de la satisfaction éprouvée par l’intelligence. 

4) Le beau semble être une propriété transcendantale de l’être, puisqu’il est le vrai répondant à 

la tendance de l’intelligence.
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13.  LE PROBLEME CRITIQUE 

13.1  Objectivité de la connaissance 

1) Le sens commun (défini au § 11.5.8a) a pour objet toutes les sensations et tous les objets des 

sens externes. Il nous renseigne sur les choses extérieures à nous, et signifie que notre 

connaissance est objective ; quelques exemples permettent de s’en convaincre : 

a) Les facultés cognitives du fœtus commencent à se construire dès sa vie intra-utérine ; le 

bébé qui tête sa mère apprend à la connaître et à la reconnaître à son odeur et au son de sa 

voix ; dès son plus jeune âge, l’enfant prend conscience de la réalité de son 

environnement ; il observe ses mains et ses pieds et se les attribue ; il ne s’identifie pas à 

ses jouets mais il a bien conscience que ce sont les siens ; il apprend à parler et utilise très 

vite les mots adéquats pour désigner les choses ; il ne confond pas la photo de son père 

avec son père. A cinq ans, il est capable d’associer des notions abstraites à des 

représentations concrètes ; c’est l’âge où il découvre qu’il peut mentir et mieux vaut alors 

s’en rendre compte pour le reprendre. Vers 8 ans ; il est capable de comprendre les 

analogies métaphoriques qu’on soumet à sa sagacité. 

b) Le paysan a bien conscience, lui-aussi, de l’existence réelle du monde dans lequel il 

travaille, des contraintes liées à l’eau, à la terre, au soleil, aux saisons... Il est 

naturellement réaliste, pragmatique et patient. 

c) Avez-vous déjà vu un berger manœuvrer son troupeau en donnant des ordres à ses 

chiens ? Pensez-vous qu’il puisse avoir le moindre doute sur l’existence réelle des bêtes 

dont il a la charge ? 

d) Le sculpteur considère avec respect la réalité du marbre dont il va faire une statue ; ce 

n’est pas seulement son idée qui le guide, ce sont aussi les qualités et les faiblesses du 

bloc de marbre qui est devant lui ; il est prudent car, un coup de ciseau de travers, et tout 

sera compromis. 

e) Le montagnard, le marin, l’aviateur ne doutent pas de la réalité de l’environnement dans 

lequel ils travaillent ; ils en connaissent les dangers et doivent rester vigilants et 

prudents ; gare aux rêveurs et aux présomptueux qui n’en font qu’à leur tête. 

f) Doutez-vous de la réalité des personnes qui vous entourent ? Si c’est le cas, inscrivez-

vous sans tarder dans un club de boxe et, dès la première rencontre, vous serez convaincu 

de la réalité qui vous fait face ! 

2) Les sciences modernes prouvent systématiquement que le réalisme n’est ni naïf, ni dépassé ; 

pour le montrer considérons l’exemple suivant : 

a) Le soleil émet sa lumière à des fréquences qui couvrent un spectre très large. Cette réalité 

est extérieure à nous et elle peut être mesurée par des capteurs embarqués sur des 

satellites. 
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b) La lumière du soleil est filtrée par l’atmosphère terrestre qui élimine certaines fréquences 

et en laisse passer d’autres. Cette autre réalité peut également être observée par des 

capteurs à terre. 

c) Parmi les fréquences solaires qui parviennent à la surface de la terre, l’œil humain reçoit 

celles qui vont du rouge au violet et il les reçoit d’autant mieux qu’elles sont centrées sur 

la fréquence médiane correspondant à la couleur verte. Un étudiant en ophtalmologie 

n’obtiendrait pas son diplôme s’il refusait cette réalité. 

d) La végétation nous semble verte parce qu’elle réfléchit mieux la fréquence correspondant 

à cette couleur et absorbe les autres pour réaliser la photosynthèse qui conditionne sa 

survie. Les botanistes n’ignorent rien de cette réalité. 

3) Dans les exemples précédents on constate une parfaite adaptation entre l’information 

externe qui parvient à l’organe sensitif et la capacité de celui-ci à les recevoir. Il est juste de 

s’en émerveiller. Mais, au-delà de l’émerveillement, l’homme est invité à observer la nature, 

à comprendre ses lois (c’est le rôle des sciences) et à agir pour améliorer sa condition et 

celle de ses semblables (c’est le rôle des techniques et des arts). 

4) La philosophie réaliste de la connaissance est celle proposée par Aristote : elle part de la 

réalité et recherche l’être des choses dans les perceptions reçues ; cette démarche –

 conforme au sens commun – ne requiert pas de prouver l’existence de la réalité, en 

revanche, elle doit montrer qu’il y a une adéquation entre les connaissances acquises et la 

réalité dont elles proviennent. Lorsque nous disons : Pierre est un homme, l’homme est un 

animal raisonnable, cette pierre est blanche, nous avons la conviction intime de ne pas 

construire de pures fictions sans rapport avec la réalité, mais de manier la connaissance que 

nous avons d’une réalité qui existe indépendamment de nous. 

5) Mais depuis Descartes on se demande si cette conviction n’est pas une illusion. L’Idéalisme 

(cartésien ou kantien) propose en effet une démarche aux antipodes de la précédente : elle 

part du principe que la pensée saisit l’être des choses et qu’on doit simplement apporter la 

preuve qu’à cet être correspond quelque chose qui existe réellement. La probation constitue 

ce que l’on appelle de manière plus ou moins exacte le problème critique, épistémologique, 

gnoséologique, critériologique ou noétique (du grec noûs, νοῦς : concept introduit par 

Anaxagore pour signifier une Intelligence ou une énergie qui organise et dirige le monde en 

distinguant la matière et l’être). Descartes n’a pas ménagé ses efforts pour tenter de résoudre 

ce problème mais il s’est rendu compte que la probation reste toujours dans le domaine de 

la pensée et qu’il n’existe aucun “pont” par lequel la pensée puisse atteindre véritablement 

la réalité ; enfermée en elle-même, la pensée se rabat sur les subterfuges que sont 

l’Illiationisme et l’Immédiatisme. 

a) L’Illationisme est la doctrine qui affirme que la réalité existe mais que l’on ne connaît 

que son apparence qui résulte d’une transformation (“illation” signifie transformation ou 

inférence) que le sujet connaissant fait subir à l’objet connu ; cette doctrine est qualifiée 

d’“idéalisme modéré” (la qualifier de “réalisme critique” est trompeur car le réalisme 

n’est pas critique et n’a pas à l’être ; en revanche l’idéalisme peut – et même doit – être 

critique) ; elle fait appel au principe de causalité pour tenter de montrer que l’apparence 
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de la réalité est l’image exacte de la réalité ; cette gymnastique intellectuelle ne 

convaincra pas les Idéalistes et elle n’apporte rien à la démarche réaliste qui n’en a pas 

besoin dans la mesure ou elle part du réel lui-même et non de la pensée. 

b) Immédiatisme : doctrine qui affirme l’aperception immédiate de l’être donné dans le sujet 

pensant ; cette doctrine est doublement idéaliste puisqu’elle se permet de faire 

l’économie de la probation (Descartes s’y est refusé) alors que l’être absolu que me livre 

immédiatement le Cogito ne peut être que celui de ma pensée, et aucun autre. 

6) Il faut être professeur de philosophie pour se permettre d’adopter une démarche strictement 

idéaliste et mépriser le réalisme comme naïf et dépassé ; cette position idéologique reste 

confortable dans la mesure où elle ne risque pas d’être contredite par la réalité ; à un élève 

dubitatif, un tel professeur peut toujours répondre : « C’est l’opinion de mon vécu cogitatif 

et je la partage ! ». 

7) En revanche, celui qui aime la sagesse (c’est la définition du philosophe) doit tenir le sens 

commun en grande estime et se confronter sans cesse au réel, en évitant soigneusement de 

se laisser enfermer dans le criticisme dogmatique qui lui sera souvent opposé. 

8) Ces recommandations étant faites, il est possible d’aborder sereinement le problème critique 

qui, on l’aura compris, ne concerne pas vraiment la philosophie réaliste ; il est cependant 

nécessaire de comprendre ceux qui considèrent ce problème comme central. 

13.2  Fausses manières d’aborder le problème critique 

1) Première manière d’aborder le problème critique 

Elle consiste à partir de la définition nominale de la vérité, en disant qu’elle est la 

conformité de la connaissance aux choses. On examine ensuite le mécanisme de la 

connaissance, la nature de la connaissance intellective et sensitive, le rapport entre 

l’intelligence et les sens. On montre alors que notre connaissance aboutit à des choses 

concrètes, extérieures, extramentale, existant en dehors de notre connaissance. 

Cette manière paraît convaincante, mais une telle manière de procéder présente deux graves 

inconvénients. 

a) En premier lieu, elle présuppose que nous avons une connaissance vraie de la vérité, que 

notre connaissance est vraie ; or c’est précisément le problème que nous cherchons à 

résoudre. 

b) En second lieu, elle tend à assimiler l’examen du problème critique à l’examen de la 

connaissance, comme nous l’avons fait en Philosophie de la nature (cf. § 11.6). 

Étudier la nature de la connaissance, la relation de l’intelligence aux sens, c’est faire la 

philosophie de la connaissance, philosophie qui a sa place dans la Philosophie de la 

nature. Pour faire cette philosophie de la connaissance, nous acceptons comme certain 

que notre connaissance débouche sur des êtres extramentaux. Cette certitude n’a rien 

d’illégitime, puisqu’elle s’impose à l’esprit avec évidence ; mais le problème critique est 

précisément l’examen critique de cette certitude. Nous voulons savoir si cette certitude 
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n’est pas une illusion. Nous ne pouvons donc pas aborder le problème critique en partant 

de la définition nominale de la vérité. 

2) Deuxième manière d’aborder le problème critique 

Elle consiste à accepter d’emblée l’existence de la réalité, et à chercher s’il existe un critère 

capable de nous assurer de l’objectivité ou de la vérité de notre connaissance c’est à dire de 

la vérité formelle. C’est ainsi que plusieurs auteurs, en particulier Marx et Engels, abordent 

le problème critique. 

Mais ce point de vue accepte sans examen l’existence de la réalité, existence que nous 

devons ici mettre en question ; il n’est donc pas possible d’aborder le problème critique sous 

cet angle. 

3) Troisième manière d’aborder le problème critique 

Elle consiste à chercher si, à partir de la pensée, il est possible d’atteindre le réel par notre 

connaissance. Deux attitudes sont possibles : l’attitude cartésienne et l’attitude kantienne. 

a) Attitude cartésienne 

Nous viderons notre pensée de tout objet, en mettant méthodiquement en doute tout ce 

qu’elle contient, nous penserons notre pensée, et nous verrons ensuite si en partant de la 

pensée pure, de la pensée vide de tout objet, nous pouvons trouver un “pont” qui la relie 

au réel. C’est l’attitude de Descartes et son fameux Cogito. 

Cette manière de poser le problème instaure un doute méthodique qui conduit 

inévitablement à une contradiction, car notre pensée est nécessairement la pensée de 

quelque chose, d’un objet ; et si nous privons la pensée de son objet, nous annihilons la 

pensée, et par suite nous détruisons tout “pont” qui pourrait la relier au réel. Cette attitude 

doit donc être rejetée. 

b) Attitude kantienne 

Nous nous proposons de faire la distinction entre l’être tel qu’il apparaît et l’être tel qu’il 

est en soi, c’est-à-dire entre la représentation de l’être dans notre connaissance et l’être 

tel qu’il est dans la réalité, et nous chercherons si l’être tel qu’il apparaît correspond à 

l’être réel, ou si notre représentation de l’être est conforme à l’être tel qu’il est en soi. 

C’est ainsi que Kant aborde le problème critique.  

Cette manière de poser le problème fait la distinction entre l’être connu et l’être-en-soi, 

comme si l’être connu ne pouvait pas être l’être-en-soi, ou comme si l’être-en-soi ne 

pouvait pas être connu tel qu’il est en soi. Une telle distinction tranche tout le problème 

critique en fermant la connaissance sur elle-même : cet Idéalisme aboutit logiquement au 

Solipsisme, c’est-à-dire à la doctrine qui n’admet qu’une seule réalité, le moi personnel 

ou le sujet pensant. Cette attitude doit également être rejetée. 

4) Quatrième manière d’aborder le problème critique 

Elle consiste à douter de la capacité de notre intelligence à atteindre la vérité avec certitude, 

pour voir ensuite si une telle attitude peut être soutenue. Cette approche peut être utile s’il 
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nous faut argumenter contre les Sceptiques, c’est-à-dire contre ceux qui prônent le doute 

universel. 

a) Examinons comment nous pourrions embrasser le doute universel en posant ces deux 

propositions : 

– L’intelligence est capable de certitude. 

– L’intelligence n’est pas capable de certitude. 

b) Installons-nous d’abord dans le doute universel positif, en donnant notre assentiment à la 

deuxième proposition : l’intelligence n’est pas capable de certitude. 

C’est là une position dogmatique parfaitement contradictoire car elle affirme avec 

certitude que l’intelligence n’est pas capable de certitude. 

c) Embrassons maintenant le doute universel négatif, en ne donnant notre assentiment ni à 

l’une ni à l’autre des deux propositions. 

Cette position n’est pas meilleure, car, si nous hésitons à choisir entre l’une ou l’autre de 

ces propositions, c’est que nous présupposons que l’une des propositions ne puisse être 

vraie sans que l’autre soit fausse. En d’autres termes, nous acceptons la certitude du 

principe de contradiction qui, en l’occurrence, s’énonce : la raison ne peut en même 

temps être capable et ne pas être capable de certitude. 

Il est donc impossible de s’installer dans le doute universel pour aborder le problème 

critique. 

5) Cinquième manière d’aborder le problème critique 

Elle consiste à prendre en considération le point de vue historique. 

a) Si nous consultons l’histoire, nous voyons que le véritable Sceptique ne doute pas de la 

pensée et du premier principe, c’est-à-dire du principe de contradiction. Ce dont il doute, 

c’est de la possibilité d’appliquer la pensée et le premier principe à la réalité. En d’autres 

termes, le Sceptique ne doute pas du premier principe comme loi de la pensée, mais il en 

doute comme loi du réel. Il admet le premier principe comme loi logique et non pas 

comme loi ontologique. 

b) Puisqu’il en est ainsi, distinguons deux questions au sujet de la connaissance : la question 

du Scepticisme et la question de l’Idéalisme. 

– Question du Scepticisme : quand je pense, je pense un objet ; or au point de vue de 

l’objet de la pensée – et non au point de vue de la chose extramentale –, puis-je former 

une proposition dont je sois absolument certain ? 

– Question de l’Idéalisme : si j’ai prouvé que je peux former des propositions 

absolument certaines pour ma pensée, ces propositions sont-elles également certaines 

pour le réel, pour la chose extramentale ? 

c) En posant les deux questions précédentes on suppose qu’une proposition certaine pour 

notre pensée n’est pas une proposition certaine pour la réalité. En d’autres termes, on 

suppose qu’une connaissance qui nous délivre du doute du côté de la pensée, ne nous 
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délivre pas en même temps du doute pour le réel. Or cette supposition n’a de sens que s’il 

y a une distinction à faire entre la connaissance de l’être tel qu’il nous apparaît et la 

connaissance de l’être tel qu’il est en soi. Cette position est purement idéaliste et 

essentiellement fausse ; il faut donc la rejeter. 

6) Sixième manière d’aborder le problème critique 

Elle consiste à poser une proposition certaine dont nous ne pouvons douter, comme la 

proposition suivante : “Le monde existe”, sans accepter ou rejeter son adéquation au réel ; il 

faut ensuite examiner si cette proposition exprime ou non la réalité telle qu’elle est. 

Cette manière de procéder est encore de l’Idéalisme, et implique une contradiction. Nous 

acceptons, en effet, comme certaine une proposition, sans avoir la certitude qu’elle est 

valable pour la réalité. Or la proposition : “Le monde existe”, ne peut être certaine que si le 

monde existe certainement, et nous ne pouvons dire qu’elle est certaine, avant de savoir que 

le monde existe certainement. Mais raisonner comme si nous ne connaissions d’abord que 

l’être tel qu’il apparaît et non l’être-en-soi, c’est encore de l’Idéalisme. Cette position doit 

donc être rejetée elle aussi. 

13.3  Véritable manière d’aborder le problème critique 

Montrer que notre connaissance est vraie et que l’être est intelligible oblige à mettre en 

question tout le problème de la vérité, comme l’a fait Aristote. 

1) Description de la démarche aristotélicienne 

a) Nous posons cette proposition : “La vérité n’existe peut-être pas”. 

Nous ne donnons pas notre assentiment à cette proposition, ni d’une manière réelle, 

ni d’une manière fictive – nous ne prenons donc pas comme point de départ le doute 

universel soit réel, soit fictif –, mais nous posons simplement cette proposition pour 

l’examiner, pour voir si nous pouvons la maintenir ou si nous pouvons montrer qu’elle 

est fausse et que le doute qu’elle exprime doit être rejeté. 

b) Pour aborder l’examen de cette proposition, nous considérons un acte de connaissance. 

Nous choisissons un nom, n’importe lequel ; le nom est supposé désigner une chose dont 

nous avons connaissance. Nous nous demandons alors ce que nous entendons exprimer 

par ce nom. 

– Si nous n’exprimons rien de déterminé par ce nom, nous devrons en rester là puisqu’il 

n’y a pas d’acte de connaissance. 

– Si nous donnons un sens déterminé à ce nom, alors immédiatement nous nous 

demanderons si l’attribution de ce sens au nom – attribution qui caractérise la 

connaissance – ne suppose pas un premier principe que nous devrons accepter sous 

peine de détruire la connaissance elle-même, un premier principe qui nous délivrera du 

doute tant pour la pensée que pour la réalité. 
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2) Remarques complémentaires. 

a) En abordant le problème critique de cette manière, nous ne préjugeons rien. Nous ne 

réclamons pas une entente préalable sur la notion de connaissance. Nous ne faisons pas la 

distinction, comme le font les Idéalistes, entre l’être tel qu’il apparaît et l’être-en-soi. 

Nous demandons simplement de poser un acte de connaissance, et d’exprimer la 

connaissance par un nom. 

b) Nous ne voulons pas montrer la vérité de la connaissance, en nous appuyant en premier 

lieu sur la nature de la connaissance. Au contraire nous allons juger la nature même de la 

connaissance au regard d’un premier principe. Et à l’aide de ce premier principe, nous 

allons montrer, non pas par une démonstration directe mais par une réduction à l’absurde, 

que nous sommes obligés : ou bien d’admettre que la connaissance est ajustée à la 

réalité ; ou bien de ne plus parler, c’est-à-dire de ne plus poser d’acte de connaissance. 

c) Cette partie de la Philosophie qui traite du problème critique, est la partie défensive de la 

Métaphysique. Elle fait partie de la Métaphysique, parce qu’elle traite tout d’abord et 

essentiellement du premier principe ; elle est défensive, parce qu’elle réfléchit sur les 

principes pour les défendre. 

13.4  Le premier principe, sa signification et sa portée 

1) Conditions du premier principe 

a) Le premier principe est le plus connu. 

En effet, puisqu’on se sert du premier principe pour justifier toute la connaissance, il doit 

être tel qu’on ne puisse se tromper à son sujet. Or on ne peut se tromper qu’au sujet d’une 

vérité qu’on ne connaît pas ; la source de l’erreur est toujours l’ignorance c’est à dire 

l’absence de connaissance (voir aussi § 13.9.1b). C’est parce qu’il doit assurer la 

certitude de l’objectivité de toute notre connaissance que le premier principe doit être le 

plus connu, 

b) Le premier principe n’est pas un postulat. 

– On appelle postulat une proposition qu’on admet d’un commun accord, non pas à 

cause de son évidence immédiate, mais à cause des conséquences que sa négation 

entraînerait. Certains auteurs, comme Goblot et quelques Scolastiques, parlent du 

premier principe comme d’un postulat que nous sommes obligés d’admettre, parce que 

la connaissance le demande. Il ne faut pas partager leur manière de voir. 

– Nous ne faisons pas dépendre la valeur du premier principe de la valeur de la 

connaissance. Au contraire, nous allons juger la connaissance par le premier principe. 

En d’autres termes, nous n’admettons pas d’abord la connaissance comme un fait 

valable qui nous forcera à admettre le premier principe. Au contraire, nous allons 

mettre en question la connaissance elle-même et nous allons établir sa valeur par le 

premier principe, parce que celui-ci est tellement évident que nous ne pourrons le nier 

sous peine de ne plus penser, de ne plus connaître, de ne plus parler. Plus brièvement 
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nous pouvons dire que ce n’est pas la connaissance qui est première, mais que c’est le 

premier principe qui est premier. 

c) Le premier principe est indémontrable. 

– Et ceci se comprend, puisqu’il est immédiatement évident. On ne démontre pas ce qui 

est immédiatement évident. 

– Parce que le premier principe est indémontrable, il ne faut pas conclure qu’il ne puisse 

être défendu. Il ne peut être démontré directement, mais on peut – par une réduction à 

l’absurde –, argumenter à son sujet contre les adversaires qui voudraient le nier (reste 

que cela peut être parfois très compliqué). 

2) Examen du principe de contradiction 

a) Pour faire cet examen, considérons un nom, comme le nom “homme”. 

– Demandons à celui qui emploie ce nom : “Que voulez-vous signifier par le nom 

homme ?” 

– Il peut répondre : “L’homme, c’est un manchot, c’est un artiste, ...” Mais par là il ne 

répond pas à la question. Il est vrai qu’il dit ce que peut être l’homme par identité 

matérielle ; l’homme, en effet, peut être “manchot”, parce qu’il n’a pas de bras, il peut 

être “artiste”, parce qu’il chante bien. Mais autre chose est d’être “homme” et autre 

chose est d’être “manchot” ou “artiste”. 

Si on n’admet pas cela, tous les noms sont synonymes. Alors le sens de la parole est 

détruit et la pensée également. Toute communication devient impossible puisqu’en 

employant des noms différents, c’est toujours la même chose qui est dite. 

– Celui qui emploie le nom “homme” est donc obligé d’admettre, s’il ne veut pas 

détruire sa pensée, que ce nom a une autre signification formelle que les noms 

“manchot”, “artiste”, etc. Il devra dire ce que signifie formellement le nom “homme”, 

et comment se définit l’homme. Il dira par exemple : “L’homme est un animal bipède”. 

– Demandons-lui alors : “L’homme peut-il être et ne pas être en même temps un animal 

bipède”. 

– S’il répond par l’affirmative – ce qu’il peut faire de bouche seulement –, il ôte toute 

signification au nom qu’il emploie et il détruit sa pensée car il ne pense rien de 

déterminé. De nouveau, il ne peut plus discuter, et nous ne pouvons plus discuter avec 

lui. Il est comme une plante, selon l’expression d’Aristote. 

– S’il répond par la négative, il admet comme immédiatement connu que le même 

attribut ne peut en même temps et sous le même rapport convenir et ne pas convenir au 

même sujet, ou qu’une chose ne peut en même temps et sous le même rapport être et 

n’être pas ce qu’elle est. 

b) Le principe de contradiction s’énonce comme suit (cf. § 6.1.5) : il est impossible qu’une 

chose soit et ne soit pas en même temps et sous le même rapport. Ce qui en définitive 

veut dire que l’être et le non-être sont contradictoirement opposés. 
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Le principe de contradiction remplit toutes les conditions du premier principe : 

– Il est le plus connu, car il est connu par tous. 

– Le fait d’employer un nom qui a une signification déterminée présuppose qu’on le 

connaît. 

– Il n’est pas un postulat, puisqu’il est le plus évident de tous les principes. 

– Il est indémontrable et il est connu naturellement sans démonstration. 

3) Signification et portée du principe de contradiction 

a) Beaucoup d’auteurs, sans excepter certains Scolastiques modernes, admettent le principe 

de contradiction comme une loi nécessaire de la pensée. Selon eux, il resterait encore à 

prouver qu’il est la loi première de la réalité. Il ne faut pas partager leur opinion. 

Le principe de contradiction ne dit pas : “Ce que je pense n’est pas ce que je ne pense 

pas”. 

Il porte sur l’être ou sur la réalité. Il dit : “Il est impossible qu’une chose soit et ne soit 

pas en même temps et sous le même rapport”, ou encore, sous sa forme logique : “Il est 

impossible d’affirmer et de nier en même temps qu’une chose est sous le même rapport”. 

En d’autres termes, le principe de contradiction est avant tout la loi suprême de l’être ou 

de la réalité. Et c’est pour cette raison qu’il est la loi suprême de la pensée. 

b) Si nous comprenons cela, nous comprenons que le principe de contradiction nous donne 

la clef pour résoudre tout le problème critique. En effet, il nous manifeste d’une manière 

très évidente, 

– que l’être est intelligible, car il montre que l’intelligence saisit l’opposition 

contradictoire entre l’être et le non-être ; 

– que l’intelligence est faite pour se conformer à l’être, puisqu’il montre que la loi 

première de l’être est aussi la loi première de la connaissance intellective. 

C’est dire que le principe de contradiction nous assure en même temps de l’existence 

de la vérité transcendantale et de l’existence de la vérité formelle, et cela d’une manière 

indivisible. Il nous délivre du doute pour la pensée et pour la réalité, et ne nous délivre 

du doute du côté de la pensée qu’en nous délivrant du doute du côté de la réalité. 

c) Le principe de contradiction sépare le vrai du faux, et il n’y en a pas d’autre pour opérer 

une telle séparation : en disant qu’il est impossible qu’une chose soit et ne soit pas en 

même temps, il nous montre qu’il y a vérité lorsque nous disons être ce qui est et n’être 

pas ce qui n’est pas, et qu’il y a fausseté quand nous affirmons n’être pas ce qui est, et 

être ce qui n’est pas. 

d) Puisque le principe de contradiction ne nous délivre du doute pour la pensée qu’en nous 

délivrant du doute du côté de la réalité, on voit que le Scepticisme et l’Idéalisme ne 

forment qu’une seule et même erreur. On ne peut être certain d’un jugement sans être 

certain que ce jugement exprime la réalité telle qu’elle est. Et si on admet, avec 
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l’Idéalisme, que la connaissance n’atteint pas la réalité telle qu’elle est en soi, on tombe 

nécessairement dans le Scepticisme. 

On peut cependant distinguer le Scepticisme et l’Idéalisme comme deux formes 

différentes d’une seule et même erreur. 

13.5  Le Scepticisme 

1) On entend par Scepticisme la doctrine qui nie l’existence de la certitude scientifique. 

– Le Scepticisme restreint nie l’existence de la certitude scientifique pour un certain 

ordre déterminé de connaissances ; cette attitude peut être légitime dans certains 

nombre de cas. 

– Le Scepticisme universel nie l’existence de la certitude scientifique pour toute 

connaissance humaine ; c’est de cette doctrine dont nous parlons ici. 

a) Certains philosophes ont nié l’existence de toute certitude, parce qu’ils n’ont pas pu 

résoudre certains problèmes concernant la réalité. 

Héraclite et Cratyle, par exemple, ont nié qu’il puisse exister une vérité ou une certitude 

parce que, ne pouvant concilier la mobilité de l’être avec sa stabilité, ils ont conclu que 

tout n’était que mouvement ou devenir. On raisonne contre ces Sceptiques en donnant la 

solution véritable aux problèmes qu’ils n’ont pas su résoudre ; les arguments d’Héraclite 

et de Cratyle sont réfutés en mettant en évidence les notions d’acte et de puissance, de 

matière première et de forme substantielle. 

b) D’autres philosophes nient l’existence de toute certitude, soit parce qu’ils mettent en 

doute la valeur du principe de contradiction pour le réel, soit parce qu’ils s’attaquent à 

nos instruments de connaissance eux-mêmes, surtout à notre raison qu’ils prétendent 

incapable de porter un jugement certain sur tout objet, quel qu’il soit. C’est contre ces 

Sceptiques que nous devons maintenant argumenter. 

Les raisons qu’ils font valoir sont les suivantes : 

– l’existence incontestable de l’erreur dans la connaissance de nos sens ; 

– Les opinions humaines contradictoires en n’importe quelle matière ; 

– le diallèle qui dit qu’avant de pouvoir se fier à la raison, il faudrait en avoir démontré 

la valeur et, pour cela, se servir de cette raison dont on ne sait pas encore ce qu’elle 

vaut ; 

– l’existence possible d’un malin génie qui nous tromperait, en nous faisant accepter les 

illusions pour autant de réalités. 

c) Les Sceptiques enfin présentent leur attitude mentale comme la plus sûre, car, en 

n’affirmant rien, on évite toutes les erreurs. 

2) Il serait trop long de faire l’histoire du Scepticisme, en indiquant les formes diverses qu’il a 

pu revêtir au cours des âges. Les quelques repères qui suivent suffiront. 
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a) Protagoras, dont la doctrine est inspirée d’Héraclite, affirme que le vrai est ce qui paraît à 

chacun ; c’est là une doctrine nettement idéaliste et sceptique. 

b) Pyrrhon inaugure le Scepticisme comme doctrine philosophique. Il renouvelle les 

anciennes discussions soulevées autrefois par les sophistes et les érige en véritable 

système. 

Le Pyrrhonisme séduit tout particulièrement les Platoniciens. Ceux-ci avaient reçu de 

leur maître la distinction entre le monde sensible, domaine de l’opinion probable, et le 

monde idéal, seul domaine de la certitude. Mais incapables de suivre leur maître dans ses 

spéculations philosophiques sur le monde idéal, ils ne conservèrent plus que l’incertaine 

opinion ; sans rien affirmer, ils se contentent de contredire les écoles rivales, concédant 

seulement qu’il existe dans l’ordre pratique des opinions plus probables auxquelles il est 

sage d’acquiescer provisoirement, on arrive donc au Probabilisme. 

c) Les principaux représentants du Probabilisme sont Arcésilas, chef de la Moyenne 

Académie, et Carnéade, directeur de la Nouvelle Académie. Grand admirateur de 

Carnéade, Cicéron résume le Probabilisme par les quatre propositions suivantes : il y a 

des représentations fausses ; ces représentations ne permettent pas une connaissance 

certaine ; si des représentations n’ont entre elles aucune différence, on ne peut distinguer 

leur degré de certitude ; il n’y a pas de représentation vraie distincte d’une représentation 

fausse. 

d) Cicéron est souvent considéré comme un représentant du Probabilisme. Il se range mieux 

cependant parmi les Éclectiques, c’est-à-dire parmi ceux qui, bien qu’impuissants à 

conquérir la vérité par eux-mêmes, ne la nient pas, mais se contentent de choisir les 

meilleures thèses parmi les doctrines existantes. 

e) Mais, parmi les Anciens, les deux auteurs qui ont codifié définitivement le Scepticisme 

universel comme système, sont Ænésidème de Crète et Sextus Empiricus. 

Le Scepticisme universel, tel que présenté par ces auteurs, peut se définir : une doctrine 

qui, tout en admettant l’existence de la certitude comme un fait subjectif, déclare 

indémontrable la valeur objective de tout jugement spéculatif et enseigne, par 

conséquent, l’impossibilité d’obtenir, au sens propre, une certitude infailliblement vraie. 

f) A des époques plus rapprochées de nous, certains philosophes ont fait revivre le 

Scepticisme sous des formes diverses : Montaigne, Lamennais, Nietzsche. 

Parmi ces auteurs, les uns sont sceptiques, parce qu’ils considèrent la raison comme 

incapable de certitude et de vérité ; les autres se contentent d’attaquer la connaissance 

intellectuelle pour affirmer que la certitude n’a pas sa source dans la conformité de la 

connaissance intellectuelle à la réalité, mais qu’elle a son origine ailleurs. 

3) La réfutation du Scepticisme a été faite une fois pour toutes par Aristote. 

a) Voici l’argument fondamental contre le Scepticisme : 

Le Sceptique emploie des mots. Demandons-lui s’il entend donner une signification 

déterminée à ces mots. Il répondra par l’affirmative ou la négative. 
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– S’il concède que les mots qu’il emploie ont une signification déterminée, il avoue que 

chacun de ces mots signifie une chose déterminée, qui n’est pas son opposé. Il 

reconnaît ainsi implicitement et avec certitude la valeur du principe de contradiction. 

– S’il entreprend de nier que les mots ont une signification déterminée, il doit encore, 

pour formuler sa négation, donner aux mots qu’il emploie un sens déterminé. Il se 

contredit lui-même et reconnaît toujours la valeur du principe de contradiction. 

b) Nous pouvons appliquer cet argument très général à l’idée même du doute, et détruire le 

Scepticisme universel par asphyxie. 

Le Sceptique affirme qu’il doute de tout, par conséquent de son doute lui-même. Or 

chaque fois qu’il dit “Je doute”, il oppose le doute au non-doute. Donc, en doutant, il 

détruit le doute, puisqu’il affirme avec certitude que le doute n’est pas, dans la réalité, le 

non-doute, et puisqu’il admet la valeur du principe de contradiction pour la pensée et le 

réel. 

c) Réfutation du diallèle 

– Le diallèle est déjà réfuté par ce que nous avons dit au sujet du premier principe. En 

effet, pour établir la valeur objective de la connaissance, nous ne présupposons pas que 

notre intelligence peut atteindre la vérité et connaître avec certitude. Nous demandons 

seulement à celui qui doute, de poser un acte de connaissance. Et alors nous montrons, 

à l’aide du principe de contradiction, que la connaissance est valable. Nous 

n’acceptons pas au préalable la connaissance comme valable, mais nous prouvons sa 

valeur pour le réel, à l’aide du principe de contradiction. 

– Posons et réfutons en bonne et due forme le diallèle. 

Nous ne pouvons juger de la valeur de notre intelligence qu’en nous servant de notre 

intelligence. Or nous ne pouvons-nous servir de notre intelligence pour porter un 

jugement certain, que si nous sommes déjà assurés de la valeur de notre intelligence. 

Donc tout jugement sur la valeur de notre intelligence est une pétition de principe, 

puisqu’il présuppose déjà ce qu’il veut établir. 

A la majeure. – Qu’en nous servant de l’intelligence, en posant un acte de 

connaissance, je concède ; qu’en acceptant au préalable la valeur de l’intelligence, je 

nie. 

A la mineure. – Que si nous sommes assurés au préalable de la valeur de notre 

intelligence, je nie ; que si nous pouvons établir la valeur de notre connaissance par la 

discussion du premier principe, je concède. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que nous pouvons juger de la valeur de notre 

intelligence. 

d) Réfutation des autres arguments du Scepticisme 

– Les erreurs des sens ne suffisent pas pour nier l’existence de la certitude. En effet 

l’intelligence est réellement distincte des sens, et peut contrôler les erreurs de notre 

connaissance sensitive. 
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– Tout en admettant l’opposition des opinions humaines sur certains points, nous devons 

cependant reconnaître que tout homme admet comme certain le principe de 

contradiction, bien que quelques-uns s’imaginent pouvoir le nier. Ceci dit, tout 

jugement, dont la négation implique la négation du principe de contradiction, est 

absolument certain. 

– Enfin l’hypothèse d’un malin génie qui nous tromperait est absolument gratuite. 

L’évidence absolue du principe de contradiction démontre sa fausseté. 

13.6  L’Idéalisme 

1) L’Idéalisme est cette doctrine qui nie la valeur de la connaissance pour le réel. L’Idéalisme, 

qu’on peut aussi appeler l’immanentisme ou le subjectivisme, s’oppose au Réalisme. 

Le Réalisme affirme que notre connaissance peut atteindre la réalité extérieure telle qu’elle 

est en elle-même. L’Idéalisme affirme au contraire que le réel « posé comme un au-delà de 

la pensée » est absolument inaccessible à notre connaissance. En d’autres termes, d’après 

l’Idéalisme, notre connaissance est enfermée en elle-même, et il est contradictoire de penser 

que nous pouvons connaître une chose extérieure à notre connaissance, telle qu’elle est en 

elle-même. On le voit, l’Idéalisme nie l’existence de la vérité transcendantale. 

2) Théoriciens de l’Idéalisme 

a) Protagoras affirmait que “le vrai est ce qui apparaît” et son enseignement a déjà une 

connotation nettement idéaliste. 

b) Descartes est communément désigné comme le père de l’Idéalisme moderne. En posant 

la proposition : “Je pense, donc je suis”, comme premier principe, il a vidé la pensée de 

tout objet réel. Il a admis, au moins provisoirement, que la connaissance n’atteint 

directement qu’elle-même ; mais il est vrai que par la suite il a voulu montrer la valeur de 

notre connaissance pour le réel en s’appuyant sur la véracité de Dieu qui ne peut nous 

tromper. Mais la preuve de l’existence de Dieu donnée par Descartes n’est pas fondée, et 

son point de départ demeure radicalement idéaliste. 

c) Berkeley admet comme immédiatement évidente la supposition de Descartes : nous ne 

connaissons uniquement que “nos propres idées”. Il nie l’existence du monde corporel. Il 

admet cependant l’existence de l’âme, substance spirituelle, comme soutien stable de nos 

idées, et l’existence de Dieu comme le seul être capable de produire ces idées en nous. 

d) Hume revendique un Scepticisme radical et il conduit les principes posés par ses 

prédécesseurs jusqu’à leurs dernières conclusions. Pour lui, seul le fait de conscience, le 

phénomène subjectif pris soit en lui-même, soit comme élément de divers groupes, est ce 

qui reste spéculativement indubitable et définitivement vrai. Il n’existe aucune substance, 

et les premiers principes, en particulier le principe de causalité, n’ont aucune valeur 

absolue. La pensée de Hume sera amplement reprise par les divers courants 

philosophiques qui se réclament de la Phénoménologie. 

e) Kant affirme que l’être-en-soi, dont il admet l’existence, est inconnaissable. Toute notre 

connaissance est conditionnée par des formes subjectives de notre entendement. C’est la 
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distinction entre l’en-soi et l’en-nous, ou entre l’être tel qu’il est et l’être tel qu’il nous 

apparaît. 

Les disciples de Kant, rejetant l’existence d’un être-en-soi, vont jusqu’à identifier le moi 

et le non-moi, l’être et le non-être. 

f) Le Roy, Blondel, et quelques autres, acceptent l’Idéalisme comme un dogme, en se 

basant sur le principe d’immanence qu’ils considèrent comme évident. 

Ce principe d’immanence s’énonce comme suit : un objet en soi est un objet non connu, 

puisque c’est un objet existant en soi, en dehors de notre connaissance ; donc il est 

contradictoire d’affirmer que nous pouvons connaître un objet en soi, puisque ce serait 

affirmer que nous connaissons un objet non connu. 

g) Bergson, pour sa part, substitue le temps à l’être et, pour éviter que la connaissance 

subjective soit totalement séparée de l’existence réelle et temporelle, il imagine une durée 

créatrice immanente qui serait, de son point de vue, réclamé par les sciences physiques ; 

dans l’Évolution créatrice il accorde alors une transcendance au biologique pour en faire 

la source créatrice des mondes. Sa pensée, quoique subtile, n’en est pas moins idéaliste. 

h) La Phénoménologie initiée par Hume s’est ramifiée en Allemagne avec Husserl et 

Heidegger et en France avec Merleau-Ponty et Levinas. Leur Idéalisme prend des 

colorations diverses, dans un rejet total de la métaphysique aristotélicienne. 

– Husserl veut « dévoiler (...) la signification profonde d’un retour radical à l’ego cogito 

pur » en procédant à une « mise entre parenthèses » du monde objectif pour considérer 

que « tout sens et tout être imaginable, qu’ils s’appellent immanents ou transcendants, 

font partie du domaine de la subjectivité transcendantale ». Dès lors, le monde objectif 

qui existe pour moi « puise en moi-même tout le sens et la valeur existentielle qu’il a 

pour moi. » La Phénoménologie qualifiée de transcendantale par Husserl est 

« l’explication du sens de tout type d’être que moi, l’ego, je peux imaginer » 

(Méditations cartésiennes, pp. 5, 7, 71, 72). C’est est une approche de la connaissance 

subjective mais elle n’est en aucun cas transcendantale puisqu’elle demeure toujours 

dans l’ordre de la contingence. 

– Heidegger a été l’élève de Husserl et il est considéré comme le père de 

l’existentialisme ; dans cette ligne doctrinale on trouve des existentialistes athées 

comme Sartre et des existentialistes chrétiens comme Gabriel Marcel. Pour Sartre, 

« l’existence précède l’essence » : l’homme surgit dans le monde avec une existence 

qui n’a pas de but et il est dépourvu d’une essence ; il doit la construire par des actes 

qui engagent sa responsabilité. 

– Merleau-Ponty constate que la notion d’autrui proposée par Husserl conduit au 

Solipsisme (cf. § 13.2.3b). Pour s’en démarquer, il postule que « toute conscience est 

conscience perceptive » et accorde une grande importance au corps et au langage ; sa 

Phénoménologie se déploie sur l’enracinement de l’individu au sein du monde vécu 

dans ses dimensions psychologiques, anthropologiques, sociologiques, artistiques et 

historiques. 
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– Levinas a été l’élève de Husserl et de Heidegger qui ont profondément influencé sa 

pensée. Lévinas constate la contradiction d’une raison qui devient irrationnelle et il 

développe une philosophie première néo-platonicienne et hébraïsante qu’il fonde sur 

une éthique de responsabilité situationnelle dans laquelle la notion de “visage” tient 

une place importante. 

3) Réfutation de l’Idéalisme 

L’Idéalisme est à rejeter parce qu’il conduit à la négation du principe de contradiction, au 

Scepticisme et à la destruction de toute connaissance scientifique. 

a) L’Idéalisme conduit à la négation du principe de contradiction. 

D’après l’Idéalisme, l’être est la pensée ou encore l’être est ce qui apparaît. Or si l’être 

est la pensée ou si l’être est ce qui apparaît, l’être est autre chose que lui-même. Donc le 

principe de contradiction – il est impossible qu’une chose soit et ne soit pas en même 

temps sous le même rapport –, se trouve nié. 

b) L’Idéalisme conduit au Scepticisme. 

D’après l’Idéalisme, le sujet qui connaît porte un jugement sur sa connaissance vidée de 

tout objet réel, ou encore sur l’être tel qu’il apparaît. Il suit que les opinions contraires 

sont vraies et fausses en même temps. 

– Elles sont vraies, parce que chaque sujet qui connaît porte un jugement conforme à sa 

connaissance vidée de tout objet réel, ou à ce qui lui apparaît. 

– Elles sont fausses, parce que chaque opinion est opposée à sa contraire qui est vraie. 

S’il est vrai d’affirmer que l’homme est un animal, il est faux de le nier, et 

réciproquement. On tombe ainsi dans le Scepticisme. 

c) L’Idéalisme conduit à la destruction de toute connaissance scientifique. 

En effet, selon l’Idéalisme, nous ne connaîtrions que nos idées, et non pas les choses 

elles-mêmes. 

4) Solution des difficultés posées par le principe d’immanence 

a) L’être ne peut à la fois être connu et ne pas être connu. Or l’être-en-soi est précisément 

l’être qui n’est pas connu. Donc il est contradictoire d’affirmer que l’être-en-soi puisse 

être connu. 

A la mineure. – L’être-en-soi est l’être qui n’est pas constitué uniquement en tant qu’il 

est objet de la connaissance, je concède ; l’être-en-soi est l’être qui ne peut devenir objet 

de connaissance, tel qu’il est en soi, je nie. 

Ceux qui considèrent comme évident le principe d’immanence prétendent qu’un être ne 

peut être connu que s’il existe dans le connaissant par l’existence qu’il reçoit en devenant 

objet de connaissance. Or ceci est faux, car un être peut être connu selon la nature et 

l’existence qu’il a en soi. Seul l’être de raison reçoit son existence (fictive) de la 

connaissance, parce qu’il est un non-être conçu à l’instar d’un être réel. 
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b) Or l’être-en-soi ne peut aucunement être objet de connaissance. Donc la difficulté 

demeure. 

L’être, n’ayant aucun rapport à la connaissance, ne peut être objet de connaissance. Or 

l’être-en-soi n’a aucun rapport à la connaissance. Donc l’être-en-soi ne peut être objet de 

connaissance. 

A la majeure. – L’être n’ayant pas de rapport à la connaissance, parce que sa nature et 

son existence ne dépendent pas de la connaissance, je nie ; l’être n’ayant aucune relation 

au moins logique à la connaissance, je concède. 

A la mineure. – L’être-en-soi parfois n’a aucun rapport à la connaissance, parce que sa 

nature et son existence ne dépendent pas de la connaissance, je concède ; l’être-en-soi ne 

peut pas avoir, tel qu’il est en soi, un rapport au moins logique à la connaissance, je nie. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que l’être-en-soi peut être objet de connaissance. 

A noter qu’un objet d’art dépend, tel qu’il est en soi, de la connaissance de l’artiste qui le 

produit. 

L’être de nature ne dépend pas de la connaissance de l’homme. Mais lorsque l’homme 

connaît cet être de nature, il s’établit une relation réelle de la connaissance humaine à 

l’être de nature, et une relation logique de l’être de nature à la connaissance humaine. 

c) Or l’être connu dépend dans son existence de la connaissance. Donc la difficulté 

demeure. 

L’être qui existe dans le connaissant dépend de la connaissance dans son existence. Or 

l’être connu existe dans le connaissant, car la connaissance se fait en tant que le connu est 

dans le connaissant. Donc l’être dépend de la connaissance dans son existence. 

A la majeure. – L’être qui existe uniquement dans le connaissant comme objet, je 

concède ; l’être qui existe dans le connaissant d’après un mode intentionnel qui le fait 

connaître tel qu’il est en soi, je nie. 

A la mineure. – L’être existe uniquement dans le connaissant comme objet, si cet être est 

un être de raison, je concède ; si c’est un être réel, je nie. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit l’être ne dépend pas de la connaissance dans son 

existence. 

d) Or l’être connu ne peut exister en dehors de la connaissance. Donc la difficulté demeure. 

L’objet atteint par une opération immanente du connaissant ne peut exister en dehors du 

connaissant. Or l’être connu est l’objet d’une opération immanente propre au 

connaissant. Donc l’être connu ne peut exister en dehors du connaissant, ou mieux en 

dehors de la connaissance. 

A la majeure. – L’objet atteint par une opération immanente du connaissant ne peut 

exister en dehors du connaissant, si cet objet est un terme produit par cette opération 

immanente, je concède ; si cet objet est un terme connu (ou voulu ou senti) par cette 

opération immanente, je nie. 
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A la mineure. – L’être connu, s’il est réel, est un terme produit par une opération 

immanente, je nie ; est un terme atteint ou connu, je concède. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que l’être connu peut exister en dehors de la 

connaissance. 

e) Or un terme (ou nom) connu ne peut être extérieur au connaissant. Donc la difficulté 

demeure. 

Un objet de conscience n’est pas extérieur au connaissant. Or le terme connu est un objet 

de conscience. Donc le terme connu n’est pas extérieur au connaissant. 

A la majeure. – Un objet direct de conscience, je concède ; un objet indirect, je nie. 

A la mineure. – Le terme connu est un objet direct de conscience, s’il est intérieur au 

connaissant, je concède ; s’il est extérieur au connaissant, je sous-distingue ; il est objet 

indirect de la conscience, je concède ; il est objet direct de la conscience, je nie. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que le terme connu est extérieur au connaissant. 

Il ne faut pas identifier la connaissance et la conscience. La conscience est une 

connaissance qui a uniquement pour objet direct un fait interne, comme on dit. Nous 

pouvons cependant avoir conscience de connaître une chose extérieure et, dans ce cas, la 

chose extérieure devient objet indirect de la conscience. 

f) Tout objet connu  est un concept. Or tout concept est dans le connaissant. Donc tout objet 

connu est dans le connaissant. 

A la majeure. – Tout objet est un concept objectif, je concède ; est un concept subjectif, 

je nie. 

A la mineure. – Tout concept objectif est dans le connaissant, je nie ; tout concept 

subjectif, je concède. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que des objets connus peuvent ne pas être dans le 

connaissant. 

Pour la distinction entre le concept subjectif et le concept objectif, voir § 1.2.1e. 

13.7  La vérité formelle 

1) La vérité dans le jugement 

a) Nous avons déjà défini (cf. 12.6.1) la vérité en général : la conformité, l’adéquation, 

entre une chose et une intelligence (adaequatio rei et intellectus). Et nous avons dit que 

la vérité est soit formelle (cf. § 12.6.1b), soit transcendantale (cf. § 12.6.1c). 

– La vérité formelle ou vérité de la connaissance est la vérité selon qu’elle se trouve dans 

l’intelligence. 

– La vérité transcendantale est la vérité d’une chose conforme à une intelligence. 
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b) La vérité formelle, considérée comme existant dans l’intelligence, est la vérité connue. 

Pour nous convaincre de cette affirmation, nous n’avons qu’à considérer un terme (un 

nom) simple et une proposition. 

Si nous posons le terme “homme”, nous verrons immédiatement qu’il signifie une chose, 

mais qu’il n’exprime pas la vérité. Si, par contre, nous posons la proposition : “L’homme 

est un animal raisonnable”, nous dirons que cette proposition exprime une vérité. 

Et comme toute proposition exprime ce qui est connu par l’intelligence, nous dirons que 

la proposition exprime une vérité d’un ordre particulier, c’est-à-dire une vérité connue 

par l’intelligence. Et c’est cette vérité que nous appelons la vérité formelle. 

c) Pour que la vérité formelle existe, trois conditions, qu’il importe de bien distinguer, sont 

nécessaires : 

– l’intelligence doit connaître les choses ; 

– elle doit être vraie en reflétant correctement les choses ; 

– elle doit enfin connaître le vrai, c’est-à-dire sa conformité aux choses qu’elle connaît. 

Et c’est cette troisième condition qui permet d’affirmer que la vérité formelle est celle 

qui est connue par l’intelligence ; elle est la conformité de l’intelligence avec les 

choses « veritas est adaequatio rei et intellectus » (Sum. theol. I, q. 16 a. 1 co) ; et 

l’intelligence connaît sa conformité avec avec les choses. 

d) Recherchons maintenant par quel acte l’intelligence connaît la vérité, ou encore dans quel 

acte intellectuel se trouve la vérité formelle. 

– Certains auteurs soutiennent que la vérité formelle existe parfaitement dans le 

jugement, et imparfaitement dans la simple appréhension. C’est là d’ailleurs l’opinion 

commune des Scolastiques modernes. 

– D’autres auteurs, comme Cajetan, Suarez, Jean de Saint-Thomas, affirment que la 

vérité formelle n’existe que dans le jugement. C’est cette opinion qu’il faut adopter. 

e) Prouvons que la vérité formelle n’existe que dans le jugement tel qu’il a déjà été défini 

(cf. § 1.1.2) : acte par lequel l’intelligence unit et compose par l’affirmation ou sépare et 

divise par la négation. 

La vérité formelle n’existe que lorsque l’intelligence connaît sa propre conformité à la 

chose connue. Or l’intelligence ne connaît sa propre conformité à la chose connue que 

lorsqu’elle porte un jugement. Donc la vérité formelle n’existe que dans le jugement. 

La majeure a été établie plus haut. 

A la mineure. – Dans la simple appréhension, l’intelligence ne fait que connaître une 

chose. Dans le jugement, l’esprit attribue une certaine façon d’être, signifiée par le 

prédicat, à une certaine chose signifiée par le sujet, ou bien il l’en écarte. Il connaît alors 

que ce qu’il a conçu est conforme (ou non conforme) à la chose connue. 

f) Nous avons dit que la vérité formelle est la conformité de l’intelligence ou de la 

connaissance intellectuelle à la chose connue, conformité que l’intelligence perçoit. Nous 
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avons ajouté que la vérité formelle n’existe que dans le jugement mais une difficulté 

apparaît. La vérité formelle ne peut exister que si l’intelligence fait un retour sur sa 

connaissance et la compare à la chose connue. Or, dans le jugement, l’intelligence ne fait 

pas ce retour sur sa connaissance, comme nous le savons par expérience. Donc la vérité 

formelle n’existe pas dans le jugement. 

Pour répondre à cette difficulté, distinguons la majeure et la mineure. 

A la majeure. – Si l’intelligence fait un retour soit par un acte spécial, distinct du 

jugement, soit d’une manière concomitante, en posant son jugement, je concède ; 

uniquement par un acte spécial, distinct du jugement, je nie. 

A la mineure. – L’intelligence ne fait pas ce retour d’une manière concomitante, en 

posant son jugement, je nie ; ne fait pas ce retour par un acte spécial, distinct du 

jugement, je concède. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que la vérité formelle existe dans le jugement. 

Il est évident qu’en portant un jugement, l’intelligence ne pose pas un acte spécial, 

distinct du jugement, pour voir si sa connaissance est conforme à la chose connue. Mais 

en affirmant que la forme conçue, signifiée par le prédicat, s’identifie à la chose signifiée 

par le sujet, elle saisit, par le fait même, que sa conception est conforme à la chose 

connue. 

2) La vérité dans la simple appréhension 

Nous avons déjà défini (cf. § 1.1.1) la simple appréhension : l’acte par lequel l’intelligence 

saisit ou perçoit une quiddité, sans en rien affirmer ou nier. 

a) Par la simple appréhension, l’intelligence connaît un objet ; elle ne connaît cependant pas 

le vrai, parce qu’elle ne perçoit pas la conformité de sa connaissance à la chose connue. Il 

s’en suit que dans la simple appréhension il n’existe pas de vérité formelle, mais 

uniquement une vérité transcendantale. Comme tout être constitué dans sa nature propre 

est vrai, l’intelligence constituée dans sa propre nature de faculté qui connaît, est vraie. 

b) La vérité dans la simple appréhension 

L’intelligence appréhende ou conçoit par la ressemblance en elle de la chose connue ; en 

vertu même de cette ressemblance, elle ne peut jamais tomber dans l’erreur. En d’autres 

termes, une intelligence qui possède en elle la similitude intentionnelle d’une nature, 

d’une chose, connaît infailliblement cette nature, cette chose, sans aucune possibilité 

d’erreur. L’erreur peut cependant se trouver accidentellement dans l’acte de l’intelligence 

qui conçoit les natures, pour autant que les combinaisons de concepts y interviennent. Et 

cela peut se produire de deux façons. 

– L’esprit peut attribuer à l’un de ses objets la définition d’un autre, comme lorsqu’on 

attribue à l’homme la définition du cercle, et alors il arrive que la définition d’une 

chose devient fausse, parce qu’elle est appliquée à une autre chose. 

– Ou bien l’esprit combine ensemble des parties de définition qui ne sont pas 

conciliables, et alors la définition non seulement est fausse à l’égard d’un certain objet, 
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mais elle est fausse en elle-même. Si par exemple on prétend définir un être, “animal 

raisonnable quadrupède”, l’esprit qui forme cette définition tombe dans le faux, parce 

qu’il s’égare en formant cette proposition : “un certain animal raisonnable est un 

quadrupède”. 

c) En résumé on peut poser deux propositions au sujet de la vérité dans la simple 

appréhension. 

– La conception des natures simples ne prête à aucune erreur pour l’intelligence : ou 

celle-ci est dans le vrai, ou elle ne conçoit absolument rien. 

– L’erreur peut se trouver accidentellement dans la simple appréhension, pour autant que 

des combinaisons de concepts interviennent dans une nature composée. 

3) Les universaux 

Le problème des universaux se rattache à celui de la simple appréhension. En effet, d’une 

part les choses qui existent sont singulières et individuelles ; d’autre part les concepts que 

nous nous en formons et que nous leur attribuons sont généraux ou universels. 

La question se pose de savoir si ces concepts universels représentent réellement les choses, 

ou s’ils sont des êtres purement fictifs. 

Les principales solutions de ce problème sont celles du Nominalisme, du Conceptualisme, 

du Réalisme exagéré et du Réalisme modéré. 

a) D’après le Nominalisme, les universaux ne sont que des noms et ils n’ont aucune 

correspondance dans la réalité. 

Parmi les auteurs nominalistes citons : Roscelin, au moyen-âge ; Hobbes, Berkeley, 

Hume, Condillac, Taine. 

b) D’après le Conceptualisme, les universaux sont des idées, mais on ignore s’il y a 

correspondance entre ces idées et le réel. 

– Guillaume d’Ockham enseigne que l’idée, le concept ou terme mental ne peut pas 

s’appliquer à une réalité individuelle mais uniquement à un groupe d’individus (i.e. à 

l’idée qu’on se fait de ce groupe ou au concept représentant ce groupe). 

– Selon Kant, le concept ne représente pas l’être-en-soi, mais constitue lui-même l’objet 

du jugement. 

– Tout Idéalisme conduit au Conceptualisme, ou plutôt le Conceptualisme pur se 

confond en dernière analyse avec l’Idéalisme. 

– Une forme récente du Conceptualisme est celle du Pragmatisme moderne représenté 

notamment par William James, Henri Bergson et Édouard Le Roy. Pour ces auteurs, 

les idées ne sont pas vraies ou fausses, elles sont utiles ou inutiles. L’élan vital, qui 

évolue sans cesse, est la seule réalité. Par nos concepts généraux, nous morcelons cet 

élan vital en parties fixes, non pas pour connaître la réalité, mais pour satisfaire aux 

habitudes sclérosantes de la pensée spéculative ; nos concepts ne représentent pas la 
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réalité et toute action qui se veut efficace doit s’immerger sans préjugés dans l’élan 

vital. 

c) Le Réalisme exagéré enseigne que l’universel n’existe pas seulement dans l’esprit, mais 

aussi dans la réalité, sous son état d’universalité. 

– Platon distingue le monde intelligible du monde sensible. Le monde intelligible, 

domaine de la science, est constitué d’idées séparées, universelles et subsistantes : 

l’idée de l’homme, l’idée du beau, etc. Le monde sensible, domaine de l’opinion, est 

un monde en mouvement dont les parties ne sont que des participations passagères des 

idées subsistantes du monde intelligible. 

– Guillaume de Champeaux affirma d’abord que la nature universelle, par exemple 

l’humanité, est numériquement une et identique en tous les individus auxquels elle est 

attribuée, et que les individus ne se distinguent que par des accidents. Convaincu de 

son erreur par Abélard, il changea d’opinion et enseigna que la nature universelle se 

multiplie dans les individus auxquels elle est attribuée, mais qu’elle demeure 

universelle dans chacun de ces individus. Ainsi, dans Pierre, il existe une nature 

humaine distincte de celle de Paul, mais les natures humaines de Pierre et de Paul sont 

universelles, et non singulières. 

d) Le Réalisme modéré, enseigné par Aristote, saint Thomas et la plupart des Scolastiques, 

fait la distinction entre l’universel métaphysique (défini au § 3.3.1a) et l’universel 

logique (défini au § 3.3.1b). 

– L’universel métaphysique est la nature abstraite de l’état de singularité sous lequel elle 

existe dans la réalité. 

L’universel métaphysique peut être lui-même considéré sous deux aspects : par 

rapport à la chose conçue, et par rapport au mode sous lequel la chose est conçue, 

c’est-à-dire par rapport à l’état d’abstraction sous lequel la chose est conçue. 

– L’universel logique est la nature, la chose abstraite de son état de singularité, 

considérée comme attribuable à plusieurs singuliers. L’universel, sous cet aspect, est 

dit réflexe, parce qu’il est constitué par un acte d’intelligence qui fait un retour sur 

l’universel métaphysique, et le considère en relation avec les singuliers. 

Après avoir posé ces distinctions, le Réalisme modéré soutient que l’universel 

métaphysique quant à la chose conçue existe dans les singuliers et s’identifie aux 

singuliers, mais que l’universel métaphysique considéré sous son état d’abstraction et 

l’universel logique n’existent que dans l’intelligence. 

e) Prouvons les affirmations du Réalisme modéré. 

– L’universel métaphysique quant à la chose conçue existe dans les singuliers et 

s’identifie aux singuliers. 

Un prédicat que l’intelligence attribue à un sujet singulier existe dans ce singulier et 

s’identifie à ce singulier. Or l’intelligence attribue aux singuliers l’universel 
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métaphysique quant à la chose conçue. Donc l’universel métaphysique quant à la chose 

conçue existe dans les singuliers et s’identifie aux singuliers. 

A la majeure. – L’intelligence attribue un prédicat à un sujet, parce que la nature, la 

quiddité exprimée par ce prédicat s’identifie à la chose signifiée par le sujet, car tout 

jugement affirmatif ne fait qu’exprimer l’identité réelle du sujet et du prédicat. 

A la mineure. – En disant “Pierre est un homme”, nous attribuons à un sujet singulier, 

“Pierre”, la nature exprimée par le prédicat universel “homme”. 

A la conclusion. – L’universel métaphysique quant à la chose conçue existe dans les 

singuliers et s’identifie aux singuliers. 

– L’universel métaphysique sous son état d’abstraction n’existe que dans l’intelligence. 

La nature dépouillée de son individuation physique n’existe que dans l’intelligence. Or 

l’universel métaphysique sous son état d’abstraction est la nature dépouillée de son 

individuation physique. Donc l’universel métaphysique sous son état d’abstraction 

n’existe que dans l’intelligence. 

La majeure est évidente. 

A la mineure. – La nature, dans la réalité, n’est pas dépouillée de son individuation. 

L’homme qui existe, nous dit Aristote, ne contient pas seulement des os et de la chair, 

mais ces os et cette chair. La nature ne peut donc être universelle que si l’intelligence 

la dépouille ou l’abstrait de ce qui la rend individuelle ou singulière. 

– L’universel logique n’existe que dans l’intelligence. 

Un être logique n’existe que dans l’intelligence. Or l’universel logique est un être 

logique. Donc l’universel logique n’existe que dans l’intelligence. 

La majeure est évidente. 

A la mineure. – Ce qui n’est constitué que par la considération de l’intelligence est un 

être logique. Or l’universel logique est uniquement constitué par la considération de 

l’intelligence ; il est en effet constitué par la relation logique que l’intelligence établit 

entre l’universel métaphysique (dans son état d’abstraction) et les singuliers. 

4) La vérité dans le syllogisme 

a) Le syllogisme a été déjà défini (cf. § 2.1.1) : un discours dans lequel, certaines vérités 

connues étant posées, une autre vérité en résulte nécessairement, en vertu de la connexion 

des termes. 

Le syllogisme peut être catégorique ou hypothétique (cf. § 2.1.4c). 

b) Certains philosophes ont attaqué la valeur du syllogisme : Bacon, Descartes, Hume, 

Auguste Comte, ... Selon ces philosophes, le syllogisme ne peut nullement conduire à la 

connaissance d’une vérité nouvelle, car la certitude de la majeure dépend de la certitude 

de la conclusion. 

Soit le syllogisme suivant : “Tout homme est mortel. Or Pierre est un homme. Donc 

Pierre est mortel”. Comment pourrait-on poser la majeure avec certitude, si l’on ne savait 
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pas déjà que la conclusion est vraie ? Le syllogisme ne servirait donc qu’à exposer, 

ordonner des vérités déjà connues. Ce serait sa seule utilité. 

c) Contre ces philosophes, nous affirmons que le syllogisme est une source de 

connaissances nouvelles et certaines. Une connaissance certaine est celle qui exclut le 

doute (défini au § 13.9.1c). Prouvons notre affirmation. 

– Le syllogisme est une source de connaissances nouvelles. 

Lorsqu’un discours fait connaître en acte une vérité, au moyen de vérités qui ne la 

contiennent que virtuellement, un tel discours est une source de connaissances 

nouvelles. Or le syllogisme fait connaître en acte une vérité, au moyen de vérités qui 

ne la contiennent que virtuellement. Donc le syllogisme est une source de 

connaissances nouvelles. 

A la majeure. – Connaître en acte une vérité qu’on ne connaissait que virtuellement, 

c’est acquérir une connaissance nouvelle, puisque connaître en acte une vérité, c’est la 

connaître en elle-même, et la connaître virtuellement, c’est la connaître dans ses causes 

seulement. 

A la mineure. – Pour démontrer que le syllogisme fait connaître en acte une vérité au 

moyen de vérités qui ne la contiennent que virtuellement nous prenons comme 

exemple un syllogisme de première figure assez parlant : “Toute substance spirituelle 

est immortelle. Or l’âme raisonnable est une substance spirituelle. Donc l’âme 

raisonnable est immortelle”. Dans la majeure, on attribue le prédicat au sujet non pas 

parce que l’on sait que ce prédicat convient à tous les inférieurs du sujet, mais parce 

que le prédicat et le sujet sont connexes en vertu même de leurs notions. Dans la 

mineure, on attribue le sujet universel de la majeure comme prédicat à un de ses 

inférieurs. On coordonne ainsi deux vérités. Et ces deux vérités coordonnées causent la 

connaissance actuelle d’une conclusion qu’elles ne contenaient que virtuellement. 

A la conclusion. – Le syllogisme est une source de connaissances nouvelles. 

Cette démonstration, qu’attaquent surtout les adversaires du syllogisme, ne prouve pas 

seulement que le prédicat, dans la conclusion, convient au sujet, mais elle indique aussi 

la raison pour laquelle ce prédicat convient nécessairement au sujet. 

Enfin les objections des adversaires ne peuvent s’appliquer, même en apparence, au 

syllogisme qui va de l’effet à la cause. L’analyse d’un effet dans ses notes intelligibles 

peut nous conduire à la connaissance d’une cause absolument inconnue. 

– Le syllogisme est une source de connaissances certaines. 

Une conclusion qui se rattache, par un lien nécessaire, à des prémisses vraies et 

certaines, est elle-même vraie et certaine. Or, dans le syllogisme, la conclusion se 

rattache, par un lien nécessaire, à des prémisses vraies et certaines. Donc la conclusion 

du syllogisme est vraie et certaine ; en d’autres termes, le syllogisme est une source de 

connaissances certaines. 

La majeure est évidente par elle-même. 
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A la mineure. – Dans le syllogisme, l’intelligence pose des prémisses vraies et 

certaines, et par l’application des lois du syllogisme, elle déduit une conclusion qui se 

rattache nécessairement à ces vérités. 

5) La vérité dans l’induction 

a) L’induction est cette argumentation qui va des singuliers à l’universel. Comme nous 

l’avons déjà noté (cf. § 2.7.1c), l’induction remplace le moyen terme par l’énumération 

des singuliers. Il ne procède pas par connexion de termes, mais infère une proposition 

universelle des singuliers connus par l’expérience. 

b) L’induction est une source de connaissances nouvelles, car le sujet de sa conclusion ne 

désigne pas tous les singuliers ; il exprime un universel, un tout, bien que cet universel 

soit imparfait. 

c) Il y a discussion au sujet de la certitude que peut procurer l’induction. 

Les Scolastiques enseignent en général que l’induction conduit à une conclusion 

absolument certaine. On ne peut admettre cette opinion, sans au moins poser quelques 

distinctions. 

– Lorsque l’énumération des singuliers est complète, la conclusion de l’induction est 

certaine, non pas en vertu de l’induction même, mais en vertu de l’argument de 

l’équivalent à l’équivalent qu’elle contient (cf. § 2.7.3a). 

– Lorsque l’énumération des singuliers est incomplète mais suffisante, la conclusion de 

l’induction n’est jamais absolument certaine, si l’on considère la vérité qu’elle 

exprime. En effet, cette vérité n’est jamais connue immédiatement, ni non plus 

médiatement par sa connexion nécessaire à des propositions connues par elles-mêmes, 

comme il arrive dans la conclusion du syllogisme. 

Ainsi lorsque nous concluons que tout métal conduit l’électricité, parce que nous 

savons par expérience que tous les métaux connus conduisent l’électricité, nous 

n’inférons pas une proposition objectivement certaine ou intrinsèquement évidente, 

c’est-à-dire une proposition où le lien entre le prédicat et le sujet universel nous 

apparaît d’une manière intelligible, et comme nécessaire. 

d) L’induction de soi ne conduit pas à une conclusion absolument certaine ; elle nous 

permet seulement d’inférer une conclusion universelle, elle nous introduit à l’universel. 

e) Certains auteurs, pour établir la certitude de la conclusion de l’induction, invoquent le 

principe suivant : la nature, dans les mêmes circonstances, produit les mêmes effets ; 

ou encore : la nature est déterminée en un seul sens. A cela il faut répondre : 

– Premièrement, la nature des êtres mobiles ne produit les mêmes effets, n’est 

déterminée en un seul sens que dans la majorité des cas. 

– Deuxièmement, même si l’expérience nous apprend qu’un prédicat convient à tous les 

singuliers contenus sous un universel, nous ne pouvons pas conclure que ce prédicat 

exprime un caractère nécessairement lié à leur nature spécifique. L’exemple suivant 

nous le démontre : “Tous les hommes que nous connaissons sont bipèdes”. Nous 
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pensons pouvoir conclure : “Donc un bipède est un homme”. Or un homme qui a perdu 

ses deux jambes est toujours un homme bien qu’il ne soit plus un “bipède”. Le prédicat 

“bipède” ne désigne pas un caractère spécifique de la nature humaine mais plutôt une 

note qui lui appartient en vertu de sa matière individuelle.  

f) En terminant, notons que l’induction, lorsque l’énumération des singuliers est suffisante, 

produit une certitude probable, en ce sens qu’elle force l’intelligence à accepter la 

conclusion comme probable. 

13.8  La vérité dans les sens 

1) Erreur et fausseté dans la connaissance des sens 

a) Dans la connaissance des sens, il n’y a pas de vérité formelle. En effet les sens, qui sont 

matériels, ne peuvent faire un retour sur leur propre connaissance et percevoir la 

conformité de cette connaissance à la chose connue. 

Il existe cependant une vérité transcendantale dans les sens, lorsqu’ils ont une exacte 

perception du sensible. Et cela se produit quand les sens appréhendent les choses telles 

qu’elles sont. 

Il y aura donc fausseté ou erreur dans les sens, lorsqu’ils appréhendent ou interprètent le 

réel autrement qu’il n’est. 

b) Cela posé, plusieurs cas se présentent, selon qu’il s’agit des sensibles propres, des 

sensibles communs, des sensibles par accident (cf. § 11.5.6b) 

– S’il s’agit d’un sensible propre, le sens n’a pas de connaissance erronée, si ce n’est 

accidentellement en raison de la mauvaise disposition de l’organe. 

En effet, le sensible propre est représenté dans le sens en raison de lui-même et par lui-

même. Si donc la représentation qu’il imprime est reçue dans un organe bien disposé, 

la connaissance ne peut être erronée, car il y a conformité entre la représentation ou 

l’espèce, qui est principe de la connaissance, et l’objet à connaître. Si la représentation 

est reçue dans un organe mal disposé, cette conformité peut disparaître, et alors il y 

aura une connaissance erronée ; exemple : certains malades trouvent amères des choses 

douces. 

– S’il s’agit d’un sensible commun, le sens, même bien disposé, peut en avoir une 

connaissance erronée. Le sensible commun est en effet représenté dans le sens par lui-

même, mais non en raison de lui-même. Il est connu en rapport avec le sensible 

propre : la vue ne connaît la dimension d’un corps, que si ce corps est coloré. Et il peut 

arriver que la représentation du sensible propre ne conduise pas à la connaissance du 

sensible commun, tel qu’il est en lui-même ; par exemple : la vue peut voir un objet 

coloré et faire erreur sur sa dimension, sa position, etc. 

– S’il s’agit d’un sensible par accident, le sens, même bien disposé, peut aussi avoir une 

connaissance erronée. 

Le sensible par accident n’est représenté dans le sens ni par lui-même, ni en raison de 

lui-même, mais uniquement par accident : la vue nous représente un homme non en 
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tant qu’homme, mais parce qu’il se trouve que cet objet coloré est un homme. Les 

apparences des choses peuvent alors engendrer une connaissance fausse. On peut, par 

exemple, considérer comme non-vivant un vivant, parce qu’il ne bouge plus, etc. 

c) On attribue à l’imagination l’erreur, d’une manière spéciale, en ce sens qu’elle peut 

représenter l’image des choses même en leur absence, de sorte que si le sujet envisage 

alors cette représentation comme il le ferait de la chose même, il y a erreur. C’est ainsi 

qu’on peut juger qu’un objet est chaud, quand en réalité il n’est pas chaud. 

d) Le sens présente un objet à l’intelligence. Cet objet peut être soit la sensation du sens, 

soit la chose connue par le sens. 

Le sens, en présentant sa sensation à l’intelligence, ne peut jamais décevoir l’intelligence. 

Lorsque l’homme perçoit l’existence d’une sensation en lui, il ne fait pas erreur, 

quoiqu’il puisse se tromper sur la cause de cette sensation. 

En présentant la chose qu’il connaît comme objet à l’intelligence, le sens peut décevoir 

l’intelligence, car il peut lui-même avoir une connaissance erronée de cette chose. Mais 

l’intelligence peut toujours contrôler les erreurs des sens. Voilà pourquoi elle n’est pas 

nécessairement induite en erreur par une connaissance erronée des sens. 

2) Théorie de l’interprétation 

a) Locke fait la distinction entre les qualités premières et les qualités secondaires des corps. 

Les qualités premières sont l’extension, le mouvement et le repos, le nombre, la figure, 

l’impénétrabilité ; les qualités secondaires sont la couleur, le son, l’odeur, la saveur, le 

froid et la chaleur, etc. Et il enseigne que seules les qualités premières sont objectives, 

tandis que les qualités secondaires sont subjectives et ne sont que des modifications 

produites par les corps dans l’être qui a la connaissance sensitive. 

Les physiciens en général et plusieurs Scolastiques modernes adoptent la théorie de 

Locke, appelée la théorie de l’interprétation. 

b) Nous devons rejeter la théorie de l’interprétation dans la mesure où elle nie toute 

objectivité de la connaissance par rapport aux qualités secondaires. Une connaissance, en 

effet, est essentiellement objective, et nous ne pouvons connaître les qualités secondaires, 

si elles ne sont pas posées comme objets devant notre connaissance. 

c) Ceci étant mis hors de doute, nous pouvons encore nous demander si les sens atteignent 

les qualités premières formellement telles qu’elles existent dans les corps, ou plutôt telles 

qu’elles sont posées comme objets dans le sens, par l’action transitive de la chose 

connue ; c’est une question ardue. 

13.9  L’intelligence en face de la vérité formelle 

1) Actes de l’intelligence vis-à-vis de la vérité formelle 

a) Pour comprendre l’attitude de l’intelligence ou, comme disent les modernes, les états 

d’esprit en face de la vérité formelle, il faut considérer la nature de l’intelligence 

humaine. 
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L’intelligence humaine, pour atteindre la vérité, va de la puissance à l’acte. 

b) Elle peut n’avoir aucune connaissance d’un objet, et alors elle ignore. 

L’ignorance a été définie (cf. § 13.4.1a) comme l’absence de connaissance. Si cette 

absence de connaissance porte sur une vérité qu’on devrait connaître, l’ignorance est dite 

privative ; si elle porte sur une vérité qu’on n’est pas tenu de savoir, l’ignorance est dite 

négative : c’est un manque de savoir plutôt qu’une ignorance. 

c) L’intelligence peut avoir une certaine connaissance d’une vérité, sans être capable de 

porter un jugement. Elle est alors dans le doute. 

Le doute se définit : une attitude de l’intelligence qui implique une certaine connaissance 

d’une vérité, mais une absence d’adhésion à cette vérité. 

Le doute peut exister soit parce que l’intelligence n’a pas de motifs suffisants pour 

donner son adhésion à une proposition (doute négatif), soit parce que les raisons en 

faveur de deux propositions contradictoires lui paraissent d’une égale valeur (doute 

positif). 

d) L’intelligence peut porter un jugement qui n’est pas conforme à la réalité, et alors elle est 

dans l’erreur ou la fausseté formelle. 

L’acte d’erreur se définit : la formulation d’un jugement qui n’est pas conforme à la 

réalité. 

e) L’intelligence peut porter un jugement sur une vérité, non pas à cause de l’évidence de 

cette vérité, mais à cause d’un témoignage qu’elle accepte. Elle fait alors un acte de foi 

(cf. § 13.9.4). 

f) L’intelligence peut donner son adhésion à une proposition, parce qu’une vérité lui 

apparaît suffisamment évidente, mais non entièrement évidente. Elle pose alors un acte 

d’opinion. 

L’acte d’opinion se définit : l’adhésion donnée à une proposition, adhésion qui manque 

de fermeté. Ce manque de fermeté ou cette crainte provient de ce que l’erreur n’est pas 

totalement exclue. 

g) Lorsque l’intelligence donne son adhésion à une proposition pour une raison qui n’est pas 

très sérieuse, elle pose un acte de soupçon. 

Le soupçon peut se ramener soit à l’opinion, soit à la foi humaine fondées sur un 

témoignage de peu de valeur. 

h) L’intelligence peut donner son adhésion à une proposition de plusieurs manières. 

–  Si elle donne entièrement son adhésion à une proposition connue par elle-même, on 

dit qu’elle pose alors un acte d’intelligence ou, dans l’ordre moral, d’un acte de 

syndérèse. 

– Si elle donne entièrement son adhésion à une conclusion connue à l’aide des premiers 

principes, on dit qu’elle pose un acte de science. 

L’intelligence peut donc donner ou ne pas donner son assentiment à une vérité. 
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– Si elle donne son assentiment, elle pose un acte de foi (cf. § 13.9.4), d’erreur (cf. 

§ 13.9.6), d’opinion, de soupçon, d’intelligence (intelligence entendue en tant 

qu’habitus et non en tant que faculté ; cf. § 14.3.7f), ou de connaissance. 

– Si elle ne donne pas son assentiment, elle est soit dans l’ignorance, soit dans le doute. 

2) Notion et division de la certitude 

La certitude existe quand nous donnons notre assentiment d’une façon ferme à une 

proposition, sans craindre aucunement que la proposition contraire soit vraie ; l’assentiment 

ferme exclut la crainte. 

On considère parfois la certitude comme un état d’esprit ; elle semble être plutôt une qualité 

de l’assentiment, c’est-à-dire du jugement. 

La certitude ne procède pas d’un habitus  spécial, mais elle détermine les actes de foi, 

d’intelligence, de science. 

La certitude se divise comme suit : 

a) La certitude se divise d’abord en certitude formelle ou causée et en certitude comme 

cause. 

– La certitude formelle ou causée est la certitude de l’acte de connaissance. 

– La certitude comme cause est la certitude considérée dans la cause qui produit la 

certitude formelle. 

b) La certitude comme cause est soit objective, soit subjective. 

– La certitude objective est celle de l’objet qui se manifeste lui-même à l’intelligence et 

obtient son adhésion. 

– La certitude subjective est celle de la volonté qui fait adhérer l’intelligence à une 

vérité. Cette certitude subjective intervient dans l’acte de foi. L’intelligence ne saisit 

pas la vérité à laquelle elle adhère, dans son évidence objective. C’est la volonté qui 

détermine l’intelligence à donner son adhésion. 

c) La certitude formelle est soit intrinsèque, soit extrinsèque. 

– La certitude intrinsèque est la certitude formelle du jugement qui atteint une vérité en 

elle-même. Elle a lieu quand l’intelligence, à la lumière de l’évidence, perçoit la 

conformité de sa connaissance à la chose connue. 

Cette conformité est perçue lorsque, par nos sens, nous connaissons intuitivement un 

objet, ou encore lorsque nous saisissons, soit immédiatement – dans le cas des 

premiers principes –, soit médiatement – par la démonstration –, le lien intelligible 

entre le prédicat et le sujet d’une proposition qui exprime une vérité. 

La certitude intrinsèque peut être dite physique, lorsqu’elle est fondée sur la 

connaissance intuitive des sens : Pierre court, Paul marche. Elle peut être dite 

métaphysique, lorsque la vérité est connue en vertu de la connexion nécessaire des 

termes : l’homme est un animal raisonnable. 
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– La certitude extrinsèque est soit la certitude probable, soit la certitude crédible. 

Exemple d’une certitude probable : la certitude d’une loi physique connue par une 

induction suffisante. Exemple d’une certitude crédible : je crois que Rome existe, à 

cause des témoignages de ceux qui l’ont visitée. 

La certitude extrinsèque est appelée certitude morale, lorsqu’elle conditionne un acte 

de prudence, un acte moral. Je puis m’appuyer sur des raisons probables ou sur 

l’opinion d’un théologien pour poser un acte qui sera certainement prudent. 

d) La certitude intrinsèque est soit spéculative, soit pratique. 

– La certitude spéculative est la certitude d’un jugement qui a pour objet une vérité 

spéculative. 

– La certitude pratique est la certitude d’un jugement qui a pour objet une vérité 

pratique, comme, par exemple, la certitude du jugement propre à l’artiste. 

3) Critère de certitude intrinsèque 

a) Un critère, en général, est ce qui permet de juger, d’apprécier. En ce sens, nos facultés de 

connaissance constituent des critères subjectifs de certitude, puisqu’elles sont des 

instruments dont nous nous servons pour juger. 

Ici nous parlons du critère objectif de certitude, c’est-à-dire du motif qui nous permet 

d’adhérer à une vérité, sans aucune crainte d’erreur. 

b) Comme cela a déjà été dit (cf. § 13.9.2c), il y a certitude intrinsèque lorsque 

l’intelligence connaît une vérité en elle-même, c’est-à-dire lorsque l’intelligence perçoit 

la conformité de sa connaissance à la chose connue. 

Par suite, nous ne parlons pas ici de la certitude de la foi. Car, dans l’acte de foi (divine 

ou humaine), l’intelligence ne perçoit pas la conformité de sa connaissance à une chose 

connue, elle ne sait pas la vérité qu’elle croit, mais elle donne son adhésion à une vérité, 

en s’appuyant sur un témoignage. 

c) Le critère de certitude intrinsèque est donc ce principe objectif qui nous permet de 

connaître la vérité en elle-même et de la distinguer de la fausseté. 

Le critère de certitude intrinsèque – que l’on appelle aussi le critère de vérité formelle –, 

peut être soit particulier, soit suprême. 

– Le critère particulier de certitude est celui qui s’applique à un ordre déterminé de 

vérités. On peut dire, par exemple, que le critère des vérités démontrables est le 

principe de contradiction. 

– Le critère suprême de certitude est celui qui vaut pour toute vérité proprement connue. 

d) Divers points de vue philosophiques sur le critère suprême de certitude 

– D’après Descartes, le critère suprême de toute certitude intrinsèque, c’est l’idée claire 

et distincte. 

– Pour les Fidéistes, c’est l’autorité d’une révélation divine. 
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– Certains Sentimentalistes affirment qu’une sorte de sentiment intérieur, de sens divin, 

nous conduit à la certitude. 

– Les Pragmatistes affirment que le succès mesure une vérité. 

e) Il faut dire que le critère suprême de toute certitude intrinsèque ou de toute vérité 

proprement connue, c’est l’évidence objective. 

– L’évidence objective est décrite par les anciens comme l’éclat de la vérité qui ravit 

l’assentiment de l’esprit. 

– L’évidence objective se définit : la vérité transcendantale de l’être se manifestant à 

l’intelligence et produisant dans l’intelligence la vérité ou un jugement vrai. 

Prouvons notre affirmation. 

Il y a certitude intrinsèque, quand l’intelligence perçoit la conformité de sa connaissance 

à la chose connue. Or le critère suprême d’une telle perception ne peut être que 

l’évidence objective. Donc le critère suprême de la certitude intrinsèque est l’évidence 

objective. 

La majeure s’appuie sur la notion de la certitude intrinsèque. 

A la mineure. – L’intelligence admet la conformité de sa connaissance à la chose connue, 

lorsqu’elle saisit une chose dans son intelligibilité, sa vérité transcendantale, ou qu’elle 

constate que son évidence objective jauge sa connaissance. 

Ajoutons que l’évidence objective est un critère infaillible de certitude intrinsèque. En 

effet, si l’intelligence constate que sa connaissance est conforme à la chose connue, elle 

ne peut pas récuser ce constat. 

4) L’acte de foi 

a) Foi et témoignage 

– La foi  se définit : l’assentiment à une vérité, assentiment donné à cause de l’autorité 

d’un témoignage. 

– Le témoignage est un signe sensible par lequel une personne nous manifeste quelque 

chose. 

Si le témoignage vient de Dieu, on a un acte de foi divine. 

Si le témoignage vient d’un homme, on a un acte de foi humaine. 

Si ce témoignage porte sur une doctrine, un dogme, il est doctrinal ; s’il porte sur des 

faits, il est historique. Qu’il soit doctrinal ou historique, le témoignage ne peut être une 

source de celtitude intrinsèque ; il ne peut engendrer qu’un acte de foi. 

Le témoignage historique peut porter sur des faits contemporains ou sur des faits 

passés. Dans les deux cas il faut recueillir tous les indices disponibles auprès de tous 

ceux qui sont concernés par le témoignage, qu’ils le soutiennent ou qu’ils le 

combattent. Il faut ensuite contrôler l’authenticité ou la véracité de ces indices en 

faisant appel aux règles de la critique historique qui sont variées et complexes. 
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Prudence, discernement et probité sont des qualités indispensables pour analyser 

convenablement les témoignages historiques. 

b) Description de l’acte de foi 

Dans l’acte de foi, l’adhésion de l’intelligence n’est pas déterminée par l’objet connu, 

mais par la volonté qui meut l’intelligence à accepter une vérité à cause d’un témoignage. 

Examinons brièvement l’acte de foi, pour connaître la certitude qui lui est propre. 

– Avant de croire, l’intelligence doit d’abord porter un jugement spéculatif de crédibilité. 

Elle doit savoir que la chose proposée à son adhésion n’apparaît pas contradictoire ou 

absurde, et que le témoignage sur lequel elle s’appuiera est digne de croyance. 

– L’intelligence doit ensuite porter un jugement pratique. Par ce jugement pratique, elle 

perçoit que ce serait un bien d’accepter ce témoignage et d’adhérer à la vérité 

proposée. 

– La volonté pose alors un acte d’affection à l’égard du témoignage et de la vérité 

proposée et elle meut ou détermine l’intelligence à donner son assentiment à cette 

vérité. 

Il y a donc, dans l’acte de foi, quatre certitudes : 

– La certitude de crédibilité, propre au jugement spéculatif portant sur la chose à croire 

qui n’apparaît pas impossible, et sur la valeur du témoignage. 

– La certitude du jugement pratique qui considère comme un bien l’adhésion à la vérité 

proposée. 

– La certitude de la volonté qui accepte cette adhésion comme un bien. Cette certitude 

est une participation de la certitude du jugement pratique préalable, et elle est cause de 

la certitude de l’adhésion future de l’intelligence. C’est la certitude subjective. 

– Enfin, la certitude de l’adhésion intellectuelle, adhésion déterminée par la volonté. 

Dans l’acte de foi, la certitude de l’adhésion ne peut pas être intrinsèque, car 

l’intelligence ne connaît pas la vérité en elle-même. Elle donne son adhésion à une vérité 

qui demeure obscure. 

– Dans l’acte de foi humaine, la certitude de l’adhésion est extrinsèque et morale ; elle 

est la certitude d’un jugement prudentiel, c’est-à-dire d’un jugement déterminé par la 

volonté. Une telle certitude morale ne détruit pas toute crainte sur l’évidence de la 

vérité proposée, quoiqu’elle puisse exclure toute crainte morale d’erreur. Si je n’ai pas 

visité Paris, je puis croire avec certitude, sans aucune crainte d’erreur, que Paris existe, 

à cause des témoignages qui me rassurent sur son existence. Mais comme le 

témoignage humain est faillible, nous ne pouvons pas dire qu’il est suffisant pour 

exclure toute crainte sur l’évidence objective de la vérité qu’il nous propose. 

– Dans l’acte de foi divine, qui s’appuie sur un témoignage infaillible, il n’existe même 

pas d’incertitude objective sur la vérité que l’intelligence croit. La vérité cependant ne 

devient pas évidente en elle-même, comme manifestée. Elle demeure toujours 

enveloppée d’obscurité. 
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5) Le sens commun 

a) Un jugement de sens commun est un jugement porté par tous les hommes sur les vérités 

faciles à connaître. Il n’est pas nécessaire que ce jugement soit porté par tous les hommes 

sans exception ; il suffit qu’il soit porté par la plupart des hommes. 

b) Le jugement de sens commun ne fait pas connaître une vérité en elle-même ; c’est un 

témoignage de l’humanité qui suscite chez celui qui l’accepte, un acte de foi humaine. 

c) Sachant que le jugement de sens commun ne peut porter que sur des vérités faciles à 

connaître, Demandons-nous quelle valeur il peut avoir ou quelle certitude il peut 

produire. Deux cas peuvent se présenter. 

– Premier cas 

Nous savons que cette vérité est facile à connaître, parce que nous percevons qu’elle 

est immédiatement évidente par la connexion du sujet et du prédicat, ou qu’elle est le 

fruit d’un raisonnement très élémentaire. En d’autres termes, nous savons que cette 

vérité est connue naturellement ou presque naturellement par la raison. 

Dans ce cas, le témoignage du sens commun ne peut pas être considéré comme un 

argument. Si nous savons qu’une vérité est évidente, nous connaissons cette vérité. 

Nous n’avons plus à la croire en nous appuyant sur le consentement universel de 

l’humanité. Celui qui connaît une vérité ne peut plus la croire, car la foi se porte sur 

une vérité non évidente. 

– Deuxième cas 

Nous ne savons pas positivement que cette vérité est évidente ou presque évidente, 

mais nous pouvons avoir des motifs sérieux de penser qu’elle est facile à connaître. 

Nous pouvons cependant invoquer le consentement universel pour corroborer un 

raisonnement, pour convaincre ceux qui ne peuvent pas saisir ce raisonnement ou pour 

disposer quelqu’un à suivre et à accepter un raisonnement. Nous disons, par exemple, 

que le bien, d’après le sens commun, exclut l’imperfection ; il est immédiatement 

évident que le bien exclut l’imperfection ou le mal. Nous ne faisons appel au sens 

commun que pour faire ressortir cette évidence. 

Nous pouvons, de même, invoquer le témoignage du sens commun en faveur de 

l’existence de la liberté ou de Dieu. Nous pouvons encore le faire pour établir que 

certaines lois morales ne peuvent être niées ou rejetées. Cet appel au sens commun est 

légitime, car nous savons que ces vérités sont évidentes ou presque évidentes. 

L’existence de la liberté est un fait immédiat de conscience ; l’existence de Dieu est 

connue très facilement par la considération de l’ordre qui existe dans l’univers ; les 

principes généraux, qui règlent les actes humains, sont connus naturellement ou 

presque naturellement. 

Mais nous invoquons toujours le jugement du sens commun comme un indice de 

l’évidence immédiate ou presque immédiate d’une vérité, qu’il s’agisse de l’ordre 

spéculatif ou de l’ordre moral. 
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Dans ce deuxième cas, le témoignage du sens commun ne peut que fonder une 

probabilité. Nous ne savons jamais avec certitude si le jugement général des hommes 

n’est pas fondé sur les apparences de la réalité plutôt que sur la réalité elle-même. Les 

hommes ont longtemps cru, par exemple, en se fiant sur les apparences, que les étoiles 

étaient placées sur la “sphère des fixes” dont le centre était la terre. 

6) L’erreur 

a) L’erreur (ou fausseté formelle) est un jugement faux. 

Pour qu’un jugement soit faux, deux conditions sont requises : 

– la connaissance de l’intelligence doit ne pas être conforme à une chose ; 

– l’intelligence doit affirmer que cette connaissance est conforme à cette chose ; par 

exemple : si nous disons que l’homme est un animal irraisonnable, nous affirmons que 

le concept objectif signifié par le prédicat s’identifie à la chose signifiée par le sujet. 

b) La difficulté posée par l’erreur, est la suivante : le jugement présuppose la simple 

appréhension. Or le jugement erroné affirme ce qui n’est pas, ou nie ce qui est. 

– Donc le jugement erroné semble nier l’existence d’une simple appréhension préalable. 

En effet, pour nier ce qui est, nous devons ne pas connaître ce qui est ; pour affirmer ce 

qui n’est pas, nous devons connaître ce qui n’est pas, c’est-à-dire ne rien connaître. 

– Cette difficulté, déjà soulevée par Platon, a fait dire à Spinoza qu’il n’y a pas d’erreurs 

proprement dites, mais uniquement des connaissances inadéquates ou insuffisantes. 

Une connaissance inadéquate ne peut cependant pas être considérée comme une erreur. 

Lorsque nous disons que l’homme est un animal, nous ne faisons pas erreur, bien que 

nous n’ayons qu’une connaissance insuffisante de l’homme. 

– Descartes, à cause de la même difficulté, rattache le jugement erroné à la volonté dont 

il serait un acte. Il faut pourtant affirmer, contre Descartes, que le jugement est 

essentiellement un acte d’intelligence. 

c) La difficulté soulevée par le jugement erroné est assez facile à résoudre. 

Il y a un jugement erroné, lorsque l’intelligence nie d’une chose un prédicat qui lui 

convient, ou encore lorsqu’elle affirme de cette chose un prédicat qui ne lui convient pas. 

Le jugement erroné présuppose donc toujours la simple appréhension d’un prédicat ou 

d’un objet. Il est posé parce que l’intelligence donne trop d’extension à son adhésion : 

l’intelligence nie un prédicat d’un sujet, parce qu’elle n’a pas saisi que ce prédicat 

appartient à ce sujet ; ou encore elle affirme faussement un prédicat d’un sujet, parce 

qu’elle n’a pas perçu que ce sujet exclut ce prédicat. 

d) On le voit, l’erreur est formellement dans l’intelligence. Mais, comme l’intelligence n’est 

pas déterminée par l’évidence de son objet à porter un jugement faux, l’erreur a sa cause 

éloignée dans la volonté libre qui fait adhérer l’intelligence à une proposition. C’est ce 

qui explique que les préjugés, les passions ou la précipitation sont des causes d’erreurs. 

e) L’explication dernière de l’erreur, c’est la faiblesse de l’intelligence humaine qui est 

rivée, par son objet, à la matière.





14.  L’ÊTRE FINI 

 

– 229 – 

14.  L’ETRE FINI 

14.1  La composition d’acte et de puissance 

1) L’acte et la puissance comme principes de l’être fini 

a) Nous avons déjà examiné plusieurs fois le problème de la multiplication de l’être. 

– Premièrement, nous nous sommes demandé si les êtres peuvent se distinguer par des 

réalités autres que l’être. Et nous avons répondu que toute réalité est formellement un 

être, que l’être est transcendant (cf. § 12.1.4c). 

– Deuxièmement, nous avons examiné la relation logique entre la notion d’être et ses 

inférieurs. Nous avons dit que la notion d’être n’est pas une notion univoque, mais 

qu’elle est une notion analogue (cf. 12.2.5c). 

b) Ici nous considérons le problème de la multiplicité des êtres sous un autre aspect. 

Il ne peut exister deux êtres distincts que dans les cas suivants : 

– Premier cas. – L’un a toute la perfection de l’être : il est infini ; l’autre n’a pas toute 

cette perfection : il est fini. 

– Deuxième cas. – Les deux êtres ont des perfections limitées et distinctes : ils sont tous 

deux finis. 

c) Nous pouvons dire qu’un être est fini, parce que Dieu, en le produisant, lui a déterminé 

une limite. Mais nous n’indiquons par-là que le principe extrinsèque qui explique 

l’existence de l’être fini. 

Nous devons ici étudier la structure même de l’être fini, et chercher les principes 

intrinsèques qui expliquent la limite et, par suite, la multiplication de l’être. 

d) Et nous disons que seule la composition d’acte et de puissance peut expliquer la 

structure de l’être fini complet c’est-à-dire l’être fini existant, qu’il ait l’existence en lui-

même, comme la substance, ou dans un autre, comme l’accident. 

e) Comme nous l’avons déjà vu (cf. § 6.1), les notions d’acte et de puissance nous sont 

manifestées par la réalité du changement : un homme ne devient musicien (en acte) que 

s’il pouvait devenir musicien ; un homme atteint de surdité ne peut pas devenir musicien. 

L’acte est donc une détermination, une perfection. La puissance est une possibilité. 

La possibilité peut être logique ou objective, réelle ou subjective. 

– La possibilité logique ou objective, c’est une pure non-répugnance à l’être, c’est ce qui 

n’implique pas contradiction. 

– La possibilité réelle ou subjective, c’est la capacité réelle d’un sujet qui existe à une 

perfection réelle. 

La capacité réelle peut être considérée comme puissance productrice, ou comme 

puissance réceptrice. 
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– La puissance productrice est une faculté opérative : l’intelligence est une faculté 

productrice puisqu’elle est opérative. 

– La puissance réceptrice est une capacité passive : la capacité du bois à devenir une 

statue. 

f) La puissance qui, avec l’acte, constitue l’être fini est passive dans la ligne de l’être, 

quoiqu’elle puisse être active dans un autre ordre, comme dans celui de l’opération. 

g) L’acte et la puissance sont des entités réelles mais ne sont pas des êtres ; un être ne peut 

pas être constitué par d’autres êtres. L’acte et la puissance ne sont que des parties d’un 

être complet. Ils sont les premières réalités par lesquelles est intrinsèquement constitué 

l’être : voilà pourquoi on les appelle les premiers principes intrinsèques de l’être fini. 

h) Les Monistes et tous les Panthéistes ont nié ou ont ignoré l’existence de l’acte et de la 

puissance. Les Scolastiques, à la suite d’Aristote, ont toujours considéré les notions 

d’acte et de puissance, comme des notions premières et fondamentales et ils affirment 

que tout être fini est composé de puissance et d’acte. Prouvons-le : 

Tout être qui est limité est intrinsèquement composé de puissance et d’acte. Or l’être fini 

est limité. Donc l’être fini est intrinsèquement composé de puissance et d’acte, et ce sont 

là ses premiers principes constitutifs. 

A la majeure. – Un être limité comporte deux choses : la perfection de l’être et la 

limitation de cette perfection. Or cette limitation ne provient pas de la perfection, car elle 

lui est opposée ; elle ne provient pas du non-être, car le non-être est le néant et ne peut 

être un principe réel de limitation. Elle provient donc d’un principe positif réellement 

distinct de cette perfection, principe qui limite cette perfection, et qu’on appelle 

puissance. 

La mineure est évidente. 

A la conclusion. – L’être fini est intrinsèquement composé de puissance et d’acte. 

i) L’être est donc soit un acte pur, soit un composé d’acte et de puissance. S’il est infini, il 

est acte pur, car il exclut la limitation ; s’il est fini, il est constitué d’acte et de puissance : 

ce sont là ses principes intrinsèques ; l’acte est la perfection qui constitue l’être fini ; la 

puissance est le principe qui limite cette perfection. 

2) La distinction entre l’acte et la puissance 

a) L’acte et la puissance ne doivent pas être considérés comme deux êtres. Ils sont deux 

principes ou co-principes de l’être fini. Ils ne peuvent donc pas être distincts comme le 

sont, par exemple, Pierre et Paul. Ils ne peuvent exister que comme parties constitutives 

de l’être composé, et ne peuvent être conçus en dehors ou en marge de cet être. 

Il existe cependant, entre l’acte et la puissance, une distinction réelle, c’est-à-dire une 

distinction donnée avant la considération de l’intelligence. L’acte est une réalité autre que 

la puissance, et la puissance est une réalité autre que l’acte, bien que ces deux réalités ne 

soient pas des êtres, mais des principes de l’être fini. 
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b) Prouvons que l’acte et la puissance sont des réalités distinctes. 

Des concepts adéquatement distincts s’opposent entre eux car ils signifient des réalités 

distinctes. Or le concept de l’acte et le concept de la puissance sont adéquatement 

distincts. Donc l’acte et la puissance sont des réalités distinctes. 

A la majeure. 

– Des concepts inadéquatement distincts sont des concepts qui ne s’opposent pas entre 

eux, comme les concepts d’animal et de raisonnable. L’animal n’exclut pas le 

raisonnable, mais l’appelle plutôt : un animal peut être raisonnable, et l’animal est 

compris dans la compréhension de l’être raisonnable, car tout être raisonnable est 

essentiellement animal. Des concepts inadéquatement distincts ne signifient pas 

nécessairement des réalités distinctes : ils peuvent signifier une seule et même réalité 

connue sous des aspects divers. 

– Des concepts adéquatement distincts sont des concepts qui s’opposent entre eux ; ils 

signifient nécessairement des réalités distinctes, comme les concepts de Pierre et de 

Paul. Ces concepts, en effet, s’opposent et s’excluent mutuellement, et par suite ne 

peuvent être fondés sur une réalité commune. Autrement notre connaissance ne serait 

plus objective. Nous ne pourrions plus affirmer que Pierre et Paul, par exemple, sont 

des êtres réellement distincts. 

A la mineure. – Le concept d’acte dit perfection ; le concept de puissance dit limitation 

de cette perfection, ou privation de cette perfection. Les concepts d’acte et de puissance 

s’excluent donc et sont adéquatement distincts. 

A la conclusion. – L’acte et la puissance sont des réalités distinctes. 

3) La limitation de l’acte par la puissance 

a) Nos concepts nous représentent des perfections limitées : l’être fini n’a pas toute la 

perfection de l’être. Le rouge pourpre n’a pas toutes la perfection du rouge car il y a aussi 

le rouge écarlate, le rouge vermillon et beaucoup d’autres ; et le rouge n’a pas toutes la 

perfection de la couleur car il y a aussi le bleu, le vert, ... Paul a cette perfection qui le 

constitue homme, mais il n’a pas toute la perfection humaine à lui tout seul. 

b) Les perfections limitées posent le problème suivant : l’acte qui dit perfection est-il limité 

par lui-même, ou n’est-il limité que par une puissance qui le reçoit ? 

– Suarez et Duns Scot prétendent qu’un acte peut être limité par lui-même. 

– Saint Thomas enseigne qu’un acte ne peut être limité que par une puissance qui le 

reçoit. Cette affirmation ne signifie pas que tout acte non reçu est absolument illimité. 

Elle signifie qu’un acte non reçu dans une puissance est illimité dans son ordre. 

« On appelle infini ce qui n’est pas limité. Or la matière est finie, ou limitée, par la 

forme d’une certaine manière et la forme l’est par la matière d’une autre façon. La 

matière est limitée par la forme en ce sens que la matière, avant de recevoir la forme, 

est en puissance à de multiples formes ; mais dès qu’elle reçoit l’une d’elle, elle en 

reçoit sa limite. De son côté, la forme est limitée par la matière, car, considérée en elle-
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même, elle est commune à de multiples choses ; mais par le fait qu’elle est reçue dans 

une matière, elle devient, de façon déterminée, la forme de cette chose-ci. La matière, 

elle, reçoit sa perfection de la forme par laquelle elle est déterminée. C’est pourquoi 

l’infini, en tant qu’il est attribué à la matière se caractérise comme imparfait ; il est, en 

effet, comme une matière sans forme. Au contraire, la forme ne reçoit pas sa perfection 

de la matière, mais son amplitude est plutôt contractée par la matière. Il s’en suit que 

l’infini, s’il résulte de la forme en tant que non déterminée par la matière, se caractérise 

comme parfait. » (Sum. theol., Ia. q. 7, a.1, r.) 

Une couleur, par exemple, qui ne serait pas reçue dans un sujet ou une puissance, 

posséderait toute la perfection de la couleur. Elle serait illimitée dans la ligne de cette 

perfection. La lumière du soleil possède en elle tout le spectre des couleurs mais 

lorsque cette lumière traverse l’atmosphère, est réfléchie par les objets et qu’elle est 

enfin perçue par nos yeux, elle n’exprime plus que certaines couleurs (cf. § 13.1.2). 

Chaque ange est une forme simple : son essence, qui est puissance par rapport à 

l’existence, est constituée par une forme – un acte – non reçue dans la matière. Chaque 

ange épuise donc, pour ainsi dire, la perfection de son espèce. Il possède sans limites la 

perfection spécifique de son espèce. 

Dieu, dont l’existence n’est pas reçue dans son essence, est illimité dans la ligne de 

l’existence ou de l’être : il est l’être infini. 

c) Prouvons l’affirmation de saint Thomas selon laquelle un acte ne peut être limité que par 

une puissance qui le reçoit. 

L’acte ou la perfection, de soi, n’implique pas sa limitation, car autrement la perfection 

comme telle impliquerait sa négation : la perfection serait l’imperfection, ce qui est 

contradictoire. Une perfection, dans un ordre donné, ne peut donc être limitée par elle-

même. Elle ne peut être limitée que par un principe positif, distinct, qui la restreint, 

principe qu’on appelle la puissance. 

d) Un acte non reçu dans une puissance n’est pas seulement illimité dans son ordre, mais il 

est aussi unique dans cet ordre donné. Car la multiplication d’un acte implique une 

distinction et, par suite une opposition. Or l’acte ne peut être de soi opposé à lui-même : 

il se nierait lui-même. Donc, s’il n’est pas reçu dans une puissance, il demeure unique 

dans son ordre. 

14.2  La composition de l’essence et de l’être-en-soi 

1) Composition de l’essence et de être-en-soi comme principe de l’être fini 

a) L’être-en-soi (esse simpliciter) est l’être considéré en lui-même, indépendemment de 

toute condition adventice ; c’est l’être absolu (esse absolute) par opposition à l’être sous 

un rapport particulier (esse secundum quid). 

L’être-en-soi est défini (cf. 5.2.1b) comme étant une chose ou une quiddité à qui il 

appartient d’être en soi et non dans un autre comme dans son sujet d’inhérence. L’être-
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en-soi peut donc être : soit un être entitatif (id quod est) ; soit un être intentionnel (ou de 

raison) comme l’essence par exemple. 

b) Essence et être-en-soi sont deux concepts distincts. À ce propos, il ne peut y avoir aucun 

doute. 

Entre une essence considérée comme possible ou considérée d’une manière abstraite, et 

l’être-en-soi, il existe une distinction réelle négative. Mais peut-il y avoir une distinction 

réelle positive entre l’essence et l’être-en-soi ? 

Une distinction réelle est celle qui est donnée avant toute considération de l’intelligence. 

La distinction réelle est positive, lorsqu’elle est donnée entre deux réalités, et non pas 

entre une réalité et sa négation. 

L’essence et l’être-en-soi ne peuvent pas être distinct comme deux êtres naturels – 

comme Pierre et Paul –, mais peuvent-ils être distincts comme co-principes d’un être 

complet ? 

c) Henri de Gand, Suarez, Vasquez et quelques Scolastiques modernes affirment que 

l’essence et l’être-en-soi ne se distinguent que logiquement. 

d) Les philosophes arabes Alfarabi et Avicenne, les Scolastiques, comme Guillaume 

d’Auvergne, Alexandre Halès, saint Bonaventure, saint Albert le Grand, saint Thomas et 

leurs disciples, affirment qu’il existe une distinction réelle positive entre l’essence et 

l’être-en-soi, que cet être-en-soi soit matériel ou immatériel, qu’il soit une substance ou 

un accident. 

L’affirmation de ces auteurs n’est qu’une application du principe établi plus haut : tout 

être fini est intrinsèquement constitué de puissance et d’acte comme de principes 

réellement distincts. 

e) Retenons que dans tout être fini, l’essence et être-en-soi sont réellement distincts et 

prouvons cette assertion par deux arguments. 

– L’acte se distingue réellement de la puissance dans laquelle il est reçu. Or, dans l’être 

fini, l’être-en-soi est reçu par l’essence comme un acte l’est par une puissance. Donc, 

dans l’être fini, l’essence et l’être-en-soi sont deux réalités distinctes. 

La majeure a déjà été démontrée (cf. § 14.1.2b). 

A la mineure. – Tout acte est limité par une puissance dans laquelle il est reçu. Or 

l’être-en-soi est un acte – puisqu’il est l’acte par lequel une chose est posée en dehors 

de ses causes et du néant – et dans l’être fini, cet acte est limité, comme il est évident. 

Donc l’être-en-soi de l’être fini est reçu par une puissance, c’est-à-dire par le sujet 

qu’est l’essence. 

– Si l’être-en-soi s’identifiait à l’essence de l’être fini, il entrerait dans la définition 

essentielle de l’être fini. Or l’être-en-soi n’entre pas dans la définition essentielle de 

l’être fini. Donc l’être-en-soi ne s’identifie pas à l’essence de l’être fini, mais il en est 

réellement distinct. 

A la majeure. – La définition essentielle signifie l’essence d’une chose. 
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A la mineure. – Aucun être fini ne peut se définir par son être-en-soi : ni l’ange, ni 

l’homme ne sont celui qui est ; Dieu seul peut se définir : Celui qui est. 

A la conclusion – Donc l’être-en-soi ne s’identifie pas à l’essence de l’être fini, mais il 

en est réellement distinct. 

2) Objections contre la composition de l’essence et de l’être-en-soi comme principe de l’être 

fini 

a) Pour qu’une réalité soit limitée, il suffit qu’elle soit produite : tout ce qui est produit est 

limité. Or l’être-en-soi de l’être fini est produit. Donc l’être-en-soi de l’être fini est limité 

parce qu’il est produit ; il n’est donc pas nécessaire d’expliquer sa limitation par une 

puissance qui la reçoit. 

Réponse. – Cette objection n’indique que le principe extérieur ou extrinsèque de la 

limitation de l’être. Elle ne résout pas le problème que nous avons posé, celui de la 

constitution intrinsèque de l’être fini. 

b) Un acte ne peut être reçu dans une puissance qui n’a pas l’être avant de recevoir l’acte. 

Or l’essence ne peut avoir l’être avant de recevoir l’être-en-soi. Donc l’être-en-soi ne 

peut pas être reçu dans l’essence. 

A la majeure. – Un acte peut être reçu uniquement dans une puissance qui a l’être avant 

de recevoir l’acte, je nie ; un acte peut aussi être reçu dans une puissance qui lui est 

antérieure dans l’ordre de la causalité matérielle, mais qui n’est dans le composé que par 

son union avec cet acte,  je concède. 

A la mineure. – L’essence n’a pas l’être avant de recevoir l’être-en-soi, je concède ; 

l’essence, unie à l’être-en-soi, n’existe pas dans le composé et n’est pas antérieure à 

l’être-en-soi, comme sujet ou comme cause matérielle, je nie. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que l’être-en-soi peut être reçu dans l’essence. 

L’objection provient de ce que l’on conçoit l’essence et l’être-en-soi comme deux êtres 

complets, et non comme deux principes d’un être complet. 

c) Des réalités distinctes sont séparables. Or l’essence et l’être-en-soi ne peuvent être 

séparés. Donc l’essence et l’être-en-soi d’un être fini ne peuvent être distincts. 

A la majeure. – Des réalités séparables sont réellement distinctes, je concède ; des 

réalités non séparables ne sont pas réellement distinctes, je nie. 

A la mineure. – L’essence et l’être-en-soi d’un être fini ne sont pas naturellement 

séparables, je concède ; l’essence d’un être fini ne peut, par miracle, être séparée de 

l’être-en-soi qui est le sien, je nie. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que l’essence et l’être-en-soi peuvent, par une cause 

surnaturelle, être distincts. 

La nature humaine de Notre-Seigneur n’a pas son être-en-soi propre, mais elle a l’être-

en-soi de la divinité. 
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14.3  La composition de substance et d’accidents 

1) Distinction entre substance et accidents 

a) Une considération élémentaire des êtres finis nous donne immédiatement une 

connaissance confuse de la substance. Nous percevons, par exemple, que Pierre, Paul 

sont des êtres en soi, distincts des êtres qui les entourent. Une analyse ultérieure nous 

révèle des entités existant dans la substance, c’est-à-dire des accidents : Pierre est coloré, 

Pierre a des facultés, Pierre pose des actes. 

Nous devons ici analyser cette connaissance obscure et chercher la raison qui exige une 

composition de substance et d’accidents dans l’être fini. 

b)  La substance apparaît à la connaissance comme une chose existant en soi. L’accident 

apparaît comme un acte existant dans un sujet déjà doué de son existence. 

– La substance a été définie (cf. § 5.2.1b) : une chose, une quiddité à qui il appartient 

d’exister en soi, et non dans une autre comme dans son sujet d’inhérence. 

– Par opposition, l’accident est une chose, une quiddité à qui il appartient d’exister dans 

une autre comme dans son sujet d’inhérence. 

c) Certains philosophes ont nié l’existence de la substance ; c’est le cas de Locke, Hume, 

Bergson. 

D’autres, comme Descartes, ont nié l’existence d’accidents réellement distincts de la 

substance. 

d) Il existe plusieurs arguments pour prouver la réalité de la substance et des accidents, et 

leur distinction réelle. 

– Nous pouvons, par exemple, considérer l’être fini et montrer qu’il est une substance à 

laquelle s’ajoute une relation réelle au Créateur. 

– Nous pouvons encore nous appuyer sur nos concepts et énoncer l’argument qui suit. 

A des concepts adéquatement distincts correspondent des réalités distinctes. Or le 

concept de la substance et le concept de l’accident sont adéquatement distincts. Donc 

la substance et l’accident sont des réalités distinctes. 

– Nous allons considérer l’être fini dans la ligne de son opération, et nous allons montrer 

que l’activité de l’être fini appelle une composition de substance et d’accidents qui 

sont des réalités distinctes. Voici l’argument. 

Toute activité limitée est un acte surajouté à une substance : c’est un accident. Or tout 

être fini est doué d’une activité limitée. Donc tout être fini, considéré dans la ligne de 

son opération, appelle une composition de substance et d’accidents. 

A la majeure. – Une activité, une opération limitée est un acte reçu dans une puissance 

car un acte non reçu est illimité. Or cet acte reçu ne constitue pas l’être fini et n’est pas 

l’existence de l’être fini ; il ne constitue pas l’être fini, car l’être fini, composé de 

puissance et d’acte, est un perfectible qui se perfectionne par son activité ; il n’est pas 

l’existence de l’être fini, car il présuppose cet être déjà existant et tendant à une 
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perfection ultérieure. Donc l’activité limitée est un acte secondaire ajouté à un sujet 

déjà existant par lui-même ; en d’autres termes, elle est un accident ajouté à une 

substance. 

A la mineure. – Si l’activité de l’être fini n’était pas limitée, cette activité serait acte 

pur. Par suite, l’être fini serait lui-même acte pur, ce qui est contradictoire. 

A la conclusion. – Tout être fini, considéré dans la ligne de son opération, appelle une 

composition de substance et d’accidents. 

e) On note que la composition de substance et d’accidents présuppose la distinction réelle 

de l’essence et de l’existence dans l’être fini, et est exigée par cette distinction. 

f) Causalité de la substance à l’égard des accidents 

– La substance peut être dite, en un certain sens, la cause matérielle des accidents, car 

elle est leur sujet récepteur. 

– La substance est encore cause efficiente des accidents, parce que les accidents émanent 

de la substance ou encore conservent leur existence grâce à la causalité continue de la 

substance. 

– Enfin la substance est cause finale des accidents, car ceux-ci sont ordonnés à la 

perfection de celle-là. 

2) Nature de la substance 

a) La substance est parfois employée pour désigner l’essence d’une chose. Prise sous cet 

aspect, la substance peut s’appliquer à tout être. On peut parler, par exemple, de la 

substance, c’est-à-dire de l’essence d’un accident. 

b) Selon qu’elle se distingue des accidents, la substance (sub stare) désigne le sujet qui 

soutient les accidents. On la définit : une chose, une quiddité à qui il appartient d’exister 

en soi, et non dans une autre comme dans un sujet d’inhésion. 

c) Dans la substance on peut distinguer trois aspects : 

– elle n’existe pas dans un sujet d’inhésion ; ce premier aspect ne peut constituer la 

nature de la substance, car il est purement négatif. 

– elle soutient les accidents, elle est leur substratum ; ce deuxième aspect présuppose que 

la substance a déjà sa nature, car, pour servir de soutien aux accidents, la substance 

doit d’abord exister comme sujet. 

– elle existe en soi ; ce troisième aspect constitue la nature de la substance. 

d) Il apparaît donc que la substance est une chose qui existe en soi. Il faut cependant noter 

que la nature de la substance n’est pas l’existence en soi, car dans tout être fini, 

l’existence est réellement distincte de l’essence. La substance est essentiellement une 

chose, une quiddité qui dit un ordre transcendantal à une existence en soi. 



14.  L’ÊTRE FINI 

 

– 237 – 

3) Division de la substance 

a) La substance est dite première ou seconde. 

– La substance première se définit : celle qui n’existe pas dans un sujet, et qui ne peut 

être attribuée à un sujet. C’est la substance individuelle, concrète ; par exemple : 

“Pierre”, “Paul”. 

– La substance seconde se définit : celle qui n’existe pas dans un sujet, mais qui peut 

être attribuée à un sujet. C’est la substance universelle ou abstraite ; par exemple : 

“homme”, “animal”. 

Il faut bien noter que la distinction entre substance première et substance seconde, est 

prise de l’ordre logique (distinction de raison). Voilà pourquoi le terme sujet, dans les 

définitions que nous venons de poser, est pris en deux sens distincts. Lorsque nous disons 

que la substance première ou seconde n’existe pas dans un sujet, nous parlons d’un sujet 

physique, lorsque nous disons que la substance première n’est pas attribuée à un sujet, et 

que la substance seconde est attribuée à un sujet, nous parlons d’un sujet logique. Le 

singulier joue le rôle de sujet, l’universel joue plutôt le rôle de prédicat. 

b) La substance est dite spirituelle ou matérielle selon qu’elle peut ou ne peut pas exister 

indépendamment de la matière. L’ange, l’âme humaine (âme raisonnable) sont des 

substances spirituelles ou immatérielles ; la plante est une substance matérielle. 

c) La substance est encore dite complète ou incomplète. 

– La substance complète est un tout substantiel ayant par lui-même son acte d’être : un 

homme, un ange. 

– La substance incomplète est un principe substantiel destiné à former, par son union à 

un autre principe substantiel complémentaire, une substance complète. 

C’est ainsi que, la matière première et la forme substantielle, prises séparément, sont des 

substances incomplètes. Leur union constitue une substance complète. 

d) La substance peut être incomplète dans la ligne de la substance et de l’espèce, ou 

incomplète dans la ligne de l’espèce seulement. 

– La substance incomplète dans la ligne de la substance et de l’espèce est un principe 

substantiel qui ne peut exister sans être uni à un autre principe substantiel 

complémentaire, et qui, par son union à ce principe, constitue un être d’une espèce 

déterminée : l’âme végétative, l’âme sensitive. 

– La substance incomplète dans la ligne de l’espèce seulement est un principe substantiel 

qui peut exister par lui-même, mais qui doit être uni à un autre principe substantiel 

complémentaire pour constituer un être d’une espèce déterminée. L’âme raisonnable 

est la seule substance incomplète dans la ligne de l’espèce seulement. Elle doit être 

unie à la matière première pour constituer l’homme, mais elle peut exister sans être 

unie à la matière première. 
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e) La substance complète est simple ou composée. 

– Une substance simple est celle qui n’est pas composée de matière et de forme 

substantielle ; par exemple : l’ange. 

– Une substance composée est une substance qui résulte de plusieurs principes 

substantiels ; par exemple : l’être spatio-temporel. 

4) Nature de l’accident 

a) L’accident est un acte second, une forme secondaire ajoutée à la substance. Il est un être 

existant dans un autre (ens in alio). 

b) L’accident a déjà été défini (cf. § 5.1.5c) : une chose, une quiddité à qui il appartient 

d’exister dans une autre comme dans son sujet d’inhérence. 

Le terme inhérence indique de quelle façon caractéristique l’accident existe dans le sujet 

(cf. § 5.1.5c). Il n’est pas simplement uni à ce sujet, comme la forme substantielle est 

unie à la matière première qui lui sert de sujet ; il n’est pas dans ce sujet comme une 

partie dans un tout, comme un effet dans la cause, mais il suppose son sujet déjà doué 

d’une existence propre. L’accident existe lui-même dans ce sujet : il lui est inhérent. 

c) Dans l’accident, on peut distinguer trois aspects : 

– l’existence dans un sujet ; cette existence ne doit pas être confondue avec la nature de 

l’accident car, dans tout être fini, l’existence est réellement distincte de l’essence. 

– l’union actuelle à ce sujet ; cette union ne peut non plus constituer la nature de 

l’accident, car cette union présuppose l’accident déjà constitué. 

– la capacité de s’unir à ce sujet ; ce troisième aspect constitue la nature de l’accident. 

d) Il apparaît donc que l’accident comme prédicament est formellement constitué par sa 

capacité d’exister dans un sujet, capacité qui, elle-même, n’est que la relation 

transcendantale de l’accident à l’existence dans un sujet. 

e) L’accident est composé d’une essence et d’une existence réellement distinctes. 

L’existence de l’accident n’est pas reçue, à proprement parler, dans l’essence de cet 

accident. L’existence de l’accident est plutôt une existence secondaire de la substance. 

Voilà pourquoi l’accident n’est pas un être au sens strict ; il est l’être d’un être (ens 

entis). 

f) Les accidents peuvent exister sans être unis à la substance. Ce problème est plutôt 

théologique que philosophique. Il est posé par le mystère de la transsubstantiation de la 

Sainte Eucharistie : les accidents du pain et du vin demeurent, la substance du pain et du 

vin disparaît pour faire place au corps et au sang de Notre-Seigneur. De plus, les 

accidents du pain et du vin n’existent pas dans la substance du corps et du sang de Notre-

Seigneur comme dans leur sujet ; ils existent sans sujet. 

Cette existence des accidents sans union à un sujet n’est pas contradictoire ; elle est donc 

possible par miracle. Elle n’est pas contradictoire pour deux raisons : 
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– l’union actuelle de l’accident à une substance, et l’existence actuelle de l’accident dans 

la substance ne constituent pas la nature de l’accident : on peut donc concevoir 

l’accident sans une telle union et sans une telle existence. 

– L’existence de l’accident est comme un effet de la substance : elle lui est 

communiquée par la substance. Mais Dieu peut suppléer la causalité de la substance et 

peut, par miracle, produire immédiatement et conserver, comme cause efficiente, 

l’existence actuelle de l’accident sans l’unir à une substance. 

5) Division des accidents 

a) L’accident est genre suprême qui peut affecter la substance en elle-même (absolument), 

ou par rapport à un autre sujet. 

b) L’accident affecte la substance en elle-même, 

– soit parce qu’il étend la substance en parties : cet accident est appelé quantité 

(cf. § 5.2.2, § 7.1 et § 7.2), 

– soit parce qu’il qualifie la substance (il la modifie) : cet accident est appelé qualité (cf. 

§ 5.2.3). 

c) L’accident affecte la substance par rapport à un sujet, 

– soit parce qu’il ordonne la substance à un terme : cet accident est appelé relation (cf. 

§ 5.2.4), 

– soit parce qu’il modifie la substance par rapport à un sujet extrinsèque en partie 

seulement mais intrinsèque quant à son principe : cet accident est appelé action (cf. 

§ 5.2.5 et § 7.6), 

– soit parce qu’il modifie la substance par rapport à un sujet extrinsèque en partie 

seulement mais intrinsèque quant à son terme : cet accident est appelé passion (cf. 

§ 5.2.6 et § 7.6), 

– soit parce qu’il la modifie la substance par rapport à un sujet totalement extrinsèque et 

la mesure quant à la durée (successive et continue) : cet accident est appelé date 

(quando) (cf. § 5.2.7 et § 7.7) 

– soit parce qu’il la modifie la substance par rapport à un sujet totalement extrinsèque et 

la mesure quant au lieu, sans tenir compte de la disposition des parties dans le lieu : 

cet accident est appelé lieu (ubi) (cf. § 5.2.8, § 7.3 et § 7.4), 

– soit parce qu’il la modifie la substance par rapport à un sujet totalement extrinsèque et 

la mesure quant au lieu, en tenant compte de la disposition des parties dans le lieu : cet 

accident est appelé situation (situs) (cf. § 5.2.9), 

–  soit parce qu’il la modifie la substance par rapport à un sujet totalement extrinsèque et 

ne la mesure pas : cet accident est appelé avoir (habitus) (cf. § 5.2.10). 

d) Nous aborderons maintenant les deux accidents que sont la qualité et la relation. Pour les 

autres accidents il convient de consulter les paragraphes indiqués ci-dessus. 
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6) La qualité en général 

a) Notion de la qualité 

– La qualité a été définie (cf. § 5.2.3a) comme l’accident qui modifie ou détermine la 

substance en elle-même. Aristote dit que la qualité est l’accident suivant lequel on dit 

de la substance ce qu’elle est. A première vue, cette définition peut paraître inexacte, 

car le terme “quelle” ne semble pas plus connu que le terme qualité. Cette définition a 

cependant sa valeur. 

Comme la qualité est un genre suprême, il est difficile de ne pas faire entrer le défini 

dans la définition. De plus, la définition qu’Aristote donne de la qualité décrit l’abstrait 

(une qualité) par le concret (un accident qui...). Et comme le concret est plus connu que 

l’abstrait, la définition de la qualité est plus claire que son défini. 

– Saint Thomas nous donne de la qualité une définition plus exacte : c’est un accident 

qui modifie ou dispose la substance en elle-même. 

Comme accident qui modifie la substance, la qualité se distingue de la quantité (qui ne 

modifie pas la substance, mais l’étend en parties) ; comme accident qui modifie la 

substance en elle-même, la qualité se distingue des autres accidents, comme la relation, 

l’action, etc. 

b) La disposition et l’habitus 

– L’habitus est une qualité stable qui dispose bien ou mal la substance (l’habitus sera 

examiné en détail dans le § 14.3.7 suivant). 

– La disposition est une qualité fragile ou instable de sa nature, qui dispose bien ou mal 

le sujet, 

soit en lui-même ; exemple : la santé ; 

soit par rapport à son opération ; exemple : l’opinion. 

c) L’émotion (ou pathos). Ces déterminations augmentent ou diminuent la valeur, l’intérêt, 

le rayonnement de l’être, mais en raison des influences qu’il exerce. 

d) La puissance et l’impuissance 

– La puissance est une qualité qui constitue le principe prochain de l’action ou de 

l’opération. Le propre de la puissance est simplement d’attribuer la force d’agir. La 

puissance se distingue par là des habitus opératifs qui ne donnent pas simplement la 

force d’agir, mais qui déterminent cette force préexistante d’une manière bonne ou 

mauvaise : la justice, le vice. 

– L’impuissance est une puissance faible : la vue dans le vieillard. La qualité passible est 

une qualité permanente qui suit ou cause une altération sensible : la rougeur résultant 

d’une complexion sanguine. Si cette qualité est transitive, on l’appelle passion : la 

pâleur causée par la crainte, la rougeur causée par la honte. 
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e) La forme et la figure 

– La forme est une qualité qui résulte de la disposition diverse des parties de la quantité 

dans les choses artificielles ; exemples : la forme d’une maison, la forme d’un navire. 

La figure de définit : une qualité qui résulte de la disposition diverse de la quantité 

dans les choses naturelles ; exemples : la figure d’un homme, d’un singe, etc. 

7) La qualité et ses habitus 

a) L’habitus en tant que qualité a été défini (cf. § 5.2.3c) : une qualité difficile à changer 

disposant le sujet bien ou mal selon sa nature. 

– On appelle vertu un habitus bon : il incite son sujet à bien agir et il le perfectionne.  

– On appelle vice un habitus mauvais : il détériore son sujet. 

b) L’habitus, quel qu’il soit, n’a aucune disposition envers le corps et la matière. C’est 

l’inverse pour l’habitude qui est un comportement en rapport exclusif avec la matière et 

sa passivité. Il ne faut donc jamais confondre habitus et habitude. 

c) Suivant la nature du sujet on distingue deux sortes d’habitus : 

– L’habitus entitatif qui dispose bien ou mal une substance quant à son être, quod esse. 

– L’habitus opératif qui dispose bien ou mal une faculté quant à son dynamisme interne, 

quod operari.  

d) Les habitus opératifs ne se trouvent que dans les facultés spirituelles que sont 

l’intelligence et la volonté. Lorsqu’ils sont bons, les habitus opératifs perfectionnent ces 

facultés spirituelles dans leurs actes propres (ces actes sont décrits au § 11.7.8c).  

e) Une vertu intellectuelle est un bon habitus opératif dont le sujet est l’intelligence 

spéculative (celle qui a pour fin la connaissance de la vérité ; cf. § 11.6.7b) ou 

l’intelligence pratique (celle qui dirige l’action ; cf. § 11.6.7b). 

– Les vertus relatives à l’intelligence spéculative sont : 

(1) L’intelligence (vertu) [non pas l’intelligence comme faculté mais l’intelligence 

comme habitus de cette faculté qu’il vaudrait mieux désigner par le terme 

technique habitus principiorum pour éviter toute confusion] ; 

(2) La sagesse qui requiert de remonter jusqu’aux causes suprêmes ; 

(3) La science par laquelle on construit une démonstration conforme aux règles 

épistémologiques du domaine que l’on étudie ; 

(4) L’opinion. 

– Les vertus relatives à l’intelligence pratique sont : 

(1) L’art défini (cf. § 10.2.3) comme étant la droite raison des fabrications ; l’art 

gouverne les actions transitives. 

(2) La prudence défini comme étant la droite raison des actions ; la prudence suppose 

une appréciation juste de la fin à atteindre et des moyens pour y parvenir. 
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f) Une vertu morale est un bon habitus opératif dont le sujet est la volonté. Il y a quatre 

vertus morales appelées aussi vertus cardinales : 

– La prudence, non pas en tant que rectitude du jugement mais en tant que rectitude de la 

volonté. 

– La justice qui dispose à rendre à chacun son dû. 

– La tempérance qui incite à n’accepter que des plaisirs raisonnables. 

– La force qui donne de l’audace pour entreprendre, du courage dans l’adversité et de la 

persévérance dans la durée 

g) Les habitus peuvent provenir de trois sources : 

– La répétition des actes ; il s’agit alors d’habitus acquis. 

– La nature (générique ou individuelle) du sujet : il s’agit alors d’habitus naturels ou 

innés. Ces habitus sont à l’état inchoactif car ils ne se développent que si on les met en 

œuvre. 

– Dieu ; il s’agit alors d’habitus surnaturels ou infus. Les habitus surnaturels surélèvent 

les diverses facultés dans les limites fixées par le Créateur (exemple : le don des 

langues) ou hors de ces limites (auquel cas il s’agit de miracle). 

h) Remarques complémentaires en rapport avec les habitus 

– L’ignorance et le doute ne procèdent pas d’un habitus ; ils nient l’existence d’un 

habitus. 

– Les actes de foi, d’opinion, d’intelligence, de science procèdent d’habitus 

essentiellement distincts. 

– Le soupçon procède soit de l’habitus de la foi – lorsque le témoignage est de peu de 

valeur, soit de l’habitus de l’opinion – lorsque l’assentiment de l’intelligence n’est pas 

fondé sur des motifs sérieux. 

8) La relation 

a) La relation en général indique un rapport ou un ordre d’une chose à une autre chose. 

b) La relation se divise d’abord en relation d’indication et en relation d’être. 

– La relation d’indication, est une relation transcendantale (cf. § 5.2.4) définie comme 

suit : l’ordre renfermé dans l’essence d’une chose absolue, ou encore l’entité d’une 

chose absolue ordonnée par son essence à une autre chose ; exemples :: relation de la 

forme à la matière, de la matière à la forme. Cette relation est dite relation 

transcendantale, parce qu’elle se trouve dans tous les prédicaments ; elle est dite 

relation d’indication, parce que toute absolue que soit la chose énoncée, son 

énonciation indique un rapport à une autre chose. 

– La relation d’être est celle dont toute la nature est d’être un pur rapport à un terme ; 

exemples : la paternité, la filiation. 
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c) La relation d’être est soit logique, soit réelle. 

– La relation logique ou relation de raison est l’ordre mis par notre intelligence dans les 

choses ; exemples : la relation entre le prédicat et le sujet, la relation de la chose 

connue à la connaissance. 

– La relation réelle ou relation prédicamentale est un accident réel dont toute la nature 

consiste à être un pur rapport à un terme. 

d) Dans la relation réelle il y a deux aspects : 

– l’aspect “dans” (esse in), par lequel la relation réelle est un accident ; 

– l’aspect “vers” (esse ad), par lequel cet accident est formellement une relation. 

e) Certains Nominalistes prétendent que dans les choses il n’existe aucun accident réel, 

qu’on peut appeler une relation. Ils affirment que toute réalité est absolue. Nous n’avons 

le concept de relation qu’en comparant entre elles des réalités absolues. 

Prouvons, contre ces Nominalistes, qu’il existe des relations réelles, ou des accidents 

dont la nature consiste dans un pur rapport. 

Les relations transcendantales sont des réalités absolues ; les relations de raison 

n’existent que dans la connaissance ; mais il existe des réalités dont toute la nature est 

d’être un pur rapport. Donc il existe des relations prédicamentales. 

A l’antécédent. – L’ordre de l’univers, l’ordre d’une armée, la similitude, la filiation, la 

paternité sont des réalités. Ces réalités ne sont pas absolues, mais sont des rapports à des 

termes, car lorsque ces termes disparaissent, elles n’existent plus : deux murs blancs sont 

semblables ; s’il n’existe qu’un mur blanc, il n’existe plus de similitude. 

Le conséquent est évident : si ces réalités ne sont pas absolues, elles ne sont pas des 

substances ; elles sont des accidents. 

f) Quatre conditions sont requises pour qu’une relation soit réelle ou prédicamentale : 

– Un sujet réel, car tout accident existe dans un sujet. 

– Un, car la relation dit rapport à un terme. 

– La distinction réelle entre le sujet et le terme car il ne peut y avoir de relation réelle 

d’une chose à elle-même. 

– Un fondement réel ou une cause réelle car la relation requiert un fondement réel d’une 

manière spéciale, à cause de son entité minime qui résulte de la coordination de deux 

extrêmes. Elle ne requiert pas seulement un sujet et une cause productrice, comme les 

autres accidents ; elle doit, pour exister, dépendre d’une cause, d’un fondement réel qui 

l’ordonne à un terme. 

Il y a trois genres de fondements de la relation : la convenance et la disconvenance ; 

l’action et la passion ; la mesure et le mesurable. 
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g) Division accidentelle de la relation réelle 

La relation réelle se divise accidentellement en mutuelle et non mutuelle. 

– La relation mutuelle est celle qui comporte réciprocité. Il y a relation mutuelle quand 

à une relation réelle répond une autre relation réelle ; par exemple : paternité et 

filiation. Deux relations logiques qui comportent réciprocité peuvent être dites 

mutuelles. 

– La relation non mutuelle est celle qui n’implique pas de réciprocité. Elle existe quand 

à une relation réelle répond une relation logique et vice versa : la relation de l’objet à la 

connaissance est une relation de raison, tandis que la relation de la connaissance à 

l’objet est une relation réelle. 

h) Division essentielle de la relation réelle 

La relation réelle se divise essentiellement d’après le fondement, selon qu’il se rapporte 

aux termes de la relation. La convenance, la disconvenance, l’action, la passion, la 

mesure, le mesurable fondent donc des relations spécifiquement distinctes. 

Deux relations, provenant d’un même fondement, sont essentiellement distinctes, si elles 

sont ordonnées à des termes distincts : la relation de dissimilitude qui existe entre un 

corps blanc et un corps noir, est essentiellement distincte de celle qui existe entre un 

corps blanc et un corps rouge. 

i) La distinction numérique des relations se prend du sujet. Dans un seul et même sujet, il 

ne peut y avoir multiplication d’une même relation spécifique : si Pierre a plusieurs fils, 

il n’existe en lui qu’une seule relation de paternité, bien que cette relation ait des termes 

numériquement distincts. 

14.4  La subsistance, le suppôt et la personne 

1) La subsistance 

a) Considérons un être substantiel, comme Pierre. 

Pierre a sa nature substantielle singulière ou individuée ; il est de plus un être qui existe, 

qui subsiste. La nature singulière de Pierre – dont la nature est humaine – est ce par quoi 

Pierre est tel homme. Mais Pierre lui-même est un être substantiel qui existe. 

Cette première considération semble nous inviter à poser dans Pierre ou dans la substance 

une réalité autre que l’individuation, réalité que nous appelons la subsistance. 

b) La Foi nous enseigne que Notre-Seigneur est une personne divine possédant deux 

natures, la nature humaine et la nature divine. La nature humaine de Notre-Seigneur est 

singulière, individuée, et subsiste dans la personne du Verbe. De plus, la Révélation nous 

dit qu’en Dieu il existe une seule nature – nature qui est singulière – et trois êtres 

subsistants ou trois Personnes. Donc, en nous appuyant sur la Révélation, nous pouvons 

déduire que la subsistance est une réalité autre que l’individuation. 

c) Pour nous convaincre de la vérité de cette déduction, examinons les concepts 

d’individuation et de subsistance. 
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– L’individuation s’oppose à l’universalité et elle est commune à la substance et à 

l’accident. 

L’individuation ne fait que nier la possibilité pour une nature d’être communiquée à 

des inférieurs, possibilité qui est le propre de l’universel. 

– La subsistance, au contraire, ne s’oppose pas à l’universalité. Elle s’oppose à 

l’inhérence dans un sujet ; elle nie la possibilité pour une nature singulière d’être 

communiquée à un sujet dans lequel elle existerait. 

La subsistance rend donc une substance incommunicable à un sujet. Elle n’est pas 

l’individuation de la substance ; elle présuppose cette individuation et la complète afin 

de permettre à la substance d’exister en soi. Elle est le terme de la substance, comme le 

point est le terme de la ligne. 

d) Un argument permet de prouver que la subsistance est extérieure à la nature de la 

substance finie. 

Ce qui fait sortir la substance de son rôle de nature pour lui permettre de jouer le rôle de 

sujet à l’égard de l’existence et des accidents, est extérieur à la nature de la substance. Or 

la subsistance fait sortir la substance finie de son rôle de nature pour lui permettre de 

jouer le rôle de sujet à l’égard de l’existence et des accidents. Donc la subsistance est 

extérieure à la nature de la substance. 

La majeure est évidente. Une perfection qui fait sortir la substance de son rôle de nature, 

ne peut être intérieure à la nature de cette substance. Elle est réellement distincte de cette 

nature. 

A la mineure. – L’union de la substance à l’existence et aux accidents, est sans mélange 

et sans confusion : la substance ne change pas de nature par son union à l’existence et 

aux accidents, tout comme les accidents ne changent pas de nature par leur union à la 

substance. Or une telle union ne pourrait exister si la substance gardait son rôle de nature, 

car celle-ci s’unirait alors à l’existence et aux accidents comme un quo, comme un 

principe partiel pour former avec eux une troisième quiddité, un tertium quid. La 

substance est donc unie à l’existence et aux accidents comme un sujet, et c’est par la 

subsistance qu’elle exerce cette fonction de sujet. 

e) La subsistance n’est donc pas l’existence reçue dans la substance, comme le prétendent 

certains Scolastiques, ni un accident, car elle se place entre la nature de la substance et 

l’existence ou les accidents. Elle n’est pas une forme substantielle, car dans tout être qui 

a une nature, il ne peut exister qu’une seule forme substantielle. Elle est formellement un 

terme qui complète la substance et lui permet de s’unir à l’existence et aux accidents sans 

mélange et sans confusion. Et comme ce qui termine formellement une chose est un 

mode d’être de cette chose – le point est un mode d’être de la ligne –, la subsistance se 

définit : un mode substantiel de la substance individuée. 

f) La subsistance, comme mode ou terme de la substance individuée, est comme le 

complément de l’individuation. On peut donc considérer la subsistance dans sa racine, 
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c’est-à-dire avec l’individuation, ou formellement comme terme de l’individuation, 

comme mode substantiel. 

– Dans les substances matérielles, l’individuation et les principes d’individuation sont 

extérieurs à la nature : la bête, par sa nature, dit un composé de chair et d’os, elle ne dit 

pas un composé de cette chair et de ces os. 

– Dans les substances simples ou immatérielles, l’individuation n’est pas extérieure à la 

nature : l’ange est individué par sa forme, par sa nature. 

Si l’on considère la subsistance dans sa racine, c’est-à-dire avec l’individuation, il faut 

donc dire que la subsistance n’est pas extérieure à la nature des substances simples ou 

spirituelles, bien qu’elle soit extérieure à la nature des substances matérielles. 

Si l’on considère la subsistance formellement comme terme de l’individuation, c’est-à-

dire comme mode substantiel, il faut dire que la subsistance est extérieure à la nature de 

toute substance finie, que cette substance soit spirituelle comme l’ange, ou matérielle, 

comme l’homme. Toute substance finie est en effet en puissance à l’existence et à des 

accidents qu’elle reçoit comme sujet. Et c’est pour exercer cette fonction de sujet que la 

substance finie doit être complétée par un mode – une subsistance – extérieur à sa nature. 

En Dieu, qui est acte pur, la subsistance s’identifie à la nature ou à l’essence, car l’acte 

pur n’est pas distinct de son existence et n’est pas sujet d’accidents. 

2) Le suppôt et la personne  

a) Le terme suppôt (sub ponere) indique ce qui se tient sous l’existence et les accidents. Il 

signifie la substance comme subsistance. On le définit : une substance complète, 

individuée et subsistante : 

– une substance, pour exclure l’accident ; 

– une substance complète, pour exclure une substance incomplète comme l’âme 

sensitive, l’âme raisonnable ; 

– une substance individuée, pour exclure la substance abstraite ou universelle qui est 

communicable à des sujets inférieurs ; 

– une substance subsistante, pour indiquer que le suppôt est la substance exerçant sa 

fonction de sujet à l’égard de l’existence et des accidents et niant l’inhérence à un autre 

sujet. 

b) Le suppôt peut être irraisonnable ou raisonnable. 

– Le suppôt irraisonnable garde le nom générique de suppôt. 

– Le suppôt raisonnable – autrement dit intellectuel – s’appelle la personne. 

En métaphysique, la personne se définit : un suppôt ayant une nature intellectuelle. La 

personne peut être soit humaine, soit angélique, soit divine. 

Les modernes, qui considèrent la personne plutôt au point de vue psychologique, la 

définissent : un individu qui a une conscience claire de lui-même et agit en 

conséquence.
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15.  L’ETRE INFINI 

La partie de la Métaphysique qui traite de l’Être infini ou de Dieu s’appelle la Théologie 

naturelle (on emploie parfois le mot de Théodicée, mais c’est là un terme impropre, car la 

Théodicée, d’après son étymologie, signifie la justification de Dieu). 

La Théologie naturelle se distingue de la Théologie sacrée. 

La Théologie sacrée est une science qui considère Dieu dans sa vie intime, Dieu tel qu’il nous 

est manifesté par la Révélation. 

La Théologie naturelle étudie Dieu uniquement comme cause première de l’être fini, ou Dieu 

tel qu’il peut être manifesté par l’être fini. Voilà pourquoi on dit qu’elle atteint Dieu sous 

l’aspect commun d’être. 

Par Dieu, nous entendons l’être suprême, la vérité première, le bien infini, ou encore la 

première cause efficiente des choses matérielles que nous connaissons directement. 

En partant de l’être fini, nous pouvons connaître Dieu dans son existence (cf. § 15.1 et § 15.2), 

dans sa nature (cf. § 15.3), dans ses opérations (cf. § 15.4 et § 15.5). 

15.1  Existence de Dieu 

1) Doctrines qui nient l’existence de Dieu 

a) On appelle Athées sont ceux qui nient l’existence de Dieu. 

b) L’Athéisme peut être pratique ou spéculatif. 

– L’Athéisme pratique est l’attitude de ceux qui vivent comme si Dieu n’existait pas. 

L’expérience démontre que certains hommes ne s’occupent pas de Dieu dans leur vie. 

– L’Athéisme spéculatif est l’attitude de ceux qui nient l’existence de Dieu ou qui 

affirment l’impossibilité de connaître l’existence de Dieu. 

c) Dans son épître aux Romains Saint Paul dit qu’il est inexcusable de nier l’existence de 

Dieu : « Depuis la création du monde, on peut voir avec l’intelligence, à travers les 

œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible : sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n’ont 

donc pas d’excuse ; ... » (Rm, 1, 20). 

d) Il est cependant certain que : 

– Tel ou tel homme, laissé à sa seule lumière naturelle, peut être excusable d’ignorer la 

nature du vrai Dieu. 

– Tout homme, dans des conditions normales, peut connaître, au moins d’une manière 

confuse, l’existence d’un être suprême ; l’existence de Dieu, en effet, peut être connue 

naturellement ou presque naturellement par un raisonnement très facile. 

– Aucun homme ne peut nier l’existence de Dieu avec certitude. Cette certitude ne peut, 

en effet, être causée par la réalité, car Dieu existe certainement. De plus, l’évidence 
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presque immédiate de l’existence de Dieu semble exclure toute incertitude même 

subjective. 

2) Doctrines qui acceptent l’existence de Dieu mais doivent cependant être rejetées 

a) Le premier Concile du Vatican (1870) a défini que Dieu, principe et fin de toutes choses, 

peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison, au moyen des choses 

créées (cf. Constitution dogmatique Dei Filius, ch. 2). 

b) La définition précédente ne dit pas explicitement que l’existence de Dieu peut être 

démontrée mais elle conduit à rejeter certaines approches philosophiques sur l’existence 

de Dieu.  

– Descartes et Leibniz prétendent que nous avons une connaissance innée de Dieu. 

– Malebranche soutient que l’Être transcendant est l’objet premier de l’intelligence et 

que l’existence de Dieu est l’acte premier de la connaissance humaine. Vincenzo 

Gioberti adhère également à cette doctrine. 

– Les Fidéistes prétendent que l’existence de Dieu ne peut pas être connue par la raison 

naturelle, mais par la foi seule. 

– L’agnosticisme nie tout ensemble et le pouvoir de la raison et les lumières de la foi. 

– Pour Bergson, Dieu est « une réalité qui se fait », « une continuité de jaillissement », il 

ne se conçoit plus sans le monde et est absorbé dans le monde.  

– Pour Le Roy, Dieu ne se conçoit pas sans le monde, il n’est pas encore, il ne sera 

jamais ; il s’agit donc là d’un Panthéisme pratique. 

3) Les Scolastiques augustiniens ont adopté la théorie de saint Augustin sur l’origine de la 

connaissance humaine.  

a) Les Augustiniens, enseignent que Dieu nous est naturellement manifesté par une certaine 

illumination divine. D’après eux, Dieu est présent, comme objet de connaissance, à 

l’intime de notre âme. Nous l’atteignons donc immédiatement, quoique d’une manière 

confuse. 

b) Les principaux Augustiniens sont saint Anselme, Jean de la Rochelle et saint 

Bonaventure ; ils admettent que Dieu est l’objet propre de l’intelligence humaine. 

– Saint Anselme s’efforce même de montrer que l’existence de Dieu nous est 

immédiatement connue puisque la proposition “Dieu existe” est évidente par la 

connexion immédiate du prédicat et du sujet. Dans son Proslogion, il expose son 

argument ontologique sous la forme suivante : Le mot Dieu signifie l’Être qui a toutes 

les perfections. Or l’existence est une perfection. Donc Dieu existe, et cette proposition 

nous est immédiatement connue par la seule notion du prédicat et du sujet. 

– Nous pouvons d’abord remarquer que tous ne conçoivent pas Dieu comme l’Être qui a 

toutes les perfections. Beaucoup de philosophes païens ont dit que le monde était 

Dieu ; certains peuples considèrent Dieu comme un homme, comme un astre. 
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– Même si nous admettons que le mot Dieu signifie pour tous l’Être qui a toutes les 

perfections, nous pouvons encore distinguer la majeure et la mineure de l’argument 

ontologique, et montrer qu’il passe indûment de la pensée à la réalité, de l’ordre 

logique à l’ordre réel. 

A la majeure. – Le mot Dieu signifie l’Être que nous concevons comme ayant toutes 

les perfections, je concède ; le mot Dieu signifie pour nous un Être ayant en fait toutes 

les perfections, je sous-distingue : si nous connaissons déjà l’existence de cet être, je 

concède ; si nous ne connaissons pas déjà l’existence de cet être, je nie. 

A la mineure. – L’existence est une perfection que nous attribuons par la pensée à 

l’Être qui a toutes les perfections, je concède ; qui appartient à l’Être qui a toutes les 

perfections, je sous-distingue : si cet Être existe en fait, je concède ; si cet Être n’existe 

pas en fait, je nie. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que la proposition “Dieu existe” ne nous est pas 

immédiatement connue par la seule notion du prédicat et du sujet. 

4) Les Scolastiques aristotéliciens enseignent que l’intelligence humaine est, au début, comme 

une table rase sur laquelle rien n’est écrit, et qu’elle a pour objet propre la quiddité abstraite 

des choses matérielles. Une telle conception exclut l’existence des idées innées et nie la 

possibilité d’une connaissance intuitive ; toutefois saint Thomas admet que Dieu puisse, par 

un effet de sa grâce, se révéler directement à un homme ; c’est ainsi qu’il s’est révélé à saint 

Paul sur le chemin de Damas. 

a) Pour les Scolastiques aristotéliciens l’existence de Dieu peut être démontrée non à priori, 

mais a posteriori. 

– Si l’on pose que l’existence de Dieu peut être démontrée a priori, on bute sur une 

contradiction comme le syllogisme suivant le montre. 

L’existence de Dieu peut être démontrée a priori. Or Dieu n’a pas de cause, puisque, 

d’après sa définition nominale, il est la première cause. Donc l’existence de Dieu ne 

peut être démontrée a priori ce qui est contradictoire. 

– L’existence de Dieu peut être démontrée a posteriori. 

La démonstration a posteriori (cf. § 2.1.4a) de l’existence de Dieu va des effets à la 

cause prochaine (cf. § 10.4.2f), cause dont les effets dépendent nécessairement et 

immédiatement. Pour qu’une telle démonstration soit probante il faut que les effets 

nous soient plus connus que leur cause. Or nous avons défini Dieu la première cause 

efficiente des choses matérielles que nous connaissons directement. Donc l’existence 

de Dieu peut être démontrée a posteriori. En d’autres termes, si “Dieu existe”, son 

existence peut être démontrée par les choses matérielles comme par ses effets. 

b) Saint Thomas enseigne que la proposition “Dieu existe” bien qu’évidente en elle-même, 

n’est pas évidente pour nous. 

– Une proposition dont le prédicat exprime la nature ou l’essence du sujet, est évidente 

en elle-même. Or, dans cette proposition “Dieu existe”, le prédicat exprime la nature 
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ou l’essence du sujet, car, en Dieu, l’existence s’identifie à l’essence, comme nous le 

verrons plus loin (cf. § 15.3.2b). Donc la proposition “Dieu existe” est évidente en 

elle-même. 

– Une proposition dont les termes ne nous révèlent pas le lien immédiat entre le prédicat 

et le sujet, n’est pas évidente pour nous. Or dans cette proposition “Dieu existe”, les 

termes ne nous révèlent pas le lien immédiat qui unit le prédicat et le sujet. Donc la 

proposition “Dieu existe” n’est pas évidente pour nous et elle doit être démontrée. 

A la majeure. – C’est la définition de la proposition évidente pour nous. 

A la mineure. – L’objet propre de l’intelligence humaine, dans l’état d’union 

temporelle, c’est la quiddité des choses matérielles. Nous ne pouvons donc connaître 

Dieu et sa nature que par la recherche et le raisonnement. 

A la conclusion. – La proposition “Dieu existe” n’est pas évidente pour nous et elle 

doit être démontrée. 

5) Raisonnements sur l’existence de Dieu 

a) L’existence de Dieu peut être connue soit par un raisonnement presque naturel, soit par 

un raisonnement philosophique strictement logique. 

– Un raisonnement presque naturel est un raisonnement très facile, accessible à la 

plupart des hommes. Le raisonnement presque naturel qui conduit à la connaissance de 

l’existence de Dieu s’appuie sur l’ordre du monde, sur notre désir naturel de bonheur, 

etc. En considérant, par exemple, l’ordre qui existe dans le monde, la plupart des 

hommes peuvent arriver à connaître l’existence d’un Être suprême qui est l’auteur de 

cet ordre. 

– Un raisonnement strictement logique observe rigoureusement toutes les lois de la 

logique. 

b) Raisonnement par le désir d’un bien universel 

L’argument tiré du désir d’un bien universel démontre l’existence de Dieu en posant 

Dieu comme cause finale de la volonté humaine. 

– Plusieurs auteurs ne veulent pas admettre cet argument. Il s’impose cependant en vertu 

de la valeur absolue du principe de finalité. L’appétit, de sa nature, tend au bien tel 

qu’il existe dans la réalité. Et, si un appétit est naturellement orienté vers un bien 

universel, ce bien universel doit exister dans la réalité. Autrement la nature se détruirait 

elle-même. 

– Posons l’argument en forme syllogistique. 

Si notre volonté est naturellement ordonnée à un bien universel comme à sa fin, ce 

bien universel ou infini existe. Or notre volonté est naturellement ordonnée à un bien 

universel, ou infini. Donc le bien universel ou infini existe, et ce bien, c’est Dieu. 

A la majeure. – La volonté, comme tout appétit, tend vers le bien selon qu’il existe 

dans la réalité. Donc, si la volonté est naturellement ordonnée à un bien universel ou 
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infini, ce bien, universel ou infini doit exister dans la réalité. Autrement la nature se 

détruirait elle-même. Elle tendrait naturellement Vers ce qui est naturellement 

impossible. 

A la mineure. – Notre volonté s’oriente naturellement vers le bien connu par 

l’intelligence, car la volonté est une inclination qui suit l’intelligence. Or l’intelligence 

connaît le bien sous son aspect universel. Donc la volonté tend naturellement vers le 

bien universel. 

A la conclusion. – Le bien universel ou infini existe, et ce bien, c’est Dieu. 

c) Démarche de saint Thomas d’Aquin 

Au début de la Somme théologique (I, q. 2, a. 3) saint Thomas démontre l’existence de 

Dieu par cinq raisonnements strictement logiques qu’il appelle les cinq voies qui seront 

examinées au § 15.2 suivant : 

– La première voie part du mouvement (cf. § 15.2.1). 

– La deuxième voie qui réfère à la cause efficiente (cf. § 15.2.2). 

– La troisième voie se prend du possible et du nécessaire (cf. § 15.2.3). 

– La quatrième voie procède des degrés qu’on remarque dans les choses (cf. § 15.2.4). 

– La cinquième voie remonte à Dieu par le gouvernement des choses (cf. § 15.2.5). 

Saint Thomas veut prouver qu’il existe une première cause efficiente des êtres que nous 

connaissons directement. Il appliquera le principe de causalité efficiente : tout composé 

d’acte et de puissance a une cause. Il considérera donc la composition d’acte et de 

puissance dans les êtres sensibles et remontera à leur cause. 

Saint Thomas va des effets aux causes propres. Du mouvement, il conclura à l’existence 

d’un moteur immobile ; des causes efficientes subordonnées, à la première cause 

efficiente ; des êtres contingents, à l’être absolument nécessaire ; des degrés d’être ou des 

êtres participés, à l’être par essence ; du gouvernement des choses, à un être intelligent 

qui oriente toutes les choses vers leur fin. 

Le moteur immobile, la première cause efficiente, l’être nécessaire, l’être par essence, 

l’être intelligent qui oriente toutes les choses vers leur fin sont cinq concepts qui 

désignent le seul et même être infini que nous appelons Dieu. 

En prouvant l’existence de Dieu, nous n’étudions pas encore explicitement sa nature. 

Nous ne prouvons pas immédiatement qu’il est unique, tout-puissant, etc. 

Nous atteignons Dieu par des concepts généraux. Nous n’aurons qu’à analyser ces 

concepts pour connaître explicitement la nature de Dieu. 
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15.2  Les cinq voies 

Les cinq voies se trouvent dans la Somme théologique I, q. 2, a. 3. 

1) Première voie 

a) La première voie est prise du mouvement. Elle considère le mouvement physique que 

nous percevons par les sens, et l’analyse à un point de vue métaphysique, c’est-à-dire 

comme un passage de la puissance passive à l’acte. 

b) Elle conclut à l’existence d’un moteur immobile, parce qu’une série infinie de moteurs 

essentiellement subordonnés est contradictoire ou impossible. 

– Un moteur est un être en acte qui fait passer un mobile (un être mû) de la puissance 

passive à l’acte. 

– Un moteur immobile est celui qui meut sans passer de la puissance à l’acte. Il est l’acte 

pur qui exclut toute potentialité. 

– Des moteurs essentiellement subordonnés sont ceux qui sont subordonnés en vertu 

même de leur mouvement : le moteur inférieur ne meut que parce qu’il est mû 

actuellement par un moteur supérieur, et ainsi de suite ; par exemple : un bâton ne met 

une pierre en mouvement que s’il est mis actuellement en mouvement par la main ; la 

main ne meut le bâton que si elle est mue par la volonté, etc. 

– Si des moteurs sont subordonnés en vertu d’un lien autre que le mouvement, ils ne sont 

qu’accidentellement subordonnés ; par exemple : le fils est subordonné dans son 

existence à son père, mais il peut se mouvoir actuellement sans être mû par son père. 

De même, un ouvrier peut se servir successivement de plusieurs outils pour exécuter 

une œuvre d’art. Ces outils sont subordonnés dans le temps, mais non dans leur 

mouvement : le mouvement de l’un ne dépend pas actuellement du mouvement de 

l’autre. 

c) Une série infinie de moteurs essentiellement subordonnés est impossible, non parce 

qu’une série infinie est en soi contradictoire, mais parce que tout mouvement ne peut, au 

moment même où il est causé, recevoir son existence première que d’un moteur 

immobile. Le mouvement, en effet, dit une composition de puissance et d’acte. Par suite, 

il est produit et doit être expliqué par une cause. Et si l’on admet une série infinie de 

moteurs essentiellement subordonnés, c’est-à-dire de moteurs qui sont toujours mus, l’on 

enlève la cause propre du mouvement et l’on n’explique pas l’origine première du 

mouvement. 

d) L’on comprendra, par ces explications, qu’un seul mouvement, qu’un seul passage de la 

puissance à l’acte suffit pour prouver l’existence d’un moteur immobile. Car tout 

mouvement, quel qu’il soit, est toujours actuellement produit par un moteur immobile, 

comme par sa cause première. 

La première voie garderait donc toute sa valeur, même si le monde avait été créé de toute 

éternité. En fait, elle fait abstraction de ce problème. 
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e) Ces notions préliminaires étant posées, établissons la démonstration. 

Il est évident, nos sens nous l’attestent, que dans ce monde certaines choses sont 

soumises au mouvement. Or, d’une part, tout ce qui est soumis au mouvement est mû par 

un être en acte ou un moteur, et si ce moteur ne meut qu’en passant de la puissance à 

l’acte, il est mû par un autre, et ainsi de suite ; d’autre part, une série infinie de moteurs 

essentiellement subordonnés – une série infinie de moteurs qui, pour mouvoir, passent de 

la puissance à l’acte – est impossible. Donc il existe un premier moteur qui meut sans 

passer de la puissance à l’acte, c’est-à-dire un moteur immobile que nous appelons Dieu. 

La majeure est évidente. 

A la mineure. 

– Tout ce qui est soumis au mouvement est mû par un moteur. 

Tout ce qui est soumis au mouvement passe de la puissance à l’acte. Or rien ne peut 

être amené de la puissance à l’acte autrement que par un être en acte : la puissance de 

soi n’est pas acte, et elle ne peut être actuée que sous l’influence d’un être en acte. 

Donc tout ce qui est soumis au mouvement est mû par un être en acte, c’est-à-dire par 

un moteur. 

– Une série infinie de moteurs essentiellement subordonnés est impossible. 

 Une série infinie de moteurs essentiellement subordonnés serait une série infinie de 

moteurs qui, pour mouvoir, passeraient toujours de la puissance à l’acte. Or ceci est 

impossible, car le passage de la puissance à l’acte – ou le mouvement – demande à être 

produit par une cause déterminée, et si l’on remonte à l’infini, l’on enlève cette cause 

déterminée. 

f) Difficulté 

L’être qui se meut n’est pas mû par un autre. Or le vivant, comme la bête ou l’homme, se 

meut lui-même. Donc tout ce qui est mû n’est pas mû par un autre. 

A la majeure. – L’être qui se meut sans être mû par un autre, je concède ; l’être qui ne se 

meut que s’il est d’abord mû par un autre, je nie. 

A la mineure. – Le vivant, ou l’être fini qui vit, se meut sans être d’abord mû par un 

autre, je nie ; ne se meut que s’il est d’abord mû par un autre, je concède. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que tout ce qui est mû est mû par un autre. 

Le vivant créé ne se meut qu’en passant de la puissance à l’acte. De soi, il n’a que la 

faculté, la puissance de se mouvoir. Il ne peut pas se mouvoir en acte, sans être mû à 

l’acte par lequel il se meut. D’une manière plus brève, nous pouvons dire que le vivant 

créé se meut comme moteur second ou subordonné ; mais il ne se meut que sous 

l’influence d’un moteur premier et immobile. 

g) Remarques de Duns Scot 

La démonstration de l’existence de Dieu par la première voie paraît trop physique à Duns 

Scot : « Comment le physicien prouverait-il qu’un moteur est premier, sans être en cela 
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plus métaphysicien pour le prouver premier que physicien pour le prouver moteur ? » (In 

Métaph. lib. VI, q 4). Cette remarque ne contredit pas la preuve mais l’éclaire car il ne 

faut pas se méprendre sur la notion de moteur qui n’est par la notion physique de moteur 

d’Aristote, mais la notion métaphysique de moteur proposée par saint Thomas. 

2) Deuxième voie 

a) La deuxième voie est prise des causes efficientes essentiellement subordonnées 

(cf. § 10.4.2k). La causalité de la cause inférieure dépend actuellement de la causalité de 

la cause supérieure et la causalité de celle-ci dépend de la causalité d’une autre cause, etc. 

b) Une cause efficiente inférieure doit être essentiellement subordonnée à une cause 

supérieure, lorsque, pour agir, elle passe de la puissance opérative à l’acte. En effet, une 

cause, qui de soi n’a que la puissance opérative d’agir, de soi n’agit pas en acte. Elle 

n’agit en acte que sous l’influence actuelle d’une cause en acte. Car, d’après le principe 

de causalité efficiente, ce qui est en puissance ne peut être amené à l’acte que par un être 

en acte. 

Donc, tandis que la première voie considère le passage de la puissance passive à l’acte, la 

deuxième voie considère le passage de la puissance opérative à l’acte. 

Et la deuxième voie conclut à l’existence d’une première cause efficiente, c’est-à-dire 

d’une cause qui est son opération et qui, pour agir, ne passe pas de la puissance opérative 

à l’acte, parce qu’il n’est pas possible de remonter à l’infini dans les causes 

essentiellement subordonnées. 

Une série infinie de causes essentiellement subordonnées est impossible ou 

contradictoire, parce que l’opération d’une cause qui, pour agir, passe de la puissance à 

l’acte, doit nécessairement provenir actuellement d’une première cause qui agit sans 

passer de la puissance opérative à l’acte. Autrement le passage de la puissance  à l’acte 

serait inexplicable et absurde ; il ne pourrait pas se produire. 

c) Ces notions préliminaires étant posées, établissons la démonstration. 

Nous constatons, à observer les choses matérielles, qu’il existe des causes efficientes 

essentiellement subordonnées. Or il n’est pas possible qu’on remonte à l’infini dans les 

causes efficientes essentiellement subordonnées. Donc il existe nécessairement une cause 

efficiente première dont toutes les autres causes dépendent, et cette cause première, nous 

l’appelons Dieu. 

A la majeure. 

– Nous voyons par expérience qu’un pinceau agit sur une toile en tant qu’il est sous 

l’influence de la causalité de la main, etc. 

– La majeure se prouve encore a priori. Les causes efficientes, que nous observons par 

expérience, n’agissent qu’en passant du repos à l’activité, c’est-à-dire de la puissance à 

l’acte. Elles sont donc essentiellement subordonnées à une cause supérieure. 

A la mineure. – Toute cause efficiente essentiellement subordonnée n’agit qu’en passant 

de la puissance à l’acte. Or, si l’on remonte à l’infini dans la série de causes efficientes 
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subordonnées, l’on pose, toujours une composition de puissance et d’acte, sans poser la 

cause ou la condition de cette composition de puissance et d’acte car ce serait la négation 

du principe de causalité efficiente. Donc il n’est pas possible qu’on remonte à l’infini 

dans les causes efficientes essentiellement subordonnées. 

A la conclusion. – Il existe nécessairement une cause efficiente première dont toutes les 

autres causes dépendent, et cette cause première, nous l’appelons Dieu. 

d) Difficultés. 

La seconde voie démontre que Dieu est cause de la causalité de toute créature et qu’il 

agit ou opère dans toute créature qui agit. Mais, au vu de ce qui suit, il pourrait sembler 

que ce soit faux. 

– Une seule et même opération ne peut provenir de deux agents distincts. Or, si Dieu 

opère dans toute créature qui agit, une seule et même opération proviendrait de deux 

agents distincts, c’est-à-dire de Dieu et de la créature. Donc Dieu n’opère pas dans 

toute créature. 

A la majeure. – Une seule et même opération ne peut provenir de deux agents qui sont 

du même ordre, je concède ; de deux agents qui sont de deux ordres différents, je nie. 

A la mineure. – Dieu et la créature sont des agents d’un même ordre, je nie ; sont des 

agents de deux ordres différents, je concède. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que Dieu opère dans toute créature. 

L’opération de la créature provient entièrement de la créature comme de la cause 

seconde, et entièrement de Dieu comme de la cause première. Elle provient donc de 

deux causes situées dans des ordres distincts. 

– Une cause qui a la faculté ou le pouvoir de poser une action peut agir par elle-même. 

Or la créature a le pouvoir de poser une action. Donc la créature peut agir par elle-

même et n’a pas besoin d’être appliquée à son acte par Dieu. 

A la majeure. – Une telle cause peut agir par elle-même, je concède ; une telle cause 

agit sans être appliquée à son acte par la cause première, je nie. 

A la mineure. – La créature a en elle-même la capacité d’agir, capacité qu’elle a reçue 

de l’être qui l’a produite, je concède ; la créature, par cette capacité d’agir, peut agir de 

fait sans être appliquée à son acte par la cause première, c’est-à-dire par Dieu, je nie. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que la créature a besoin d’être appliquée à son 

acte par Dieu et elle ne peut pas agir par elle-même en tant que cause première. 

Une créature agit toujours en passant de la puissance opérative à l’acte. Elle doit donc 

être amenée à son acte par un être déjà en acte, et en dernier lieu par la cause première 

que nous appelons Dieu. 

3) La troisième voie 

a) La troisième voie se prend de l’être contingent et conclut à l’existence d’un être 

absolument nécessaire et premier. 
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b) Un être contingent est celui dont l’existence est défectible. En d’autres termes, l’être 

contingent, c’est l’être engendré et corruptible, comme la plante, la bête et l’homme. 

Un être absolument nécessaire est celui dont l’existence est indéfectible. C’est l’être 

incorruptible, comme l’ange. L’être absolument nécessaire peut avoir une cause de sa 

nécessité ou être nécessaire de soi. 

– L’être absolument nécessaire ayant une cause de sa nécessité, c’est un être fini 

incorruptible, comme l’ange. 

– L’être absolument nécessaire dont la nécessité n’a pas de cause, c’est l’être que nous 

appelons Dieu. 

c) Ces notions préliminaires étant posées, établissons la démonstration de la troisième voie. 

Des êtres contingents existent, comme l’expérience nous l’atteste : des êtres s’engendrent 

et se corrompent dans le monde sensible qui nous entoure. Or la cause propre de l’être 

contingent ne peut être que l’être nécessaire. Donc l’être nécessaire existe. Or, si cet être 

nécessaire est produit, il a comme cause propre l’être nécessaire non produit, ou l’être 

nécessaire de soi. Donc il existe un être nécessaire non produit, un être nécessaire de soi 

que nous appelons Dieu. 

La première majeure va de soi par l’expérience. 

A la première mineure. – Un être contingent est un être engendré. Or tout être engendré 

est produit d’un sujet, c’est-à-dire d’une puissance passive antérieure. Donc l’être 

engendré ne peut être le premier, car l’acte est toujours antérieur à la puissance (dans 

l’ordre de causalité efficiente). C’est dire que cet être présuppose l’existence d’un être 

non engendré et, par suite, non corruptible, c’est-à-dire d’un être nécessaire. 

La première conclusion constitue la deuxième majeure. – Un être nécessaire existe. 

A la deuxième mineure. – Si un être nécessaire tire sa nécessité d’ailleurs, il a comme 

cause propre l’être qui ne tire pas sa nécessité d’ailleurs, mais qui est nécessaire de soi. 

Cette proposition est immédiatement évidente. 

A la deuxième conclusion. – Il existe un être nécessaire non produit, un être nécessaire de 

soi que nous appelons Dieu. 

4) Quatrième voie 

a) La quatrième voie procède des degrés de bonté, de vérité et de perfection semblables que 

l’on perçoit dans les êtres. 

Les perfections possédées par un être sont formelles, absolues ou mixtes. 

– Une perfection formelle est possédée par un être quand elle existe en lui selon sa 

nature. 

– Une perfection absolue est celle dont le concept formel exclut toute imperfection. En 

d’autres termes, c’est une perfection convertible avec l’être, ou une perfection 

transcendantale ; exemples : la bonté, la vérité, la justice, la Miséricorde sont des 

perfections absolues. 
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– Une perfection mixte est celle dont le concept formel n’exclut pas toute imperfection ; 

exemple : être homme, voilà une perfection mixte, car l’homme, de sa nature, est un 

être matériel. 

b) Nous percevons, sans raisonnement, l’existence de degrés divers de perfections absolues 

dans les êtres qui nous entourent. Il y a plus de vérité, de bonté dans le vivant que dans le 

non-vivant, dans la bête que dans la plante, dans l’homme que dans la bête. Le vivant, en 

effet, a plus d’être que le non-vivant, car il possède la vie dont est privé celui-ci. La bête 

possède la vie sensitive que ne possède pas la plante. L’homme est doué de la vie 

intellective, vie qui est absente dans la bête. 

c) Les perfections absolues ne peuvent exister à des degrés divers que si elles sont limitées. 

Et ces perfections, tout comme l’être avec qui elles sont convertibles, ne peuvent être 

limitées que si elles sont reçues dans une puissance réelle. En effet, d’elles-mêmes, elles 

excluent l’imperfection ou la limite. 

En d’autres termes, les degrés divers de perfections absolues impliquent une participation 

de ces perfections ou de ces actes dans une puissance réelle ou subjective. 

Et des perfections absolues participées, la quatrième voie conclut à l’existence d’un être 

dans lequel ces perfections ne sont pas participées, mais qui les possèdent 

essentiellement, à l’état d’acte pur. 

d) Ces notions préliminaires étant posées, établissons la démonstration de la quatrième voie. 

On observe dans les choses du plus ou moins bon, du plus ou moins vrai, du plus ou 

moins noble, et ainsi d’attributs semblables. Or le plus ou moins bon, le plus ou moins 

vrai, le plus ou moins noble ont pour cause propre ce qui est souverainement bon, 

souverainement vrai, souverainement noble et par conséquent aussi souverainement être. 

Donc il existe un être souverainement bon, souverainement vrai, souverainement noble, 

et cet être, nous l’appelons Dieu. 

La majeure a été établie par les notions préliminaires. 

A la mineure. – La bonté et la vérité par participation ont pour cause propre la bonté et la 

vérité par essence. Or le plus ou moins bon, le plus ou moins vrai impliquent une 

participation de la bonté, de la vérité dans la puissance. Donc le plus ou moins bon, le 

plus ou moins vrai ont pour cause propre la bonté et la vérité par essence, c’est-à-dire ce 

qui est souverainement bon, souverainement vrai et par conséquent aussi souverainement 

être. 

5) La cinquième voie 

a) La cinquième voie se prend de la finalité dans la nature telle qu’elle nous apparaît dans 

les choses privées de connaissance. 

b) Elle conclut à l’existence d’un être intelligent qui oriente toutes les choses privées de 

connaissance vers leur fin. Mais comme elle considère, dans les choses privées de 

connaissance, l’orientation de la puissance à l’acte, elle démontre implicitement 
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l’existence d’une intelligence qui ordonne toute puissance à son acte, d’une intelligence 

qui n’est pas elle-même ordonnée comme une puissance à un acte, mais qui est l’acte pur. 

c) Démonstration de la cinquième voie 

Nous voyons que les choses privées de connaissance, comme les corps naturels, 

agissent en vue d’une fin. Or ce qui est privé de connaissance ne peut tendre à une fin 

que dirigé par un être connaissant et intelligent, comme la flèche par le sagittaire. Il 

existe donc quelque être intelligent, par lequel toutes choses naturelles sont orientées vers 

leur fin, et cet être, nous l’appelons Dieu. 

A la majeure. 

– Les corps naturels toujours, ou le plus souvent, agissent de même manière, de façon à 

réaliser ce qui leur convient. Ce n’est donc point par hasard, mais c’est en vertu d’une 

tendance déterminée qu’ils parviennent à leur fin. En d’autres termes, ils agissent en 

vertu d’une puissance ordonnée à des actes déterminés, et par ces actes déterminés, ils 

parviennent à leur fin. 

– La majeure peut encore se prouver a priori. Les corps naturels agissent en passant du 

repos à l’acte. Ils possèdent donc une puissance ordonnée à l’opération comme à sa 

fin : toute puissance est pour l’acte comme pour sa fin. 

A la mineure. – L’ordre d’une chose à une fin ne peut être établi que par celui qui connaît 

la fin dans son existence future, et qui saisit la proportion des moyens à la fin. Or seule 

une intelligence connaît la proportion des moyens à une fin qui existera : connaître la 

proportion des moyens à une fin, c’est connaître la fin comme raison d’être des moyens, 

et cette connaissance est le propre de la faculté qui a l’être comme objet, c’est-à-dire de 

l’intelligence. 

A la conclusion. – Il existe un être intelligent, par lequel toutes choses naturelles sont 

orientées vers leur fin, et cet être, nous l’appelons Dieu. 

15.3  La nature divine 

1) Approche par degrés 

a) Une fois assurés que Dieu existe, nous devons chercher à connaître sa nature c’est-à-dire 

le mode d’exister qui lui est propre. 

Ici-bas nous ne pouvons connaître la nature de Dieu qu’en autant qu’elle nous est 

manifestée dans les créatures. Il nous faut donc passer par les créatures et procéder par 

degrés successifs. 

– Premier degré ou degré de causalité : nous attribuons à Dieu les perfections des 

créatures. 

– Deuxième degré ou  : nous attribuons à Dieu ces perfections d’une manière souveraine 

et sans limites. 

– Troisième degré ou degré de négation : nous nions de Dieu les imperfections des 

créatures. Malgré sa dénomination, cette étape n’est pas purement négative ; c’est 
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elle qui nous conduit à la connaissance la plus parfaite de la nature de Dieu. Ainsi, 

lorsque nous disons que Dieu est bon, juste, miséricordieux, nous devons nier que la 

bonté, la justice, la miséricorde divines, soit contenues dans la limite ou le mode d’être 

que ces perfections possèdent dans les créatures. 

b) L’essence réelle de Dieu consiste dans l’ensemble de toutes les perfections absolues qui 

s’identifient dans la simplicité souveraine de Dieu. Nous entendons par là qu’il n’y a 

aucune distinction réelle entre les diverses perfections divines. Il n’y a en Dieu aucune 

composition d’essence et d’existence, de nature et de subsistance, de substance et 

d’accident, de puissance et d’acte. La volonté divine n’est pas réellement distincte de 

l’intelligence divine, l’amour divin de la connaissance divine, l’amour divin de la volonté 

ou de l’intelligence divines. En Dieu la justice est la miséricorde, comme la miséricorde 

est la justice, etc. 

c) Cette doctrine est niée par ceux qui nient l’infinité de Dieu ou sa simplicité, ou encore 

par ceux qui affirment que les perfections des créatures ne peuvent être attribuées à Dieu 

que d’une manière métaphorique. Nous devons cependant la considérer comme certaine ; 

il convient donc de la démontrer. 

d) Démonstration 

L’essence réelle de l’acte pur consiste dans l’ensemble de toutes les perfections absolues 

formellement possédées à un degré infini et s’identifiant dans la simplicité souveraine de 

cet acte. Or Dieu est acte pur. Donc l’essence réelle de Dieu consiste dans l’ensemble de 

toutes les perfections absolues formellement possédées à un degré infini et s’identifiant 

dans la simplicité souveraine de Dieu. 

A la majeure. – L’acte pur est souverainement simple, car il exclut toute composition ; il 

est infini, car il exclut toute limitation. De plus, l’acte pur possède formellement toutes 

les perfections absolues, car ces perfections, dans leur concept formel, excluent toute 

imperfection, toute potentialité ; lorsqu’elles sont possédées sans limites, elles existent à 

l’état d’acte pur, elles s’identifient à l’acte pur. 

A la mineure. – Dieu est un moteur immobile ; il est la première cause efficiente 

s’identifiant à son opération ; il est l’être nécessaire de soi, l’être souverain, l’intelligence 

parfaite qui ordonne toute puissance à l’acte comme à la fin. Or un moteur immobile est 

acte pur, car il meut sans passer de la puissance à l’acte ; la première cause efficiente est 

acte pur, car elle exclut toute potentialité dans la ligne de l’opération et, par suite, dans la 

ligne de l’être : elle est son opération ; l’être nécessaire de soi est l’acte pur, car il est 

l’être non causé alors que tout être composé de puissance et d’acte est nécessairement 

causé ; l’être souverain est acte pur, car il est infini, il est l’être non participé ; 

l’intelligence qui ordonne toute puissance à son acte doit encore être acte pur, car, si elle 

contenait de la potentialité, elle serait elle-même ordonnée à son acte par une intelligence 

supérieure. Donc Dieu est acte pur. 

A la conclusion. – L’essence réelle de Dieu consiste dans l’ensemble de toutes les 

perfections absolues formellement possédées à un degré infini et s’identifiant dans la 

simplicité souveraine de Dieu. 
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3) Distinction entre les perfections divines 

a) Les perfections mixtes ne peuvent être formellement attribuées à Dieu, car dans leur 

nature même elles contiennent une limite, un mode fini d’être qui ne peut convenir à 

Dieu. 

On dit cependant que Dieu possède des perfections mixtes virtuellement et d’une manière 

éminente soit parce qu’il est la cause première de ces perfections mixtes, soit parce qu’il 

possède formellement une perfection qui peut produire d’une manière supérieure les 

effets produits par les perfections mixtes. Ainsi, par le raisonnement, l’homme connaît la 

vérité ; mais Dieu, sans raisonner, par son acte éternel de simple et parfaite intelligence, 

connaît toute la vérité que l’homme n’atteint que par le raisonnement. On peut donc dire 

que Dieu possède la perfection de raisonner virtuellement et d’une manière supérieure. 

b) Les perfections absolues peuvent être formellement attribuées à Dieu. Elles peuvent lui 

être attribuées selon leur concept essentiel, car selon ce concept elles n’incluent aucune 

imperfection. En revanche, dans les créatures, ces perfections existent sous un mode fini. 

Abstraction faite de ce mode fini, ces perfections peuvent exister sous un mode infini, 

sans que leur nature ou leur concept formel soit détruit. 

c) Le problème de la distinction entre les perfections divines se pose donc seulement au 

sujet des perfections absolues. Il est nécessaire reprendre ici les notions exposées au 

§ 3.2. 

– La distinction est réelle si elle est donnée dans la réalité avant toute considération de 

l’intelligence. 

– La distinction est de raison, si elle est posée par l’intelligence. 

La distinction de raison peut être de raison raisonnante ou de raison raisonnée. 

– La distinction de raison raisonnante est posée, au sujet des perfections divines, lorsque 

cette distinction provient uniquement de notre manière imparfaite de connaître Dieu. 

– La distinction de raison raisonnée est posée lorsqu’elle est fondée non seulement sur 

notre manière imparfaite de connaître Dieu, mais encore sur Dieu comme chose 

connue. 

d) L’intelligence humaine peut poser des distinctions dans les perfections divines absolues 

qui sont situées sur un même plan. Ainsi nous parlons de l’essence et de l’existence de 

Dieu, de la volonté divine, de l’acte divin, de l’intelligence et de la connaissance divines. 

Ce sont là des distinctions de raison raisonnante qui proviennent uniquement de notre 

manière imparfaite de connaître Dieu, et n’ont pas leur fondement en Dieu lui-même. La 

potentialité seule, en effet, peut fonder la distinction entre l’essence et l’existence, entre 

la volonté et son acte, entre l’intelligence et son acte. Et en Dieu il n’y a aucune 

potentialité. 

e) Mais il existe des perfections absolues dont les concepts sont formellement ou 

intrinsèquement distincts, perfections qui sont attribuées à Dieu formellement et 
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proprement, comme la bonté et la vérité, la connaissance et l’amour, la justice et la 

miséricorde. 

Les Nominalistes prétendent qu’entre ces perfections il n’existe qu’une distinction de 

raison raisonnante. D’autres auteurs ont posé une distinction réelle. 

f) Saint Thomas et en général tous les Scolastiques affirment qu’il existe entre ces 

perfections divines une distinction de raison raisonnée mineure, selon l’implicite et 

l’explicite. Prouvons cette dernière affirmation. 

– Entre les perfections divines, il ne peut exister aucune distinction réelle. 

Si les perfections divines étaient réellement distinctes, Dieu ne serait pas 

souverainement simple. Or Dieu est souverainement simple, car il est l’acte pur. Donc 

les perfections divines ne sont pas réellement distinctes. 

A la majeure. – Si les perfections divines étaient réellement distinctes, Dieu serait 

composé de ces perfections. Sa simplicité serait détruite. 

La mineure a été démontrée (cf. § 15.3.2d). 

A la conclusion. – Les perfections divines ne sont pas réellement distinctes. 

– Entre les perfections divines, il existe une distinction de raison raisonnée. 

Une distinction entre des concepts formellement distincts, distinction qui a son 

fondement dans une seule et même entité connue, est une distinction de raison 

raisonnée. Or telle est la distinction entre les perfections divines. Donc la distinction 

entre les perfections divines est une distinction de raison raisonnée. 

La majeure est la définition de la distinction de raison raisonnée. 

A la mineure. – Les concepts des perfections divines sont intrinsèquement ou 

formellement distincts ; de plus, ils expriment une seule et même réalité qui est Dieu, 

mais ils ont, en tant que distincts, leur fondement dans cette réalité, car Dieu, par sa 

perfection sans limites ou son éminence, est ineffable et excède chacun de nos 

concepts qui sont limités et finis. Pour le connaître ou l’exprimer même 

imparfaitement, nous pouvons multiplier nos concepts. Il fonde donc, à cause de sa 

souveraine perfection, la multiplication de vos concepts. 

– La distinction de raison raisonnée entre les perfections divines est selon l’implicite et 

l’explicite. 

Nous concevons chacune des perfections divines comme une perfection sans limites, 

comme un acte pur. Donc le concept d’une perfection divine contient implicitement le 

concept des autres perfections. La justice sans limites est la miséricorde, car autrement 

elle ne contiendrait pas toutes les perfections. Et le concept de miséricorde infinie ne 

fait qu’exprimer explicitement un aspect déjà implicitement contenu dans le concept de 

justice infinie, etc. 
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4) L’essence métaphysique de Dieu 

a) Dieu possède toutes les perfections absolues à un degré infini. Pour connaître Dieu, 

comme nous pouvons le connaître ici-bas, nous sommes obligés de multiplier nos 

concepts. Nous posons, par suite, entre les diverses perfections divines une distinction de 

raison raisonnée selon l’implicite et l’explicite. 

L’essence métaphysique de Dieu sera cette perfection absolue que nous concevons 

comme la perfection fondamentale et première en Dieu. 

b) Descartes, Leibniz, certains Nominalistes enseignent que l’essence métaphysique de Dieu 

est constituée par l’ensemble ou la masse de toutes les perfections absolues. Ces auteurs 

ne font pas la distinction entre l’essence réelle et l’essence métaphysique de Dieu. 

D’autres théologiens affirment que l’essence métaphysique de Dieu est constituée par son 

infinité radicale. 

Les Thomistes modernes soutiennent communément que Dieu, considéré dans son 

essence métaphysique, est formellement l’être subsistant. L’être subsistant est l’être dont 

l’existence s’identifie à l’essence. 

Les grands commentateurs de saint Thomas, comme Gonzales, les Carmes de 

Salamanque, Cajetan, Jean de Saint-Thomas, font les distinctions suivantes : 

– Si nous considérons la perfection première qui distingue Dieu des créatures et qui 

constitue formellement tout ce qui est divin, alors nous devons dire que cette 

perfection conçue comme l’essence métaphysique du divin, c’est l’être subsistant. 

– Si nous considérons la perfection première qui, d’après notre mode de connaître, 

constitue la nature de Dieu comme la racine de ses autres perfections ou de ses 

propriétés, alors nous devons dire que Dieu est constitué dans son essence 

métaphysique par son acte subsistant d’intellection. En d’autres termes, la nature de 

Dieu est d’être la pensée subsistante, comme le dit Aristote. 

Il faut accepter ces distinctions. En effet, l’être subsistant, bien qu’il constitue 

formellement le divin en tant que divin ne peut pas constituer la nature divine selon que 

cette nature se distingue – d’une distinction de raison raisonnée mineure –, des propriétés 

(et des Personnes divines). Car l’être subsistant est un transcendant à l’égard des 

perfections divines. Il ne peut donc pas constituer la nature divine, car toute perfection 

divine est formellement l’être subsistant. La volonté divine est formellement l’être 

subsistant, tout comme l’intelligence divine, la justice et la miséricorde divines, etc. 

c) Nous prouverons plus loin que la nature divine est constituée formellement par l’acte 

subsistant d’intellection. 

Ici nous démontrons que l’essence métaphysique de Dieu est l’être subsistant. 

La perfection première et fondamentale qui distingue Dieu des créatures est l’être 

subsistant. Or, l’essence métaphysique de ce qui est divin est la perfection première et 

fondamentale qui distingue Dieu des créatures. Donc, l’essence métaphysique du divin 

est l’être subsistant. 
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A la majeure. – Ce qui constitue le créé comme créé, c’est la composition réelle 

d’essence et d’existence. Donc, ce qui distingue tout d’abord le divin du créé, c’est 

l’identification réelle de l’essence et de l’existence, c’est l’être subsistant. 

La mineure résulte des explications données sur l’essence de Dieu (cf. § 15.3.2). 

A la conclusion. – L’essence métaphysique du divin est l’être subsistant. 

5) Immutabilité de Dieu 

a) L’immutabilité nie la possibilité du changement. L’immutabilité d’un être peut être 

intrinsèque ou extrinsèque. 

– L’immutabilité intrinsèque nie la possibilité d’un passage de la puissance à l’acte dans 

l’être immuable. 

– L’immutabilité extrinsèque serait l’exclusion d’un changement par dénomination 

extrinsèque. 

b) Une chose est dite changer par dénomination extrinsèque, lorsqu’elle ne change pas elle-

même, mais lorsqu’elle est dénommée par le changement qui se produit dans une chose 

extérieure. Lorsque nous parlons de l’immutabilité divine, nous parlons de l’immutabilité 

intrinsèque. Dieu peut en effet être dénommé par un changement qui a lieu dans un sujet 

extrinsèque. Nous disons, par exemple, que Dieu s’est fait homme mais nous n’entendons 

pas affirmer, par cette expression, qu’il s’est produit un changement en Dieu. 

c) Démontrons que Dieu est intrinsèquement immuable. 

L’acte pur est intrinsèquement immuable dans son existence et dans son opération. Or 

Dieu est l’acte pur. Donc Dieu est intrinsèquement immuable dans son existence et dans 

son opération. 

A la majeure. – L’acte pur exclut toute potentialité et, par suite, tout changement 

intrinsèque car le changement intrinsèque présuppose la potentialité. 

La mineure résulte des explications données sur l’essence de Dieu (cf. § 15.3.2). 

A la conclusion. – Dieu est intrinsèquement immuable dans son existence et dans son 

opération. 

6) Éternité de Dieu 

a) Définitions 

La définition aristotélicienne du temps comme mesure du mouvement concerne les êtres 

finis et elle est inapplicable à l’être infini qui est immuable, comme nous venons de le 

voir. 

Aucun rapprochement ne doit donc être fait entre la définition aristotélicienne du temps 

et les définitions de l’éternité qui suivent : 

– L’éternité est la durée d’un être immuable dans son existence et dans son opération. 

Boèce définit l’éternité : la possession entière, parfaite et simultanée d’une vie sans 

terme : 
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possession, pour exprimer que l’éternité est immuable et indéfectible : en effet, 

posséder, c’est avoir quelque chose d’une façon stable et tranquille ; 

entière et simultanée, pour exclure la succession du temps ; 

parfaite, pour exclure l’instant qui n’admet pas de succession, mais qui est imparfait ; 

d’une vie : l’être éternel n’existe pas seulement ; il est vivant, et, par la vie, on désigne 

à la fois sa nature et son opération ; 

sans terme, pour exclure le commencement et la fin. 

b) Démontrons que Dieu est éternel 

L’être immuable dans son existence et dans son opération est éternel. Or Dieu est 

immuable dans son existence et dans son opération. Donc Dieu est éternel. 

A la majeure. – L’éternité est la durée de l’être immuable dans son existence et dans son 

opération. 

La mineure a été démontrée (cf. § 15.3.5c). 

A la conclusion. – Dieu est éternel. 

7) Unité de Dieu 

a) Définition : 

L’unicité est l’unité d’un être qui exclut l’existence d’un autre être semblable ou de 

même nature. 

b) Démontrons que Dieu est unique. 

L’être infini est unique. Or Dieu est l’être infini. Donc Dieu est unique. 

A la majeure. – Deux êtres distincts ne peuvent exister que si l’un n’a pas toute la 

perfection de l’autre. Donc plusieurs êtres ne peuvent exister que s’ils sont finis, ou que 

si l’un est infini et l’autre fini. Il en résulte que l’être infini est unique. 

A la mineure. – Dieu est l’acte pur. Il est donc infini. 

A la conclusion. – Dieu est unique. 

8) Le Panthéisme 

a) Le Panthéisme nie l’existence d’un Dieu personnel absolument distinct de l’univers. Le 

Panthéisme est soit partiel, soit total. 

– Le Panthéisme partiel enseigne que Dieu est une partie de l’univers. 

David de Dinant a très sottement prétendu que Dieu est la matière première. 

Les Stoïciens ont considéré Dieu comme l’âme du monde. 

Le Panthéisme total ou Monisme absorbe le monde en Dieu ou Dieu dans le 

monde. Il a été proposé sous trois formes différentes : 

Le Panthéisme émanatiste est cette conception d’après laquelle tout l’univers émane ou 

sort de Dieu et n’est rien autre chose qu’une sorte d’explicitation de Dieu. 
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Le Panthéisme absolu, proposé par Spinoza, enseigne qu’il n’existe qu’une seule 

substance, qu’un seul être, dont l’univers et les êtres singuliers qui le composent ne 

sont que la manifestation. 

Le Panthéisme évolutionniste est la doctrine de ceux pour qui Dieu est au terme du 

devenir universel. Dieu n’est pas, mais il sera. Ou, s’il est, il n’est rien d’autre que la 

force immanente qui meut le monde du dedans et en commande l’évolution. Le 

Panthéisme évolutionniste a été soutenu par Fichte, Schelling, Hegel et Schopenhauer). 

b) Le Panthéisme a été condamné par le premier Concile du Vatican. Il conduit à la 

destruction de tout l’ordre moral et est opposé au témoignage immédiat de notre 

conscience qui nous rassure sur notre unité substantielle et sur notre propre personnalité, 

personnalité qui nous distingue des autres êtres de l’univers. 

De ce que nous avons déjà vu au sujet des perfections divines, il résulte que Dieu est un 

être personnel distinct de l’univers. Nous ne disons pas que Dieu est une personne, car 

nous savons, par la Révélation, qu’en Dieu il existe trois Personnes réellement distinctes 

entre elles. 

L’acte pur ou l’être subsistant est un être personnel réellement distinct de l’univers. Or, 

Dieu est l’acte pur ou l’être subsistant. Donc, Dieu est un être personnel réellement 

distinct de l’univers. 

A la majeure. 

– L’acte pur ou l’être subsistant est l’être absolument parfait. Il est donc une substance 

intellectuelle qui subsiste. Il est un être personnel. 

– Cet être personnel est distinct de toutes les choses qui constituent l’univers créé, car 

celles-ci sont limitées et, par suite, composées d’acte et de puissance. 

La mineure résulte des explications données sur l’essence de Dieu (cf. § 15.3.2). 

A la conclusion – Dieu est un être personnel réellement distinct de l’univers. 

c) Objections du Panthéisme 

– A l’Infini rien ne peut être ajouté. Or Dieu est infini. Donc l’univers créé ne peut 

s’ajouter comme une réalité nouvelle à Dieu, et Dieu seul existe. 

A la majeure. – A l’Infini ne peut s’ajouter un mode fini qui limite l’Infini, je concède ; 

à l’Infini ne peut s’ajouter un être fini d’un ordre inférieur, comme l’effet s’ajoute à la 

cause supérieure qui le produit, je nie. 

A la mineure. – Je concède. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que l’univers crée s’ajoute comme une réalité 

nouvelle à Dieu ; par conséquent la proposition “Dieu seul existe” est fausse. 

L’argument du Panthéisme refuse à Dieu la perfection de la causalité. Il nie l’existence 

d’une cause première. 

– L’être seul existe. Or Dieu est l’être. Donc Dieu seul existe. 
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A la majeure. – Seule une réalité dans laquelle se vérifie le concept d’être peut exister, 

je concède ; seul l’Être par essence existe, je nie. 

A la mineure. – Dieu est la seule réalité dans laquelle se vérifie le concept d’être, je 

nie ; Dieu seul est l’être par essence, je concède. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que la proposition “Dieu seul existe” est fausse. 

– La simplicité ne peut être cause de la multiplicité. Or Dieu est absolument et 

souverainement simple. Donc Dieu ne peut être cause de la multiplicité, et Dieu seul 

existe. 

A la majeure. – La simplicité ne peut être cause de la multiplicité dans l’Être simple, je 

concède ; un être simple ne peut être cause d’effets multiples et composés, je nie. 

A la mineure. – Et, en Dieu, il ne peut y avoir aucune composition, je concède ; Dieu 

ne peut être la cause d’effets multiples et composés, je nie. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que Dieu peut être la cause d’effets multiples et 

composés ; par conséquent la proposition “Dieu seul existe” est fausse 

15.4  Les opérations immanentes de Dieu 

Après avoir étudié la nature divine, nous devons examiner les opérations immanentes relevant 

de cette nature : la science divine, la volonté divine et la providence divine. 

1) La science divine 

a) La science, au sens large, désigne toute connaissance intellective certaine et évidente. Au 

sens strict, la science se dit de la connaissance certaine et évidente des choses par leurs 

causes. 

En Dieu existe la science au sens large et au sens strict. 

La science divine est une science très parfaite. Elle exclut l’imperfection qu’on trouve 

dans la connaissance humaine, comme la composition de vérités ou de concepts. 

Prouvons notre affirmation par deux arguments. 

– La science est une perfection absolue. Or en Dieu existent toutes les perfections 

absolues à un degré infini. Donc en Dieu existe la science à un degré infini. 

A la majeure. – Le concept formel de science n’implique pas la limitation ou la 

potentialité. 

A la mineure. – Dieu est l’acte pur. 

A la conclusion. – En Dieu existe la science à un degré infini. 

– L’immatérialité d’un être est ce qui explique qu’il soit doué de connaissance, et son 

degré de connaissance se mesure à son immatérialité (cf. § 11.5.2). Or Dieu est au 

sommet de l’immatérialité, car il est l’acte pur. Par conséquent, Dieu est au sommet de 

la connaissance, et en lui est la science la plus parfaite. 
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b) L’intellection divine 

Dieu est au sommet de la connaissance. En lui, l’intellect, l’objet de l’intellect, la forme 

de l’intellect et l’acte de l’intellect sont absolument une seule et même chose. Il est la 

pensée qui se pense, selon l’expression d’Aristote, ou l’acte subsistant d’intellection. 

Si nous considérons la nature divine selon qu’elle se distingue des propriétés et des 

personnes divines, nous devons dire qu’elle est constituée par l’acte subsistant 

d’intellection. En effet, Dieu est dans sa nature le vivant souverainement parfait. Il doit 

donc être formellement dans sa nature un vivant intellectif, car le degré de vie le 

plus parfait est le degré de vie intellective. De plus, il doit être formellement 

acte pur dans la ligne de l’intellectualité. C’est dire que sa nature est 

formellement constituée par l’intellection subsistante. 

Les perfections absolues qui, d’après notre mode de concevoir, découlent de 

l’intellection subsistante, comme la volonté, l’amour, la justice, la miséricorde, 

sont les attributs divins. 

c) L’objet propre de l’intelligence divine 

L’objet propre de l’intelligence divine est l’objet atteint immédiatement et 

principalement par la connaissance divine. Et nous disons que l’objet propre de 

l’intelligence divine est Dieu lui-même considéré dans sa nature, ses propriétés et ses 

personnes divines. Prouvons cette affirmation. 

Dieu lui-même, considéré dans sa nature, ses propriétés et ses personnes, est l’objet 

parfaitement proportionné à l’intelligence divine. Or l’objet propre de l’intelligence 

divine est l’objet parfaitement proportionné à cette intelligence. Donc l’objet propre de 

l’intelligence divine est Dieu considéré dans sa nature, ses propriétés et ses personnes. 

A la majeure. – L’intelligence divine est acte pur ; la nature divine, les propriétés et les 

personnes divines existent à l’état d’acte pur. Il y a là proportion parfaite. 

A la mineure. – L’intelligence divine atteint immédiatement et principalement l’objet qui 

lui est parfaitement proportionné. 

A la conclusion. – L’objet propre de l’intelligence divine est Dieu considéré dans sa 

nature, ses propriétés et ses personnes. 

Dieu ne se connaît pas seulement, mais il se comprend pleinement. En d’autres termes, il 

se connaît lui-même autant qu’il est connaissable, et rien de lui-même ne lui échappe. 

En effet, un être est connaissable dans la mesure où il est en acte. Or la puissance de Dieu 

pour connaître est égale à son actualité pour être ; car c’est le fait qu’il est en acte et 

dégagé de toute matière, de toute potentialité, qui rend Dieu connaissant, ainsi qu’on l’a 

fait voir. Il est donc évident qu’il se connaît lui-même autant qu’il est connaissable, et 

qu’ainsi il se comprend pleinement. 
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d) L’objet secondaire de l’intelligence divine 

L’objet secondaire de l’intelligence divine est l’objet atteint non immédiatement, 

mais médiatement, au moyen de l’objet premier. Nous disons que tous les êtres 

autres que Dieu constituent l’objet secondaire de l’intelligence divine. 

Il est évident que Dieu connaît tous les êtres autres que lui. En effet, l’être de Dieu se 

confond avec sa connaissance. Or toutes les choses autres que Dieu préexistent 

nécessairement en lui, car il est leur cause première. Donc toutes les choses autres que 

Dieu préexistent dans la connaissance divine. C’est dire que Dieu les connaît. Et Dieu les 

connaît parfaitement, non seulement dans leurs caractères communs, mais encore dans 

leurs différences propres et individuelles, puisqu’il atteint, par sa causalité première, 

toutes les créatures dans leurs notes communes, spécifiques et individuelles. 

Dieu ne connaît pas les choses autres que lui en elles-mêmes, c’est-à-dire par leurs 

représentations intentionnelles propres. Car Dieu est acte pur et ne peut être informé par 

une représentation intentionnelle créée. C’est donc en lui-même que le Créateur connaît 

toutes ses créatures ; Dieu connaît les créatures en se connaissant comme la cause 

première des créatures. Il est donc évident qu’il ne connaît les créatures que 

médiatement, car, pour connaître un effet dans la cause, il faut d’abord connaître la 

cause. L’essence divine ne conduit à la connaissance des créatures que si elle est d’abord 

connue. Voilà pourquoi les créatures constituent l’objet secondaire de l’intelligence 

divine et de la connaissance divine. 

e) La science divine est la cause des choses créées 

Il est manifeste que Dieu cause toutes choses par son intelligence divine, puisque son être 

et son intellection sont identiques. Cependant la connaissance du sujet qui connaît n’est 

principe d’action que si une volonté s’y ajoute. Cela est vrai également pour Dieu. Ainsi, 

la science divine est cause des choses créées pour autant que la volonté divine s’y ajoute. 

Voilà pourquoi la science divine, envisagée comme cause des créatures, est 

ordinairement appelée science divine d’approbation. 

f) La division de la science divine 

– La science divine est soit de simple intelligence, soit de vision. 

La science divine de simple intelligence est la connaissance que Dieu a des réalités qui 

sont au pouvoir de Dieu où de la créature, réalités qui cependant ne sont pas, ni ne 

seront, ni n’ont jamais été. 

La science divine de vision est la connaissance que Dieu a des réalités qui sont, qui ont 

été ou qui seront. Dieu se connaît lui-même par sa science de vision. Par la même 

science, il connaît aussi toutes les créatures qui ont existé, qui existent ou qui 

existeront. 

– La science divine est spéculative ou pratique. 

La science divine spéculative est la connaissance que Dieu a de lui-même ou de ses 

créatures. Cette connaissance est spéculative quant au mode de conception, car tout ce 
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que nous concevons spéculativement, en combinant ou analysant des concepts, Dieu le 

connaît d’une façon infiniment plus parfaite. S’agit-il des créatures purement possibles 

qui n’ont pas été, qui ne sont ‘pas et qui ne seront pas, Dieu n’en a qu’une 

connaissance spéculative. 

La science divine pratique est la connaissance que Dieu ordonnée à l’exercice de sa 

puissance créatrice ; elle donc pratique en raison de sa fin qui est la production des 

créatures. Le mal tombe sous la connaissance pratique de Dieu, par autant que Dieu le 

permet, l’empêche ou y introduit un ordre. 

– La science divine est nécessaire ou libre selon que son objet relève d’une nécessité 

voulue par Dieu ou de sa libre volonté. 

g) Le possible 

– Le possible, d’une part, s’oppose au réel ; d’autre part, il s’oppose au fictif. Donc le 

possible paraît être ni un être réel, ni un être de raison. Pour résoudre cette difficulté, 

analysons la notion du possible. 

– Dans le possible, il faut distinguer deux éléments : la chose possible et l’état de 

possibilité de cette chose. 

La chose possible est une réalité qui n’existe pas en acte, il est vrai, mais qui est posée 

comme objet d’une puissance réelle. 

L’état de possibilité sous lequel existe cette chose est opposé à l’existence actuelle et 

n’est qu’un être de raison. 

Le possible est donc un mélange d’être réel (comme objet d’une puissance réelle) et 

d’être de raison. 

– Le mot possible est envisagé à propos de la puissance qui est subjective ou logique. 

La puissance subjective (définie au § 6.2.3b) est normalement la puissance réelle d’un 

sujet réel à un acte réel. Elle est considérée ici comme étant possible. 

La puissance logique est la possibilité d’un objet selon qu’il peut être produit par la 

puissance active d’un agent. Cet objet est dénommé possible par la puissance de 

l’agent qui peut le produire. Une chose est possible logiquement quand le prédicat ne 

répugne pas au sujet ou ne détruit pas le sujet. 

– La connaissance divine du possible ne peut et ne doit pas être définie comme étant 

“La connaissance de ce qui ne répugne pas à la toute-puissance divine” car rien ne doit 

limiter la toute-puissance divine. Le possible logique a donc été défini par la non-

contradiction des termes (cf. § 14.1.1e). 

Dieu connaît les possibles en connaissant son essence et ses attributs par lesquels il est 

l’artiste suprême de toutes les créatures. En effet, une chose peut être dans la mesure 

où elle n’est pas opposée aux attributs divins. 
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h) Le futur contingent 

– Le futur se distingue du passé, du présent et du possible. Il se distingue du passé et du 

présent, parce qu’il n’a pas été, n’est pas, mais sera. Il se distingue du possible, parce 

que le concept du possible ne contient pas comme telle une existence réelle, tandis que 

le concept du futur contient une existence réelle dans la durée successive ; il contient 

une existence future réelle. Cette existence future n’existe pas actuellement dans un 

sujet réel. Elle dérive ou dépend des causes qui produiront le futur. Et c’est par là que 

le futur se distingue du possible. 

Le possible est un objet réel d’une puissance active qui peut produire cet objet. Le 

futur est un objet réel d’une puissance qui est déterminée à le produire comme effet. 

Voilà pourquoi on définit le futur : une chose qui n’a pas été, qui n’est pas, mais qui 

est déterminée à une existence par sa cause. 

– Le futur, par rapport aux causes secondes, est dit nécessaire ou contingent. 

Le futur nécessaire est un futur qui est déterminé d’une manière indéfectible dans ses 

causes secondes ; une fois déterminé dans ses causes secondes, il ne pourra pas ne pas 

parvenir à l’existence. 

Le futur contingent, pris au sens large, est celui dont la cause est défectible ; il est 

déterminé à exister, mais pourrait ne pas parvenir à l’existence ; exemple : un homme, 

dont la santé est parfaite, est déterminé à vivre longtemps ; mais, à cause de certaines 

circonstances, il pourra mourir jeune. 

Le futur contingent, pris au sens strict, est un futur provenant d’une cause (seconde, 

prochaine) qui de sa nature est indifférente à le produire ou à ne pas le produire : un 

acte libre, un effet du hasard ou de la fortune. 

– Des explications théologiques divergentes ont été données sur le mode d’après lequel 

Dieu connaît les futurs contingents. Contentons-nous des explications proposées par 

les Thomistes. 

Dieu connaît les futurs contingents selon qu’ils sont présents physiquement à l’éternité 

divine. L’éternité, en effet, embrasse dans son immensité le temps passé, présent et 

futur. Le futur existe déjà dans l’éternité. Les futurs contingents sont présents à 

l’éternité parce que Dieu les a causés par un décret éternel de sa volonté. En d’autres 

termes, Dieu connaît les futurs contingents parce qu’il a décrété leur existence : il les 

connaît dans le décret de sa volonté. 

La doctrine thomiste n’est pas acceptée par les théologiens qui ne perçoivent pas 

comment la contingence du futur et surtout du futur libre peut se concilier avec le 

décret infaillible de la volonté divine. 

Cette doctrine est cependant certaine. Nous avons déjà vu, en effet, que Dieu connaît 

les choses autres que soi uniquement parce qu’il les possède dans l’universalité de sa 

causalité première. Et Dieu ne contient les futurs contingents dans sa causalité 

première que s’il a décrété leur existence, par un acte de volonté. 
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Le décret de la volonté divine ne détruit pas la contingence – ou la liberté – du futur. 

Le futur est, en effet, contingent par rapport à ses causes secondes, et non par rapport à 

la cause première. 

i) Le futur conditionné 

– Le futur conditionné est un événement qui n’arrivera pas, mais qui arriverait si telle 

condition était posée. 

Le futur conditionné peut n’avoir aucun lien avec la condition à poser ; exemple : si 

Joas, roi de Juda, avait frappé la terre, il aurait détruit la Syrie. 

Mais il peut aussi y avoir un lien entre le futur conditionné et la condition à poser ; et 

ce lien est soit nécessaire soit contingent ; exemple de lien nécessaire : “Si Pierre 

faisait un péché, il perdrait la grâce” ; exemple de lien contingent : “Si l’Évangile avait 

été prêché aux habitants de Tyr, ils auraient fait pénitence”. 

– La connaissance des futurs conditionnés est nécessaire à Dieu pour le gouvernement 

du monde. L’existence de cette connaissance est d’ailleurs affirmée par les Écritures et 

confirmée par le premier Concile du Vatican. : « “Toutes choses sont à nu et à 

découvert devant ses yeux” (He 4,13), même celles que l’action libre des créatures 

produira » (Catéchisme de l’Église Catholique, n° 302). 

Le problème est de savoir comment Dieu connaît les futurs conditionnés. 

– Molina (jésuite espagnol † 1600) et ses disciples enseignent qu’il y a trois états de la 

science divine : l’état de la science nécessaire (Dieu se connaît nécessairement lui-

même et tout ce qui est possible) ; l’état de la science moyenne (Dieu connaît, avant 

tout décret de la volonté divine, comment une cause seconde, et en particulier une 

volonté libre, va agir si elle est placée dans telles ou telles circonstances) ; l’état de la 

science libre (Dieu décide librement de placer la cause seconde ou la volonté libre 

dans telles ou telles circonstances, et par là il connaît comment va agir la cause 

seconde). 

Il faut nier l’existence de la science moyenne en Dieu. En effet, la science moyenne 

détruit l’universalité de la causalité divine. Car, si Dieu connaît un futur avant que son 

existence soit décrétée par la volonté divine, ce futur est déterminé dans ses causes 

secondes et prochaines indépendamment de la cause première ou de Dieu. 

– Il faut tenir pour sûre l’affirmation de saint Thomas selon laquelle Dieu connaît les 

futurs conditionnés dans le décret de sa volonté, décret qui est subjectivement absolu 

et objectivement conditionné. Ce décret est absolu subjectivement, parce que, de la part 

de Dieu, il est un acte ferme de volonté, et n’est pas seulement une disposition à 

vouloir ; il est objectivement conditionné, parce que sa réalisation dépend d’une 

condition qui doit être posée du côté de l’objet ; exemple d’un décret subjectivement 

absolu et objectivement conditionné ; par exemple : “Dieu veux que Jules se 

convertisse, s’il prie”. 
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La nécessité de ce décret est exigée par l’universalité de la causalité divine : si une 

condition est posée, un événement n’ayant aucune relation nécessaire avec cette 

condition en résultera uniquement parce que Dieu en a décidé ainsi. 

2) La volonté divine 

a) Existence de la volonté divine 

La volonté divine est un appétit, une inclination qui a pour objet le bien connu par 

l’intelligence divine. 

– En l’homme, la volonté est un accident. Elle est de plus puissance par rapport à 

son acte volontaire. 

– En Dieu, la volonté n’est ni un accident ni une puissance. Elle s’identifie à son acte, 

elle est le vouloir divin. Et le vouloir divin s’identifie à la substance même de Dieu. 

Nous le prouvons par un seul argument. 

La volonté suit l’intelligence. Or, en Dieu, il y a l’intelligence divine ; bien plus, 

l’intellection divine est la substance même de Dieu. Donc, en Dieu, il existe une 

volonté divine, et le vouloir divin est la substance divine. 

A la majeure. – La volonté est l’inclination au bien connu par l’intelligence. 

A la mineure. – Dieu est acte pur. Il est donc l’intellection subsistante. Par suite, le 

vouloir divin qui suit cette intellection n’est pas accidentel. Il est substantiel, il est la 

substance divine elle-même. 

A la conclusion. – En Dieu, il existe une volonté divine, et le vouloir divin est la 

substance divine. 

b) Objet de la volonté divine 

– L’objet premier de la volonté est l’objet voulu pour lui-même ; c’est l’objet propre. 

– L’objet premier ou propre de la volonté divine, c’est Dieu lui-même, c’est tout 

ce qui est divin. 

– L’objet second de la volonté est l’objet voulu non pour lui-même, mais voulu 

en dépendance de l’objet propre. 

L’objet second de la volonté divine, ce sont les choses autres que Dieu 

considérées non pas comme possibles, mais comme posées dans l’existence. 

c) Dieu s’aime lui-même nécessairement, tandis qu’il aime les créatures par un acte 

libre. 

– La volonté divine a comme objet premier et nécessaire Dieu lui-même. 

L’objet auquel la volonté divine dit un rapport adéquat et nécessaire, est l’objet 

premier et nécessaire de cette volonté, comme il est évident. Or la volonté divine dit un 

rapport adéquat et nécessaire à Dieu lui-même, car la volonté divine s’identifie à Dieu. 

Donc la volonté divine a comme objet premier et nécessaire Dieu lui-même. 
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– Dieu veut des choses autres que lui-même. 

Toute chose, dans la mesure où elle est parfaite, communique sa bonté à d’autres êtres, 

car le bien tend à se répandre. Or la volonté divine, qui est acte pur, est très parfaite. 

Donc la volonté divine tend à communiquer à d’autres son bien, par manière de 

ressemblance, autant que les possibilités le permettent. En d’autres termes, Dieu veut 

qu’il y ait autre chose que lui-même. 

– Dieu veut librement les créatures comme objets secondaires de sa volonté. 

Les créatures, ou les choses autres que Dieu, sont voulues par Dieu, parce qu’il 

convient à la bonté divine que d’autres êtres bénéficient de ses bienfaits. Elles sont 

donc voulues par Dieu en dépendance de la bonté divine, et par suite comme objets 

secondaires, ou comme moyens ordonnés à une fin. De plus, comme la bonté divine est 

parfaite et infinie sans la bonté des créatures, celles-ci sont voulues comme des 

moyens n’ayant aucun rapport nécessaire à la fin : elles sont voulues librement. 

d) La liberté divine 

Dieu est libre, nous ne pouvons en douter. La liberté est une perfection absolue, et elle a 

sa source dans l’intelligence. Or Dieu possède toutes les perfections absolues, et il est la 

pensée subsistante. De toute nécessité, il faut donc reconnaître en lui l’existence de la 

liberté à l’égard des biens particuliers, c’est-à-dire à l’égard des créatures. 

Les difficultés posées par la liberté divine sont les suivantes : 

– L’acte ou le vouloir divin s’identifie à la volonté divine, à Dieu lui-même. Donc Dieu 

ne peut posséder une indifférence à l’égard de son acte de volonté. Cette indifférence 

est cependant nécessaire pour l’acte libre (cf. § 11.7.4). 

– L’acte divin est immuable. Or un acte libre doit être muable. Donc, en Dieu, il ne peut 

y avoir un acte libre. 

Ces difficultés sont résolues, si nous montrons en quoi consiste la liberté divine. 

L’opération libre de Dieu ne peut être autre chose que son opération immanente, 

intrinsèque et éternelle. Mais cette opération, qui s’identifie à Dieu lui-même, est dite 

nécessaire par rapport à son objet propre qui est la bonté divine  ; elle est dite libre en tant 

qu’elle comporte une indépendance souveraine et absolue à l’égard des créatures qu’elle 

atteint comme des effets inadéquats et non nécessaires. 

La liberté divine ne comporte donc pas, comme la liberté humaine, la maîtrise d’une 

puissance sur son acte, ni une possibilité de changement dans cet acte. Elle comporte 

uniquement une indifférence, une indépendance de l’acte divin et éternel, de l’opération 

subsistante de Dieu à l’égard des créatures. 
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3) La providence divine 

a) Existence de la providence divine 

– Nous comprenons tous que Dieu, par sa providence divine, conduit, oriente les 

créatures vers une fin déterminée. Mais comme une chose est ordonnée à sa fin par la 

loi, il importe de distinguer la providence divine de la loi divine ou éternelle. 

Dieu, par sa loi éternelle, détermine que toutes les créatures doivent tendre à une fin 

commune, à un bien commun. Mais lorsque cette fin commune est déterminée par la 

loi éternelle, Dieu doit conduire les créatures à cette fin. 

On appelle providence divine la conception de l’orientation des créatures vers leur fin, 

conception par laquelle Dieu conduit les créatures à la fin déterminée par la loi 

éternelle. 

On saisit, par-là, la distinction entre la providence divine et la loi éternelle. La 

providence divine est l’idée  par laquelle Dieu ordonne en détail toutes les actions 

particulières d’une créature, afin que cette créature puisse atteindre la fin déterminée 

par la loi éternelle, fin qui est, en dernier lieu, la gloire divine. L’exécution de cette 

idée, de cette conception divine s’appelle le gouvernement divin. 

– La providence divine, selon notre mode de concevoir, se rapporte à l’intelligence 

divine et à la volonté divine. Elle se rapporte à la volonté divine, car elle présuppose la 

volition divine, le désir divin de la fin vers laquelle les créatures seront orientées. Elle 

est cependant formellement un acte de l’intelligence divine, car elle est l’ordonnance, 

la disposition de toutes les opérations créées à leur fin. 

– Diverses positions vis-à-vis de la providence divine 

Les Déistes – comme Voltaire – sont ceux qui nient l’existence de la providence 

divine, bien qu’ils admettent l’existence de Dieu. 

Les grands philosophes païens, comme Platon, Aristote, etc., ont admis l’existence de 

la providence. La foi catholique nous impose l’obligation de croire à l’existence de la 

providence divine. Nous allons donner maintenant une preuve de son existence. 

La conception des choses à orienter vers leur fin préexiste en la pensée divine. Or cette 

conception des choses à orienter vers leur fin, c’est proprement la providence divine. 

Donc la providence divine existe. 

A la majeure. – La conception de tout le bien qui est dans les choses (créées) préexiste 

en Dieu, car Dieu est la cause première (cf. § 10.4.2c) intelligente de tout ce qui est 

créé. Or le bien se montre dans les choses non seulement quant à leur substance, mais 

aussi quant à leur orientation vers des fins, et surtout vers la fin dernière qui est la 

bonté divine. Donc la conception des choses à orienter vers leur fin préexiste en la 

pensée divine. 

La mineure est la notion même de la providence divine. 

A la conclusion. – La providence divine existe. 
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b) Étendue de la providence divine 

– Certains penseurs ont cru que seules les choses incorruptibles sont soumises à la 

providence divine. On a même attribué cette opinion à Aristote, mais à tort, semble-t-

il. 

D’autres ont affirmé que les choses corruptibles sont soumises à la providence divine 

quant aux espèces – sous ce rapport, elles sont incorruptibles –, mais non quant aux 

individus. 

Maïmonide (rabbin andalou né à Cordoue en 1138, † 1204) qui adopte cette dernière 

opinion, excepte cependant les hommes : les hommes, à cause de la splendeur de leur 

intelligence, seraient soumis à la providence divine quant aux individus. 

– On doit nécessairement dire que tout est soumis à la providence divine, et non pas 

seulement en général, mais quant à tous les cas et les êtres singuliers. En voici la 

preuve. 

La causalité de Dieu s’étend à tous les êtres, et non seulement quant à leurs éléments 

spécifiques, mais aussi quant à ce qu’ils ont d’individuel, et non seulement dans le 

monde incorruptible, mais aussi dans le monde corruptible. Or la providence divine a 

autant d’étendue que la causalité divine. Donc la providence divine s’étend à tous les 

êtres, et non seulement quant à leurs éléments spécifiques, mais aussi quant à ce qu’ils 

ont d’individuel, et non seulement dans le monde incorruptible, mais aussi dans le 

monde corruptible. 

A la majeure. – Dieu est la première cause de tout être et de tout mode d’être. 

A la mineure. – La direction des effets vers leur fin s’étend aussi loin que s’étend la 

causalité de l’agent qui dirige vers cette fin : un effet échappe à la direction de la fin, 

uniquement parce qu’il procède de quelque autre cause, qui trahit l’intention de 

l’agent. Or la providence divine dirige les effets vers leur fin. Donc la providence 

divine a autant d’étendue que la causalité divine. 

A la conclusion. – La providence divine s’étend à tous les êtres, et non seulement quant 

à leurs éléments spécifiques, mais aussi quant à ce qu’ils ont d’individuel, et non 

seulement dans le monde incorruptible, mais aussi dans le monde corruptible. 

– Les effets casuels et fortuits, bien que soustraits à l’ordre de quelque cause particulière, 

n’échappent pas à la providence divine. 

– Les créatures raisonnables sont soumises d’une manière particulière à la providence 

divine. Elles sont en effet douées du libre arbitre et elles sont maîtres de leurs actes. 

Bien qu’elles soient ordonnées à leur fin par la providence divine, elles se voient 

imputer ce qu’elles font à mérite ou à faute, et reçoivent en retour des récompenses ou 

des peines. 

– Dans la providence divine, il faut distinguer deux aspects : la pré-conception de l’ordre 

des choses à orienter vers leur fin, et l’exécution de cet ordre, qui porte le nom de 

gouvernement. 
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Si l’on considère le premier aspect de la providence divine, il faut dire que Dieu 

pourvoit directement et immédiatement à tout, car il a dans son intelligence divine la 

conception de toute orientation des choses vers leur fin. 

Si l’on considère le second aspect de la providence divine, il faut dire que Dieu se sert 

parfois d’intermédiaires pour le gouvernement des choses : il gouverne les êtres 

inférieurs par l’entremise des supérieurs ; l’homme est ainsi appelé à exercer sa 

domination sur le monde matériel. 

c) La providence divine et le mal 

– Le mal, en général, est la privation d’une perfection due à un être. Cette privation peut 

être considérée dans la ligne de l’être en général, ou dans la ligne de l’opération. 

– Le mal peut être physique ou moral. 

Le mal physique est une privation d’une perfection naturelle, privation qui n’a pas de 

rapport à la loi morale ; exemples : une maladie, un cataclysme naturel. 

Le mal moral ou péché est une difformité de l’opération libre en rapport avec la loi des 

mœurs. Il provient de ce que la volonté ne s’oriente pas vers sa fin propre, c’est-à-dire 

vers Dieu. 

– Dans le mal moral ou péché, il faut distinguer deux aspects : l’entité physique de 

l’opération, et la non-conformité de cette opération à l’égard de sa fin. 

L’entité physique de l’opération est un bien car c’est une entité. 

Le péché est formellement constitué dans sa nature de péché ou de mal par le manque 

de conformité à sa fin, c’est-à-dire à Dieu considéré comme fin dernière. 

– Il est évident que le mal physique et que le mal moral existent. Le problème qui se 

pose est le suivant : comment concilier le mal avec l’universalité de la providence 

divine ? Dieu peut-il vouloir ou permettre le mal soit physique, soit moral ? 

On peut vouloir une chose soit directement, soit indirectement. 

Vouloir une chose directement, c’est la désirer pour elle-même, c’est être incliné vers 

cette chose. 

Vouloir une chose indirectement ou par accident, c’est la rechercher non pas pour elle-

même, mais pour un plus grand bien qu’elle peut procurer. 

Permettre une chose, c’est ne pas l’empêcher quand on pourrait le faire. Il faut 

toutefois qu’on ne soit pas tenu d’empêcher ce qui arrive. 

– La providence divine ne peut pas vouloir le mal directement. Le mal, en effet, ne peut 

pas être l’objet direct de la volonté ou de l’appétit. L’objet direct de l’appétit, c’est le 

désirable, le bien. Et le mal est la privation du bien. 

– La providence divine peut vouloir indirectement le mal physique, si ce mal est la 

condition d’un bien supérieur au bien dont il est la privation. Or le mal physique peut 

être la condition d’un bien supérieur au bien qu’il nie. Donc la providence divine peut 

vouloir indirectement le mal physique. 
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A la majeure. – Vouloir un mal à cause d’un bien supérieur au bien que ce mal nie, 

c’est vouloir un mal indirectement. 

A la mineure. – Le mal physique peut servir à conserver, à augmenter, à restaurer le 

bien moral. Et le bien moral est supérieur au bien physique. De plus un mal physique 

d’un ordre particulier peut être ordonné à un bien d’un ordre supérieur : la mort de la 

bête peut servir à la conservation de l’homme qui est supérieur à la bête. 

A la conclusion. – La providence divine peut vouloir indirectement le mal physique. 

– La providence divine peut vouloir l’entité physique du péché. En effet la providence 

divine veut tout ce que Dieu produit comme cause première. Or Dieu peut, comme 

cause première, produire l’entité physique du mal moral puisque cette entité est un 

être, et que tout être produit provient de Dieu comme de sa cause première. 

– La providence divine ne peut pas vouloir même indirectement le mal moral ou le péché 

considéré formellement. 

Le mal moral, ou le péché considéré formellement, est opposé à Dieu qui est le bien 

souverain. Donc la providence divine ne peut pas vouloir le péché pour un bien 

supérieur. 

Le mal considéré formellement est une privation, et provient uniquement de la 

créature. Il ne provient pas de Dieu. 

– La providence divine permet le mal moral, et cette permission est un bien. 

La providence pourrait, en effet, empêcher le mal moral. Car le mal moral 

provient de la créature, et Dieu, qui est la cause première, pourrait empêcher la 

défaillance de sa créature dans la ligne des perfections qui lui sont dues. 

La permission au mal moral est un bien, car Dieu, par sa puissance souveraine, 

ordonne le mal moral à une plus grande manifestation de la gloire divine, et à une plus 

grande participation de la bonté divine. Le pardon du péché manifeste la Miséricorde 

divine, comme la punition du péché manifeste la Justice divine. La Miséricorde divine 

est accordée aux pécheurs tandis que la Justice divine passe sur le Fils de l’homme qui 

prend sur Lui nos péchés alors qu’Il est le Juste par excellence, exempt de tout péché. 

15.5  Les opérations divines s’étendant à un effet extérieur 

Dieu est cause des choses autres que lui. Il existe donc des opérations divines s’étendant à des 

effets extérieurs à Dieu. Le principe divin de ces effets extérieurs s’appelle la puissance divine. 

Nous parlerons donc d’abord de la puissance divine. Nous traiterons ensuite de la création, de 

la conservation des créatures, du concours divin et des miracles. 

1) La puissance divine 

a) La puissance est soit passive, soit active (cf. § 6.2.3c). 

– La puissance passive est un principe de passivité. Ce principe implique une 

imperfection et ne peut exister d’aucune manière en Dieu qui est acte pur. 
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– La puissance active, dans les choses créées, est cause de l’action et de l’effet de cette 

action. 

b) En Dieu, la puissance active ne peut être considérée comme cause de l’action ou de 

l’opération divine, qui est identique à l’essence divine. La notion de la puissance active 

est cependant sauvegardée en Dieu, si on considère la puissance comme principe d’effets 

et non pas d’opérations. Prouvons qu’en Dieu il y a de la puissance active. 

Un être est actif à l’égard de quelque chose dans la mesure où il est en acte. Or Dieu est 

acte pur, comme nous l’avons déjà montré. Donc, en Dieu, la puissance active existe 

d’une manière souveraine. 

c) Puisque la puissance active de Dieu est mesurée à l’actualité divine, il faut dire que cette 

puissance est infinie, car Dieu est illimité dans son actualité : il est acte pur. 

Dieu est tout-puissant, non pas parce qu’il peut tout ce qui est possible à sa toute-

puissance, car ce serait là un cercle vicieux, mais parce qu’il peut faire tout ce qui 

n’implique pas contradiction, tout ce qui peut revêtir la qualité de faisable ou de possible, 

c’est-à-dire tout ce qui peut répondre à la notion d’être. 

d) La puissance active n’est pas attribuée à Dieu comme une chose réellement distincte de 

sa science et de sa volonté ; elle n’en diffère que selon notre façon de comprendre. 

La puissance active de Dieu, c’est l’intelligence divine elle-même considérée non pas 

comme principe de connaissance, mais comme principe d’un effet extérieur, comme 

principe qui exécute et produit par son commandement : Dieu dit, et les choses furent 

faites. 

La puissance, en Dieu, se rapporte à l’intelligence pratique. Voilà pourquoi on dit qu’elle 

n’est pas réellement distincte de l’intelligence divine et de la volonté divine. Elle 

présuppose l’acte libre de la volonté divine qui incline à la production des créatures ; elle 

se rattache formellement à l’intelligence divine qui est cause des créatures en vertu de 

l’inclination reçue de la volonté divine. 

e) La puissance divine se divise, d’après notre façon de comprendre, en puissance 

ordonnée, en puissance ordinaire et en puissance absolue. 

– La puissance ordonnée de Dieu est la puissance divine considérée comme soumise à la 

sagesse divine, comme réglée par la sagesse divine. 

– La puissance ordinaire de Dieu est la puissance divine agissant selon les lois 

communes ou le cours ordinaire des choses. 

– La puissance absolue est la puissance divine considérée en faisant abstraction de la 

sagesse divine et du mode d’agir ordinaire de la providence divine. L’intelligence peut 

considérer la puissance active de Dieu sans relation à la sagesse divine, mais la 

puissance divine n’agit jamais de fait sans se conformer à la sagesse divine. De par sa 

puissance absolue, Dieu peut cependant ne pas agir selon le cours ordinaire des choses, 

par exemple lorsqu’il fait un miracle. 
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2) La création 

La création est une opération divine s’étendant à un effet extérieur et c’est uniquement sous 

cet aspect que nous l’aborderons dans le présent paragraphe (sachant que le paragraphe 15.6 

traite de la Création de façon plus large). 

a) Tous les êtres finis sont créés par Dieu. 

– Les êtres autres que Dieu sont des êtres finis dont l’existence est réellement distincte 

de l’essence. 

– La création se définit comme l’effet de la production d’un être en l’absence cause 

matérielle préexistante, c’est-à-dire de rien. 

– Une chose est créée lorsqu’elle n’est produite ni d’elle-même, ni d’aucun sujet 

préexistant. 

Nous disons qu’une chose créée n’est pas produite d’elle-même (comme d’une cause 

matérielle) ; et ceci est commun à toute production, car ce qui est produit ne préexiste 

pas à sa production ; exemple : un homme qui est engendré n’existe pas avant d’être 

engendré. 

Nous ajoutons qu’une chose créée n’est pas produite d’un sujet préexistant et nous 

nions, par-là, l’existence de toute cause matérielle présupposée à la production de la 

chose créée. 

La création a donc pour terme antérieur, selon notre façon de comprendre, le non-être 

qui n’est rien. Si l’on considère le terme atteint par la création, nous devons dire 

qu’elle est la production de tout l’être d’un effet. 

– Il est évident que toute substance spirituelle est créée par Dieu. 

– Il est également évident que le premier être spatio-temporel a été créé par Dieu. Mais 

le premier Concile du Vatican va plus loin puisqu’il affirme que tout être fini, quel 

qu’il soit, est créé par Dieu. Si un être, en tant que tel être, est produit d’un sujet 

préexistant par une cause particulière, cet être en tant qu’être, c’est-à-dire en tant qu’il 

contient l’aspect universel d’être, est-il toujours créé par Dieu ? 

Dieu est la cause universelle de l’être. Or tout être fini, quel qu’il soit, est 

nécessairement créé par la cause universelle de tout l’être. Donc tout être fini est créé 

par Dieu. 

A la majeure. – Dieu est l’être par essence. Il est donc la cause universelle de tout 

l’être, puisque tout ce qui existe est un être, et en tant que tel dépend de Dieu comme 

de sa cause. 

A la mineure. – Une cause produit un effet à partir d’un sujet préexistant, lorsque ce 

sujet échappe à son action. Or rien n’échappe à l’action de la cause universelle qui 

produit tout t’être, car, en dehors de l’être, rien n’existe. Donc tout ce qui est produit, 

ou tout être fini, est nécessairement créé par la cause universelle de tout l’être. 

A la conclusion. – Tout être fini est créé par Dieu. 
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b) Aucun être fini ne peut créer 

– Certains penseurs – comme le dominicain Durand de Saint-Pourçain – ont affirmé que 

la créature peut recevoir de Dieu le pouvoir de créer. La créature exercerait ce pouvoir 

comme cause principale, à l’intérieur de certaines limites. 

D’autres philosophes ont enseigné que la créature peut créer en agissant comme cause 

instrumentale. 

D’après Avicenne, la première substance spirituelle (séparée), créée par Dieu, en crée 

après soi une seconde, etc. 

Pierre Lombard auteur du Livre des Sentences, assure que la créature peut créer non 

pas par son pouvoir propre, mais comme instrument de la cause première. 

– Saint Thomas affirme que créer est l’action propre de Dieu seul. 

Cette action ne peut pas être exercée par un être fini quel que soit la façon dont elle 

s’exerce, que ce soit comme cause principale ou comme cause instrumentale (i.e. celle 

qui agit par la vertu de la cause principale ; cf. § 10.4.7). 

Prouvons l’affirmation de saint Thomas. 

Primo. Une créature ne peut pas créer en agissant comme cause principale. 

L’être pris absolument est l’effet propre et exclusif de Dieu. Or la création est la 

production de l’être pris absolument. Donc la création est une opération propre et 

exclusive de Dieu, et la créature ne peut créer en agissant comme cause principale. 

A la majeure. – Les effets les plus universels doivent être rapportés à la plus 

universelle et la plus élevée des causes. Or l’être pris absolument est l’effet le plus 

universel qui soit, comme il est évident. Donc l’être pris absolument est l’effet propre 

et exclusif de la cause la plus universelle et la plus élevée, cause qui est Dieu. 

La mineure est évidente par la notion de la création. 

A la conclusion. – La création est une opération propre et exclusive de Dieu, et la 

créature ne peut créer en agissant comme cause principale. 

Secundo. Une créature ne peut créer en agissant comme cause instrumentale. 

Une cause instrumentale peut participer à l’action de la cause principale soit en 

modifiant cette action, soit en procurant, par quelque chose qui lui est propre, une 

disposition à l’effet de la cause principale. Or l’action créatrice ne peut être modifiée, 

et rien ne peut être fait instrumentalement, à titre de disposition, en vue de l’effet de la 

création. Donc une cause instrumentale ne peut participer à l’action créatrice d’une 

cause principale : la créature ne peut créer en agissant comme cause instrumentale. 

La majeure résulte de ce qui est dit plus haut (cf. § 10.4.7 et § 11.16.4). 
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A la mineure. 

Une modification de l’action créatrice par une cause instrumentale limiterait ou 

contracterait cette action. Or l’action créatrice ne peut être limitée, car elle atteint son 

effet sous un aspect illimité qui est celui de l’être pris absolument. 

Dans la création, il n’existe aucun sujet préexistant. Donc rien ne peut être fait 

instrumentalement, à titre de disposition, en vue de l’effet de la création. Cette 

disposition ne pourrait, en effet, être produite que dans un sujet sur lequel agirait la 

cause principale qui est principe de la création. 

A la conclusion. – La créature ne peut créer en agissant comme cause instrumentale. 

c) La création a-t-elle eu lieu au commencement du temps ? 

– Si nous considérons la création comme une opération divine, nous devons dire qu’elle 

est éternelle, car l’opération divine s’identifie à Dieu lui-même. Mais nous pouvons 

considérer le problème sous un autre aspect et rechercher si une chose créée a 

nécessairement commencé ou si elle a pu exister de toute éternité. 

– Par la raison, on ne peut pas prouver que l’existence éternelle d’une créature 

incorruptible et non engendrée est impossible. 

– Le problème devient plus difficile, lorsqu’il s’agit des êtres engendrés et corruptibles. 

L’être engendré est nécessairement produit d’un sujet préexistant. Et nous ne pouvons 

pas, semble-t-il, remonter à l’infini dans la série des êtres engendrés. Nous devons 

nécessairement arriver à un premier sujet. La Foi nous enseigne que l’univers créé a eu 

un commencement. 

3) La conservation 

a) La conservation d’une chose se définit comme le maintien dans l’existence de cette 

chose. Prise activement, la conservation est l’action d’un agent qui garde une chose dans 

l’existence. 

La conservation divine, selon notre façon de comprendre, est la continuation de l’action 

créatrice qui permet aux êtres finis de durer et de ne pas être réduits à néant. 

b) La conservation peut être indirecte ou directe. 

– La conservation indirecte a lieu lorsqu’un agent fait disparaître les causes qui 

pourraient détruire une chose. 

– La conservation directe est l’influence positive d’une cause, influence par laquelle la 

chose est maintenue dans l’existence et sans laquelle cette chose serait détruite : 

l’accident est directement conservé par la substance, car il ne dure que par la causalité 

continue de la substance le maintenant dans l’existence. 

c) La conservation directe peut être immédiate ou médiate, selon que la causalité de l’agent 

qui conserve directement une chose atteint cette chose en ne passant pas ou en passant 

par des causes intermédiaires. 
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d) Rôle de Dieu dans la conservation 

– Dieu conserve indirectement les choses corruptibles lorsqu’il en éloigne les causes qui 

pourraient les détruire. 

– Il conserve aussi directement, mais médiatement, certains êtres : en conservant la 

substance, il conserve médiatement les accidents. 

– Mais, de plus, tout être fini, considéré sous son aspect universel et absolu d’être, doit 

être conservé directement et immédiatement par Dieu. Prouvons cette affirmation. 

La cause qui maintient, par une influence immédiate et continue, l’union entre 

l’essence et l’existence de l’être fini, conserve directement et immédiatement tout être 

fini. Or Dieu, par son influence immédiate et continue, maintient l’union entre 

l’essence et l’existence de l’être fini. Donc Dieu conserve directement et 

immédiatement tout être fini. 

La majeure est immédiatement évidente. 

A la mineure. – Dans l’être fini, l’essence et l’existence sont distinctes et s’opposent 

comme la puissance et l’acte. Elles ne peuvent être unies et demeurer unies que par 

l’influence continue de la cause qui atteint immédiatement l’être en tant qu’être, c’est-

à-dire par Dieu. 

e) Dieu est donc présent partout. Il peut et doit être présent dans toutes les créatures qui 

peuvent exister. La présence divine dans tous les corps qui existent s’appelle l’ubiquité 

divine. 

L’immensité divine est la perfection par laquelle la présence divine n’est pas limitée aux 

corps qui existent, qui ont existé ou qui existeront. Dieu, parce qu’il est immense, 

pourrait être présent dans tous les corps dont l’existence est possible, si ces corps étaient 

amenés à l’existence. 

4) Le concours divin 

a) Le concours divin 

– Le concours, en général, est la coopération de deux causes en vue de la production 

d’un même effet. 

Le concours de Dieu est la coopération de Dieu, comme cause première, à l’opération 

et à l’effet de la créature ou de l’être fini. 

– Le concours divin est soit moral, soit physique. 

Le concours moral est celui par lequel Dieu influence l’action de la volonté créée dans 

la ligne de la finalité, en proposant un bien, en commandant, en conseillant, en 

menaçant de peines, etc. 

Le concours physique est celui par lequel Dieu, comme cause efficiente première, 

coopère à l’action et à l’effet de la cause seconde. 

Nous parlons dorénavant du concours physique de Dieu à l’action de la créature. 
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– Le concours physique de Dieu à la créature est soit simultané, soit antécédent. 

Le concours divin simultané est abordé ci-après. Le concours divin antécédent, appelé 

motion divine ou prémotion physique de dieu, sera abordé ensuite (cf. § 15.4.4c). 

b) Le concours divin simultané 

– Le concours divin simultané est l’action par laquelle Dieu produit immédiatement, 

comme cause première, l’opération posée par la cause seconde, et l’effet de cette 

opération. On le voit, en vertu du concours simultané, l’opération (et l’effet) de la 

créature a deux causes : elle provient totalement et immédiatement de la créature, 

comme de sa cause seconde ; elle provient aussi totalement et immédiatement de Dieu, 

comme de sa cause première. 

– Durand de Saint-Pourçain a nié l’existence de ce concours simultané. Pour lui, Dieu 

n’a pas à coopérer immédiatement à l’opération des créatures. Il suffit que Dieu crée et 

conserve les forces des causes secondes, pour que ces causes puissent d’elles-mêmes 

agir et produire des effets. 

– Les Scolastiques ont communément admis l’existence du concours simultané de Dieu. 

Prouvons que Dieu, par son concours simultané, coopère à l’opération des créatures. 

Dans toute opération des créatures – comme dans tout effet produit par cette action –, 

se réalise l’aspect universel de l’être. Or Dieu seul, comme cause efficiente, atteint 

immédiatement un être sous l’aspect universel de l’être. Donc Dieu, comme cause 

efficiente première, produit immédiatement l’opération des créatures et l’effet de cette 

opération, en tant que dans cette action et dans cet effet se réalise l’aspect universel de 

l’être. En d’autres termes, Dieu coopère, par son concours simultané, à l’opération des 

créatures. 

A la majeure. – Toute opération des créatures – comme tout effet de cette opération – 

est un être. En elle se réalise donc l’aspect universel de l’être. 

A la mineure. – Les effets les plus universels se ramènent à l’agent le plus universel 

comme à leur cause propre. Or l’être sous son aspect universel ou général, l’être 

comme être est l’effet le plus universel qui soit. 

A la conclusion. – Dieu coopère, par son concours simultané, à l’opération des 

créatures. 

c) La motion divine 

Le concours divin simultané dont on vient de parler se porte immédiatement sur 

l’opération et l’effet de la cause seconde ; la motion divine, au contraire, se porte sur la 

puissance (opérative) de la créature, pour l’appliquer à l’opération. 

La motion divine est antérieure à l’opération. Voilà pourquoi on l’appelle aussi la 

prémotion physique de Dieu. 

– Prise du côté de Dieu, la motion divine se définit : l’opération par laquelle Dieu, 

comme cause efficiente, change intrinsèquement la puissance (opérative) de la 

créature pour l’appliquer à l’opération. 
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– Prise du côté de la créature ou de la cause seconde, la motion divine est une entité 

créée, transitoire, reçue dans la puissance opérative de la créature, entité par laquelle 

cette puissance est déterminée à poser telle ou telle opération. 

On le voit, la motion divine est physique, parce qu’elle provient de Dieu comme d’une 

cause efficiente qui agit sur la puissance (opérative) de la créature ; elle est intrinsèque, 

parce qu’elle comporte un changement intrinsèque dans la puissance qui doit être 

appliquée à l’opération. 

– Suarez et certains disciples de Molina nient l’existence de la motion divine et 

n’admettent que l’existence du concours simultané. 

– Prouvons que Dieu, par sa motion divine, applique toute créature à son opération. 

Tout ce qui passe de la puissance à l’acte est toujours mû par Dieu comme par la cause 

première. Or toute créature agit en passant de la puissance à l’acte. Donc toute créature 

n’agit que sous la motion divine ; en d’autres termes, toute créature n’agit que si sa 

puissance est appliquée par Dieu à l’opération. 

La majeure a été démontrée précédemment (cf. § 15.2.1). 

A la mineure. – L’opération de la créature est réellement distincte de la faculté comme 

un acte d’une puissance. Donc la créature n’agit qu’en passant de la puissance à l’acte. 

– Certains auteurs, comme les Scolastiques, considèrent la motion divine comme un 

secours purement extrinsèque que Dieu apporte à la créature pour la faire agir. Il ne 

faut pas partager cette opinion. 

Par sa motion, Dieu ne produit pas l’opération de la cause seconde, car cette motion est 

antérieure à l’opération. Par sa motion, Dieu détermine la puissance opérative de la 

créature à poser son opération. Il change donc intrinsèquement cette puissance, en 

créant en elle une entité créée – transitoire – réellement distincte de l’opération et 

réellement distincte de la puissance opérative elle-même. 

d) Motion divine et acte libre de la volonté humaine 

– La volonté humaine est en puissance à son acte. Par suite, la volonté de la créature ne 

peut agir sans être appliquée à son opération par la motion divine. 

La motion divine doit atteindre la volonté immédiatement, sans le concours de moteurs 

subordonnés. En effet, aucun agent créé ne peut agir, comme cause efficiente, sur la 

volonté d’une créature : la créature intellectuelle ou raisonnable, qui est 

immédiatement ordonnée à Dieu ne peut être soumise à aucune créature, et elle le 

serait, si une cause efficiente seconde pouvait déterminer sa volonté. 

La motion divine, de plus, change intrinsèquement, physiquement la volonté de la 

créature, et détermine cette volonté à l’acte d’une manière infaillible : l’opération 

divine est souverainement efficace et ne peut connaître d’obstacles. 

– Le problème se pose de concilier cette motion divine avec l’acte libre de la volonté 

humaine. Comment une volonté qui est déterminée par Dieu à poser un acte peut-elle 

encore demeurer libre ? 
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Pour résoudre ce problème, nous devrions connaître parfaitement la nature de 

l’opération divine. Nous comprendrions alors clairement que la causalité divine est 

infiniment supérieure à la causalité créée, et qu’elle peut, contrairement à la causalité 

créée, déterminer une faculté, une volonté à un acte, sans détruire la liberté de cette 

volonté. 

De fait, nous sommes en présence d’un mystère qui a suscité bien des controverses 

théologiques. 

– Prouvons par un seul argument, que la motion divine se concilie avec la liberté de la 

volonté d’une créature. 

La cause première peut déterminer une volonté à opérer sans détruire la liberté d’une 

volonté. Or Dieu est la cause première. Donc Dieu peut mouvoir ou déterminer une 

volonté à opérer sans détruire la liberté de cette volonté. 

A la majeure. – La cause première n’atteint pas son effet sous un aspect déterminé. 

Elle atteint tout l’être et tous les modes d’être de son effet. Elle peut donc déterminer 

une cause inférieure à poser un acte libre. En déterminant la volonté, elle cause la 

liberté de l’acte. 

La mineure résulte de la définition de la cause première (cf. § 10.4.2c). 

A la conclusion. – Dieu peut mouvoir ou déterminer une volonté à opérer sans détruire 

la liberté de cette volonté. 

5) Le miracle 

a) Le miracle signifie étymologiquement : une chose merveilleuse qui provoque 

l’étonnement et l’admiration. 

b) Le miracle peut être envisagé au sens strict ou au sens large. 

– Le miracle au sens strict (dit aussi au sens propre) se définit : un fait sensible faisant 

exception au cours ordinaire de la nature, fait, immédiatement produit par Dieu. 

– Le miracle, au sens large (dit aussi sens relatif) se définit : un fait sensible, faisant 

exception au cours ordinaire de la nature, fait produit par l’intercession d’un ange ou 

d’un homme auprès de Dieu. 

c) Le miracle (au sens strict ou au sens large) contient donc trois éléments : il est un fait 

sensible ; il est un fait extraordinaire ; il est produit par Dieu, directement ou 

indirectement. Analysons ces trois éléments. 

– Le miracle est un fait sensible. 

Nous n’affirmons pas par là qu’un fait caché, comme la transsubstantiation, n’est pas 

un miracle. Mais nous parlons ici du miracle connaissable par nos seules facultés 

naturelles, sans le secours de la foi. 

– Le miracle est un fait sensible faisant exception au cours ordinaire de la nature ; le 

miracle n’est pas un fait exigé par la nature ; il doit, au contraire, ne pas être explicable 

par les lois de la nature. 
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La création de l’âme spirituelle dans la matière disposée à recevoir cette âme n’est 

donc pas un miracle. Cette création, bien qu’elle ne soit pas l’œuvre de la nature, est 

cependant exigée par la nature. 

La production de la grâce, la justification de l’impie ne sont pas des miracles, car ce 

sont là des faits qui n’appartiennent pas à l’ordre naturel et qui, par suite, ne font pas 

exception à cet ordre. On pourra cependant dire que la justification de tel impie est un 

miracle, parce qu’elle fait exception aux lois ordinaires observées par la providence 

divine dans l’œuvre de la justification. 

– Le miracle est un fait sensible produit par Dieu : et c’est là un élément essentiel du 

miracle. En effet, un fait sensible peut faire exception aux lois ordinaires de la nature, 

sans être un miracle. Un effet de hasard n’est pas selon le cours ordinaire de la nature 

et ne peut être considéré comme un miracle. 

d) Le miracle, pris au sens strict (ou sens propre) doit dépasser les forces de toute la nature 

créée ou créable et avoir Dieu comme cause propre unique et directe. Il peut-être de 

premier ordre, de deuxième ordre ou de troisième ordre. 

– Le miracle de premier ordre est celui qui dépasse toutes les forces créées quant à la 

substance même du fait accompli : la nature créée ne peut aucunement produire ce 

fait ; exemple : la simultanéité de deux corps dans un même lieu, la glorification du 

corps humain, etc. 

– Le miracle de deuxième ordre est celui qui dépasse les forces créées non quant à la 

substance du fait accompli, mais quant au sujet dans lequel ce fait est accompli ; 

exemples : la résurrection d’un mort, la guérison d’un aveugle-né, etc. La nature peut 

produire la vie, mais pas celle d’un mort ; elle peut produire la vue, mais pas celle d’un 

aveugle. 

– Le miracle de troisième ordre est celui qui dépasse les forces créées uniquement par le 

mode selon lequel le fait miraculeux est produit ; exemples : le changement instantané 

de l’eau en vin, la guérison subite d’une maladie naturellement curable. 

e) Le miracle peut être considéré comme fait sensible et comme fait divin ou surnaturel. 

– Le miracle comme fait sensible, c’est le fait miraculeux lui-même tel qu’il présente, 

dans son existence, à la connaissance. 

– Le miracle comme fait divin ou surnaturel, c’est le fait miraculeux considéré comme 

ayant uniquement Dieu comme cause propre. 

Le miracle n’est donc pas surnaturel dans sa nature, sa substance, comme la grâce, la foi, 

la charité, l’espérance ; il n’est surnaturel que parce qu’il est produit par Dieu agissant en 

dehors du cours ordinaire de la nature créée. 

f) Certains auteurs ont nié la possibilité du miracle. C’est là une opinion non fondée. 

L’ordre de la nature a été librement établi par Dieu. Dieu, qui est tout-puissant, peut 

donc, en agissant en dehors de cet ordre, produire les effets naturels des causes secondes 
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sans le concours de ces causes ; il peut encore empêcher les effets naturels des causes 

secondes, ou produire des effets qui dépassent toutes les forces créées. 

g) D’autres auteurs, comme Renan, Rousseau, tout en admettant la possibilité du miracle, 

prétendent que nous ne pouvons pas discerner le fait miraculeux d’un fait plus ou moins 

extraordinaire qui demeure naturel. Leur principal argument est le suivant : nous ne 

connaissons pas toutes les forces et toutes les lois de la nature ; ce que nous considérons 

comme un miracle peut être produit par des forces de la nature qui nous sont inconnues. 

h) Contre ces auteurs, prouvons que nous pouvons connaître le miracle comme fait sensible 

et comme fait surnaturel. 

– Nous pouvons connaître le miracle comme fait sensible. 

Le miracle, sous cet aspect, est un fait qui se présente à l’observation comme tout autre 

fait. Il attire même l’attention d’une manière spéciale, parce qu’il excite l’étonnement. 

Il convient de le juger en lui-même, dans toutes les circonstances qui l’entourent et sur 

une durée de temps adaptée à la nature du fait miraculeux ; à Lourdes, le bureau 

médical fait appel à des médecins des spécialités concernées qui suivent les malades 

supposés guéris miraculeusement pendant un temps assez long. 

Il faut aussi considérer pour quelle fin la chose merveilleuse a été produite, par quelle 

personne elle a été produite, etc. L’analyse de tous ces éléments permet dans certains 

cas de confirmer l’authenticité du miracle. 

– Nous pouvons connaître, avec une certitude métaphysique, le caractère surnaturel de 

certains faits miraculeux. 

Une certitude métaphysique existe lorsqu’une vérité est connue en vertu de la 

connexion des termes. Cette certitude métaphysique présuppose, dans le cas qui nous 

occupe, la réalité ou l’authenticité du fait que l’on considère miraculeux. Voici la 

démonstration.  

Nous connaissons, avec certitude métaphysique, le caractère surnaturel de certains faits 

miraculeux, si nous savons que Dieu seul peut-être leur cause propre. Or nous pouvons 

savoir que Dieu seul peut être la cause propre de certains faits miraculeux ou 

extraordinaires. Donc nous pouvons connaître, avec une certitude métaphysique, le 

caractère surnaturel de certains faits miraculeux. 

La majeure est claire par elle-même. 

A la mineure. – Certains faits miraculeux n’ont pour cause propre que l’agent qui peut 

immédiatement changer la nature des choses : celui qui ressuscite un mort unit 

immédiatement l’âme raisonnable et la matière première ; celui qui, en un instant, 

change l’eau en vin doit avoir le pouvoir immédiat sur la matière première et la 

changer du dedans pour en tirer une forme nouvelle, etc. Or Dieu seul peut 

immédiatement changer la nature des choses, car Dieu seul peut immédiatement 

produire une nature, un être, et seule la cause immédiate d’une chose peut 

immédiatement changer cette chose. Donc certains faits miraculeux ne peuvent être 

produits que par Dieu. 



PHILOSOPHIE RÉALISTE – MÉTAPHYSIQUE 

– 288 – 

 

A la conclusion. – Nous pouvons connaître, avec une certitude métaphysique, le 

caractère surnaturel de certains faits miraculeux. 

– Nous ne pouvons distinguer les miracles au sens large des prestiges diaboliques que 

par les circonstances. 

En effet, ces faits extraordinaires, qu’on appelle les miracles au sens large, ne 

dépassent pas les forces créées. Ils peuvent donc être produits par les mauvais anges ou 

des forces inconnues de la nature. Mais, en examinant les qualités morales du 

thaumaturge, la fin qu’il se propose, les circonstances de lieu, de temps qui 

caractérisent le fait merveilleux, nous pouvons arriver à connaître, avec une certitude 

excluant toute crainte morale d’erreur, que ce fait extraordinaire provient d’une cause 

supérieure agissant conformément aux vues de Dieu. 

i) Difficulté. 

Pour affirmer qu’un fait extraordinaire dépasse les forces de la nature, nous devrions 

connaître toutes les forces de la nature. Or nous ne connaissons pas toutes les forces de la 

nature. Donc nous ne pouvons pas affirmer qu’un fait extraordinaire dépasse les forces de 

la nature. 

A la majeure. – Nous devrions connaître toutes les forces de la nature, je nie ; nous 

devons connaître la limite de la force créée comme telle, je concède. 

A la mineure. – Nous ne connaissons pas toutes les forces de la nature, je concède ; nous 

ne connaissons pas la limite de la force créée comme telle, je nie. 

A la conclusion. – Je nie. Il s’en suit que nous pouvons affirmer qu’un fait extraordinaire 

dépasse les forces de la nature. 

Lorsque nous affirmons que tel fait miraculeux dépasse les forces créées, nous affirmons 

que ce fait, en vertu de sa nature même, ne peut être attribuable à une cause seconde ou à 

une créature, mais qu’il est nécessairement produit par Dieu comme par sa cause propre. 

Et pour faire cette affirmation, nous nous appuyons sur la nature même du fait 

miraculeux : il doit être produit par la cause qui a un pouvoir immédiat sur la nature des 

choses, c’est-à-dire par Dieu. 

15.6  La création en général et celle de l’homme en particulier 

1) Des cosmogonies archaïques à la compréhension philosophique du concept de création 

a) La notion de création a laissé des traces dans ce qui reste des écrits cunéiformes les plus 

anciens (18 siècles avant notre ère) qu’on ait trouvé au Moyen-Orient, notamment sur le 

site d’Ougarit (actuellement Ras Shamra en Syrie) : El, dieu principal de la mythologie 

cananéenne, est le dieu “Créateur des choses crées” ; lorsqu’il s’est retiré, il a été 

remplacé par Ba’al qui signifie Seigneur. Dans la Bible la notion de création est 

simplement harmonisée avec la croyance en un Dieu unique : exit le polythéisme. 

b) Le livre de la Genèse débute par ce verset : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la 

terre. La terre était informe et vide... » (Gn, 1, 1-2). 
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– “Au commencement” signifie simplement que Dieu EST déjà lorsque la création débute 

et le temps avec elle (Somme théologique, Ia, q. 46. a. 3, s. 1). C’est bien ainsi que Dieu 

se nomme à Moïse : « Moïse dit à Dieu : “Voici, j’irai vers les enfants d’Israël, et je 

leur dirai : Le Dieu de vos pères m’envoie vers vous. S’ils me demandent quel est son 

nom, que leur répondrai-je ?” Et Dieu dit à Moïse : “Je suis CELUI QUI SUIS” Et il 

ajouta : “C’est ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël : CELUI QUI EST m’envoie 

vers vous.” » (Ex 3, 13-14). Dieu EST de toute éternité ; l’éternité est la permanence de 

Dieu dans l’ÊTRE alors que temps mesure le mouvement auquel toutes les créatures 

sont soumises. Rien en dehors de Dieu n’a existé de toute éternité (Somme théologique, 

Ia, q. 46. a. 1, r.). 

– Le “ciel” représente toutes les créatures spirituelles alors que la “terre” représente la 

matière première encore informe (Somme contre les gentils, II, 16, 11). 

c) La notion de création n’était pas absente de la mythologie grecque mais elle a alors une 

connotation religieuse et poétique ; comme le dit un vers orphique, c’est de Zeus que 

tout procède. Mais la cause efficiente ayant fait son office, il est impensable que la 

divinité entretienne un quelconque commerce avec l’univers matériel ; dans ces 

conditions, la notion de création n’a pas sa place chez les philosophes de la Grèce 

antique appelés “physiciens” : pour eux tous les corps sont composés des quatre 

éléments (l’air, l’eau, le feu et la terre) ou d’atomes (sur l’atomisme mécanique de 

l’École milésienne, voir p. 393). 

d) Pour saint Augustin, la Création toute entière est donnée par un seul fiat ; sa conviction 

est fondée sur ce verset du livre de l’Ecclésiastique (ou Siracide) : « Celui qui vit 

éternellement a créé tout ensemble » (Si 18,1). 

e) Une difficulté surgit ; Étienne Gilson nous l’explique ainsi : « Tout ce qui nous semble se 

produire de nouveau, naître, croître et se développer, soit dans le règne inorganique, soit 

dans celui des êtres organisés, était déjà là dès le premier moment de la création. Pour 

soutenir le contraire, il faudrait admettre ou bien que Dieu crée à chaque instant une 

infinité d’effets nouveaux, auquel cas il ne serait plus vrai de dire qu’il a tout créé 

simultanément, ou bien que ce sont les causes secondes qui leur donnent l’être, auquel 

cas on se condamne à l’absurdité d’admettre des causes créées qui soient en même temps 

créatrices. » (L’esprit de la philosophie médiévale, Vrin, 2° éd. 1969, p. 138). 

f) Saint Augustin est avant tout soucieux de préserver la gloire divine à l’œuvre dans la 

Création. Pour résoudre la difficulté, il christianise la vieille notion de “raison séminale” 

introduite par Anaxagore. Pour que les êtres vivants puissent engendrer des êtres qui leur 

soient semblables, Dieu dispose dans sa création des “raisons séminales” qui porteront 

leurs fruits sous l’action des causes secondes dont la nature est dotée : « Comme les 

mères sont grosses de leurs petits, le monde lui-même est gros des causes de tout ce qui 

doit naître, de sorte que les événements n’y sont créés que par l’Essence suprême, où rien 

ne naît ni ne meurt, ne commence ni ne cesse d’exister » (Saint AUGUSTIN, De Trinitate, 

III, 9, 1). 
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g) Saint Thomas d’Aquin ne pense pas autrement ; toutefois il doit réajuster la notion de 

“raison séminale” pour que la gloire de Dieu s’exprime plus clairement dans les causes 

secondes qui président à l’engendrement des hommes. Dans l’ordre des causes secondes, 

l’homme est un être limité et contingent qui reste dépendant de l’amour que lui porte son 

Créateur et aucune “raison séminale” ne peut le hisser au-dessus de cette condition ; la 

“raison séminale” n’ajoute rien à l’être humain ; elle n’est qu’un être de raison (c’est le 

cas de le dire) qui désigne la ligne directrice que la sagesse divine place dans les causes 

secondes ; et cette ligne, les hommes ont bien du mal à la saisir car elle les dépasse. 

h) Dans le passage qui suit, saint Thomas situe philosophiquement la création de la matière 

première : « Le terme de la création est en effet l’être en acte. Or, cela même qui est en 

acte, c’est la forme. Donc affirmer qu’il y eut d’abord de la matière sans forme, c’est dire 

qu’un être en acte fut sans acte, ce qui est contradictoire. – On ne peut pas dire non plus 

que la matière eut une sorte de forme commune, et qu’après coup vinrent s’y ajouter des 

formes diverses par lesquelles elle s’est trouvée distinguée. Car ce serait revenir à l’opinion 

des anciens naturalistes qui supposaient que la matière première était un corps en acte, par 

exemple le feu, l’air ou l’eau, ou quelque intermédiaire ; d’où il résultait que le devenir 

substantiel n’était autre que l’altération. Car, cette forme antérieure donnant d’être en acte 

dans la catégorie de la substance, et faisant qu’il y ait tel être existant, il s’ensuivrait que la 

forme surajoutée ne causerait pas absolument de l’être en acte, mais de l’être selon tel acte, 

ce qui est le propre de la forme accidentelle. De cette manière, les formes subséquentes 

seraient des accidents, où l’on ne constate pas génération mais altération. Il faut donc dire 

que la matière première ne fut ni créée sans aucune forme, ni créée sous une forme unique 

commune, mais fut créée sous des formes distinctes. – Ainsi donc, si l’expression “état 

informe de la matière” se réfère à la condition de la matière première (qui en tant que telle 

ne comporte aucune forme), il faut reconnaître qu’un tel état n’a pas précédé 

temporellement la formation ou la distinction de la matière, comme le dit saint Augustin, 

mais seulement par origine ou par nature, à la manière dont la puissance est antérieure à 

l’acte » (Somme théologique, Ia, q. 66. a. 1, r.). 

2) La création de l’homme dans la Bible 

a) Dans le texte de la Genèse, Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre 

ressemblance... » (Gn 1, 26) ; et plus loin : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image 

de Dieu il le créa, homme et femme il les créa » (Gn, 1, 27). 

b) Explications 

– Saint Thomas nous explique les pluriels “faisons” et “notre” : « Cette manière de 

parler est destinée à signifier la pluralité des personnes divines, dont l’image se trouve 

de façon plus expressive chez l’homme » (Somme théologique, Ia, q. 91. a. 4, r. 2). 

– C’est par son âme raisonnable que l’homme est à l’image de Dieu (Somme 

théologique, Ia q. 93, a. 4, s. 1). 

– Tous les êtres contingents sont finis et tous les êtres vivants sont naturellement 

mortels. Mais Dieu – qui est infiniment parfait – établit l’homme dans un état de bonté, 

de justice et de sainteté et à cet état il associe la grâce de l’immortalité de sorte qu’à 
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l’origine, l’homme et la femme sont vraiment à la ressemblance de Dieu (cf. Somme 

théologique, Ia q. 97, a. 1, s. 3). C’est l’amour parfait de la Sainte Trinité qui se donne 

à l’homme et attend de lui une réponse libre. En se détournant de Dieu l’homme perd 

la grâce de l’immortalité ; seule la Rédemption pourra la lui rendre. 

– « A l’image de Dieu il le créa » l’être humain ; « homme et femme il les créa » : Dieu 

crée distinctement l’homme et la femme (la théorie du genre n’est pas biblique). 

3) Origine de l’âme raisonnable 

Cherchons maintenant par qui et comment l’âme raisonnable est produite.  

a) Théories hors de la doctrine catholique 

– Le traducianisme enseigne que, l’âme raisonnable se transmet par voie de génération, 

per traducem. Cette doctrine a été défendue par Tertullien qui soutient que l’âme 

humaine d’Adam se transmet à sa descendance par une semence matérielle. 

Saint Augustin penche pour le traducianisme mais il suppose que l’âme humaine se 

transmet par une semence spirituelle provenant des parents (cependant il a toujours 

proposé son affirmation comme douteuse) ; il en va de même pour saint Jérôme et saint 

Grégoire le Grand. 

– L’Émanatisme enseigne que tous les êtres autres que l’Un, “émanent” (c’est-à-dire 

procèdent) nécessairement de l’Un, directement ou indirectement ; l’homme n’échappe 

pas à ce processus ; son âme raisonnable émane de la substance divine par division et 

communication. L’Émanatisme est contraire à la notion chrétienne de Création qui 

suppose un acte absolument libre du Créateur. 

Cette doctrine a été ensuite enseignée par le Gnosticisme, la Kabbale, le Manichéisme 

et l’école néo-platonicienne (notamment Plotin). Plus récemment elle engendre le 

Panthéisme évolutionniste de Fichte, Schelling, Bergson et Teilhard de Chardin. 

– Le Créationnisme est apparu pour contrer l’Évolutionnisme matérialiste par des voies 

plutôt religieuses que métaphysiques. 

Le Créationnisme littéraliste s’en tient à une lecture strictement littérale de la Bible. 

Le Créationnisme théiste soutient que Dieu a créé le premier homme et la première 

femme, conformément aux récits de la Genèse, et que, par la suite, le composé humain 

est produit par les parents. Frohschammer prétend que les parents créent l’âme 

raisonnable par une force qui leur est communiquée par Dieu ; cette doctrine a été 

condamnée par l’Église. 

b) Saint Thomas d’Aquin a montré que l’âme raisonnable est immédiatement créée par 

Dieu (cf. Somme contre les gentils, II, 87 ; Somme théologique, Ia, q. 90)  et qu’elle est 

l’unique forme substantielle du composé humain (cf. Somme contre les gentils, II, 58 ; 

Somme théologique, Ia, q. 76). Nous en donnons la preuve et nous réfuterons ensuite les 

erreurs mentionnées précédemment.  

Toute forme subsistante est immédiatement créée par Dieu. Or l’âme raisonnable est une 

forme subsistante. Donc l’âme raisonnable est immédiatement créée par Dieu. 
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A la majeure. – Le mode d’après lequel une chose est produite répond à son mode 

d’existence. Or une forme subsistante a une existence indépendante de la matière. Donc 

une forme subsistante n’est pas produite en dépendance de la matière ; elle n’est produite 

d’aucun sujet préexistant ; elle est créée. Or une chose ne peut être créée que par Dieu 

immédiatement, car la création est nécessairement l’opération d’une puissance infinie, 

puisqu’elle fait parcourir à la chose produite une distance infinie, en la faisant passer du 

néant à l’existence. Donc une forme subsistante est immédiatement créée par Dieu. 

A la mineure. – L’opération propre de l’âme raisonnable n’est pas organique. Donc l’âme 

raisonnable, dans son existence, est indépendante de la matière ; elle est subsistante. 

A la conclusion. – L’âme raisonnable est immédiatement créée par Dieu. 

Cette doctrine est partagée par le bienheureux Duns Scot et tous les Scolastiques. Elle a 

été adoptée par l’Église et rappelée par Pie XII dans son encyclique Humani Generis. 

c) Réfutation des erreurs 

– L’âme raisonnable ne peut être produite à partir d’une semence matérielle ou 

spirituelle. En effet tout ce qui est produit d’une semence doit être composé du sujet 

d’où il est tiré et d’un acte. Or l’âme raisonnable n’est pas composée, mais elle est 

essentiellement simple. 

– Bien qu’elle soit simple, l’âme raisonnable n’est pourtant pas son être en acte (ens per 

 l’âme raisonnable est un être par participation (cf. § 6.1.6a et § 10.4.1b). 

– L’âme raisonnable ne peut être produite de la division de la substance divine car la 

substance divine est absolument simple et ne peut être divisée. 

– L’âme raisonnable ne peut être la substance divine se communiquant au corps, car la 

substance divine ne peut informer – à cause de sa perfection absolue – un corps, 

comme le fait l’âme. 

– L’âme raisonnable ne peut être produite par la transformation de l’âme sensitive, car 

elle ne serait pas subsistante. En effet tout ce qui est produit par transformation ou 

changement, est produit en dépendance d’un sujet ou d’une matière seconde dont il 

dépend dans son existence. 

– L’âme raisonnable des parents ne peut pas se diviser pour transmigrer ensuite chez 

l’enfant dont ils sont les géniteurs. 

– L’âme raisonnable ne peut être créée par une puissance communiquée par Dieu aux 

parents. Car une puissance communiquée aux parents serait nécessairement une 

puissance limitée. Or la puissance créatrice doit être infinie, comme cela a été expliqué 

précédemment. 

4) La création l’âme raisonnable et son introduction dans la matière 

Nous venons de voir que l’âme raisonnable est immédiatement créée par Dieu. A quel 

moment est-elle créée ? 
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a) Certains auteurs, comme Platon, Origène, Leibniz, ont enseigné que les âmes humaines 

existent avant leur union aux corps. 

b) Il faut au contraire affirmer avec saint Thomas (cf. Somme théologique, q. 90, a. 4) que 

l’âme raisonnable n’est créée qu’au moment où elle est introduite dans une matière 

convenablement disposée. La création de l’âme et son introduction dans la matière ont 

donc lieu en même temps et cela pour deux raisons : 

– Premièrement, parce que toute chose est créée par Dieu dans sa perfection naturelle. 

Or l’âme raisonnable n’a pas sa perfection naturelle en dehors de la matière, 

puisqu’elle n’est qu’une partie du composé humain. Donc l’âme raisonnable doit être 

créée à l’instant même où elle peut être introduite dans la matière pour constituer le 

composé humain. 

– Deuxièmement, les âmes raisonnables sont créées par Dieu dans leur distinction 

numérique. Or les âmes ne sont distinctes numériquement que par leur relation à la 

matière dans laquelle elles sont reçues. Il résulte donc qu’elles ne peuvent être créées 

que lorsqu’elles sont reçues ou introduites dans la matière. 

c) Quelles dispositions de la matière seconde sont réellement observables ? 

– Jérôme Lejeune, Professeur de Génétique fondamentale et membre de l’Académie 

Pontificale des Sciences, décrit la disposition de la matière seconde dans les termes 

suivants : « Il est certain que d’une génération à l’autre, qu’il s’agisse d’hommes ou de 

cellules, le lien qui unit le parent à l’enfant est constamment de nature matérielle. 

Cependant, il est non moins certain que chaque atome individuel ou même chaque 

molécule codée contenue dans un œuf est immanquablement remplacée bien avant 

d’être elle-même incluse dans une cellule reproductrice. En définitive le seul transfert 

existant d’une génération à une autre est celui d’une certaine structure caractéristique 

des macromolécules codées. Il s’agit donc de la transmission d’une information 

inscrite dans la matière et le terme de message héréditaire définit très heureusement 

cette notion. » (in p. ix. de la Préface du livre de J. de Crouchy, Le Message 

héréditaire, Paris, 1965). 

– De ce qui vient d’être dit, il faut retenir que la matière vivante inclut un message 

héréditaire. Ce message est une information. Or toute information est matérielle 

puisqu’elle est de nature temporelle et entropique. Le message héréditaire est donc 

matériel et non subsistant par lui-même ; ce message peut seulement être transmis. Il 

faut donc résolument rejeter toutes les théories qui assimilent le message héréditaire à 

la forme substantielle (ou l’inverse). 

d) A quel moment la matière seconde est-elle suffisamment disposée pour recevoir l’âme 

raisonnable ? 

– Saint Thomas d’Aquin pensait que le fœtus avait d’abord une vie végétative, qu’il 

avait ensuite une vie sensitive, et qu’il ne recevait l’âme raisonnable qu’après une 

évolution suffisante de sa vie sensitive (cf. Somme théologique, q. 118, a. 2, s. 2). 
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– Cette position n’est plus tenable ; la connaissance que l’on a aujourd’hui de la vie intra 

utérine montre qu’il convient de distinguer les cas suivants : 

(1) Premier cas : un ou plusieurs ovules sont fécondés séparément générant autant de 

zygotes ; lorsqu’aucune scission ne survient sur le zygote, celui-ci est un individu 

unique ; dans le cas contraire une scission se produit... 

(2) Deuxième cas : la scission survient avant la formation du placenta : chaque zygote 

est un individu disposant de son propre placenta. 

(3) Troisième cas : la scission survient après la formation du placenta mais avant la 

formation de la cavité amniotique : plusieurs zygotes partagent le même placenta 

mais chacun est un individu disposant de sa propre cavité amniotique. 

(4) Quatrième cas : la scission survient après la formation de la cavité amniotique : 

plusieurs zygotes partagent la même cavité amniotique mais chacun est un individu 

distinct des autres et séparé spatialement. Lorsque la séparation entre deux 

individus n’est que partielle, on a affaire à une malformation (siamois) à laquelle la 

chirurgie peut parfois remédier. 

– Un ovule de guenon n’est pas un ovule féminin, mais ce n’est ni une guenon, ni un 

animal, ni une plante : c’est un ovule de guenon et un étudiant en médecine qui le 

prendrait pour un ovule féminin serait sûrement recalé à son examen.  

– La fécondation d’un ovule humain par un spermatozoïde humain n’est pas 

immédiatement un homme mais dispose la matière seconde à produire quelque chose 

qui possède toutes les qualités lui permettant, à terme, d’acquérir une âme spirituelle 

qui en fera alors un homme vivant, voire plusieurs dans certains des cas mentionnés 

plus haut. 

e) Lorsque la matière seconde est individuée, elle reçoit de Dieu son âme spirituelle et c’est 

à ce moment que l’homme est conçu en tant que personne. Dès cet instant son 

développement est continu et progressif sans qu’on puisse noter un quelconque 

changement substantiel au cours de sa vie intra intra-utérine. Il faut donc admettre avec le 

Professeur Lejeune que l’homme est homme dès sa conception (et non pas dès la 

fécondation de l’ovule). C’est la raison pour laquelle l’Église catholique condamne 

l’avortement même très précoce, quel que soit la méthode employée (médicamenteuse, 

stérilet, ...). 

f) Lorsqu’un homme est engendré (par le jeu des causes secondes que Dieu a prévues pour 

cela), son âme est créée au moment même de sa conception ; c’est à cet instant que la 

matière seconde devient formellement un corps humain encore petit, certes, mais 

disposant déjà de tout ce qui fait un homme. Il serait grand temps que les législations des 

pays “dits civilisés” donnent enfin aux embryons humains un statut adapté à leur dignité 

inaliénable. Alors, ils ne pourront plus être traités comme un simple matériau de 

laboratoire, conservé dans de l’azote liquide, et sur lequel toutes les expériences sont 

possibles au nom d’une science qui n’a plus de conscience. 
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La question de l’engendrement étant clarifiée ; reste celle de l’origine du premier homme et 

de la première femme. 

5) Quelle est l’origine du premier homme et de la première femme ? 

a) De nombreuses doctrines ont apporté leur réponse à celle question. 

– Le Fixisme (appelé improprement Créationnisme), est une doctrine ancienne selon 

laquelle les premiers individus des lignées végétales et animales auraient été créés par 

Dieu immédiatement, c’est-à-dire sans que la matière première soit préalablement 

disposée par le concours d’agents naturels. Ces lignées sont alors considérées comme 

parfaitement stables dans le temps. 

Les Scolastiques ont généralement adopté cette doctrine (toutefois, quelques-uns font 

exception en admettant que des lignées puissent partiellement évoluer en dérogeant au 

principe de causalité efficiente). 

Le Fixisme prévaut jusqu’au XVIIIe siècle. Vers 1730 Linné procède à un classement 

systématique des végétaux et des animaux, sur des critères morphologiques ; la notion 

d’espèces taxinomiques apparaît (cf. § 4.4,2b). Le classement de Linné est remis en 

question par Buffon qui constate que des chiens de morphologies différentes sont 

génétiquement compatibles et qu’il peut en résulter de nouvelles lignées. 

– Le Transformisme va ensuite détrôner le Fixisme ; voici comment : Lamarck est 

longtemps fixiste mais il abandonne cette doctrine lorsque l’examen des fossiles et 

l’étude du comportement animal lui suggère que les espèces taxinomiques évoluent 

pour s’adapter à l’évolution de l’environnement terrestre (la fonction crée l’organe) et 

transmettre les caractères acquis à une descendance dont la complexité organique 

augmente. Le transformisme est adopté par le grand-père de Darwin et parviendra à 

son petit-fils qui subira également l’influence de Malthus, avant que le matérialisme ne 

s’immisce dans le débat. 

– L’Évolutionnisme prend le relais du Transformisme. Renonçant à toute analyse 

métaphysique, il considère comme indubitables les théories néo-darwinistes 

couronnées par l’ouvrage péremptoire de Jacques Monod Le Hasard et la nécessité. 

Cette doctrine affirme donc, sans la moindre preuve, que les mutations sont aléatoires 

et conduisent inéluctablement à une évolution positive de l’amibe jusqu’à l’homme, 

sans l’intervention d’une cause supérieure. Il s’agit donc pas d’une sagesse mais d’une 

idéologie monolithique aux contours nettement matérialistes ; sa réputation tient 

surtout à la considération qui lui est accordée par les médias et la pensée unique du 

moment. Les Évolutionnistes sont souvent en contradiction les uns avec les autres, et il 

ne se passe jamais très longtemps avant qu’on ne découvre des “chaînons manquants” 

qui avivent leurs dissensions. 

– Le Créationnisme moderne résulte d’une réaction aux dérives idéologiques de 

l’Évolutionnisme ; cette réaction provient des milieux conservateurs nord-américains 

dont les riches fondations financent des projets de recherche scientifiques et des 

actions de lobbying. Ces fondations sont en concurrence mais elles ont en commun une 

approche scientiste des Big Questions portant sur les lois de la nature, la créativité, la 
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conscience, le fait religieux, ... C’est ainsi qu’est apparu l’Intelligent Design qui 

soutient que l’évolution résulte d’un “dessein intelligent” incluant l’apparition et la 

transmission d’une âme raisonnable. Le propos est souvent séduisant mais son support 

métaphysique est déficient. L’Intelligent Design rejoint le courant philosophique 

représenté par Teilhard de Chardin et Tresmontant. 

6) Considération philosophiques 

a) La philosophie est une connaissance par les causes. Elle cherche donc à expliquer 

l’existence des êtres, non seulement par leur cause matérielle (ou inférieure), mais aussi 

par leurs causes supérieures (finale, formelle et efficiente). 

b) A toute puissance passive correspond une puissance active. Ce n’est qu’une formule 

spéciale du principe de causalité efficiente. La puissance, en effet, ne peut passer à l’acte 

que sous l’influence causale d’un être en acte. Puisqu’à l’origine, la matière première 

indique une inclination naturelle à l’âme raisonnable comme à son acte dernier, il doit 

exister une puissance active, c’est-à-dire un agent capable de la disposer naturellement à 

cet acte. Cet agent capable de disposer la matière première à un acte vital et spirituel 

comme l’âme raisonnable, doit être lui-même vivant et spirituel ; qu’il soit un ange ou 

Dieu lui-même, son opération peut cependant s’exercer naturellement, c’est-à-dire selon 

les lois de la matière pour la disposer à recevoir par lui l’âme raisonnable. 

c) La matière première est ordonnée à l’âme raisonnable comme à sa fin ultime. L’âme 

raisonnable est en effet la forme la plus parfaite que la matière première puisse posséder. 

Et comme toute chose ne tend ou n’est ordonnée à l’imparfait qu’en vue du parfait, il 

résulte que la matière première ne peut que tendre au bien de l’âme raisonnable. 

Il ne s’agit pas seulement ici d’une gradation de fait, comme on l’a écrit, mais bien d’une 

loi ontologique basée sur la matière première et sur l’essence même de l’âme 

raisonnable. Cette loi n’est qu’une application spéciale du principe de finalité, de telle 

sorte qu’une intelligence extra-cosmique – ayant assez de pénétration pour saisir la 

finalité de la matière première – aurait pu prévoir l’apparition de l’homme dès la création 

du premier être spatio-temporel. 

7) Enseignement de saint Thomas d’Aquin 

a) Chez saint Thomas  aucune essence n’existe de plein droit ; dans ces conditions, il refuse 

tout esse propre à la matière, hors celui qu’elle reçoit par la forme et auquel, en ce 

sens, elle participe ; par elle-même, la matière n’est qu’en puissance à l’être en acte. 

b) Saint Thomas enseigne donc que le premier homme et la première femme sont créés par 

Dieu dont ils reçoivent l’être (esse). Cet être humain est composé d’une matière 

première, pure puissance passive créée par Dieu et disposée par Lui en vue de recevoir 

une forme substantielle, pure puissance active donnant la vie végétative, sensitive et 

raisonnable au composé humain. Cette forme substantielle unique est l’âme raisonnable, 

immatérielle et spirituelle, par laquelle le composé humain est une personne à l’image de 

son Créateur. 
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c) « Parce que Dieu est cause efficiente, exemplaire et finale de toutes choses, et parce que 

la matière première vient de lui, il s’ensuit que le premier principe de toutes choses est 

unique en réalité » (Somme théologique, q. 44, a. 4, s. 4). 

8) Enseignement du bienheureux Duns Scot 

a) Pour Duns Scot la forme est un acte pur (comme pour saint Thomas), mais (à la 

différence de saint Thomas) la matière n’est pas une pure puissance car elle a une 

actualité restreinte et sa puissance consiste à ne posséder, d’elle-même, aucune 

détermination spécifique (cf. § 6.6.12). 

b) La matière première est incluse dans la quiddité de l’espèce (cf. § 6.6.19) et elle est 

également individuée par une différence ultime ; il peut donc y avoir des matières 

premières numériquement distinctes. 

c) La matière est un être conçu par Dieu et produit par lui avec le degré d’entité qu’il a dans 

la pensée divine, inférieur à celui de la forme mais supérieur à celui de l’accident (cf. 

§ 6.6.24). 

d) La création atteint d’abord la matière première en raison de sa priorité d’origine (cf. 

§ 6.6.20) et Dieu peut la créer et la conserver sans lui adjoindre une forme (cf. § 6.6.21 et 

6.6.22). 

e) Le premier homme et la première femme sont créés par Dieu dont ils reçoivent l’être 

(esse). Cet être humain est composé d’une matière première dotée de la nature spécifique 

commune à l’espèce humaine et individuée par sa différence ultime. Cette matière 

individuée est toute disposée à recevoir une forme substantielle, pure puissance active 

donnant la vie végétative, sensitive et intellective au composé humain. Cette forme 

substantielle est l’âme raisonnable, immatérielle et spirituelle, par laquelle le composé 

humain est une personne à l’image de son Créateur. 

9) Saint Thomas et Duns Scot arrivent donc à la même conclusion mais par des chemins 

différents pour ce qui concerne la matière première. 

a) Concernant le thomisme, on constate que : 

– Dans la Somme théologique et la Somme contre les gentils, saint Thomas s’oppose aux 

erreurs de son temps. Mais la métaphysique de l’esse peine aujourd’hui à convaincre 

tellement le monde moderne s’en est éloigné. 

– Quelques “thomistes modernes” ont voulu réduire la fracture en décidant d’embarquer 

l’Évolutionnisme dans leurs bagages, moyennant quelques accommodements subtils. 

Le père Ambroise Gardeil pose comme acquis que le « monde cosmique » est soumis à 

des altérations successives qui conduisent à l’« éduction » de formes substantielles 

nouvelles sous l’action de « causes équivoques » disposées tout exprès pour produire 

une matière capable de recevoir une âme spirituelle créée par Dieu ; par une sorte 

d’anthropomorphisme, l’ordre du cosmos est comparé à la psychologie humaine 

envisagée du point de vue de l’acquisition des « habitus » ; en évitant de se situer au 

niveau des essences, et de la nature spécifique des êtres finis, les barrières entre les 

espèces naturelles sont abolies et le passage d’une espèce naturelle réputée inférieure à 
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une espèce plus noble ne rencontre aucun obstacle. Pour placer cette « conciliation » à 

bon marché sous la bénédiction de saint Augustin, il suffit d’invoquer, sans trop 

insister, les “raisons séminales”. Ce thomisme-là est-il encore compatible avec 

l’enseignement de saint Thomas ? 

– C’est à Saint Thomas de répondre : « La première formation du corps humain ne 

pouvait pas être réalisée par une vertu créée ; elle devait se faire immédiatement par 

Dieu. » (Somme théologique, II, q. 91, a. 2, r.) 

d) La métaphysique de l’essentia de Duns Scot est sûrement incompatible avec 

l’Évolutionnisme et le Créationnisme modernes, et elle présente l’énorme avantage de 

leur opposer une théorie solide de la matière première qui intègre parfaitement la notion 

d’espèce naturelle. L’essence d’une espèce naturelle exprime sa perfection dans ses 

limites propres. Ce qui est remarquable, c’est que la création du premier homme et celle 

de la première femme s’expliquent aisément par les différences ultimes de leur matière 

première individuelle. Pour Duns Scot, Dieu a créé l’être humain dans l’espèce humaine, 

et pas autrement.  

10) Remarques complémentaires 

a) La matière première est pluripotente tant qu’elle est informe. Dès qu’une forme est 

associée à cette matière première, la substance composée qui apparaît est contenue dans 

la limite des perfections qui constituent sa nature spécifique et sa puissance est d’autant 

plus réduite que ses perfections sont élevées. Dans ces conditions, les espèces naturelles 

les plus nobles ne peuvent pas, d’elles-mêmes, provenir des espèces les moins nobles. 

b) Que les espèces inférieures aient engendré le premier homme, comme les parents 

engendrent les enfants, n’a pas de sens car les espèces inférieures n’ont pas pu exercer le 

rôle de cause principale, pour disposer la matière à recevoir l’âme du premier homme. 

c) Qu’une évolution positive de l’amibe à l’homme puisse résulter du simple hasard 

(comme l’a prétendu Jacques Monod) est une erreur scientifique ; cette erreur a été mise 

en évidence par le mathématicien Georges Salet  qui a démontré que les lois qui régissent 

le hasard s’opposent absolument à une évolution de ce type dans un temps compatible 

avec l’âge de l’univers (estimé à 13,8 milliard d’années depuis le big-bang). 

d) Que le corps humain soit le produit de l’évolution des espèces n’a pas de sens car un 

corps n’est formellement humain que par son âme raisonnable. Il en résulte que tout 

corps ne devient humain que par une action particulière et créatrice de Dieu. 

11) Déclaration du pape Jean-Paul II à l’Académie Pontificale des Sciences  

« Si le corps humain tient son origine de la matière vivante qui lui préexiste, l’âme 

spirituelle est immédiatement créée par Dieu [...]. En conséquence, les théories de 

l’évolution qui, en fonction des philosophies qui les inspirent, considèrent l’esprit comme 

émergeant des forces de la matière vivante ou comme un simple épiphénomène de cette 

matière, sont incompatibles avec la vérité de l’homme. Elles sont d’ailleurs incapables de 

fonder la dignité de la personne. » (Allocution du 22 octobre 1996). 
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REFERENCES A L’ŒUVRE DE 

SAINT THOMAS D’AQUIN 

Les références mentionnées dans cette annexe sont tirées des ouvrages suivants : 

– De ente et essentia 

– De principiis naturae 

– Summa contra gentiles – Libro II : De creatione 

– Summa theologica – Prima pars : De creatione 

– Quaestiones disputatae – De veritate 

– Quaestiones disputatae – De anima 

Pour consulter ces références en français on peut se rendre sur le site suivant : 

http://docteurangelique.free.fr/saint_thomas_d_aquin.html 

DE L’ÊTRE ET DE L’ESSENCE 

De ente et essentia 

Prologue 

Chapitre 1 – Divers sens de l’essence 

Chapitre 2 – L’essence n’est ni matière ni forme seules 

Chapitre 3 – les deux sens de “nature” 

Chapitre 4 – L’être et l’essence 

Chapitre 5 – Les perfections de l’exister pur 

Chapitre 6 – L’essence de l’existence dans les accidents 

LES PRINCIPES DE LA RÉALITÉ NATURELLE 

De principiis naturae  

Introduction 

Chapitre 1 – Trois principes de toute production (articles 1 à 5) 

Chapitre 2 – Étude de la matière (articles 6 à 12) 

Chapitre 3 – Les quatre causes (articles 12 à 17) 

Chapitre 4 – Interdépendance des quatre causes (articles 18 à 22) 

Chapitre 5 – Diverses manières d’être des causes (articles 23 à 27) 

Chapitre 6 – Le sens univoque, le sens équivoque et le sens analogue (articles 27 à 31) 

 

http://docteurangelique.free.fr/saint_thomas_d_aquin.html
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SOMME CONTRE LES GENTILS – LIVRE II : LA CRÉATION 

Summa contra gentiles – Libro II : De creatione 

PRÉAMBULE 

1 – Comment ce ivre fait suite au précédent 

2 – La considération des créatures est utile au progrès de la foi 

3 – La connaissnce des natures créées permet de réfuter les erreurs au sujet de Dieu 

4 – Le philosophe et le théologien envisagent les créatures à un point de vue différent 

5 – Ordre des matières 

PRODUCTION DES CRÉATURES 

6 – Il appartient à Dieu d’être principe d’existence pour les autres êtres 

7 – Il y a en Dieu une puissance active 

8 – La puissance de Dieu est sa substance 

9 – La puissance de Dieu est son action 

10 – En quel sens on attribue à Dieu la puissance 

11 – On peut attribuer à Dieu des termes relatifs aux créatures 

12 – Les relations attribuées à Dieu par rapport aux créatures n’existent pas réellement en lui 

13 & 14 – En quel sens ces relations sont attribuées à Dieu 

15 – Dieu est cause d’existence pour tous les êtres 

16 – Dieu a fait les choses de rien 

17 – La création n’est ni un mouvement ni un changement 

18 – Comment répondre aux objections contre la création 

19 – Il n’y a point de succession dans la création 

20 – Aucun corps n’est capable de créer 

21 – Dieu seul peut créer 

22 – Dieu est tout-puissant 

23 – Dieu n’agit pas par nécessité de nature 

24 – Dieu agit par sagesse 

25 – En quel sens on dit que le Tout-Puissant ne peut certaines choses 

26 – L’intelligence divine n’est pas bornée à des effets déterminés 

27 – La volonté divine n’est pas limitée à de certains effets 

28 & 29 – En quel sens parle-t-on d’obligation de justice dans la production des choses 

30 – Comment il peut y avoir une nécessité absolue dans les créatures 

31 – Il n’est pas nécessaire que les créatures aient toujours existé 

32 – Raisons vues du côté de Dieu, de ceux qui veulent prouver l’éternité du monde 

33 – Raisons de ceux qui veulent prouver l’éternité du monde à partir des créatures 

34 – Raisons prises du côté d la production du monde pour prouver son éternité 

35 – Réponses aux objections, et d’abord à celles qui sont prises du côté de Dieu 

36 – Réponses aux objections tirées des créatures 

37 – Réponses aux objections tirées de la production même des choses 

38 – Raisons que certains font valoir pour prouver la non-éternité du monde 

DISTINCTION DES CRÉATURES 

39 – La distinction des choses ne vient pas du hasard 

40 – La matière n’est pas la cause première de la distinction des choses 

41 – La contrariété des agents n’explique pas la distinction des choses 

42 – La cause première de la distinction des choses n’est pas l’ordre des causes secondes 

http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Stthomas/Gentils/gentils.htm#_Toc79336698
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43 – La distinction des choses ne vient pas de quelqu’un des agents seconds qui introduirait des formes 

diverses dans la matière 

44 – La distinction des choses ne vient pas de la diversité des mérites ou des démérites 

45 – Quelle est en vérité la cause première de la diversité des choses ? 

NATURE DES ÊTRES CRÉÉS 

46 – La perfection de l’univers requérait l’existence de certaines natures intellectuelles 

47 – Les substances intellectuelles sont douées de volonté 

48 – Les substances intellectuelles sont libres dans leur agir 

49 – La substance intellectuelle n’est pas un corps 

50 – Les substances intellectuelles sont immatérielles 

51 – La substance intellectuelle n’est pas une forme matérielle 

52 – Dans les substances intellectuelles créées, l’acte d’être diffère de ce qui est 

53 – On trouve acte et puissance dans les substances intellectuelles créées 

54 – La composition de substance et d’être ne s’idntifie pas avec cette de matière et de forme 

55 – Les substances intellectuelles sont incorruptibles 

56 – De quelle manière une substance intellectuelle peut-elle être unie à un corps ? 

57 – Thèse platonicienne sur l’union de l’âme intellectuelle et du corps 

58 – L’homme n’a pas trois âmes (végétative, sensitive et intellectuelle) 

59 – L’intellect possible de l’homme n’est pas une substance séparée 

60 – L’homme n’est pas spécifié par l’intellect passif, mais par l’intellect possible 

61 – La position d’Averroès sur l’intellect possible est contraire à la doctrine d’Aristote 

62 – Contre la thèse d’Alexandre sur l’intellect possible 

63 – L’âme n’est pas une complexion comme l’a prétendu Galien 

64 – L’âme n’est pas une harmonie 

65 – L’âme n’est pas un corps 

66 – Contre ceux qui identifient l’intellect avec le sens 

67 – Contre l’identification de l’intellect possible avec l’imagination 

68 – Comment une substance intellecxtuelle peut-elle être la forme du corps ? 

69 – Solution des arguments par lesquels on a prétendu prouver qu’une substance intellectuelle ne peut 

s’unir au corps à titre de forme 

70 – D’après Aristote, il faut admettre que l’intellect s’unit au corps à titre de forme 

71 – L’union de l’homme avec le corps est immédiate 

72 – L’âme est tout entière dans le tout et toute entière dans chaque partie 

73 – L’intellect possible n’est pas unique pour tous les hommes 

74 – De l’opinion d’Avicenne, pour qui les formes intelligibles ne se conservent pas dans l’intellect 

possible 

75 – Réfutation des arguments qui semblent prouver l’unité de l’intellect possible 

76 – L’intellect agent n’est pas une substance séparée, mais il fait partie de l’âme 

77 – La présence simultanée des deux intellects agent et possible dans la même substance de l’âme n’est 

point impossible 

78 – Dans la pensée d’Aristote, l’intellect agent n’est point une substance séparée, mais plutôt une partie de 

l’âme 

79 – L’âme humaine ne se corromp pas avec le corps 

80 & 81 – Examen des arguments qui prétendent prouver que l’âme se corromp avec le corps 

82 – Les âmes des bêtes ne sont pas immortelles 

83 – L’âme humaine commence avec le corps 

84 –  Solution des arguments en faveur de la préexistenec des âmes 
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85 – L’âme n’est pas de la substance de Dieu 

86 – L’âme humaine n’est pas communiquée avec la semence 

87 – L’âme humaine est créée directement par Dieu 

88 – Arguments favorables à l’origine séminale de l’âme humaine 

89 – Solution des arguments précédents 

90 – Seul le corps humain a pour forme une substance intellectuelle 

91 – L’existence de substances intellectuelles non unies aux corps 

92 – De la multitude des substances séparées 

93 – Il n’y a pas plusieurs substances séparées dans une seule espèce 

94 – La substance séparée et l’âme n’appartiennent pas à une même espèce 

95 – Où chercher le genre et l’espèce dans les substance séparées ? 

96 – Les substances séparées ne tirent pas leur connaissance du monde sensible 

97 – L’intellect de la substance séparée est toujours en acte d’intellection 

98 – Comment une intelligence séparée en connaît une autre 

99 – Les substances séparées connaissent les réalités matérielles 

100 – Les substances séparées connaissent les singuliers 

101 – La connaissance naturelle de l’âme séparée est elle simultanée ? 

SOMME THÉOLOGIQUE – PREMIÈRE PARTIE : LA CRÉATION 

Summa theologica – Prima pars : De creatione 

QUESTION 1 – LA DOCTRINE SACRÉE. QU’EST-ELLE ? A QUOI S’ÉTEND-ELLE ? 

Article 1 – Une telle doctrine est-elle nécessaire ? 

Article 2 – La doctrine sacrée est-elle une science ? 

Article 3 – La doctrine sacrée est-elle une ou multiple ? 

Article 4 – La doctrine sacrée est-elle spéculative ou pratique ? 

Article 5 – La doctrine sacrée est-elle supérieure aux autres sciences ? 

Article 6 – Cette doctrine est-elle une sagesse ? 

Article 7 – Dieu est-il le sujet de cette science ? 

Article 8 – Cette doctrine argumente-t-elle ? 

Article 9 – La doctrine sacrée doit-elle user de métaphores ? 

Article 10 – Est-ce que la “ lettre ” de l’Écriture sainte peut revêtir plusieurs sens ? 

QUESTION 2 – L’EXISTENCE DE DIEU 

Article 1 – L’existence de Dieu est-elle évidente par elle-même ? 

Article 2 – L’existence de Dieu est-elle démontrable ? 

Article 3 – Dieu existe-t-il ? 

QUESTION 3 – LA SIMPLICITÉ DE DIEU 

Article 1 – Dieu est-il un corps, c’est-à-dire – y a-t-il en lui composition de parties quantitatives ? 

Article 2 – Y a-t-il en Dieu composition de matière et de forme ? 

Article 3 – Y a-t-il en Dieu composition d’essence ou de nature, et de sujet ? 

Article 4 – Y a-t-il en Dieu composition de l’essence et de l’existence ? 

Article 5 – Y a-t-il en Dieu composition de genre et de différence ? 

Article 6 – Y a-t-il en Dieu composition de sujet et d’accident ? 

Article 7 – Dieu est-il composé de quelque manière, ou absolument simple ? 

Article 8 – Dieu entre-t-il en composition avec les autres êtres ? 

http://docteurangelique.free.fr/livresformatweb/sommes/1sommetheologique1apars.htm#_Toc426625143
http://docteurangelique.free.fr/livresformatweb/sommes/1sommetheologique1apars.htm#_Toc426625154
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QUESTION 4 – LA PERFECTION DE DIEU 

Article 1 – Dieu est-il parfait ? 

Article 2 – Dieu est-il universellement parfait, contenant en lui les perfections de toutes choses ? 

Article 3 – Peut-on dire que les créatures ressemblent à Dieu ? 

QUESTION 5 – LA BONTÉ EN GÉNÉRAL 

Article 1 – Le bon et l’étant sont-ils identiques dans la réalité ? 

Article 2 – Puisqu’il n’y a entre le bon et l’étant qu’une différence de raison, lequel est premier en raison ? 

Article 3 – Puisque l’être est premier, tout étant est-il bon ? 

Article 4 – Dans quel genre de cause la bonté rentre-t-elle ? 

Article 5 – La bonté consiste-t-elle dans le mode, l’espèce et l’ordre ? 

Article 6 – La division du bien en honnête, utile et délectable 

QUESTION 6 – LA BONTÉ DE DIEU 

Article 1 – Peut-on dire de Dieu qu’il est bon ? 

Article 2 – Dieu est-il suprêmement bon ? 

Article 3 – Dieu seul est-il bon par essence ? 

Article 4 – Toutes choses sont-elles bonnes de la bonté divine ? 

QUESTION 7 – L’INFINITÉ DE DIEU 

Article 1 – Dieu est-il infini ? 

Article 2 – Y a-t-il, en dehors de Dieu, un être qui soit infini en son essence ? 

Article 3 – Quelque chose peut-il être infini en étendue ? 

Article 4 – Peut-il y avoir dans les choses une multitude infinie ? 

QUESTION 8 – L’EXISTENCE DE DIEU DANS LES CHOSES 

Article 1 – Dieu est-il en toutes choses ? 

Article 2 – Dieu est-il partout ? 

Article 3 – Dieu est-il partout par l’essence, la puissance et la présence ? 

Article 4 – Être partout est-il propre à Dieu ? 

QUESTION 9 – L’IMMUTABILITÉ DE DIEU 

Article 1 – Dieu est-il absolument immuable ? 

Article 2 – Être immuable est-il propre à Dieu ? 

QUESTION 10 – L’ÉTERNITÉ DE DIEU 

Article 1 – Qu’est-ce que l’éternité ? 

Article 2 – Dieu est-il éternel ? 

Article 3 – Est-il propre à Dieu d’être éternel ? 

Article 4 – L’éternité diffère-t-elle du temps ? 

Article 5 – La différence entre l’aevum et le temps 

Article 6 – Y a-t-il un seul aevum, comme il y a un seul temps et une seule éternité ? 

QUESTION 11 – L’UNITÉ DE DIEU 

Article 1 – Est-ce que “ un ” ajoute quelque chose à “ étant ” ? 

Article 2 – Y a-t-il opposition entre l’un et le multiple ? 

Article 3 – Dieu est-il un ? 

Article 4 – Dieu est-il le plus un de tous les étants ? 

QUESTION 12 – COMMENT DIEU EST CONNU PAR NOUS 

Article 1 – Un intellect créé peut-il voir l’essence divine ? 

Article 2 – L’essence de Dieu est-elle vue par l’intellect au moyen d’une espèce créée ? 
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Article 3 – L’essence divine peut-elle être vue par les yeux du corps ? 

Article 4 – Une substance intellectuelle créée, par ses seules facultés naturelles, est-elle capable de voir 

l’essence de Dieu ? 

Article 5 – L’intellect créé, pour voir l’essence divine, a-t-il besoin d’une lumière créée ? 

Article 6 – Parmi ceux qui voient l’essence de Dieu, certains la voient-ils plus parfaitement que d’autres ? 

Article 7 – Un intellect créé peut-il comprendre l’essence divine ? 

Article 8 – L’intellect créé qui voit l’essence divine connaît-il en elle toutes choses ? 

Article 9 – Ce que l’intellect créé connaît en Dieu, le connaît-il au moyen de certaines représentations ? 

Article 10 – L’intellect créé connaît-il simultanément tout ce qu’il voit en Dieu ? 

Article 11 – Un homme peut-il en cette vie voir l’essence de Dieu ? 

Article 12 – Pouvons-nous, en cette vie, connaître Dieu par la raison naturelle ? 

Article 13 – Au-dessus de la connaissance naturelle, y a-t-il en cette vie une connaissance de Dieu par la 

grâce ? 

QUESTION 13 – LES NOMS DIVINS 

Article 1 – Dieu peut-il être nommé par nous ? 

Article 2 – Certains noms attribués à Dieu désignent-ils sa substance ? 

Article 3 – Certains noms sont-ils attribués à Dieu au sens propre, ou bien tous lui sont-ils attribués par 

métaphore ? 

Article 4 – Les nombreux noms donnés à Dieu sont-ils synonymes ? 

Article 5 – Y a-t-il des noms attribués à Dieu et aux créatures, univoquement ou équivoquement ? 

Article 6 – Si c’est par analogie, ces noms sont-ils dits en priorité de Dieu ou des créatures ? 

Article 7 – Certains noms sont-ils dits de Dieu temporellement ? 

Article 8 – Ce nom “ Dieu ” signifie-t-il la nature de Dieu, ou son opération ? 

Article 9 – Ce nom “ Dieu ” est-il communicable ? 

Article 10 – Ce nom “ Dieu ” est-il employé de façon univoque, ou équivoque, selon qu’il signifie Dieu par 

nature, par participation, ou selon l’opinion ? 

Article 11 – Le nom “ Celui qui est ” est-il, plus que tous les autres, le nom propre de Dieu ? 

Article 12 – Peut-on former au sujet de Dieu des propositions affirmatives ? 

QUESTION 14 – LA SCIENCE DE DIEU 

Article 1 – Y a-t-il science en Dieu ? 

Article 2 – Dieu se connaît-il lui-même ? 

Article 3 – La connaissance que Dieu a de lui-même est-elle compréhensive ? 

Article 4 – Le connaître de Dieu est-il sa substance même ? 

Article 5 – Dieu connaît-il les autres ? 

Article 6 – Dieu a-t-il une connaissance propre des réalités autres que lui ? 

Article 7 – La science de Dieu est-elle discursive ? 

Article 8 – La science de Dieu est-elle cause des choses ? 

Article 9 – Dieu a-t-il la connaissance des choses qui ne sont pas ? 

Article 10 – Dieu a-t-il la connaissance des maux ? 

Article 11 – Dieu connaît-il les singuliers ? 

Article 12 – Dieu connaît-il une infinité de choses ? 

Article 13 – Dieu connaît-il les futurs contingents ? 

Article 14 – Dieu connaît-il nos énonciations ? 

Article 15 – La science de Dieu est-elle soumise au changement ? 

Article 16 – Dieu a-t-il des choses une connaissance spéculative, ou une connaissance pratique ? 

http://docteurangelique.free.fr/livresformatweb/sommes/1sommetheologique1apars.htm#_Toc426625221
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QUESTION 15 – LES IDÉES 

Article 1 – Y a-t-il des idées en Dieu ? 

Article 2 – Y a-t-il plusieurs idées, ou une seule ? 

Article 3 – Y a-t-il des idées de toutes les choses que Dieu connaît ? 

QUESTION 16 – LA VÉRITÉ 

Article 1 – La vérité est-elle dans la chose, ou seulement dans l’intelligence ? 

Article 2 – La vérité est-elle dans l’intelligence seulement quand elle compose et divise ? 

Article 3 – Du vrai comparé à l’étant 

Article 4 – Du vrai comparé au bon 

Article 5 – Dieu est-il la vérité ? 

Article 6 – Toutes choses sont-elles vraies d’une seule vérité, ou de plusieurs ? 

Article 7 – L’éternité de la vérité 

Article 8 – L’immutabilité de la vérité 

QUESTION 17 – LA FAUSSETÉ 

Article 1 – La fausseté est-elle dans les choses ? 

Article 2 – La fausseté est-elle dans le sens ? 

Article 3 – La fausseté est-elle dans l’intelligence ? 

Article 4 – L’opposition entre le vrai et le faux 

QUESTION 18 – LA VIE DE DIEU 

Article 1 – A qui appartient-il de vivre ? 

Article 2 – Qu’est-ce que la vie ? 

Article 3 – La vie convient-elle à Dieu ? 

Article 4 – Toutes choses sont-elles vie en Dieu ? 

QUESTION 19 – LA VOLONTÉ DE DIEU 

Article 1 – Y a-t-il une volonté en Dieu ? 

Article 2 – Dieu veut-il autre chose que lui-même ? 

Article 3 – Tout ce que Dieu veut, le veut-il nécessairement ? 

Article 4 – La volonté de Dieu est-elle cause des choses ? 

Article 5 – Peut-on attribuer une cause à la volonté divine ? 

Article 6 – La volonté divine s’accomplit-elle toujours ? 

Article 7 – La volonté de Dieu est-elle sujette au changement ? 

Article 8 – La volonté de Dieu rend-elle forcément nécessaires les choses qu’elle veut ? 

Article 9 – Y a-t-il en Dieu la volonté des choses mauvaises ? 

Article 10 – Dieu a-t-il le libre arbitre ? 

Article 11 – Doit-on distinguer en Dieu une volonté de signe ? 

Article 12 – Convient-il de proposer cinq signes de la volonté divine ? 

QUESTION 20 – L’AMOUR EN DIEU 

Article 1 – L’amour se trouve-t-il en Dieu ? 

Article 2 – Dieu aime-t-il toutes choses ? 

Article 3 – Dieu aime-t-il l’un plus que l’autre ? 

Article 4 – Dieu aime-t-il davantage les meilleurs ? 

QUESTION 21 – LA JUSTICE ET LA MISÉRICORDE EN DIEU 

Article 1 – Trouve-t-on en Dieu la justice ? 

Article 2 – La justice de Dieu peut-elle être dite “ Vérité ” ? 
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Article 3 – Trouve-t-on en Dieu la miséricorde ? 

Article 4 – Trouve-t-on la justice et la miséricorde dans toutes les œuvres de Dieu ? 

QUESTION 22 – LA PROVIDENCE DE DIEU 

Article 1 – La providence convient-elle à Dieu ? 

Article 2 – Toutes choses sont-elles soumises à la providence divine ? 

Article 3 – La providence divine s’applique-t-elle immédiatement à toutes choses ? 

Article 4 – La providence divine impose-t-elle la nécessité aux choses qui lui sont soumises ? 

QUESTION 23 – LA PRÉDESTINATION 

Article 1 – Convient-il d’attribuer à Dieu la prédestination ? 

Article 2 – Qu’est-ce que la prédestination, et introduit-elle quelque chose de réel dans le prédestiné ? 

Article 3 – La réprobation de certains hommes vient-elle de Dieu ? 

Article 4 – Peut-on dire que les prédestinés sont élus ? 

Article 5 – Les mérites sont-ils la cause ou la raison de la prédestination, ou de la réprobation, ainsi que de 

l’élection ? 

Article 6 – La certitude de la prédestination – les prédestinés sont-ils infailliblement sauvés ? 

Article 7 – Le nombre des prédestinés est-il fixé ? 

Article 8 – La prédestination peut-elle être aidée par les prières des saints ? 

QUESTION 24 – LE LIVRE DE VIE 

Article 1 – Qu’est-ce que le livre de vie ? 

Article 2 – De quelle vie est-il le livre ? 

Article 3 – Quelqu’un peut-il être effacé du livre de vie ? 

QUESTION 25 – LA PUISSANCE DIVINE 

Article 1 – Y a-t-il en Dieu de la puissance ? 

Article 2 – La puissance de Dieu est-elle infinie ? 

Article 3 – Dieu est-il tout-puissant ? 

Article 4 – Dieu peut-il faire que les choses passées n’aient pas été ? 

Article 5 – Dieu peut-il faire les choses qu’il ne fait pas, ou omettre celles qu’il fait ? 

Article 6 – Les choses que Dieu fait, pourrait-il les faire meilleures ? 

QUESTION 26 – LA BÉATITUDE DIVINE 

Article 1 – La béatitude convient-elle à Dieu ? 

Article 2 – Dit-on de Dieu qu’il est bienheureux en raison de l’intellection ? 

Article 3 – Dieu est-il essentiellement la béatitude de tout bienheureux ? 

Article 4 – La béatitude de Dieu inclut-elle toute béatitude ? 

QUESTION 27 – LA PROCESSION DES PERSONNES DIVINES 

Article 1 – Y a-t-il une procession en Dieu ? 

Article 2 – Y a-t-il en Dieu une procession qui puisse s’appeler une génération ? 

Article 3 – Outre la génération, peut-il y avoir une autre procession en Dieu ? 

Article 4 – La procession de l’amour en Dieu peut-elle s’appeler génération ? 

Article 5 – N’y a-t-il en Dieu que ces deux processions ? 

QUESTION 28 – LES RELATIONS DIVINES 

Article 1 – Y a-t-il en Dieu des relations réelles ? 

Article 2 – Ces relations sont-elles l’essence divine elle-même ? 

Article 3 – Peut-il y avoir en Dieu plusieurs relations réellement distinctes les unes des autres ? 

Article 4 – Quel est le nombre des relations en Dieu ? 
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QUESTION 29 – LES PERSONNES DIVINES 

Article 1 – Définition de la personne 

Article 2 – Persona, hypostasis, subsistentia et essentia sont-ils synonymes ? 

Article 3 – Convient-il d’employer le terme “ personne ” pour parler de Dieu ? 

Article 4 – Que signifie, en Dieu, le nom de Personne ? 

QUESTION 30 – LA PLURALITÉ DES PERSONNES EN DIEU 

Article 1 – Y a-t-il plusieurs personnes en Dieu ? 

Article 2 – Combien y a-t-il de personnes en Dieu ? 

Article 3 – Que signifient en Dieu nos termes numériques ? 

Article 4 – Comment le nom de “ personne ” est-il commun en Dieu ? 

QUESTION 31 – TERMES ÉVOQUANT UNITÉ OU PLURALITÉ EN DIEU 

Article 1 – Y a-t-il une trinité en Dieu ? 

Article 2 – Peut-on dire que le Fils est autre que le Père ? 

Article 3 – Le terme exclusif “ seul ” peut-il s’adjoindre à un terme essentiel ? 

Article 4 – Un terme exclusif peut-il s’adjoindre à un nom personnel ? 

QUESTION 32 – LA CONNAISSANCE DES PERSONNES DIVINES 

Article 1 – La Trinité des Personnes divines peut-elle être connue par la raison naturelle ? 

Article 2 – Faut-il attribuer des “ notions ” aux Personnes divines ? 

Article 3 – Le nombre des notions 

Article 4 – Sur les notions, les opinions sont-elles libres ? 

QUESTION 33 – LA PERSONNE DU PÈRE 

Article 1 – Convient-il au Père d’être qualifié de “ Principe ” ? 

Article 2 – Le nom de “ Père ” est-il le nom propre de cette Personne ? 

Article 3 – Le nom de “ Père ”, dit de Dieu, signifie-t-il en première intention une propriété personnelle ? 

Article 4 – Est-il propre au Père d’être inengendré ? 

QUESTION 34 – LE VERBE 

Article 1 – Le mot “ Verbe ”, est-il en Dieu un nom essentiel, ou personnel ? 

Article 2 – “ Le Verbe ”, est-ce un nom propre du Fils ? 

Article 3 – Le nom de “ Verbe ” implique-t-il rapport aux créatures ? 

QUESTION 35 – L’IMAGE 

Article 1 – Le Mot “ Image ” est-il en Dieu un nom de personne ? 

Article 2 – Le nom d’Image est-il propre au Fils ? 

QUESTION 36 – LA PERSONNE DU SAINT-ESPRIT 

Article 1 – L’Esprit-Saint, est-il le nom propre d’une personne divine ? 

Article 2 – Le Saint-Esprit procède-t-il du Père et du Fils ? 

Article 3 – Le Saint-Esprit procède-t-il du Père par le Fils ? 

Article 4 – Le Père et le Fils sont-ils un seul principe du Saint-Esprit ? 

QUESTION 37 – LE NOM DU SAINT-ESPRIT QUI EST “ AMOUR ” 

Article 1 – “ Amour ” est-il un nom propre du Saint-Esprit ? 

Article 2 – Le Père et le Fils s’aiment-ils par le Saint-Esprit ? 

QUESTION 38 – LE NOM DU SAINT-ESPRIT QUI EST “ DON ” 

Article 1 – “ Don ” peut-il être un nom personnel ? 

Article 2 – “ Don ” est-il un nom propre du Saint-Esprit ? 
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QUESTION 39 – LA RELATION DES PERSONNES À L’ESSENCE 

Article 1 – En Dieu, l’essence est-elle identique à la personne ? 

Article 2 – Doit-on dire qu’il y a trois Personnes d’une seule essence ? 

Article 3 – Les noms essentiels s’attribuent-ils aux Personnes au pluriel ou au singulier ? 

Article 4 – Les adjectifs, verbes ou participes notionnels peuvent-ils s’attribuer aux noms essentiels pris au 

concret ? 

Article 5 – Les termes notionnels peuvent-ils s’attribuer aux noms essentiels pris abstraitement ? 

Article 6 – Les noms des Personnes peuvent-ils s’attribuer aux noms essentiels concrets ? 

Article 7 – Faut-il approprier les noms essentiels aux Personnes ? 

Article 8 – Quel attribut faut-il approprier à chaque Personne ? 

QUESTION 40 – COMPARAISON DES PERSONNES AVEC LES RELATIONS OU PROPRIÉTÉS 

Article 1 – La relation est-elle identique à la Personne ? 

Article 2 – Est-ce que les relations distinguent et constituent les personnes ? 

Article 3 – Si par la pensée on abstrait des personnes leurs relations, reste-t-il des hypostases distinctes ? 

Article 4 – Logiquement, les relations présupposentelles les actes des personnes, ou inversement ? 

QUESTION 41 – COMPARAISON DES PERSONNES AVEC LES ACTES NOTIONNELS 

Article 1 – Faut-il attribuer aux personnes les actes notionnels ? 

Article 2 – Les actes notionnels sont-ils nécessaires ou volontaires ? 

Article 3 – La personne procède-t-elle de rien, ou de quelque chose ? 

Article 4 – Faut-il poser en Dieu une puissance relative aux actes notionnels ? 

Article 5 – En quoi consiste cette puissance ? 

Article 6 – Les actes notionnels peuvent-ils se terminer à plusieurs personnes ? 

QUESTION 42 – ÉGALITÉ ET SIMILITUDE ENTRE LES PERSONNES DIVINES 

Article 1 – Y a-t-il lieu de parler d’égalité entre les Personnes divines ? 

Article 2 – La personne qui procède est-elle égale en éternité à celle dont elle procède ? 

Article 3 – Y a-t-il un ordre entre les Personnes divines ? 

Article 4 – Les Personnes divines sont-elles égales en grandeur ? 

Article 5 – Les Personnes diuines sont-elles l’une dans l’autre ? 

Article 6 – Les Personnes divines sont-elles égales en puissance ? 

QUESTION 43 – LA MISSION DES PERSONNES DIVINES 

Article 1 – Convient-il à une Personne divine d’être envoyée ? 

Article 2 – La mission est-elle éternelle ou seulement temporelle ? 

Article 3 – Comment une Personne divine est-elle envoyée ? 

Article 4 – Convient-il à toute Personne divine d’être envoyée ? 

Article 5 – Y a-t-il mission invisible du Fils aussi bien que du Saint-Esprit ? 

Article 6 – A qui est accordée la mission invisible ? 

Article 7 – Convient-il au Saint-Esprit d’être envoyé visiblement ? 

Article 8 – Une Personne peut-elle s’envoyer elle-même visiblement ou invisiblement ? 

QUESTION 44 – LA CAUSE PREMIÈRE DES ÊTRES 

Article 1 – Dieu est-il la cause efficiente de tous les êtres ? 

Article 2 – La matière première est-elle créée par Dieu ? 

Article 3 – Dieu est-il la cause exemplaire des choses ? 

Article 4 – Dieu est-il la cause finale de toute chose ? 

http://docteurangelique.free.fr/livresformatweb/sommes/1sommetheologique1apars.htm#_Toc426625386
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QUESTION 45 – LA MANIÈRE DONT LES CHOSES ÉMANENT DU PREMIER PRINCIPE 

Article 1 – Qu’est-ce que la création ? 

Article 2 – Dieu peut-il créer quelque chose ? 

Article 3 – La création est-elle quelque chose dans la créature ? 

Article 4 – A quels êtres appartient-il d’être créés ? 

Article 5 – Appartient-il à Dieu seul de créer ? 

Article 6 – Créer est-il commun à toute la Trinité, ou propre à l’une des Personnes divines ? 

Article 7 – Y a-t-il un vestige de la Trinité dans les êtres créés ? 

Article 8 – L’œuvre de la création se mêle-t-elle aux œuvres de la nature et de la volonté ? 

QUESTION 46 – LE COMMENCEMENT DE LA DURÉE DES CRÉATURES 

Article 1 – Les créatures ont-elles toujours existé ? 

Article 2 – Est-ce un article de foi que le monde ait commencé ? 

Article 3 – En quel sens dit-on – “ Au commencement Dieu a créé le ciel et la terre ” ? 

QUESTION 47 – CONSIDÉRATION GÉNÉRALE SUR LA DIFFÉRENCE ENTRE LES ÊTRES 

Article 1 – La multitude des choses et leur distinction 

Article 2 – L’inégalité des choses 

Article 3 – L’unité du monde 

QUESTION 48 – LE MAL 

Article 1 – Le mal est-il une nature ? 

Article 2 – Le mal se trouve-t-il dans les choses ? 

Article 3 – Le bien est-il le sujet du mal ? 

Article 4 – Le mal détruit-il totalement le bien ? 

Article 5 – La division du mal par la peine et la faute 

Article 6 – La raison de mal se réalise-t-elle davantage dans la peine, ou dans la faute ? 

QUESTION 49 – LA CAUSE DU MAL 

Article 1 – Le bien peut-il être cause du mal ? 

Article 2 – Le souverain bien, qui est Dieu, est-il cause du mal ? 

Article 3 – Y a-t-il un souverain mal, qui soit la cause première de tous les maux ? 

QUESTION 50 – LA NATURE DES ANGES 

Article 1 – Existe-t-il une créature totalement spirituelle et absolument incorporelle ? 

Article 2 – L’ange est-il composé de matière et de forme ? 

Article 3 – Quel est le nombre des anges ? 

Article 4 – La distinction des anges entre eux 

Article 5 – L’immortalité ou incorruptibilité des anges 

QUESTION 51 – LES RAPPORTS DES ANGES AVEC LES RÉALITÉS CORPORELLES 

Article 1 – Les anges ont-ils des corps qui leur soient unis naturellement ? 

Article 2 – Les anges assument-ils des corps ? 

Article 3 – Les anges exercent-ils les fonctions de la vie dans les corps qu’ils assument ? 

QUESTION 52 – LES RAPPORTS DES ANGES AVEC LE LIEU 

Article 1 – L’ange est-il dans un lieu ? 

Article 2 – L’ange peut-il être dans plusieurs lieux en même temps ? 

Article 3 – Plusieurs anges peuventil être dans un même lieu ? 
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QUESTION 53 – LE MOUVEMENT LOCAL DES ANGES 

Article 1 – L’ange peut-il se mouvoir localement ? 

Article 2 – L’ange passe-t-il d’un lieu à un autre en traversant l’espace intermédiaire ? 

Article 3 – Le mouvement de l’ange est-il successif ou instantané ? 

QUESTION 54 – LA PUISSANCE COGNITIVE DES ANGES 

Article 1 – L’acte d’intellection de l’ange est-il sa substance ? 

Article 2 – L’acte d’intellection de l’ange est-il son existence ? 

Article 3 – La substance de l’ange est-elle son intelligence ? 

Article 4 – Les anges ont-ils un intellect agent et un intellect possible ? 

Article 5 – Les anges ont-ils d’autres puissances cognitives que l’intelligence ? 

QUESTION 55 – LE MÉDIUM DE LA CONNAISSANCE ANGÉLIQUE 

Article 1 – Les anges connaissent-ils toutes choses par leur substance ou par des espèces ? 

Article 2 – Les espèces sont-elles connaturelles aux anges, ou reçues des choses ? 

Article 3 – Les anges supérieurs connaissent-ils par des espèces plus universelles que les anges inférieurs ? 

QUESTION 56 – LA CONNAISSANCE DES ANGES CONCERNANT LES ÊTRES IMMATÉRIELS 

Article 1 – L’ange se connaît-il lui-même ? 

Article 2 – Un ange en connaît-il un autre ? 

Article 3 – Les anges peuvent-ils connaître Dieu par leurs facultés naturelles ? 

QUESTION 57 – LA CONNAISSANCE DES ANGES CONCERNANT LES RÉALITÉS MATÉRIELLES 

Article 1 – Les anges connaissent-ils les choses matérielles ? 

Article 2 – Les anges connaissent-ils les singuliers ? 

Article 3 – Les anges connaissent-ils l’avenir ? 

Article 4 – Les anges connaissent-ils les pensées des cœurs ? 

Article 5 – Les anges connaissent-ils tous les mystères de la grâce ? 

QUESTION 58 – LE MODE DE LA CONNAISSANCE ANGÉLIQUE 

Article 1 – L’intellect de l’ange est-il tantôt en puissance et tantôt en acte ? 

Article 2 – L’ange peut-il connaître plusieurs choses à la fois ? 

Article 3 – L’intellection de l’ange est-elle discursive ? 

Article 4 – La connaissance de l’ange se fait-elle par composition et division ? 

Article 5 – Peut-il y avoir de l’erreur dans l’intellect de l’ange ? 

Article 6 – La connaissance de l’ange peut-elle être appelée “ connaissance du matin ” et “ connaissance du 

soir ” ? 

Article 7 – La connaissance du matin et la connaissance du soir sont-elles identiques ou diverses ? 

QUESTION 59 – LA VOLONTÉ DES ANGES 

Article 1 – Y a-t-il une volonté chez les anges ? 

Article 2 – La volonté de l’ange est-elle identique à sa nature ou à son intelligence 

Article 3 – Les anges ont-ils le libre arbitre ? 

Article 4 – L’irascible et le concupiscible existent-ils chez les anges ? 

QUESTION 60 – L’AMOUR OU DILECTION CHEZ LES ANGES 

Article 1 – Y a-t-il chez l’ange une dilection naturelle ? 

Article 2 – Y a-t-il chez l’ange un amour électif ? 

Article 3 – L’ange s’aime-t-il lui-même d’un amour naturel ou d’un amour électif ? 

Article 4 – L’ange aime-t-il naturellement un autre ange comme lui-même ? 

Article 5 – L’ange, par amour naturel aime-t-il Dieu plus que lui-même ? 
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QUESTION 61 – LA PRODUCTION DES ANGES SELON LEUR ÊTRE NATUREL 

Article 1 – L’ange a-t-il une cause de son existence ? 

Article 2 – L’ange existe-t-il de toute éternité ? 

Article 3 – L’ange a-t-il été créé avant les créatures corporelles ? 

Article 4 – Les anges ont-ils été créés dans le ciel empyrée ? 

QUESTION 62 – L’ÉLÉVATION DES ANGES À LA GRÂCE ET À LA GLOIRE 

Article 1 – Les anges ont-ils été créés bienheureux ? 

Article 2 – Les anges avaient-ils besoin de la grâce pour se tourner vers Dieu ? 

Article 3 – Les anges ont-ils été créés en grâce ? 

Article 4 – Les anges ont-ils mérité leur béatitude ? 

Article 5 – Les anges ont-ils obtenu la béatitude aussitôt après le mérite ? 

Article 6 – Les anges ont-ils reçu la grâce et la gloire en proportion de leur capacité naturelle ? 

Article 7 – Après l’entrée dans la gloire, la connaissance et l’amour naturels demeurent-ils chez les anges ? 

Article 8 – Les anges bienheureux ont-ils pu pécher par la suite ? 

Article 9 – Après l’entrée dans la gloire, les anges ont-ils pu progresser ? 

QUESTION 63 – LE MAL DES ANGES QUANT À LA FAUTE 

Article 1 – Le mal de faute peut-il exister chez l’ange ? 

Article 2 – Quelles sortes de péché peut-il y avoir chez l’ange ? 

Article 3 – A cause de quel désir l’ange a-t-il péché ? 

Article 4 – En admettant que certains anges sont devenus mauvais volontairement, y en a-t-il d’autres qui 

le sont naturellement ? 

Article 5 – L’ange a-t-il pu devenir mauvais volontairement dès le premier instant de sa création ? 

Article 6 – S’est-il écoulé un certain temps entre la création de l’ange et sa chute ? 

Article 7 – Le plus élevé parmi les anges déchus était-il absolument le plus élevé de tous les anges ? 

Article 8 – Le péché du premier ange a-t-il causé le péché des autres ? 

Article 9 – Y a-t-il autant d’anges tombés que d’anges restés fidèles ? 

QUESTION 64 – LE CHÂTIMENT DES DÉMONS 

Article 1 – L’obscurcissement de leur intelligence 

Article 2 – L’obstination de leur volonté 

Article 3 – La souffrance des démons 

Article 4 – Le lieu du châtiment des démons 

QUESTION 65 – L’ŒUVRE DE CRÉATION DE LA CRÉATURE CORPORELLE 

Article 1 – La créature corporelle vient-elle de Dieu ? 

Article 2 – La créature corporelle a-t-elle été faite en vue de la bonté de Dieu ? 

Article 3 – La créature corporelle a-t-elle été l’œuvre de Dieu par l’intermédiaire des anges ? 

Article 4 – Les formes des corps viennent-elles des anges ou immédiatement de Dieu ? 

QUESTION 66 – LE RAPPORT ENTRE CRÉATION ET DISTINCTION 

Article 1 – Un état informe de la matière créée a-t-il précédé dans le temps la distinction de celle-ci ? 

Article 2 – Y a-t-il une seule matière pour tous les êtres corporels ? 

Article 3 – Le ciel empyrée fut-il concréé avec la matière informe ? 

Article 4 – Le temps fut-il concréé avec la matière informe ? 

QUESTION 67 – L’ŒUVRE DU PREMIER JOUR 

Article 1 – La lumière peut-elle être attribuée dans un sens propre aux réalités spirituelles ? 

Article 2 – La lumière corporelle est-elle un corps ? 
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Article 3 – La lumière est-elle une qualité ? 

Article 4 – Est-il normal que la lumière ait été créée le premier jour ? 

QUESTION 68 – L’ŒUVRE DU DEUXIÈME JOUR 

Article 1 – Le firmament a-t-il été créé le deuxième jour ? 

Article 2 – Y a-t-il des eaux au-dessus du firmament ? 

Article 3 – Le firmament divise-t-il les eaux d’avec les eaux ? 

Article 4 – Y a-t-il un ciel seulement, ou plusieurs ? 

QUESTION 69 – L’ŒUVRE DU TROISIÈME JOUR 

Article 1 – Le rassemblement des eaux 

Article 2 – La production des plantes 

QUESTION 70 – L’ŒUVRE DU QUATRIÈME JOUR 

Article 1 – La production des luminaires 

Article 2 – La cause finale de la production des luminaires 

Article 3 – Les luminaires du ciel sont-ils animés ? 

QUESTION 71 – L’ŒUVRE DU CINQUIÈME JOUR 

Article UNIQUE 

QUESTION 72 – L’ŒUVRE DU SIXIÈME JOUR 

Article UNIQUE 

QUESTION 73 – CE QUI CONCERNE LE SEPTIÈME JOUR 

Article 1 – L’achèvement des œuvres 

Article 2 – Le repos de Dieu 

Article 3 – La bénédiction et la sanctification du septième jour 

QUESTION 74 – L’ENSEMBLE DES JOURS DE LA CRÉATION 

Article 1 – Ces jours sont-ils assez nombreux ? 

Article 2 – Ces jours sont-ils un seul ou plusieurs ? 

Article 3 – Quelques façons de parler dans le récit des six jours 

QUESTION 75 – L’ESSENCE DE L’ÂME 

Article 1 – L’âme est-elle une réalité corporelle ? 

Article 2 – L’âme est-elle une réalité subsistante ? 

Article 3 – Les âmes des bêtes sont-elles subsistantes ? 

Article 4 – L’âme est-elle l’homme même ? 

Article 5 – L’âme est-elle composée de matière et de forme ? 

Article 6 – L’âme humaine est-elle incorruptible ? 

Article 7 – L’âme est-elle de même nature que l’ange ? 

QUESTION 76 – L’UNION DE L’ÂME AU CORPS 

Article 1 – Le principe pensant s’unit-il au corps comme une forme ? 

Article 2 – Y a-t-il autant de principes d’intellection qu’il y a de corps ? 

Article 3 – Y a-t-il dans l’homme d’autres âmes que l’âme intellectuelle ? 

Article 4 – Y a-t-il dans l’homme une autre forme substantielle que l’âme intellectuelle ? 

Article 5 – À quelle sorte de corps convenait-il que l’âme intellective fût unie ? 

Article 6 – L’âme est-elle unie à un tel corps par l’intermédiaire de dispositions accidentelles ? 

Article 7 – L’âme est-elle unie au corps par l’intermédiaire d’un autre corps ? 

Article 8 – L’âme est-elle tout entière dans chaque partie du corps ? 
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QUESTION 77 – LES PUISSANCES DE L’ÂME EN GÉNÉRAL 

Article 1 – L’essence de l’âme est-elle identique à sa puissance ? 

Article 2 – Y a-t-il une ou plusieurs puissances dans l’âme ? 

Article 3 – Comment distingue-t-on ces puissances ? 

Article 4 – Les rapports naturels entre les puissances de l’âme 

Article 5 – L’âme est-elle le sujet de toutes les puissances ? 

Article 6 – Les Puissances émanent-elles de l’essence de l’âme ? 

Article 7 – Une puissance de l’âme sort-elle d’une autre ? 

Article 8 – Toutes les puissances demeurent-elles dans l’âme après la mort ? 

QUESTION 78 – LES PUISSANCES NON SPIRITUELLES DE L’ÂME 

Article 1 – Les différents genres de puissances dans l’âme 

Article 2 – Les puissances de l’âme végétatives 

Article 3 – Les sens externes 

Article 4 – Les sens internes 

QUESTION 79 – LES PUISSANCES INTELLECTUELLES 

Article 1 – L’intelligence est-elle une puissance de l’âme ou son essence ? 

Article 2 – L’intelligence est-elle une puissance passive ? 

Article 3 – Faut-il admettre l’existence d’un intellect agent ? 

Article 4 – L’intellect agent fait-il partie de l’âme ? 

Article 5 – N’y a-t-il qu’un seul intellect agent pour tous les hommes ? 

Article 6 – La mémoire est-elle dans l’intellect ? 

Article 7 – La mémoire est-elle une puissance distincte de l’intelligence ? 

Article 8 – La raison se distingue-t-elle de l’intelligence ? 

Article 9 – La raison supérieure et la raison inférieure sont-elles des puissances différentes ? 

Article 10 – L’intelligence est-elle une autre puissance que l’intellect ? 

Article 11 – L’intellect spéculatif et l’intellect pratique sont-ils des puissances différentes ? 

Article 12 – La syndérèse est-elle une puissance intellectuelle ? 

Article 13 – La conscience est-elle une puissance ? 

QUESTION 80 – LES PUISSANCES APPÉTITIVES EN GÉNÉRAL 

Article 1 – L’appétit est-il une puissance spéciale ? 

Article 2 – L’appétit sensible et l’appétit intellectuel sont-ils des puissances différentes ? 

QUESTION 81 – LA SENSIBILITÉ 

Article 1 – La sensibilité est-elle uniquement de l’ordre appétitif ? 

Article 2 – L’appétit sensible se divise-t-il en puissances distinctes, l’irascible et le concupiscible ? 

Article 3 – L’irascible et le concupiscible obéissent-ils à la raison ? 

QUESTION 82 – LA VOLONTÉ 

Article 1 – La volonté désire-t-elle quelque chose de façon nécessaire ? 

Article 2 – La volonté désire-t-elle toutes choses de façon nécessaire ? 

Article 3 – La volonté est-elle une puissance supérieure à l’intelligence ? 

Article 4 – La volonté meut-elle l’intelligence ? 

Article 5 – Faut-il distinguer dans l’appétit supérieur l’irascible et le concupiscible ? 

QUESTION 83 – LE LIBRE ARBITRE 

Article 1 – L’homme est-il doué de libre arbitre ? 

Article 2 – Le libre arbitre est-il une puissance de l’âme ? 
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Article 3 – Le libre arbitre est-il une puissance de l’appétit ou de la connaissance ? 

Article 4 – Le libre arbitre est-il la même puissance que la volonté ? 

QUESTION 84 – PAR QUEL MOYEN L’ÂME UNIE AU CORPS CONNAÎT-ELLE LES RÉALITÉS 

CORPORELLES QUI LUI SONT INFÉRIEURES ? 

Article 1 – L’âme connaît-elle les corps par l’intelligence ? 

Article 2 – L’âme connaît-elle les corps par son essence ou à travers des espèces ? 

Article 3 – Y a-t-il dans l’âme des espèces innées de tout objet intelligibles ? 

Article 4 – Les espèces intelligibles découlent-elles dans l’âme de certaines formes séparées ? 

Article 5 – Notre âme voit-elle tout ce qu’elle comprend dans les raisons éternelles ? 

Article 6 – L’âme acquiert-elle la connaissance intellectuelle à partir du sens ? 

Article 7 – L’intellect peut-il avoir une connaissance en acte, au moyen des espèces intelligibles qu’il 

possède, sans recourir aux images ? 

Article 8 – Le jugement de l’intellect est-il empêché par la paralysie des facultés sensibles ? 

QUESTION 85 – COMMENT ET DANS QUEL ORDRE OPÈRE L’INTELLIGENCE ? 

Article 1 – Notre intellect opère-t-il en abstrayant des images les espèces intelligibles ? 

Article 2 – Les espèces intelligibles abstraites sont-elles ce que notre intelligence connaît ? 

Article 3 – Est-il naturel à notre intellect de connaître d’abord le plus universel ? 

Article 4 – Notre intellect peut-il connaître plusieurs choses à la fois ? 

Article 5 – Notre intellect connaît-il par composition et division ? 

Article 6 – L’intellect peut-il se tromper ? 

Article 7 – Quelqu’un peut-il connaître une même chose mieux qu’un autre ? 

Article 8 – Notre intellect connaît-il l’indivisible avant le divisible ? 

QUESTION 86 – CE QUE NOTRE INTELLECT CONNAÎT DANS LES RÉALITÉS MATÉRIELLES 

Article 1 – Notre intellect connaît-il les singuliers ? 

Article 2 – Notre intellect peut-il connaître des infinis ? 

Article 3 – Notre intelligence connaît-elle les contingents ? 

Article 4 – Notre intelligence connaît-elle les futurs ? 

QUESTION 87 – COMMENT L’ÂME INTELLECTUELLE SE CONNAÎT ET CONNAÎT CE QUI EST EN 

ELLE 

Article 1 – L’âme intellectuelle se connaît-elle par son essence ? 

Article 2 – Comment notre intelligence connaît-elle les habitue de l’âme qui existent en elle ? 

Article 3 – Comment l’intellect connaît-il son acte propre ? 

Article 4 – Comment l’intellect connaît-il l’acte de volonté ? 

QUESTION 88 – COMMENT L’ÂME HUMAINE CONNAÎT-ELLE LES RÉALITÉS SUPÉRIEURES A 

ELLE ? 

Article 1 – L’âme humaine peut-elle, dans l’état de la vie présente, connaître par elles-mêmes les 

substances immatérielles ? 

Article 2 – Notre intelligence peut-elle arriver à connaître les substances spirituelles par la connaissance 

des réalités matérielles ? 

Article 3 – Dieu est-il notre premier objet de connaissance ? 

QUESTION 89 – LA CONNAISSANCE CHEZ L’ÂME SÉPARÉE 

Article 1 – L’âme séparée du corps peut-elle faire acte d’intelligence ? 

Article 2 – L’âme séparée connaît-elle les substances séparées ? 

Article 3 – L’âme séparée connaît-elle toutes les réalités naturelles ? 

Article 4 – L’âme séparée connaît-elle les singuliers ? 
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Article 5 – Les habitus de science acquis en cette vie demeurent-ils dans l’âme séparée ? 

Article 6 – L’âme séparée peut-elle user de l’habitus de science acquis ici-bas ? 

Article 7 – La distance dans l’espace empêche-t-elle la connaissance chez l’âme séparée ? 

Article 8 – Les âmes séparées connaissent-elles ce qui se passe ici-bas ? 

QUESTION 90 – LA PRODUCTION DE L’ÂME HUMAINE 

Article 1 – L’âme humaine est-elle une réalité produite par Dieu, ou bien est-elle de la substance même de 

Dieu ? 

Article 2 – Étant admis que l’âme a été produite, a-t-elle été créée ? 

Article 3 – L’âme humaine a-t-elle été faite par l’intermédiaire des anges ? 

Article 4 – L’âme humaine a-t-elle été faite avant le corps ? 

QUESTION 91 – LA PRODUCTION DU CORPS DU PREMIER HOMME 

Article 1 – La matière à partir de laquelle fut produit le corps du premier homme 

Article 2 – L’auteur de cette production du corps humain 

Article 3 – La disposition qui fut attribuée au corps ainsi produit 

Article 4 – Les modalités et l’ordre de cette production 

QUESTION 92 – LA PRODUCTION DE LA FEMME 

Article 1 – La production des choses devait-elle comporter la production de la femme ? 

Article 2 – La femme devait-elle être faite à partir de l’homme ? 

Article 3 – La femme devait-elle être faite de la côte de l’homme ? 

Article 4 – La femme a-t-elle été faite immédiatement par Dieu ? 

QUESTION 93 – L’IMAGE DE DIEU CHEZ L’HOMME 

Article 1 – Y a-t-il une image de Dieu chez l’homme ? 

Article 2 – Y a-t-il une image de Dieu chez les créatures sans raison ? 

Article 3 – L’image de Dieu est-elle davantage chez l’ange que chez l’homme ? 

Article 4 – L’image de Dieu est-elle en tout homme ? 

Article 5 – L’image de Dieu existe-t-elle chez l’homme par rapport à l’essence, ou à toutes les Personnes 

divines, ou a une seule d’entre elles ? 

Article 6 – L’image de Dieu existe-t-elle chez l’homme selon l’esprit seulement ? 

Article 7 – Est-ce selon les actes que l’image de Dieu se trouve dans l’âme ? 

Article 8 – Est-ce par rapport à cet objet qu’est Dieu que l’image de la divine Trinité est dans l’âme ? 

Article 9 – La différence entre image et ressemblance 

QUESTION 94 – LA CONDITION DU PREMIER HOMME QUANT À L’INTELLIGENCE 

Article 1 – Le premier homme a-t-il vu Dieu dans son essence ? 

Article 2 – Le premier homme a-t-il pu voir les substances séparées, c’est-à-dire les anges ? 

Article 3 – Le premier homme a-t-il eu la science de toutes choses ? 

Article 4 – Le premier homme a-t-il pu se tromper ou être trompé ? 

QUESTION 95 – CE QUI SE RATTACHE À LA VOLONTÉ DU PREMIER HOMME – LA GRÂCE ET 

LA JUSTICE, 

Article 1 – L’homme a-t-il été créé en grâce ? 

Article 2 – L’homme a-t-il eu des passions dans l’état d’innocence ? 

Article 3 – Dans l’état d’innocence, l’homme avait-il toutes les vertus ? 

Article 4 – Les actions de l’homme avaient-elles une valeur méritoire égale à celles de maintenant ? 
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QUESTION 96 – LE POUVOIR DE DOMINATION QUI APPARTENAIT À L’HOMME DANS L’ÉTAT 

D’INNOCENCE 

Article 1 – L’homme dans l’état d’innocence aurait-il dominé sur les animaux ? 

Article 2 – L’homme en état d’innocence aurait-il dominé sur toute créature ? 

Article 3 – Dans l’état d’innocence tous les hommes auraient-ils été égaux ? 

Article 4 – Les hommes, dans l’état d’innocence, auraient-ils dominé sur les hommes ? 

QUESTION 97 – CE QUI CONCERNE L’ÉTAT DU PREMIER HOMME QUANT À LA 

CONSERVATION DE L’INDIVIDU 

Article 1 – L’homme, dans l’état d’innocence, était-il immortel ? 

Article 2 – L’homme, dans l’état d’innocence, était-il impassible ? 

Article 3 – Dans l’état d’innocence, l’homme avait-il besoin de se nourrir ? 

Article 4 – L’homme aurait-il obtenu l’immortalité par l’arbre de vie ? 

QUESTION 98 – LA GÉNÉRATION 

Article 1 – Y aurait-il eu génération dans l’état d’innocence ? 

Article 2 – La génération se serait-elle faite, dans l’état d’innocence, par union charnelle ? 

QUESTION 99 – LA CONDITION NATIVE DES ENFANTS QUANT À LEUR CORPS 

Article 1 – Dans l’état d’innocence les enfants auraient-ils eu dès la naissance une force physique 

achevée ? 

Article 2 – Tous les enfants seraient-ils nés du sexe masculin ? 

QUESTION 100 – LA CONDITION NATIVE DES ENFANTS QUANT À LA JUSTICE 

Article 1 – Les hommes seraient-ils nés avec la justice ? 

Article 2 – Les hommes seraient-ils nés confirmés en justice ? 

QUESTION 101 – LA CONDITION NATIVE DES ENFANTS QUANT À LA SCIENCE 

Article 1 – Les enfants seraient-ils nés avec une science parfaite ? 

Article 2 – Les enfants auraient-ils eu dès leur naissance l’usage parfait de la raison ? 

QUESTION 102 – LE LIEU DE L’HOMME, QUI EST LE PARADIS 

Article 1 – Le paradis est-il un lieu corporel ? 

Article 2 – Le paradis est-il un lieu qui convient à l’habitation de l’homme ? 

Article 3 – Pour quelle fin l’homme fut-il placé dans le paradis ? 

Article 4 – L’homme devait-il être créé dans le paradis ? 

QUESTION 103 – LE GOUVERNEMENT DU MONDE EN GÉNÉRAL 

Article 1 – Le monde est-il gouverné par quelqu’un ? 

Article 2 – Quel est le but de ce gouvernement du monde ? 

Article 3 – Le monde est-il gouverné par un être unique ? 

Article 4 – Les effets de ce gouvernement 

Article 5 – Toutes choses sont-elles soumises au gouvernement divin ? 

Article 6 – Toutes choses sont-elles gouvernées immédiatement par Dieu ? 

Article 7 – Peut-il se produire quelque chose en dehors de l’ordre du gouvernement divin ? 

Article 8 – Quelque chose peut-il s’opposer à la providence divine ? 

QUESTION 104 – LES EFFETS SPÉCIAUX DU GOUVERNEMENT DIVIN 

Article 1 – Les créatures ont-elles besoin d’être conservées dans l’être par Dieu ? 

Article 2 – Les créatures sont-elles conservées par Dieu de façon immédiate ? 

Article 3 – Dieu peut-il réduire quelque chose à néant ? 

Article 4 – Y a-t-il des réalités qui soient réduites à néant ? 
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QUESTION 105 – LA MUTATION DES CRÉATURES PAR DIEU 

Article 1 – Dieu peut-il mouvoir immédiatement la matière à recevoir la forme ? 

Article 2 – Dieu peut-il mouvoir immédiatement un corps ? 

Article 3 – Dieu peut-il mouvoir l’intelligence ? 

Article 4 – Dieu peut-il mouvoir la volonté ? 

Article 5 – Dieu agit-il en tout être agissant ? 

Article 6 – Dieu peut-il faire quelque chose en dehors de l’ordre naturel ? 

Article 7 – Tout ce que Dieu fait en dehors de l’ordre naturel est-il miraculeux ? 

Article 8 – La diversité des miracles 

QUESTION 106 – L’ILLUMINATION D’UN ANGE PAR UN AUTRE 

Article 1 – Un ange meut-il l’intelligence d’un autre en l’illuminant ? 

Article 2 – Un ange peut-il mouvoir la volonté d’un autre ange ? 

Article 3 – Un ange inférieur peut-il illuminer un ange supérieur ? 

Article 4 – L’ange supérieur illumine-t-il l’ange inférieur sur tout ce qu’il connaît lui-même ? 

QUESTION 107 – LE LANGAGE DES ANGES 

Article 1 – Un ange parle-t-il à un autre ? 

Article 2 – Un ange inférieur peut-il parler à un ange supérieur ? 

Article 3 – L’ange parle-t-il à Dieu ? 

Article 4 – La distance locale agit-elle sur le langage angélique ? 

Article 5 – La parole d’un ange à un autre est-elle connue de tous les autres ? 

QUESTION 108 – HIÉRARCHIES ET ORDRES ANGÉLIQUES 

Article 1 – Tous les anges appartiennent-ils à une seule hiérarchie ? 

Article 2 – Y a-t-il un ordre unique dans une même hiérarchie ? 

Article 3 – Dans un seul ordre y a-t-il plusieurs anges ? 

Article 4 – La distinction des hiérarchies et des ordres tient-elle à la nature des anges ? 

Article 5 – Les noms et les propriétés de chaque ordre 

Article 6 – Les rapports des différents ordres entre eux 

Article 7 – Les ordres subsisteront-ils après le jour du jugement ? 

Article 8 – Les hommes sont-ils élevés aux ordres angéliques ? 

QUESTION 109 – L’ORGANISATION DES MAUVAIS ANGES 

Article 1 – Y a-t-il une hiérarchie parmi les démons ? 

Article 2 – Y a-t-il parmi les démons, un acte de supériorité ? 

Article 3 – Y a-t-il illumination chez les démons ? 

Article 4 – Les bons anges exercent-ils une supériorité sur les mauvais anges ? 

QUESTION 110 – LA PRIMAUTÉ DES ANGES SUR LES CRÉATURES CORPORELLES 

Article 1 – La créature corporelle est-elle gouvernée par les anges ? 

Article 2 – La matière corporelle obéit-elle aux anges sans aucune résistance ? 

Article 3 – Les anges peuvent-ils immédiatement, par leur vertu, déplacer les corps ? 

Article 4 – Les anges, bons ou mauvais, peuvent-ils faire des miracles ? 

QUESTION 111 – L’ACTION NATURELLE DES ANGES SUR LES HOMMES 

Article 1 – L’ange peut-il illuminer l’intelligence de l’homme 

Article 2 – L’ange peut-il changer la volonté de l’homme ? 

Article 3 – L’ange peut-il modifier l’imagination de l’homme ? 

Article 4 – L’ange peut-il agir sur les sens de l’homme ? 
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QUESTION 112 – LA MISSION DES ANGES 

Article 1 – Certains anges sont-ils envoyés pour un ministère ? 

Article 2 – Tous les anges sont-ils envoyés en ministère ? 

Article 3 – Les anges envoyés en ministère demeurent-ils auprès de Dieu ? 

Article 4 – A quel ordre d’anges appartiennent ceux qui sont envoyés ? 

QUESTION 113 – LES ANGES GARDIENS 

Article 1 – Les hommes sont-ils gardés par des anges ? 

Article 2 – Y a-t-il un ange particulier chargé de garder chaque homme ? 

Article 3 – La garde des hommes est-elle réservée au dernier ordre des anges ? 

Article 4 – Tout homme doit-il avoir un ange gardien ? 

Article 5 – A quel moment l’ange gardien commence-t-il sa mission ? 

Article 6 – L’ange gardien garde-t-il l’homme continuellement ? 

Article 7 – L’ange souffre-t-il de voir périr son protégé ? 

Article 8 – Y a-t-il conflit entre les anges gardiens ? 

QUESTION 114 – LES ATTAQUES DES DÉMONS 

Article 1 – Les hommes sont-ils attaqués par les démons ? 

Article 2 – Tenter est-il le propre du diable ? 

Article 3 – Tous les péchés des hommes proviennent-ils de l’attaque ou de la tentation des démons ? 

Article 4 – Les démons peuvent-ils faire de vrais miracles pour nous séduire ? 

Article 5 – Les démons vaincus par les hommes sont-ils empêchés de les attaquer de nouveau ? 

QUESTION 115 – L’ACTION DE LA CRÉATURE CORPORELLE 

Article 1 – Un corps peut-il être actif ? 

Article 2 – Y a-t-il dans le corps des raisons séminales ? 

Article 3 – Les corps célestes sont-ils la cause de ce qui se passe dans les corps d’ici-bas ? 

Article 4 – Les corps célestes sont-ils la cause des actes humains ? 

Article 5 – Les démons sont-ils soumis à l’action des corps célestes ? 

Article 6 – Les corps célestes rendent-ils nécessaire ce qui est soumis à leur action ? 

QUESTION 116 – LE DESTIN 

Article 1 – Le destin existe-t-il ? 

Article 2 – Où le destin se trouve-t-il ? 

Article 3 – Le destin est-il immuable ? 

Article 4 – Tout est-il soumis au destin ? 

QUESTION 117 – CE QUI CONCERNE L’ACTION DE L’HOMME 

Article 1 – Un homme peut-il instruire un autre homme, en produisant en lui la science ? 

Article 2 – Les hommes peuvent-ils instruire les anges ? 

Article 3 – L’homme peut-il par la puissance de son âme modifier la matière corporelle ? 

Article 4 – L’âme humaine séparée peut-elle imprimer aux corps un mouvement local ? 

QUESTION 118 – D’OÙ PROVIENT L’ÂME DE L’HOMME ? 

Article 1 – L’âme sensitive est-elle transmise avec la semence ? 

Article 2 – L’âme intellective est-elle transmise avec la semence ? 

Article 3 – Toutes les âmes ont-elles été créées ensemble ? 

QUESTION 119 – LA PROPAGATION CORPORELLE DE L’HOMME 

Article 1 – Une part des aliments se transforme-t-elle en la réalité de la nature humaine ? 

Article 2 – La semence, principe de la génération humaine, provient-elle du superflu de nourriture ? 
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QUESTIONS DISPUTÉES – DE LA VÉRITÉ 

Quaestiones disputatae – De veritate 

QUESTION 1 – LA VÉRITÉ 

Article 1 – Qu’est-ce que la vérité ? 

Article 2 – La vérité se trouve-t-elle principalement dans l’intelligence, plutôt que dans les réalités ? 

Article 3 – La vérité est-elle seulement dans l’intelligence qui compose et divise ? 

Article 4 – Y a-t-il seulement une vérité par laquelle toutes les choses sont vraies ? 

Article 5 – Y a-t-il, en plus de la vérité première, une autre vérité éternelle ? 

Article 6 – La vérité créée est-elle immuable ? 

Article 7 – La vérité se dit-elle en Dieu essentiellement ou personnellement ? 

Article 8 – Est-ce de la vérité première que vient toute autre vérité ? 

Article 9 – La vérité est-elle dans le sens ? 

Article 10 – Quelque réalité est-elle fausse ? 

Article 11 – La fausseté est-elle dans les sens ? 

Article 12 – La fausseté est-elle dans l’intelligence ? 

QUESTION 10 – L’ESPRIT 

Article 1 – L’esprit (mens) ; en tant qu’on y reconnaît l’image de la Trinité, est-il l’essence de l’âme ou 

quelque puissance de l’âme ? 

Article 2 – La mémoire est-elle dans l’esprit ? 

Article 3 – La mémoire se distingue-t-elle de l’intelligence comme une puissance se distingue d’une autre ? 

Article 4 – L’esprit connaît-t-il les réalités matérielles ? 

Article 5 – Notre esprit peut-il connaître les choses matérielles singulièrement ? 

Article 6 – L’esprit humain reçoit-il une connaissance issue des choses sensibles ? 

Article 7 – L’image de la Trinité est-elle dans l’esprit en tant qu’il connaît les choses matérielles, ou 

seulement en tant qu’il connaît les éternelles ? 

Article 8 – L’esprit se connaît-il lui-même par son essence ou par une espèce ? 

Article 9 – Est-ce par leur essence ou par une ressemblance que notre esprit connaît les habitus existant 

dans l’âme ? 

Article 10 – Quelqu’un peut-il savoir qu’il a la charité ? 

Article 11 – L’esprit dans l’état de voie, peut-il voir Dieu dans son essence ? 

Article 12 – L’existence de Dieu est-elle évidente par elle-même pour notre esprit humain, comme les 

premiers principes de la démonstration, dont l’esprit humain ne peut penser le non-être ? 

Article 13 – La trinité des personnes peut-elle être connue par la raison naturelle ? 

QUESTION 16 – LA SYNDÉRÈSE 

Article 1 – La syndérèse est-elle une puissance ou un habitus ? 

Article 2 – La sysdérèse peut-elle pécher. 

Article 3 – La sysdérèse s’éteint-elle en quelques-uns ? 

QUESTION 17 – LA CONSCIENCE 

Article 1 – La conscience est-elle une puissance, un habitus ou un acte ? 

Article 2 – La conscience peut-elle se tromper ? 

Article 3 – La conscience oblige-t-elle ? 

Article 4 – La conscience erronée oblige-t-elle ? 

Article 5 – La conscience erronée en matière indifférente, oblige-t-elle plus ou moins qu’un 

commandement du prélat ? 
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QUESTION 18 – LA CONNAISSANCE DU PREMIER HOMME DANS L’ÉTAT D’INNOCENCE 

Article 1 – L’homme dans l’état d’innocence a-t-il connu Dieu dans son essence ? 

Article 2 – L’homme dans l’état d’innocence a-t-il vu Dieu à travers les créatures ? 

Article 3 – Adam, dans l’état d’innocence, a-il eu une foi pourant sur Dieu ? 

Article 4 – Adam, dans l’état d’innocence, a-il eu connaissance de toutes les créatures ? 

Article 5 – Adam, dans l’état d’innocence, a-il vu les anges dans leur essence ? 

Article 6 – Adam, dans l’état d’innocence, a-il pu se tromper ou être trompé ? 

Article 7 – Les enfants qui seraient nés d’Adam dans l’état d’innocence auraient-ils eu la pleine science de 

toutes choses, tout comme l’a eue Adam ? 

Article 8 – Les enfants nouveaux-nés dans l’état d’innocence auraient-ils eu pleinement usage de la 

raison ? 

QUESTION 19 – LA CONNAISSANCE DE L’ÂME APRÈS LA MORT 

Article 1 – L’âme après la mort peut-elle penser ? 

Article 2 – L’âme séparée connaît-elle les singuliers ? 

QUESTION 21 – LE BIEN 

Article 1 – Le bien ajoute-t-il quelque chose à l’étant ? 

Article 2 – L’étant et le bien sont-ils convertibles quant au suppôt ? 

Article 3 – Le bien, dans sa notion, est-il antérieur au vrai ? 

Article 4 – Toutes choses sont-elles bonnes par la bonté première ? 

Article 5 – Le bien créé est-il bon par son essence ? 

Article 6 – Le bien de la créature consiste-t-il en un mode, une espèce et un ordre, comme dit saint 

Augustin ? 

QUESTION 22 – L’APPÉTIT DU BIEN LA VOLONTÉ 

Article 1 – Toute chose recherche-t-elle le bien ? 

Article 2 – Toute chose recherche-t-elle Dieu même ? 

Article 3 – L’appétit est-il une certaine puissance spéciale de l’âme ? 

Article 4 – Dans les êtres raisonnables, la volonté est-elle une autre puissance s’ajoutant à l’appétitive de la 

partie sensitive ? 

Article 5 – La volonté est-elle quelque chose par nécessité ? 

Article 6 – La volonté veut-elle par nécessité tout ce qu’elle veut ? 

Article 7 – Ce que l’on veut pas nécessité, mérite-t-on en le voulant ? 

Article 8 – Dieu peut-il contraindre la vérité ? 

Article 9 – Une créature peut-elle faire changer la volonté, ou laisser en elle une impression ? 

Article 10 – La volonté et l’intelligence sont-elles une même puissance ? 

Article 11 – La volonté est-elle une puissance plus haute que l’intelligence, ou est-ce le contraire ? 

Article 12 – La volonté meut-elle l’intelligence et les autres puissances de l’âme ? 

Article 13 – L’intention est-elle un acte de la volonté ? 

Article 14 – Est-ce par le même mouvement que la volonté veut la fin et qu’elle a l’intention des moyens ? 

Article 15 – L’étection est-elle un acte de la volonté ? 
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QUESTIONS DISPUTÉES – DE L’ÂME 

Quaestiones disputatae – De anima 

Question 1 – L’âme humaine peut-elle être "forme" et "ce quelque chose" ? 

Question 2 – L’âme humaine est-elle séparée du corps selon l’être ? 

Question 3 – N’y a-t-il qu’un seul intellect possible (ou âme intellective) pour tous les hommes ? 

Question 4 – Est-il nécessaire de poser un intellect agent ? 

Question 5 – L’intellect agent est-il unique et séparé ? 

Question 6 – L’âme est-elle composée de matière et de forme ? 

Question 7 – L’ange et l’âme diffèrent-ils selon l’espèce ? 

Question 8 – L’âme humaine devrait-elle être unie au corps humain tel qu’il est ? 

Question 9 – L’âme est-elle unie au corps par une médiation quelconque ? 

Question 10 – L’âme humaine est-elle dans le corps tout entier et en chacune de ses parties ? 

Question 11 – Chez l’homme, l’âme rationnelle, sensible et végétative est-elle une unique 

substance ? 

Question 12 – L’âme est-elle identique à ses puissances ? 

Question 13 – Les puissances de l’âme sont-elles distinguées par leurs objets ? 

Question 14 – L’âme humaine est-elle immortelle ? 

Question 15 – L’âme séparée du corps peut-elle faire acte d’intelligence ? 

Question 16 – L’âme conjointe au corps peut-elle connaître les substances séparées ? 

Question 17 – L’âme séparée connaît-elle les substances séparées ? 

Question 18 – L’âme séparée connaît-elle toutes les réalités naturelles ? 

Question 19 – Les puissances sensitives subsistent-elles dans l’âme séparée ? 

Question 20 – L’âme séparée connaît-elle les singuliers ? 

Question 21 – L’âme séparée peut-elle pâtir la peine du feu corporel ? 
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LES VINGT-QUATRE THÈSES THOMISTES 

Publiées en 1914 à la demande du pape saint Pie X 

par la Congrégation romaine des Séminaires et Universités 

 

1. La puissance et l’acte se partagent un être (ens) de telle façon que celui-ci, quel qu’il soit, ou 

bien soit acte pur, ou bien procède nécessairement de la réunion de la puissance et de l’acte, 

comme de principes premiers et intrinsèques. 

2. L’acte, en tant que perfection, n’est pas limité, sinon par la puissance, qui est le réceptacle 

(capacitas) de l’acte. Par conséquent, là où l’acte est pur, il n’existe pas autrement qu’illimité 

et unique ; là où il est fini et multiple, il entre assurément en composition avec la puissance. 

3. Aussi seul Dieu subsiste-t-il dans la raison absolue de l’être lui-même, seul il est parfaitement 

simple ; toutes les autres choses qui participent de l’être lui-même ont une nature qui limite 

leur être et sont constituées d’une essence et d’une existence, comme de principes réellement 

distincts. 

4. Le terme d’étant (ens), qui vient de être (esse), n’est pas utilisé dans le même sens lorsque l’on 

dit de Dieu qu’il est, et des créatures qu’elles sont ; et pourtant ce n’est pas avec équivoque, 

mais par analogie, selon une analogie tantôt d’attributs, tantôt de proportionnalité 

5. En outre, toute créature réelle est composée d’une substance (subjectum) qui subsiste et de 

formes ajoutées d’une façon secondaire, ou accidents ; si celle-ci n’est pas réellement ramenée 

à une essence distincte, elle est incompréhensible (intelligi non posset). 

6. Outre les accidents absolus, il en est aussi de relatifs, ou accidents par rapport à quelque 

chose. Par rapport à quelque chose, cela ne signifie pas que quelque chose appartienne à 

quelque chose d’autre selon une raison propre, mais souvent qu’elle a sa cause dans des 

choses, et qu’elle a de la même façon une entité réelle distincte de sa substance. 

7. Une créature spirituelle est dans son essence absolument simple. Mais en elle, la composition 

reste double : elle est composée d’essence avec son être et de substance avec ses accidents. 

8. Une créature corporelle, quant à elle, est, jusque dans sa propre essence, composée de 

puissance et d’acte ; cette puissance et cet acte, dans l’ordre de l’essence, sont désignés par les 

noms de matière et de forme. 

9. De ses parties, aucune n’a l’être par elle-même, ni ne se produit ou se corrompt elle-même, ni 

n’est posé comme prédicat, sauf, par réduction, en tant que principe substantiel. 

10. Bien que l’extension en parties intégrantes résulte de la nature des corps, ce n’est pourtant 

point la même chose pour un corps d’être une substance et d’être étendu. La substance, en 

effet, par elle-même, est indivisible, non à la façon d’un point, mais à la manière de ce qui se 

trouve en dehors de l’ordre de la dimension. Mais la quantité, qui donne son extension à la 

substance, en diffère réellement et c’est un véritable accident. 
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11. La matière désignée par la quantité est le principe de l’individuation, c’est-à-dire de la 

distinction numérique, impossible chez les esprits purs, d’individus au sein d’une même nature 

spécifique. 

12. Cette même quantité fait que le corps se trouve d’une façon circonscriptive dans un lieu et 

qu’il ne peut, de quelque puissance que ce soit, se trouver de cette façon que dans un seul lieu. 

13. Les corps se divisent en deux catégories : les uns sont vivants, les autres n’ont pas la vie. Chez 

les corps vivants, pour qu’il y ait dans un même sujet, par soi, une partie qui meuve et une 

partie qui soit mue, la forme substantielle, appelée âme, exige une disposition organique, en 

d’autres termes, des parties hétérogènes. 

14. Les âmes de l’ordre végétatif et de l’ordre sensible ne subsistent pas par elles-mêmes et ne 

sont pas produites en elles-mêmes ; elles existent seulement à titre de principe par lequel l’être 

vivant existe et vit ; et, comme elles dépendent de la matière par tout elles-mêmes, elles se 

corrompent par accident à la corruption du composé. 

15. Par contre, subsiste par elle-même l’âme humaine qui, créée par Dieu quand elle peut être 

infusée à un sujet suffisamment disposé, est de sa nature incorruptible et immortelle. 

16. Cette âme raisonnable est unie au corps de façon à en être l’unique forme substantielle : c’est 

à elle que l’homme doit d’être homme, animal, vivant, corps, substance, être. L’âme donne 

donc à l’homme tous ses degrés essentiels de perfection ; de plus elle communique au corps 

l’acte d’être qui la fait être-en-soi. 

17. Des facultés de deux ordres, les unes organiques, les autres inorganiques, émanent de l’âme 

humaine par un résultat naturel ; les premières, auxquelles appartient le sens, ont pour sujet le 

composé ; les secondes, l’âme seule. L’intelligence est donc une faculté intrinsèquement 

indépendante de tout organe. 

18. L’immatérialité entraîne nécessairement l’intellectualité à ce point qu’aux degrés 

d’éloignement de la matière répondent autant de degrés d’intellectualité. L’objet adéquat de 

l’intellection est d’une façon générale l’être lui-même ; mais l’objet propre de l’intelligence 

humaine, dans son état actuel d’union avec le corps, est fait de quiddités abstraites de leurs 

conditions matérielles. 

19. Nous recevons donc des choses sensibles notre connaissance. Mais comme l’objet sensible 

n’est pas actuellement intelligible, il faut admettre dans l’âme, en plus de l’intelligence 

formellement connaissante, une forme active capable d’abstraire des images les espèces 

intelligibles. 

20. Par ces espèces (intellectuelles) nous connaissons directement des objets universels ; les objets 

singuliers, nous les atteignons par les sens et aussi par l’intelligence grâce à un retour sur les 

images ; quant à la connaissance des choses spirituelles, nous nous y élevons par analogie. 

21. La volonté suit l’intelligence, ne la précède point ; elle se porte d’un mouvement nécessaire 

vers l’objet qui lui est présenté comme un bien rassasiant de tout point l’appétit, mais entre 

plusieurs biens qu’un jugement réformable lui propose à rechercher, elle est libre dans son 

choix. Le choix suit donc le dernier jugement pratique ; mais, qu’il soit le dernier, c’est la 

volonté qui le fait. 
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22. L’existence de Dieu, nous ne la percevons point dans une intuition immédiate, nous ne la 

démontrons pas a priori, mais bien a posteriori, c’est-à-dire par les créatures, l’argument allant 

des effets à la cause : savoir, des choses qui sont mues et qui ne peuvent être le principe 

adéquat de leur mouvement, à un premier moteur immobile ; du fait que les choses de ce 

monde viennent de causes subordonnées entre elles, à une première cause non causée ; des 

choses corruptibles qui sont indifférentes à être ou à n’être pas, à un être absolument 

nécessaire ; des choses qui, selon des perfections amoindries d’être, de vie et d’intelligence, 

sont, vivent, pensent plus ou moins, à celui qui est souverainement intelligent, souverainement 

vivant, souverainement être ; enfin, de l’ordre de l’univers, à une intelligence séparée qui a 

mis en ordre et disposé les choses et les dirige vers leur fin. 

23. L’essence divine, par là même qu’elle s’identifie avec l’actualité en exercice de son existence, 

en d’autres termes, qu’elle est l’Être même subsistant, s’offre à nous comme bien constituée 

pour ainsi dire dans sa raison métaphysique et par là aussi elle nous fournit la raison de son 

infinité en perfection. 

24. Donc, par la pureté même de son être, Dieu se distingue de toutes les choses finies. De là il 

s’ensuit d’abord que le monde n’a pu procéder de Dieu que par une création ; ensuite que le 

pouvoir créateur, qui atteint de sa nature premièrement l’être en tant qu’être, ne peut, pas 

même par miracle, se communiquer à aucune nature finie ; enfin qu’aucun agent créé ne peut 

influer sur l’être d’un effet quel qu’il soit, si ce n’est par une motion reçue de la Cause 

première.
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COMPENDIUM SCOTISTE 

Ce survol de la doctrine de Duns Scot figure dans  

Étienne GILSON, Jean Duns Scot, Introduction à ses positions fondamentales, 

Vrin 1952, pp. 676-680 

 

1. L’entité (entitas) est la propriété de tout ce qui possède l’être, en quelque sens et à quelque 

degré que ce soit. 

2. L’intelligibilité accompagne toujours l’entité : l’être est intelligible de plein droit. 

3. Premier dans la réalité, l’être est donc aussi la première notion qui soit conçue par notre 

intellect : toute connaissance est une connaissance de l’être diversement modifié. 

4. L’être se divise en être de raison et en être réel ; l’être de raison qui est celui de l’être réel en 

tant qu’objet de connaissance, n’existe que dans l’intellect ; il est l’objet propre de la 

logique ; toutes les autre sciences portent sur l’être réel pris à des degrés divers d’abstraction. 

5. L’être réel se divise en être quidditatif et en être d’existence ; l’être quidditatif est l’objet de 

la science métaphysique. 

6. L’entité quidditative est un être réel, mais il n’a pas, de soi, un être d’existence ; l’entité 

quidditative est celle d’une essence ; sa réalité consiste en sa conformité à un modèle 

exemplaire, qui est son idée en Dieu. 

7. Toute entité quidditative possède une unité correspondant à celle de son modèle exemplaire et 

circonscrite par sa définition. 

8. Deux entités quidditativement distinctes sont réellement distinctes ; la réalité de leur 

distinction est celle de leur être, qui n’est pas l’être d’existence, mais l’être quidditatif. 

9. En tant qu’elle se fonde sur l’entité quidditative elle-même, la distinction quidditative est 

antérieure par nature à tout acte de l’intellect ; cette distinction réelle entre quiddités, essences 

ou formes, se nomme ordinairement distinction formelle ; la distinction formelle est donc 

entre deux ou plusieurs êtres quidditatifs quidditativement différents. 

10. L’être quidditatif n’étant pas un être d’existence, plusieurs formalités réellement distinctes 

dans l’ordre de l’être quidditatif peuvent entrer dans la composition d’un être existant sans 

rompre l’unité de son être d’existence. 

11. Deux entités quidditativement distinctes sont inégales entre elles ; l’ensemble des entités 

quidditativement distinctes forme donc une hiérarchie d’entités quidditativement ordonnées. 

12. Tout être quidditatif possède une unité de même ordre que son être, c’est-à-dire quidditative ; 

cette unité, qui est celle de l’essence, est moindre que celle de l’individu mais plus une que 

celle de l’universel ; son unité est celle de la nature indéterminée à l’individualité comme à 

l’universalité, mais déterminable aux deux. 

13. L’être quidditatif de la nature commune ne perd jamais son unité sous aucune de ses 

déterminations. 
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14. Prédiquer l’être quidditatif, ou essence, en tant qu’essence, est prédiquer in quid ; et puisque 

l’essence, ou quiddité, est commune en vertu de son indétermination même, la prédication de 

l’essence comme telle est toujours univoque. 

15. L’essence la plus formelle de toutes est l’être, donc sa prédication est toujours univoque ; 

cette univocité s’entend dans l’ordre du seul être quidditatif ; les réalités quidditatives sont 

l’être réel dont parle le métaphysicien. 

16. Toute essence a une possibilité objective d’existence pourvu seulement qu’elle ne soit pas de 

soi contradictoire ; pour avoir une possibilité d’existence subjective, il faut en outre qu’elle 

soit individualisée ; l’individuation ne confère pas l’existence, mais elle est la condition 

formelle ultime de sa possibilité. 

17. L’acte individuant (haecceitas) appartient donc à l’ordre de l’entité quidditative et formelle, 

mais il n’est pas lui-même une forme ; sans quoi il déterminerait une nouvelle espèce ; l’acte 

individuant est, dans la forme, son ultime actualité. 

18. L’être d’existence n’appartient qu’aux individus ; il est l’être plein, au sens complet du mot et 

appartient soit à l’essence dont la perfection même inclut l’existence, soit aux essences que 

leur cause pose dans l’existence actuelle en vertu de son efficace. 

19. Tout existant doué d’une forme active peut causer l’être d’autres existants, qui en sont les 

effets ; la causalité existentielle d’un existant est déterminée quidditativement par sa forme ; 

certaines formes sont actives, d’autres non ; c’est un fait premier qui doit être accepté comme 

tel. 

20. Tout existant ayant un être quidditatif de degré déterminé, la hiérarchie des êtres 

s’accompagne, d’une hiérarchie correspondante des causes ; les causes sont essentiellement 

ordonnées à l’intérieur de cette hiérarchie et l’acte de la cause inférieure présuppose celui de 

la cause supérieure ; une série de causes essentiellement ordonnées est nécessairement finie et 

postule une première cause dont la causalité soit elle-même inconditionnée. 

21. La physique portant sur des existants, le physicien détermine les causes à partir d’êtres dont 

l’existence est donnée ; la métaphysique portant sur les essences, dont l’être est quidditatif, le 

métaphysicien fait abstraction de l’existence actuelle et ne considère dans l’être que les 

conditions essentielles de toute causalité. 

22. L’existence de causes et d’effets physiques implique que l’être soit capable de causalité et 

d’effectibilité, qui sont des propriétés métaphysiques de l’être. 

23. La possibilité que des effets soient produits (effectibilité) présuppose celle d’une cause 

première dont, en raison de sa primauté même, la causalité exclue toute effectibilité ; une 

cause première et par soi est donc possible. 

24. Si la causalité en question est celle de l’être, la possibilité de la première cause est celle d’un 

être par soi et incausé ; or sa possibilité même présuppose son existence ; donc il existe. 

25. L’être par soi dont on peut inférer l’existence actuelle à partir des propriétés quidditatives des 

causes et des effets actuellement donnés, est celui que nous nommons Dieu. 

26. Un être premier à titre d’être est tout ce qu’il est possible d’être, parce que l’actualité de l’être 

est en lui la source de sa possibilité ; il est donc l’être en son intensité absolue, c’est-à-dire 

l’être infini. 
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27. L’être infini est l’être qui excède tout être fini au-delà de toute proportion concevable. 

28. L’infinité est la modalité propre de l’essence divine ; elle est donc son heccéité, c’est-à-dire, 

conformément à la définition de ce terme, son ultime actualité.. 

29. La théologie est la science de l’être singulier dont l’essence est individualisée par le mode de 

l’infinité. 

30. Les modes de l’être. étant ses déterminations intrinsèques, tout est premier dans le Premier, 

tout est infini dans l’Infini. 

31. Tout ce qui, dans l’Infini, est infini comme lui, est réellement identique. 

32. Étant infini, le Premier comprend en soi l’infinité des êtres quidditatifs possibles ; ces êtres 

sont en lui quidditativement distincts, mais la réalité de leur distinction quidditative 

n’introduit en lui aucune distinction d’existence actuelle ; au contraire, les entités 

quidditatives formellement distinctes existent en Dieu par l’existence, identiquement la même 

en toutes, de l’Infini actuellement existant. 

33. L’être infini, en qui les entités quidditativement distinctes sont identiquement un même 

existant actuel, est absolument simple ; l’infinité entraînant la simplicité, la finitude entraîne 

la composition. 

34. L’univocité métaphysique de l’être en tant que tel ne s’étend pas de l’être fini et composé à 

l’être infini et simple ; il n’y a aucune communauté réelle, ni d’être quidditatif ni d’être 

d’existence, entre « être-fini » et « être-infini ». 

35. En Dieu, l’essence est absolument première et c’est par rapport à elle que tout se situe dans la 

divinité. 

36. La première motion divine est celle par laquelle l’essence de Dieu se meut pour ainsi dire à se 

connaître elle-même à titre d’intellect ; étant infini, Dieu est intellection infinie de l’infinité 

des êtres quidditatifs éternellement présents à son intellect à titre d’objets connus. 

37. Ces êtres quidditatifs se nomment Idées ; à titre d’objet d’un acte d’intellection formellement 

distinct, chaque idée divine possède un être quidditatif distinct, mais aucune d’elles n’a 

d’existence distincte et propre ; toutes ensembles existent de l’existence simple de l’Infini 

actuellement existant. 

38. L’acte par lequel l’Être infini connaît les Idées ne dépend en lui que de l’essence et de 

l’intellect connaissant l’infinité des entités quidditatives possibles avec tous leurs rapports 

possibles ; naturel et nécessaire, cet acte précède tout mouvement de la volonté. 

39. Étant infini dans l’être, donc parfait, le Premier est volonté comme il est intellect ; l’être 

infini est le seul bien infini, donc aussi le seul objet nécessaire de la volonté divine ; aucun 

objet fini n’étant lié à l’être infini par un rapport nécessaire, toute volonté d’un être fini est en 

Dieu un acte d’amour gratuit et libre. 

40. Les possibles ne dépendent que de l’essence de Dieu et de son intellect, mais en choisissant 

librement ceux d’entre eux qui seront créés, sa volonté les transforme en créables ; un créable 

est donc une entité quidditative individualisée dont l’intellect divin sait que la volonté divine 

l’a choisi pour être créé. 
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41. La volonté divine ne pouvant choisir que parmi l’infinité des objets de l’intellect divin, le 

choix libre des créables n’affecte en rien l’être quidditatif des possibles, il ne cause en eux 

que la créabilité. 

42. La contingence initiale de toute volonté de Dieu ad extra est la cause de tout ce qu’il y a de 

contingence dans le monde ; de même qu’au principe, la contingence radicale de l’être fini 

par rapport à l’être infini n’a pu être surmontée que par l’amour, elle ne le sera que par lui à la 

fin ; la théologie, science pratique, enseigne à l’homme les moyens que Dieu lui-même a mis 

à sa disposition pour lui permettre de la surmonter. 

43. L’exécution de la volition divine ad extra se nomme création ; elle est l’œuvre de l’essence 

divine comme puissance ; la puissance de l’être infini est infinie ; on la nomme toute-

puissance ; la toute-puissance est le pouvoir de produire du non-être à l’être tout être fini 

possible, immédiatement et sans le concours d’aucune cause seconde interposée. 

44. Lié à l’infinité de l’être, ce mode de production est le privilège exclusif de Dieu ; c’est 

pourquoi Dieu seul peut créer. 

45. Choisi par Dieu entre toutes les combinaisons possibles d’entités intelligibles, l’univers, est 

intelligible dans ses essences et dans tous les rapports qui les unissent ; la liberté du choix 

divin n’entraîne aucune irrationalité. 

46. Les créatures les plus parfaites sont les anges, c’est-à-dire des formes intellectuelles 

subsistantes. 

47. La créature la plus parfaite après l’ange est l’homme. L’espèce « homme  inclut les êtres 

composés d’une âme intellective et d’un corps organisé vivant ; l’âme est l’acte et forme du 

corps. 

48. Partie constitutive de l’espèce homme, l’âme elle-même ne constitue pas une espèce ; elle 

n’est donc pas un intellect subsistant comme l’ange ; c’est l’homme qui est ici substance, non 

le seul intellect. 

49. En posant cet être composé dans l’être d’existence, l’acte créateur y pose du même coup tous 

les êtres quidditatifs entrant dans sa composition ; dans l’individu, qui est le tout, les 

formalités composantes conservent leur être quidditatif distinct, mais elles n’y ont d’autre être 

d’existence que celui du tout dont elles font partie ; l’être d’existence de chaque partie est sa 

part de l’être du tout. 

50. La composition des êtres finis imite donc à sa manière la simplicité de l’être divin, mais au 

lieu que, dans l’être infini, les entités quidditatives sont identiquement l’existence infinie, les 

entités quidditatives dans le fini ne font que prendre leur part de l’existence du tout dont elles 

font partie ; une fois de plus, le fini est par définition du composé. 

51. Chaque existant possède donc une double unité, l’une quidditative, l’autre d’existence, ; son 

unité quidditative inclut toutes les formes distinctes entrant dans sa composition, depuis la 

forme de corporéité jusqu’à l’âme intellective, sans que ces formalités y perdent leur 

distinction ni jouissent d’existences distinctes ; son unité d’être d’existence est celle de l’être 

d’existence du tout, qui entraîne la coexistence simultanée de toutes les entités quidditatives 

distinctes entrant dans sa structure. 
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52. Chaque être n’étant ce qu’il est que par sa forme substantielle, c’est par elle qu’il est tel être 

et qu’il est un être actuellement existant. 

53. L’unité du composé humain, tient à l’une des vertus de la forme qui est d’inclure en unifiant ; 

toute forme supérieure inclut et unit les formes inférieures ; la forme substantielle plénière, y 

compris son actualité suprême qui est l’heccéité, inclut et unit toutes les formes ou entités 

quidditatives nécessaires à la composition de l’être humain 

54. Puisque l’individu seul existe, tout, dans un individu, est individualisé. 

55. L’heccéité échappe à la connaissance dans la mesure où elle échappe à la définition. 

56. Bien qu’elle ne soit qu’une partie de l’espèce homme, l’âme intellective a la quiddité d’un 

intellect, c’est-à-dire d’un être capable en droit de connaître tout ce qui est. 

57. L’objet premier, naturel et adéquat d’un tel être est donc l’être pris dans son indétermination 

totale au sensible comme à l’intelligible ; il est capable, en droit, d’intuition intelligible aussi 

bien que d’abstraction à partir du sensible. 

58. En fait, l’intellect humain n’exerce aucun acte d’intuition des quiddités intelligibles ; dans 

son état présent, quel qu’en soit d’ailleurs la cause, l’homme ne connaît l’intelligible que par 

mode d’abstraction. 

59. La seule intellection intuitive de l’homme, en son état présent, est celle de l’existant perçu par 

la connaissance sensitive ; elle est une connaissance de l’existant en tant précisément 

qu’existant. 

60. La connaissance abstractive est rendue possible par le fait que la quiddité sensible, bien 

qu’elle soit individualisée dans l’objet connu, y conserve de soi son indétermination foncière 

à l’individualité comme à la généralité ; elle peut donc être universalisée par l’intellect. 

61. L’acte d’intellection consiste en la production, par l’intellect agent, d’une espèce intelligible 

correspondant à la nature commune dont l’être quidditatif est inclus dans l’espèce sensible ; 

cette espèce intelligible est reçue dans l’intellect possible. 

62. L’intellect agent est la cause efficiente totale de l’intellection ; la chose connue y concourt à 

titre de cause formelle et en détermine le contenu. 

63. Procédant à la fois de deux natures, celle de l’intellect connaissant et celle de l’objet connu, 

l’intellection est une opération naturelle et par conséquent nécessaire ; comme l’intelligible 

précède toujours l’intellection, que ce soit en l’homme ou en Dieu, son contenu dépend 

nécessairement de son objet. 

64. Tout acte qui ne procède pas d’une nature, procède d’une volonté ; l’acte d’une nature est 

déterminé par ce qu’elle est, l’acte d’une volonté est libre. 

65. Prise au sens large du terme, la volonté elle-même est une nature ; en tant que telle, elle 

désire nécessairement le bien en général ; mais elle est libre à l’égard de tout bien particulier 

dont le rapport au Bien absolu n’est pas de soi nécessaire ; il n’y a pas de lien nécessaire entre 

le Bien absolu et infini et aucun bien fini particulier. 

66. La volonté peut donc toujours vouloir ou ne pas vouloir de tels objets finis, en vouloir un 

plutôt qu’un autre et cesser de le vouloir après l’avoir voulu ; on exprime ce fait en disant 

qu’elle est libre quant à l’exercice de ses actes et quant à leur spécification. 
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67. La liberté de la volonté consiste en ce que rien d’autre qu’elle n’est la cause efficiente totale 

de la volition. 

68. L’intellect concourt à la volition comme cause partielle, en offrant à la volonté des objets de 

volition possibles, mais puisqu’il est toujours en son pouvoir soit de les refuser soit de leur en 

préférer d’autres, la seule cause efficiente de la volition reste la volonté. 

69. Cause de l’acte de fruition, par lequel seul l’homme pourra jouir de sa fin dernière, qui est 

Dieu, la volonté est la plus noble des puissances de l’âme. 

70. Le primat de noblesse de la volonté sur l’intellect entraîne le primat de noblesse de la charité 

sur la sagesse. 

71. Libre et responsable de ses choix, l’homme sait ce qu’il doit choisir pour atteindre sa fin 

dernière grâce à sa connaissance de deux lois : la loi naturelle et la loi divine. 

72. La loi naturelle contient les principes premiers de la raison pratique et les conséquences 

nécessaires qui en découlent ; cette loi est nécessaire et ne peut pas être changée, même par 

Dieu, parce qu’elle ne relève que de l’intellect, non de la volonté. 

73. La connaissance de la loi naturelle appartenant à l’intellect pratique, la conscience morale, 

qui prescrit cette loi, réside dans l’intellect. 

74. Le premier principe de la loi naturelle est qu’il faut vouloir le bien et éviter le mal. 

75. Aucun bien particulier n’étant lié au Bien absolu par un rapport nécessaire de moyen à fin, 

Dieu lui-même a dû promulguer des Commandements pour dire ce que l’homme doit vouloir 

ou ne pas vouloir en vue d’atteindre sa fin dernière ; ces commandements constituent la loi 

divine. 

76. Les commandements de Dieu sont contenus dans le Décalogue, qui se distingue lui-même en 

deux tables : les commandements envers Dieu et les commandements envers le prochain ; 

tous les commandements envers Dieu, qui est le Bien absolu, sont nécessaires comme lui ; ils 

sont donc de loi naturelle et ne peuvent être ni révoqués ni suspendus ; les commandements 

envers le prochain, qui est un bien particulier, ne sont que de loi positive ; ils ne sont donc pas 

nécessaires et peuvent être soit révoqués par le Législateur soit suspendus par lui. 

77. Dieu seul, Législateur suprême, peut révoquer ou suspendre les commandements qu’il a 

promulgués. 

78. Toutes les volitions de Dieu ad extra étant libres, la promulgation de la loi divine est libre et 

son contenu aurait pu être différent de ce qu’il est ; mais toute la connaissance divine étant 

suprêmement rationnelle, tout ce que l’intellect de Dieu offre à sa volonté est nécessairement 

raisonnable ; c’est pourquoi, même s’ils ne sont que de loi positive, tous les commandements 

de Dieu sont éminemment rationnels et s’harmonisent intimement avec la loi naturelle ; ils 

sont donc de loi naturelle au sens large de l’expression.
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ABELARD 

Pierre (1079 ; † 1142).   Philosophe français ayant suivi l’enseignement de Guillaume de 

Champeaux avec qui il rompt à l’occasion de la querelle des universaux ; il s’oppose 

également au Nominalisme de Roscelin. Clerc écolâtre Scolastique (de la première 

période), il enseigne brillamment le Trivium (grammaire, rhétorique et dialectique) à Paris 

et à Melun et sa réputation est grande auprès des étudiants et étudiantes. Il s’éprend de 

l’une d’elle, Héloïse, dont il a un enfant. Pour cette faute, l’oncle d’Héloïse le fait châtrer. 

Elle vivra dans le monastère d’Argenteuil mais continuera à échanger des lettres 

enflammées avec Abélard qui se retire finalement comme moine à l’abbaye de Saint-

Denis. 

ÆNESIDEME DE CRETE 

(vers 80 av. J.-C. ; † vers 10 ap. J.-C.)   Philosophe grec ayant exercé à Alexandrie. Il a 

relevé le Scepticisme de son déclin et sorti Pyrrhon de l’oubli ; avec lui le Scepticisme 

universel est devenu une doctrine philosophique. Attaché à l’opinion d’Héraclite selon 

laquelle toute chose a son contraire, Ænésidème voulait montrer que l’on ne peut rien 

connaître avec certitude, et que l’on doit s’abstenir de toute affirmation. Sextus Empiricus 

lui attribue les dix tropes (modes) principaux du Scepticisme supposés convaincre de 

suspendre tout jugement. 

ALCUIN 

Albinus Flaccus (vers 730 ; † 804).   Savant et théologien anglo-saxon, conseiller de 

Charlemagne qui lui confie la charge de plusieurs abbayes et l’organisation de 

l’enseignement des sept arts libéraux autour des monastères et des cathédrales. Les trois 

premiers constituent le Trivium : grammaire ; rhétorique ; dialectique. Les quatre autres 

constituent le Quadrivium : arithmétique, musique, géométrie, astronomie. 

En 782 il dirige l’école palatine d’Aix-la-Chapelle chargée de la formation des cadres 

ecclésiastiques et administratifs de l’Empire carolingien ; les plus grands savants y 

prodiguent leurs connaissances. 

En 796 Alcuin devient Père abbé de l’abbaye Saint Martin de Tours où il termine sa vie. 

ALBERT LE GRAND (saint) 

Albrecht von Bollstädt (vers 1206 ; † 1280).   Dominicain bavarois, Albert le Grand est 

canonisé en 1931 et proclamé la même année docteur de l’Église sous le nom de “Docteur 

universel” ; il est le « saint patron des savants chrétiens ». Professeur de renom, il a 

répandu en Occident les œuvres d’Aristote ; il a été le maître de saint Thomas d’Aquin 

Saint Albert de Grand est auteur de nombreux ouvrages de sciences naturelles, de 

philosophie et de théologie ; il admet l’Intrinsécisme limité pour toutes les créatures, 

excepté l’homme pour lequel il soutient l’Extrinsécisme d’Avicenne ; comme lui, il 
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enseigne la pluralité des formes substantielles dans l’homme ; il affirme (comme Alfarabi, 

Avicenne et Alexandre Halès) qu’il existe une distinction réelle positive entre l’essence et 

l’existence de tout être fini, que cet être soit matériel ou immatériel, qu’il soit une 

substance ou un accident.  

ALEXANDRE D’APHRODISE  

(vers 150 ; † vers 215)  Philosophe grec élève puis adversaire des péripatéticiens. Il 

enseigne que la seule réalité positive que l’on puisse trouver dans l’être engendrable et 

corruptible est la matière ; pour lui, l’âme résulte d’un mélange d’éléments physiques qui 

se défait en même temps que ce mélange ; il soutient donc que l’âme humaine est 

mortelle. On peut qualifier sa doctrine de matérialiste. 

ALEXANDRE HALES 

(1180 ; † 1245).   Franciscain anglais, philosophe et théologien augustinien connu pour 

ses commentaires des Sentences de Pierre Lombard. Alexandre Halès affirme (comme 

Alfarabi, Avicenne et Guillaume d’Auvergne) qu’il existe une distinction réelle positive 

entre l’essence et l’existence de tout être fini ; il admet la double définition de l’âme 

d’Avicenne : substance spirituelle simple, indivisible et donc immortelle (définition en 

accord avec ce qu’enseigne Platon) ; forme du corps organisé qui a la vie en puissance 

(définition en accord avec ce qu’enseigne Aristote). 

Alexandre Halès appartient au courant Scolastique (de première période) a été le maître de 

saint Bonaventure et de Jean de La Rochelle ; sa doctrine sur les sacrements a été 

appréciée par saint Thomas d’Aquin et le concile de Trente s’en est inspiré. 

ALFARABI 

Al-Fârâbî (872 ; † 950).   Philosophe et poète persan, commentateur de La République de 

Platon et auteur du traité intitulé Concordance de Platon et d’Aristote. Il reconnaît la 

distinction métaphysique entre essence et existence : il assimile l’existence à 

l’individualité et la distingue de l’essence dont elle n’est qu’un accident. Il s’interroge sur 

l’existence des êtres contingents et cherche ce qui se compose avec elle pour la limiter.  

AMBROISE (saint) 

Aurelius Ambrosius ou Ambroise de Milan (340 ; † 397).   Il est utile de situer la 

naissance d’Ambroise, à Trèves, vingt-sept ans après l’Édit de Milan (par lequel 

Constantin autorise le christianisme dans l’Empire) et quinze ans après la promulgation du 

Symbole de Nicée (qui reconnaît l’identité divine des trois personnes de la Sainte-Trinité, 

contre l’hérésie arienne qui la nie).  

D’ascendance illustre, Ambroise devient, dès l’âge de 25 ans, haut fonctionnaire dans 

l’administration impériale ; en 374, il se voit confier l’administration de la province de 

Ligurie-Emilie, dont le siège est à Milan. Le siège épiscopal de cette ville est vacant et la 

réunion publique organisée pour désigner le candidat est houleuse en raison des 

dissensions entre ariens et catholiques nicéens. Ambroise qui vient de prendre ses 

fonctions vient calmer la foule lorsqu’un enfant crie : « Ambroise évêque ». Alors tous se 

mettent d’accord, mais lui s’en défend, d’autant qu’il n’est pas encore baptisé. Rien n’y 
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fait : on le retient de force jusqu’à ce qu’il se soumette à la vox populi, qu’il soit baptisé, 

communie, soit confirmé, et reçoive l’onction sacerdotale puis épiscopale. 

Durant l’été 378, Gratien, empereur nicéen d’Occident à peine âgé de vingt ans, fait halte 

à Milan pour rassembler ses troupes et marcher vers la Tharce où son oncle Valens, 

empereur arien d’Orient, est en difficulté contre les Goths. Ambroise exerce une très 

heureuse influence sur Gratien dont l’expérience politique est on ne peut plus modeste. 

Lorsqu’il apprend que Valens a été défait à Andrinople et qu’il est mort, Gratien renonce 

à l’empire d’Orient et préfère désigner un général chrétien nicéen nommé Théodose ; ce 

choix, peut-être suggéré par Ambroise, est judicieux pour tenir tête aux Goths et préserver 

le catholicisme en Orient. Ambroise compte alors parmi les personnalités les plus 

éminentes du monde chrétien. 

Augustin, après de longues années d’errance morale et spirituelle, a décidé de se revenir 

au catholicisme et, fin 385, il se rend à Milan pour rencontrer Ambroise qui le convertit en 

profondeur et le baptise le jour de Pâques 387. 

Ambroise a écrit diverses catéchèses : De sacramentis (sur les sacrements du baptême de 

la confirmation et l’eucharistie) ; De la foi (sur la Trinité, rédigé à la demande de 

Gratien) ; Du Saint-Esprit (inspiré de Didyme l’Aveugle, rédigé également à la demande 

de Gratien ) ; Sur la pénitence (conforme à l’enseignement du pape saint Corneille sur la 

possibilité d’accorder l’absolution aux lapsi repentants, contrairement à Novatien qui leur 

refuse absolument l’absolution) ; il rédige également le Commentaire sur les Psaumes et 

le Commentaire sur l’Évangile selon saint Luc. 

En 1295, le pape Boniface VIII confère pour la première fois le titre de Docteur de 

l’Église aux quatre Pères latins de l’Église : saint Ambroise ; saint Augustin ; saint Jérôme 

et saint Grégoire le Grand 

ANAXAGORE 

(vers 500 av. J.-C. ; † 427 av. J.-C.)   Philosophe grec de l’école de Milet fondée par 

Thalès, dirigée ensuite par Anaximandre, puis par Anaximène dont il fut l’élève. 

Disciple de Parménide pour ce qui est de l’immutabilité de l’être, Anaxagore tente 

d’expliquer le changement en supposant que le monde est constitué d’une infinité d’objets 

infinitésimaux susceptibles de se mélanger ou de se séparer ; il affirme que : « Par rapport 

au petit, il n’y a pas de minimum, mais il y a toujours un plus petit, car il n’est pas 

possible que l’être soit anéanti par la division » ; sa doctrine prépare néanmoins 

l’Atomisme mécanique de Leucippe. 

Anaxagore considère que les actes préexistent dans la matière à l’état latent (Leibniz et 

Teilhard de Chardin partageront aussi cette opinion) ; il introduit le concept de noûs 

(νοῦς), qui s’apparente à une Intelligence ou à une énergie qui organise et dirige le monde 

en distinguant la matière et l’être (cette distinction sera reprise par Aristote). Cette 

doctrine, appelée Intrinsécisme  radical, a les conséquences suivantes :  

(1) Dans l’ordre physique : les germes du noûs présent dans les êtres spatio-temporels 

sont la cause de leurs mouvements ; ces germes sont appelés raisons séminales ou logoi 

spermatikoi (λόγοι σπερματικοὶ). 
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(2) Dans l’ordre de la connaissance : le noûs illumine directement l’intelligence des êtres 

vivants. 

(3) Dans l’ordre moral : le noûs incline au bien les êtres vivants. 

C’est dans le cadre de cette doctrine radicale qu’Anaxagore affirme la spiritualité et la 

subsistance de l’âme raisonnable. 

Anaxagore a été condamné pour Athéisme car il considérait que les astres n’étaient pas 

des dieux mais que la lune reflétait la lumière du soleil et que les autres objets célestes 

étaient constitués de matière incandescente. 

ANAXIMANDRE 

(610 av. J.-C. ; † 546 av. J.-C.)   Philosophe et savant grec de l’école de Milet fondée par 

Thalès à qui il succéda et dans laquelle on retrouvera, Anaximène (qu’il eut pour disciple) 

puis Anaxagore. Thalès avait mis en évidence la notion de substratum ; Anaximandre 

devine que le substratum est l’« indéterminé » car il ne pourrait pas être le substratum de 

toute détermination s’il était lui-même déterminé ; sa doctrine préfigure donc l’Atomisme 

mécanique de Leucippe. 

ANAXIMENE 

(vers 585 av. J.-C. ; † vers 525 av. J.-C.)   Philosophe et savant de l’école de Milet fondée 

par Thalès puis dirigée par Anaximandre (dont il fut l’élève) et à laquelle appartiendra son 

disciple Anaxagore. Thalès avait mis en évidence la notion de substratum ; Anaximandre 

avait établi que le substratum est indéterminé ; Anaximène admet que le substratum est 

sans limites et sans contours, mais comme il doit exercer son rôle d’animation universelle, 

il lui faut une nature ; il pense que c’est l’air (alors que Thalès pensait que c’était l’eau) ; 

sa doctrine préfigure donc l’Atomisme mécanique de Leucippe 

ANSELME (saint) 

(1033 ; † 1109).   Originaire d’Aoste en Savoie, il entre en 1160 à l’abbaye bénédictine du 

Bec qui possède les traductions des auteurs de l’Antiquité réalisées par Boèce. Anselme 

suit le trivium enseigné par Lanfranc et remplace ce dernier en 1063. En 1079 il devient 

père abbé du Bec. En 1093, l’archevêché de Cantorbury (le premier évêque de Cantorbury 

est saint Augustin de Cantorbury envoyé avec 40 moines en Angleterre par le pape Benoît 

Ier en 576) lui est proposé ; Anselme accepte en ayant la ferme intention d’appliquer la 

réforme grégorienne (du pape Grégoire VII) qui veut libérer l’Église de la simonie ; bien 

que ce soit très difficile, il parvient à initier une direction qui sera poursuivie par Thomas 

Beckett. 

Anselme s’inscrit et enseigne dans la ligne philosophique et théologique de saint 

Augustin (Augustinisme) ; il pense faire la preuve que Dieu est l’objet propre de 

l’intelligence humaine (preuve ontologique, acceptée ultérieurement par Jean de La 

Rochelle et saint Bonaventure mais réfutée sans peine par saint Thomas d’Aquin). 

Mais c’est à Aristote qu’Anselme emprunte le concept de nécessité qui devient une notion 

fondamentale de sa théologie rationnelle. Il a écrit de remarquables traités théologiques 

dont le De Veritate, le Monologion de Divinitatis, le Cur Deus homo sur la Rédemption et 
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le Proslogion seu Alloquium de Dei existentia (dans lequel on trouve l’argument 

ontologique qui sera diversement repris par Descartes, Malebranche, Leibniz, Spinoza et 

Hegel). 

Canonisé en 1494, saint Anselme est proclamé docteur de l’Église en 1720 sous le nom de 

“Docteur magnifique”. 

APOLLINAIRE DE LAODICEE 

Apollinaire Le Jeune (vers 315 ; † vers 390).   Élu évêque de Laodicée de Syrie, 

promoteur d’une doctrine qui distingue dans la créature humaine un corps, une âme 

animale et une âme raisonnable ; Apollinaire attribue un corps humain au Christ et affirme 

qu’il ne possède pas d’âme et que son corps est uni au Verbe de Dieu (le Christ n’est donc 

pas vrai homme). Sa doctrine a été jugée hérétique en 374 par le pape Damase (premier du 

nom) et cette condamnation a été réitérée trois fois. 

ARCESILAS 

(vers 315 av. J.-C. ; † 241 av. J.-C.)   Philosophe grec de la Moyenne Académie. Opposé 

au Stoïcisme de ses prédécesseurs, son Scepticisme préconise la “suspension du 

jugement” et prépare le Probabilisme dont Carnéade sera le plus célèbre représentant. 

ARISTOTE 

(384 av. J.-C. ; † 322 av. J.-C.)   Philosophe grec surnommé “Le Stagirite” par le fait qu’il 

est né à Stagire en Macédoine. A 17 ans il est admis à l’Académie de Platon qui remarque 

sa vive intelligence. En 343 il devient précepteur d’Alexandre le Grand qui a alors 13 ans. 

En 335, à Athènes, il fonde le Lycée où il enseigne : le matin il donne un cours 

« acroamatique » réservé aux disciples avancés et l’après-midi un cours « exotérique » 

ouvert à tous. Ses connaissances couvrent les domaines suivants : logique, rhétorique, 

biologie, physique, métaphysique, arts et techniques, politique. Il nous reste de lui 31 

traités pour la plupart « acromatiques ». Une trentaine d’ouvrages ont été perdus mais la 

cohérence de l’œuvre parvenue jusqu’à nous n’en est pas moins remarquable. 

Aristote accorde une grande importance aux principes d’identité et de contradiction et il 

reproche à Héraclite et Protagoras de rejeter ce dernier. Il accepte les vues platoniciennes 

fondamentales sur la génération et la multiplication des individus dont la fin est d’assurer 

la perpétuité de l’espèce, mais il récuse la théorie avancée par Platon qui, pour expliquer 

la diversité des formes et le mouvement, donne à l’« autre » le statut d’un « genre ». 

Le Stagirite ne croit pas à l’existence du genre « être » et encore moins à un genre « non-

être » ; il reprend à son compte l’idée platonicienne de composition des contraires en 

remplaçant l’« illimité » (ou indéterminé) par la notion de « puissance » (ou matière) et le 

« limité » (ou déterminé) par la notion d’« acte » (ou forme) ; de plus, il montre qu’il ne 

suffit pas qu’il y ait des contraires, il faut aussi que ces contraires se composent avec un 

substratum qui subit le changement en restant lui-même ; et « Ce n’est assurément pas le 

substratum qui est l’auteur de ses propres changements. » ; en revanche, le substratum est 

puissance vis-à-vis des possibles manières d’être (accidents) ; à la notion assez vague de 

substratum, Aristote substitue la notion de substance définie comme un être existant en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lattaqui%C3%A9
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soi et non dans un autre comme les accidents. 

Aristote est le premier à distinguer clairement la substance et les accidents, l’essence et 

l’existence. Pour lui, la source de l’existence est la forme qu’il appelle entéléchie et qui 

occupe ainsi une place centrale dans sa Métaphysique, sans pour autant lui donner le rôle 

de suppôt (que Platon accorde pourtant aux formes). Il parvient ainsi à dégager la 

compréhension du concept “Être” sans restreindre son extension. 

A l’exception d’Épicure, tous les philosophes grecs reconnaissent l’existence de la finalité 

dans la nature mais le Stagirite dégage clairement le rôle respectif des quatre causes dans 

l’explication du mouvement et il admet qu’il puisse y avoir de l’indéterminisme dans la 

nature. 

Aristote (comme Platon) affirme la spiritualité de l’intelligence humaine mais il n’arrive 

pas à démontrer nettement son immortalité individuelle.  

Aristote admet que l’âme est une forme substantielle spirituelle toute entière dans le corps 

humain et dans chacune de ses parties et il accepte l’idée d’une providence divine. Il 

soutient que c’est par l’observation de la réalité sensible que l’on parvient à mettre en 

évidence le vrai, le nécessaire et l’éternel ; sa réfutation du Scepticisme est définitive. 

La doctrine aristotélicienne sur le mouvement et la diversification des êtres est réaliste, 

claire et solide ; elle est au cœur de la Philosophie réaliste. 

Albert le Grand a introduit l’approche aristotélicienne dans son enseignement ; saint 

Thomas d’Aquin en a fait son outil de prédilection : il appelle Aristote « le Philosophe ».  

AUGUSTIN (saint) 

Augustin d’Hippone (354 ; † 430).   Philosophe et théologien d’origine punique, fils de 

sainte Monique. Augustin poursuit ses études à Carthage où il mène une vie désordonnée 

dont il n’est pas satisfait. Il se passionne pour la philosophie et se convertit au 

Manichéisme mais il se lasse vite des puérilités enseignées dans cette secte et se tourne 

vers le Scepticisme de Cicéron. Après une année passée à Rome, il bénéficie d’une 

recommandation pour enseigner la rhétorique à Milan. En août 386, Augustin rencontre 

un de ses compatriotes de Trèves dont le récit le bouleverse ; il décide alors de se 

convertir au catholicisme et fait la connaissance de l’évêque de Milan, saint Ambroise, qui 

le baptise le jour de Pâques 387. Revenu à Hippone fin 399, Augustin défend l’Église 

catholique contre le Manichéisme, le Donatisme et le Pélagianisme. Ses succès lui valent 

d’être nommé évêque d’Hippone en 395. 

Comme Ambroise, Augustin s’attache à proposer une lecture allégorique des Écritures 

adaptée au contexte culturel gréco-latin de son époque. La notion de transcendance divine 

est fortement soulignée ; mais Dieu, par une certaine illumination divine, se manifeste 

naturellement à l’intime de l’âme humaine et il est présent, comme objet de connaissance, 

à l’intime de notre âme ; il peut ainsi être connu immédiatement, quoique d’une manière 

confuse. C’est sur cette assertion que se fonde l’Augustinisme dont la beauté et les limites 

ont été perçues – huit siècles et demi plus tard – par saint Thomas d’Aquin qui démontre 

que la proposition “Dieu existe” bien qu’évidente en elle-même, n’est pas évidente pour 

nous. 
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C’est à saint Augustin que l’on doit l’une des définitions de la vérité transcendantale : 

« verum est id quod est », le vrai, c’est ce qui est, c’est l’être selon qu’il est conforme à 

l’intelligence divine et peut être par lui-même, conforme à l’intelligence créée. 

En 1295, le pape Boniface VIII confère pour la première fois le titre de Docteur de 

l’Église aux quatre Pères latins de l’Église : saint Ambroise ; saint Augustin ; saint Jérôme 

et saint Grégoire le Grand. 

AVERROES 

Ibn Rochd (1126, † 1198).   Philosophe originaire de Cordoue. Il a écrit de nombreux 

commentaires sur la philosophie d’Aristote en se proposant de la purifier de tous les 

apports platoniciens et coraniques que la tradition arabe avait introduits. Il n’admet pas 

que l’existence soit considérée comme un accident et considère que l’essence d’une chose 

n’est elle-même que si cette chose existe. Averroès affirme l’existence d’un seul intellect 

agent subsistant pour tous les hommes et il en déduit que seul cet intellect agent est 

immortel alors que chaque âme raisonnable individuelle est corruptible. 

L’aristotélisme d’Averroès s’est enfermé dans un Rationalisme matérialiste et un 

Naturalisme interdisant toute communication avec la théologie.  

Saint Thomas d’Aquin appelle Averroès « le Commentateur » mais il n’approuve pas pour 

autant tous ses commentaires, loin s’en faut. 

AVICENNE 

Ibn Sînâ (980 ; † 1037).   Médecin et philosophe persan dont la pensée profonde et 

vigoureuse est située au confluent de la philosophie aristotélicienne avec les influences 

néo-platoniciennes, arabes et juives. 

Avicenne est musulman, mais il a certainement eu connaissance du Dieu biblique qu’il 

nomme le Premier et qu’il situe hors de l’univers ; cependant, sa doctrine est conforme à 

la vision présocratique qui perçoit la nature comme une nécessité, mais ce point de vue est 

tout à fait incompatible avec le récit biblique de la création. 

Pour Avicenne, l’essence d’une chose désigne une nature pouvant être saisie 

indépendamment de son existence ; il soutient qu’en Dieu il n’y a pas d’essence capable 

d’exister et que, dans les créatures, l’essence n’est que possible : elle s’ajoute à la créature 

comme un accident qui la perfectionne.  

Avicenne conserve la division aristotélicienne en quatre causes mais il emploie 

indifféremment comme synonymes les termes d’“agent”, de “cause motrice” et de “cause 

efficiente” ; il professe un Extrinsécisme radical : tous les effets produits dans la nature 

ont pour cause une certaine substance spirituelle : la première substance spirituelle 

séparée a été créée par Dieu, mais elle en crée une seconde après elle et ainsi de suite ; il 

introduit ainsi la notion de Dator formarum (ou donateur de forme). 

Avicenne soutient (comme Alfarabi) la pluralité des formes substantielles dans un seul 

être humain (ce que saint Albert le Grand et saint Bonaventure admettront aussi). En 

s’inspirant du texte néo-platonicien connu sous le nom de Théologie d’Aristote, Avicenne 

propose une double définition de l’âme humaine : substance spirituelle simple, indivisible 
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et donc immortelle (définition en accord avec ce qu’enseigne Platon) ; forme du corps 

organisé qui a la vie en puissance (définition en accord avec ce qu’enseigne Aristote) ; 

l’âme est une substance essentiellement séparable du corps et c’est elle qui “est” pensante 

quand on dit “Je pense” ; cette doctrine préfigure le Cogito de Descartes et le bi-

régionalisme qui caractérise l’Ontologisme moderne : d’un côté le Moi, substance 

pensante totalement libre, qui prend conscience des actes qu’il pose ; de l’autre les choses 

matérielles. 

BACON 

Francis (1561 ; † 1626).   Homme politique, scientifique et philosophe anglais, considéré 

comme le père de l’Empirisme défini comme une philosophie pragmatique (voire 

utilitariste) qui ambitionne de découvrir les causes des phénomènes et les lois de la nature 

en systématisant le recueil des observations expérimentales et leur traitement par une 

méthode inductive qui privilégie le plus grand nombre possible de comparaisons et 

d’exclusions.  

L’Empirisme n’a pas le caractère d’une science expérimentale car il raisonne en termes 

qualitatifs et non quantitatifs ; comme il bannit l’emploi du syllogisme et récuse toute 

métaphysique, on peut donc se demander s’il s’agit encore d’une philosophie. 

BARTHEZ 

Paul, Joseph (1734 ; † 1806).   Médecin français, encyclopédiste, fondateur de l’école 

vitaliste de Montpellier dite école du Vitalisme exagéré (exagéré en comparaison du 

vitalisme modéré d’Aristote) qui enseigne que les facultés végétatives et l’énergie 

physico-chimique sont en opposition : les facultés végétatives tendent à la conservation du 

vivant ; l’énergie physico-chimique s’exerce à l’encontre de la vie. Pour soutenir ce point 

de vue, Barthez pose l’existence d’un principe vital supérieur : « J’appelle principe vital 

de l’homme la cause qui produit tous les phénomènes de la vie dans le corps humain. Le 

nom de cette cause est assez indifférent et peut être pris à volonté. Si je préfère celui de 

principe vital, c’est qu’il présente une idée moins limitée que le nom d’impetum faciens, 

que lui donnait Hippocrate, ou autres noms par lesquels on a désigné la cause des 

fonctions de la vie. » (Nouveaux éléments de la science de l’homme, 1778). 

L’encyclopédiste Barthez veut contourner la notion aristotélicienne d’âme pour la 

remplacer par un succédané scientiste. 

BERGSON 

Henri (1859 ; † 1941).   Philosophe français influencé par Plotin, Kant et Spinoza (auquel 

il s’est cependant opposé). 

Bergson fonde sa méthode inductive sur l’expérience intérieure et extérieure. Il rejette la 

métaphysique aristotélicienne et à l’être dont il nie l’existence (comme Héraclite, Le Roy 

et James), il substitue le temps. Il considère que la seule réalité est le changement 

mais refuse de concevoir le temps comme une mesure quantitative du mouvement car « le 

changement n’a pas besoin de support » puisque le « changement » c’est le temps vital et 

vécu, qu’il appelle « durée », notion purement qualitative qu’il définit comme étant « la 
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continuation de ce qui n’est plus dans ce qui est ». Le réel n’est pas autre chose qu’un élan 

vital – un « élan de conscience » (où « conscience » signifie d’abord « mémoire ») – qui 

s’inscrit dans une « évolution créatrice » ; « la prolongation du passé dans le présent » est 

« le fond même de notre existence consciente ». Dans l’Évolution créatrice il accorde une 

transcendance au biologique pour en faire la source créatrice des mondes : « le possible ne 

précède pas l’acte », « c’est le réel qui se fait possible, et non pas le possible qui se fait 

réel », ainsi « le monde s’invente sans cesse » de façon tout à fait imprévisible ; dans ces 

conditions un être nouveau peut être créé sans avoir été préparé par et dans une possibilité 

réelle. Et alors que « le monde s’invente », « le geste créateur qui se défait » est 

responsable de la matérialité du réel, de la multiplicité des êtres, de la spatialisation des 

choses et de l’orientation rétrospective de notre intelligence ; c’est ainsi que Bergson voit 

« dans la vie un effort pour remonter une pente que la matière descend » pour la simple 

raison que le déterminisme de l’instant s’oppose à la « durée » libre et créatrice ; ce n’est 

pas l’expérience qui a suggéré cette idée à Bergson, il l’a empruntée à Plotin et peut être 

au Vitalisme exagéré de Barthez. Mais Bergson a surtout emprunté à Hegel ses 

conceptions sur l’être et le devenir et il en a gommé l’aspect « négatif » car l’idée de néant 

ou de vide lui répugne : « la réalité telle que nous la percevons directement est du plein 

qui ne cesse de se gonfler, et qui ignore le vide » (La Pensée et le mouvant). 

Pour Bergson (comme pour Le Roy et James), notre intelligence n’est pas ordonnée à 

atteindre une vérité formelle, mais plutôt à nous faire tendre vers une fin utile : les idées 

ne sont pas vraies ou fausses, elles sont utiles ou inutiles. Par nos concepts généraux, nous 

morcelons l’élan vital en parties fixes, non pas pour connaître la réalité, mais pour 

satisfaire aux habitudes sclérosantes de la pensée spéculative ; nos concepts ne 

représentent pas la réalité et toute action qui se veut efficace doit s’immerger sans 

préjugés dans l’élan vital. Pour Bergson, Dieu est « une réalité qui se fait », « une 

continuité de jaillissement », il ne se conçoit plus sans le monde et est absorbé dans le 

monde. Le “conscientialisme” de Bergson ne peut pas se concevoir hors du Relativisme et 

il est une forme particulière de Panthéisme évolutionniste qui dissout le Créateur dans la 

création et confond le réel avec la conscience qu’on en a. Bergson a beaucoup apporté à 

Sartre qui a dit de la conscience bergsonienne qu’elle est la « forme substantielle de la 

réalité ». 

La doctrine de Bergson est bien difficile à admettre, mais elle est exprimée en termes 

tellement séduisants qu’elle en est attrayante et dangereuse : elle a été le fond de 

commerce du Modernisme et alimente encore le Relativisme ambiant. Cela explique la 

mise en garde de l’Église catholique à l’encontre de ses trois principaux ouvrages : Essai 

sur les données immédiates de la conscience ; Matière et mémoire, essai sur la relation du 

corps à l’esprit ; L’évolution créatrice. 

BERKELEY 

Georges (1685 ; † 1753).   Philosophe irlandais, tenant de l’Idéalisme empirique ou 

Immatérialisme, qui prend ses racines dans l’Idéalisme de Malebranche. Berkeley nie la 

réalité des corps et il suppose comme immédiatement évidente l’affirmation de Descartes 

selon laquelle nous ne connaissons que « nos propres idées »  ; « Être, c’est être perçu ou 
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percevoir » (formule qui ressemble fort à celle que l’on doit à Parménide) ; les individus 

peuvent seulement connaître des sensations et émettre des idées, mais qu’en dehors d’elles 

aucune abstraction ne peut être conçue ; les universaux ne sont que des noms qui n’ont 

aucune signification en rapport avec monde réel (c’est ce que pensent les Nominalistes : 

Roscelin Hobbes, Hume, Condillac, Taine, ...) Berkeley admet l’existence de l’âme, 

substance spirituelle, comme soutien stable de nos idées, et l’existence de Dieu comme le 

seul être capable de produire ces idées en nous. Son ouvrage le plus connu est intitulé 

Principes de la connaissance humaine. 

BICHAT 

Marie François Xavier (1771 ; † 1802).   Médecin français, père de l’histologie moderne, 

membre de l’école vitaliste de Montpellier dont la doctrine est le Vitalisme exagéré 

(exagéré en comparaison du vitalisme modéré d’Aristote). Bichat distingue la vie animale 

de la vie organique et considère qu’il y a opposition entre les facultés végétatives qui 

tendent à la conservation du vivant et l’énergie physico-chimique tend à sa désagrégation. 

Il pense que « La physique, la chimie, etc., se touchent, parce que les mêmes lois 

président à leurs phénomènes ; mais un immense intervalle les sépare de la science des 

corps organiques, parce qu’une énorme différence existe entre ces lois et celles de la vie. » 

On retient souvent de lui l’aphorisme suivant : « La vie est l’ensemble des fonctions qui 

résistent à la mort ». 

BLONDEL 

Maurice (1861 ; † 1949).   Philosophe français, qui considère que la personne est la 

conscience incarnée d’un être inachevé, animé d’un élan spirituel qui doit le pousser vers 

un devoir-être en butte à toutes les régressions possibles. Pour Blondel (comme Le Roy), 

le principe d’immanence est évident : un objet en soi est un objet non-connu ; l’Idéalisme 

est alors un dogme. Blondel est Existentialiste, mais il s’affirme chrétien et pense que la 

foi surnaturelle est « comme une vie dont on doit expérimenter la vérité en la vivant ». 

Certaines de ses idées sont assez proches du Modernisme qui estime que la religion jaillit 

naturellement des profondeurs de la conscience indépendamment de toute intervention 

divine. Lorsque le pape saint Pie X a condamné le Modernisme par l’encyclique Pascendi 

Dominici Grégis (1907), Blondel craint d’être personnellement condamné, mais il ne le 

sera pas. 

BOECE 

Anicius Manlius Severinus Boethius (480 ; † 524).   Philosophe latin qui s’est consacré à 

la transmission des œuvres d’Aristote et de Platon et à la « restauration de leurs idées en 

une unique harmonie ». Boèce écrit des traités de logique et de théologie qui contribuent à 

la défense de la foi catholique contre les hérésies d’Arius, de Nestorius et d’Eutychès. 

C’est ainsi qu’il a été condamné à mort par Théodoric le Grand, roi arien, dont il fut 

pourtant l’ami intime. Dans la Consolation de Philosophie écrite mi en vers, mi en prose, 

le prisonnier Boèce est consolé par une femme représentant la philosophie qui le conduit 

vers le souverain Bien. 
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Boèce définit ainsi la personne : « Persona est rationalis naturae individua substantia. » Et 

saint Thomas explique : « Voilà pourquoi, dans la définition ci-dessus, on dit la substance 

individuelle, puisque “personne” signifie le singulier du genre substance (et c’est-à-dire 

que toute personne est d’abord un suppôt) ; on ajoute de nature raisonnable, puisqu’elle 

signifie le singulier dans les substances raisonnables. » (Somme Théologique, Ia, 29, 1). 

Pour Boèce, l’éternité est la possession entière, parfaite et simultanée d’une vie sans 

terme. 

BONAVENTURE (saint) 

(vers 1221 ; † 1274).   D’origine italienne, il est contemporain de saint Thomas d’Aquin 

(né 4 ans après lui, mort la même année) et dis. Il fait ses études à la Sorbonne et est 

admis dans l’Ordre des frères mineurs en 1243 et suit les cours de théologie d’Alexandre 

Halès. Ministre général des franciscains, archevêque puis cardinal, Bonaventure meurt en 

juillet 1274 durant une session du IIe concile de Lyon à laquelle il assiste (il est inhumé à 

Lyon dans l’église qui porte son nom) ; canonisé en 1482, il est proclamé Docteur de 

l’Église en 1587 sous le nom de « Docteur séraphique ». 

Outre des écrits de spiritualité, il a rédigé un Commentaire sur les Sentences de Pierre 

Lombard. 

Saint Bonaventure (comme saint Anselme et Jean de la Rochelle), s’inscrit dans la ligne 

philosophique et théologique de saint Augustin (Augustinisme) et il élabore une 

métaphysique de l’illumination qui admet que la nécessité de l’être de Dieu est la seule 

raison concevable de la nécessité de son existence ; à ce titre, il admet que Dieu est l’objet 

propre de l’intelligence humaine et il pense que la volonté est une faculté absolument 

supérieure à l’intelligence (Duns Scot le pensera également). 

Saint Bonaventure affirme (comme Alfarabi, Avicenne, Guillaume d’Auvergne, 

Alexandre Halès, saint Albert le Grand et saint Thomas) qu’il existe une distinction réelle 

positive entre l’essence et l’existence de tout être fini ; comme saint Anselme et saint 

Thomas, il pense (comme saint Anselme et saint Thomas) que la multilocation 

quantitative est impossible, même par miracle (Vasquez soutiendra ultérieurement le 

même point de vue). 

Saint Bonaventure affirme que l’individuation se fait par l’union de la matière et de la 

forme et que l’âme raisonnable est composée d’une forme et d’une matière ; il enseigne 

(comme Avicenne et Albert le Grand) – la pluralité des formes substantielles dans un seul 

être. Saint Thomas d’Aquin réfutera clairement ces deux erreurs.  

BOSCOVICH 

Roger, Joseph (1711 ; † 1787).   Jésuite croate, philosophe, mathématicien, physicien et 

astronome. Dans sa Théorie de la philosophie naturelle pour une unification des forces de 

la nature il explique tous les phénomènes par le fait que la matière est composée de points 

simples, indivisibles, contigus et sans extension (ce qui les distingue des atomes), mobiles 

et soumis à des forces mutuelles. Cette doctrine appelée Dynamisme considère que les 

premiers principes des êtres sont des points inétendus, doués de force attractive et 

répulsive et elle concilie les points de vue de Leibniz et de Newton ; Kant enseigne à peu 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Lombard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Lombard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz
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près la même chose. 

BOSSUET 

Jacques-Bénigne (1627 ; † 1704).   Évêque de Meaux, théologien à qui l’on doit la belle 

formule : « L’Église c’est Jésus répandu et communiqué ». Il est l’auteur de sermons 

restés fameux et d’ouvrages religieux, historiques ou politiques : Catéchisme de Meaux ; 

Défense de la Tradition et des saints Pères ; Traité de la connaissance de Dieu et de soi-

même ; Exposition de la doctrine de l’église catholique sur les matières de controverse ; 

Histoire des variations des Églises protestantes ; Discours sur l’Histoire universelle ; La 

Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte. Bossuet s’oppose au quiétisme et 

soutient la politique gallicane de Louis XIV. 

BUFFON 

Georges-Louis LECLERC, comte de BUFFON (1707 ; † 1788). Naturaliste français, 

biologiste et philosophe, auteur d’une monumentale Histoire naturelle en 36 volumes 

parus de 1749 à 1789, et 8 volumes parus après sa mort. Les illustrations très 

remarquables ont été réalisées par François-Nicolas Martinet pour les oiseaux et Jacques 

de Sève pour les quadrupèdes. 

Buffon constate que des animaux de morphologie différente sont génétiquement 

compatibles et que de nouvelles lignées peuvent résulter de ces croisements ; le 

classement effectué par Linné sur des critères exclusivement morphologiques est ainsi 

remis en question. Quant aux hommes, Buffon estime qu’ils appartiennent tous à une 

même espèce naturelle placée au cœur du règne animal. 

CAJETAN 

Thomas de Vio (1469 ; † 1534).   Dominicain italien, théologien renommé ; son 

intervention au Ve concile du Latran (1512) est décisive pour faire reconnaître la 

supériorité de l’autorité du pape sur celle des conciles ; nommé cardinal archevêque de 

Gète en 1517 ; il est envoyé en 1518 à la Diète de Francfort où il tente sans succès de 

ramener Martin Luther à la foi catholique. 

Cajetan soutient que le premier connu de l’intelligence humaine, c’est l’être appliqué à la 

quiddité de la chose matérielle perçue par les sens ; il affirme (comme Suarez, Jean de 

Saint-Thomas) que la vérité formelle n’existe que dans le jugement (c’est bien cette 

opinion qu’il faut adopter contre l’avis des thomistes modernes qui pensent que la vérité 

formelle peut aussi exister, quoiqu’imparfaitement, dans la simple appréhension). 

Cajetan a nettement établi l’importance logique du suppôt qui est le support ultime de 

toute attribution y compris l’attribution de l’existence ; de sorte que le suppôt est constitué 

formellement avant la venue de l’existence ; le suppôt c’est le « mode substantiel de 

subsistance » qui rend une substance individuelle complète, parfaite (c’est-à-dire 

achevée). L’individu requiert impérativement un suppôt puisqu’il est relation 

transcendantale à l’existence, mais il ne devient “formellement” suppôt que par la 

communication d’une existence propre. Cela corrobore bien ce qu’en dit saint Thomas : 

« La substance elle-même dans sa totalité est ce qui est ; et l’esse lui-même est ce par 



DICTIONNAIRE DES NOMS PROPRES 

 

– 345 – 

quoi la substance est appelée être. » (Somme contre les Gentils, II, 54). 

Cajetan (comme Gonzales, Jean de Saint-Thomas et les Carmes de Salamanque) établit la 

distinction entre (1) l’Être subsistant qui constitue l’essence métaphysique de Dieu du 

point de vue de sa perfection première qui le distingue des créatures et (2) l’Acte 

subsistant qui constitue l’essence métaphysique de Dieu du point de vue de sa nature 

intellective (selon notre mode de connaître) qui est la racine des autres perfections divines 

(la nature de Dieu est d’être la pensée subsistante, comme le dit Aristote). 

Parmi les très nombreux ouvrages écrits par Cajetan, mentionnons : les commentaires 

relatifs aux Sentences de Pierre Lombard, au De ente et essentia et à la Summa theologica 

de saint Thomas, au De anima d’Aristote ; le traité sur l’emploi de l’analogie par saint 

Thomas ; les commentaires des Évangiles synoptiques, les Actes des Apôtres, les Lettres 

de saint Paul et sur de nombreux livres de l’Ancien Testament, notamment le Livre de 

Job. 

CARNEADE 

(vers 219 av. J.-C. ; † 128 av. J.-C.)   Philosophe grec de la Nouvelle Académie qui 

reprend les thèses d’Arcésilas et développe le Probabilisme qu’il oppose aux excès du 

Stoïcisme. Dialecticien virtuose, il est redouté de ses adversaires qui évitent de débattre 

publiquement avec lui. Cicéron sera son plus illustre admirateur. 

CICERON 

Marcus Tullius Cicero (106 av. J.-C. ; † 43 av. J.-C.)   Citoyen romain qui reçoit une 

excellente formation en rhétorique et en droit qui lui permet d’accéder au Consulat en 63. 

Exilé en 58, il peut rentrer à Rome en 57 pour se consacrer à l’étude de la philosophie 

grecque et à la rédaction d’ouvrages en latin. Considéré comme un représentant du 

Probabilisme, il se range plutôt parmi les Éclectiques, c’est-à-dire parmi ceux qui, bien 

qu’impuissants à conquérir la vérité par eux-mêmes, ne la nient pas, mais se contentent de 

choisir les meilleures thèses parmi les doctrines existantes. Grand admirateur de 

Carnéade, Cicéron résume le Probabilisme par les quatre propositions suivantes : il y a des 

représentations fausses ; ces représentations ne permettent pas une connaissance certaine ; 

si des représentations n’ont entre elles aucune différence, on ne peut distinguer leur degré 

de certitude ; il n’y a pas de représentation vraie distincte d’une représentation fausse. 

COMTE 

Auguste (1798 ; † 1857).   Philosophe français, fondateur du Positivisme philosophique. 

Comte estime que « l’état théologique » et « l’état métaphysique » sont dépassés et 

doivent être remplacés par « l’état positif » établi sur l’étude scientifique des phénomènes 

observables ; il n’admet pas qu’une vérité puisse être logiquement déduite par le 

syllogisme catégorique. Auguste Comte nie la spiritualité de l’intelligence humaine, et sa 

doctrine est foncièrement Matérialiste ; mais, prenant conscience que l’homme a besoin 

de religion, il élabore (de manière toute subjective) une religion sans Dieu susceptible de 

maintenir l’ordre social. 
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CONDILLAC 

Étienne Bonnot de Condillac (1714 ; † 1780).    Prêtre qui renonce au sacerdoce, se lie 

d’amitié avec Diderot et Rousseau et se consacre à la philosophie dite des “Lumières”. 

Condillac adopte l’Empirisme de Locke (c’est à la mode) ; il rejette la métaphysique et se 

classe parmi les Nominalistes (comme Roscelin, Hobbes, Berkeley, Hume) pour qui les 

universaux ne sont que des noms n’ayant aucune significations pour le réel. 

CRATYLE 

(Ve siècle av. J.-C.)   Philosophe grec, disciple d’Héraclite. Cratyle adhère au Scepticisme 

et, tout comme son maître, il considère qu’aucune vérité n’est accessible puisque tout 

change et rien ne demeure ; dans ces conditions il n’y a plus de science qui tienne. Cette 

théorie aurait conduit Cratyle à penser qu’il ne faut plus rien dire, et Aristote rapporte 

qu’il se contentait de remuer le doigt. 

DARWIN 

Charles (1809 ; † 1882).   Naturaliste anglais partisan du Transformisme (avant que le 

Matérialisme ne s’immisce dans le débat) et influencé par les idées de Malthus sur la 

sélection naturelle. Au cours d’un voyage qui a duré cinq ans, Darwin accumule quantité 

d’observations qu’il analyse soigneusement. Dans son traité On the Origin of Species by 

Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for 

Life, il propose une explication de la transformation adaptative des espèces par la 

sélection naturelle. Célèbre de son vivant, ses travaux sont à l’origine des multiples 

théories sur l’évolution des espèces vivantes (toutefois le mot “évolution” ne figure pas 

dans son traité). 

DAVID DE DINANT 

(1160 ; † 1217).   Philosophe et théologien qui vécut dans l’entourage du pape Innocent 

III et enseigna vraisemblablement à l’université de Paris. David de Dinant a très 

sottement prétendu que Dieu est la matière première ; son œuvre Quaternuli 

considérée comme Panthéiste fut condamnée par un concile provincial dirigé par l’évêque 

de Sens en 1210. 

DEMOCRITE 

(460 av. J.-C. ; † 370 av. J.-C.)   Démocrite apprend la géométrie en Égypte, l’astronomie 

en Perse et la philosophie auprès de Leucippe dont il est le disciple. Comme son maître, il 

soutient l’Atomisme mécanique (ou Mécanicisme) et, ne voulant pas rejeter le devenir, il 

se démarque lui-aussi de Parménide en admettant que le non-être puisse exister bien qu’il 

soutienne le principe de l’immutabilité de l’être ; il enseigne (comme Leucippe et 

Épicure), que le mouvement de la nature ne tend pas à une fin certaine, mais que tous les 

effets naturels proviennent du hasard. Démocrite est Matérialiste et, comme Épicure et 

Pline l’Ancien, il nie l’immortalité de l’âme raisonnable. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raclite
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DESCARTES 

René (1596 ; † 1650).   Mathématicien et philosophe français. Descartes rejette la 

distinction aristotélicienne de matière et de forme (Hylémorphisme) ; il assimile les 

formes à des idées innées qui subsistent naturellement dans la substance-pensante : « Les 

idées ne viennent point d’ailleurs que de la faculté que nous avons de penser, et [...] par 

conséquent sont naturellement en elle, c’est-à-dire sont toujours en nous en puissance ; car 

être naturellement dans une faculté ne veut pas dire y être en acte, mais en puissance 

seulement. » La méthode proposée par Descartes consiste à vider notre pensée de tout 

objet, en mettant méthodiquement en doute tout ce qu’elle contient, puis à penser notre 

pensée pour y trouver l’être ; la fameuse formule « Cogito, ergo sum » affirme 

simplement que c’est dans sa pensée que l’homme prend conscience de son être ; ce n’est 

pas faux dans la mesure où il faut d’abord être (être homme) pour penser ; saint Augustin 

avait déjà bien compris cela mais il ne remettait pas en cause l’existence du réel. La 

méthode cartésienne, elle, part de la pensée pure – de la pensée vide de tout objet – et 

cherche désespérément en elle un « pont » qui pourrait la relier au réel ; mais ce « pont » 

ramène la pensée à elle-même ; un « pont » peint sur un mur ne sera jamais emprunté que 

par le personnage peint sur ce pont ; c’est une image mais ce n’est pas la réalité. 

L’Idéalisme est un enfermement dans la pensée pure. 

Descartes se rend compte que le retour au réel est fallacieux ; aussi, pour aborder la 

question de la matière, il adopte une position proche de l’Atomisme mécanique 

d’Anaxagore ; il affirme en effet que la substance-étendue, tout en restant simple, peut se 

diviser à l’infini et il nie l’existence d’accidents réellement distincts de cette substance ; il 

pense que l’étendue est l’essence même de la substance corporelle et que les corps n’ont 

aucune activité réelle mais peuvent seulement transmettre le mouvement qu’ils reçoivent à 

l’origine : « Je sais bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, mais je ne 

m’en étonne pas ; car cela sert même à prouver qu’elles agissent naturellement et par 

ressort, ainsi qu’une horloge, laquelle montre bien mieux l’heure qu’il est que notre 

jugement ne nous l’enseigne » (Lettre au marquis de Newcastle). 

Descartes établit une frontière très nette entre la bête – dénuée d’une âme sensitive et 

conçue comme une « machine » – et l’homme qui, par son esprit, est libre ; il affirme la 

spiritualité de l’intelligence humaine qui se connaît elle-même en acte (comme le pensent 

aussi les Augustiniens) ; quant à l’âme sensitive, elle est le sujet propre des facultés 

sensitives et se situe dans le cerveau.  

Comme Malebranche et Leibniz, Descartes conçoit l’intelligence et le corps humain 

comme deux substances ou deux êtres complets par eux-mêmes, dont l’union, par 

conséquent, ne peut pas être substantielle (dès lors, il devient difficile d’expliquer les 

rapports qui existent entre physique et le moral). Ce bi-régionalisme caractérise 

l’Ontologisme moderne : d’un côté le Moi, substance pensante totalement libre, qui prend 

conscience des actes qu’il pose ; de l’autre les choses matérielles. Notons toutefois que six 

siècles avant Descartes, Avicenne affirmait déjà que l’âme est une substance 

essentiellement séparable du corps et que c’est elle qui est pensante quand on dit “Je 

pense”. 
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Pour Descartes, la vérité ne peut pas être déduite par un syllogisme catégorique et le 

critère suprême de toute certitude intrinsèque, c’est l’idée claire et distincte ; il pense que 

le jugement erroné est un acte déplorable de la volonté et non de l’intelligence.  

Si Descartes affirme que sa philosophie ne dépend pas de la Révélation, on constate avec 

Gilson qu’il n’en est rien : « Tout le système cartésien est suspendu à l’idée d’un Dieu 

tout-puissant, qui se crée en quelque sorte soi-même, crée à plus forte raison les vérités 

éternelles, y compris celles des mathématiques, crée l’univers ex nihilo et le conserve 

dans l’être par une création continuée de tous les instants, sans laquelle toutes choses 

retomberaient dans le néant d’où sa volonté les a tirées. » (E. Gilson, L’esprit de la 

philosophie médiévale, Vrin 1969 p. 12). 

Descartes pense que l’idée de Dieu est innée chez l’homme ; il ne peut donc pas établir de 

distinction entre l’essence réelle et l’essence métaphysique de Dieu ; il considère que 

l’essence de Dieu est constituée par l’ensemble de toutes les perfections absolues. 

Sur le « fini » et l’« infini » Descartes dit : « De cela seul que je conçois l’être ou ce qui 

est, sans penser s’il est fini ou infini, c’est l’être infini que je conçois. » (Lettre à 

Clerselier, 23 avril 1649) ; « Je vois manifestement qu’il se rencontre plus de réalité dans 

la substance infinie que dans la substance finie, et partant que j’ai en quelque façon 

premièrement en moi la notion de l’infini que du fini, c’est-à-dire de Dieu que de moi-

même... Car comment serait-il possible que je puisse connaître que je doute et que je 

désire, c’est-à-dire qu’il me manque quelque chose et que je ne suis pas tout parfait, si je 

n’avais en moi aucune idée d’un être plus parfait que le mien, par la comparaison duquel 

je connaîtrais les défauts de ma nature ? » (IIIe Méditation). Ces passages confirment que 

Descartes penche vers l’Ontologisme qui exige que l’ordre de nos idées reproduise l’ordre 

des êtres, et que nous connaissions Dieu avant tout le reste. 

DUNS SCOT (bienheureux) 

John (1265 ; † 1308).   Franciscain écossais (né à Duns), ordonné prêtre en 1291, 

philosophe et théologien Scolastique qui enseigne à Oxford et surtout Paris ; il adhère 

globalement à la doctrine de saint Thomas mais pousse très loin l’analyse sur le statut 

métaphysique de la matière, sur l’individuation et sur certaines questions soulevées par les 

Augustiniens. 

A la suite de saint Augustin et de saint Anselme, Duns Scot pose un acte de foi avant toute 

considération métaphysique. Dans son Opus Oxoniense, il évoque l’argument de saint 

Anselme mais son système en modifie complétement le sens car, pour lui, l’existence de 

Dieu n’est pas une vérité immédiatement évidente ; au contraire, il pense (comme saint 

Thomas) que l’objet propre de l’intelligence est l’être.  

Alors que saint Thomas enseigne que l’être est un concept analogue, Duns Scot, tout en 

affirmant que l’être n’est pas un genre, affirme que l’être est un concept univoque qui 

s’applique de la même manière à Dieu et aux créatures ; entre Dieu et les créatures, il n’y 

a donc aucune distinction ontologique ; leur individuation ne pouvant pas être expliquée 

par la matière signée par la quantité (puisque Dieu est immatériel et infini), Duns Scot 

introduit le concept d’heccéité, défini comme étant une (ou plusieurs) caractéristique(s) 

qui constitue(nt) la singularité d’un être particulier (ce n’est donc pas l’essence de l’être, 
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ni sa quiddité mais ce qui distingue cet être là de tous ses semblables) ; en ce sens, la 

personnalité est la négation de toute dépendance actuelle ou virtuelle à l’égard de quelque 

principe que ce soit ; dans ces conditions, Duns Scot pense (contrairement à saint 

Thomas) que la multilocation quantitative est possible. 

Le concept d’heccéité sera repris puis critiqué par Leibniz. 

Heidegger s’est également inspiré de l’heccéité pour élaborer la notion de Dasein qui est, 

pour l’homme, la conscience de son existence dans le temps vécu. 

Par ailleurs, Duns Scot soutient que, dans un être vivant, il y a la forme de corporéité, par 

laquelle le vivant est un corps, et une autre forme par laquelle le corps est vivant ; et il 

affirme que l’âme raisonnable existe dans la matière première déjà déterminée par la 

forme de corporéité et qu’elle ne se distingue de ses facultés que formellement (et non 

réellement). 

Pour Duns Scot (comme plus tard pour Suarez), un acte qui dit perfection est limité par 

lui-même et non par une puissance qui le reçoit ; de plus, la substance peut opérer 

immédiatement par elle-même de sorte que l’être fini n’a pas nécessairement besoin de 

facultés réellement distinctes de sa substance (ce que saint Thomas n’admet pas). 

Duns Scot enseigne (comme saint Bonaventure) que la volonté est une faculté 

absolument supérieure à l’intelligence. 

La démonstration de l’existence de Dieu par la première voie paraît trop physique à Duns 

Scot : « Comment le physicien prouverait-il qu’un moteur est premier, sans être en cela 

plus métaphysicien pour le prouver premier que physicien pour le prouver moteur ? » (In 

Métaph. lib. VI, q 4). Cette remarque ne contredit pas la preuve mais l’éclaire car il ne 

faut pas se méprendre sur la notion de moteur qui n’est par la notion physique de moteur 

d’Aristote, mais la notion métaphysique de moteur proposée par saint Thomas. 

« Il y a ... chez Duns Scot une génération éternelle de l’être intelligible des choses qui 

seront un jour créées, antérieurement à leur création même. La production divine de l’idée 

est une sorte de prélude éternel à la création temporelle. Cette doctrine rappelle de très 

près la génération éternelle de la Sagesse, principe de la création du monde dans les livres 

Sapientiaux » ; (GILSON, L’esprit de la philosophie médiévale, 2° édition Vrin 1969, p. 

168, note 1). 

Duns Scot a écrit Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis et Lectura in 

sententiarim (quatre livres dont le dernier a été perdu) qui correspond au cours qu’il a 

enseigné sur les sentences de Pierre Lombard. En français on trouve : le Traité du premier 

principe (Tractatus de primo principio) ; des extraits de Lectura in Sententiarum ; des 

extraits de Opus Oxoniense. Le lecteur qui souhaite découvrir Duns Scot consultera avec 

profit l’ouvrage d’Étienne Gilson Jean Duns Scot, Introduction à ses positions 

fondamentales, Vrin. 

Duns Scot a eu une très forte influence sur Guillaume d’Ockham, franciscain comme lui. 

Duns Scot, appelé “Docteur subtil”, était vénéré depuis des siècles comme bienheureux ; 

par une « confirmation de culte », Jean-Paul II l’a solennellement béatifié le 20 mars 

1993. 
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Le Bienheureux Duns Scot porte aussi le titre de “Docteur marial”, pour ses écrits sur 

l’Immaculée Conception. 

DURAND DE SAINT-POURÇAIN 

(1270 ; † 1334).   Dominicain connu pour avoir une approche rationaliste de certains 

problèmes métaphysiques. Durand de Saint-Pourçain enseigne que Dieu crée et conserve 

les forces des causes secondes, pour que ces causes puissent d’elles-mêmes agir et 

produire des effets (ce ce fait, il nie l’existence du concours simultané par lequel Dieu 

coopère immédiatement à l’opération des créatures). Durand de Saint-Pourçain enseigne 

également que la créature peut, dans certaines limites, recevoir de Dieu le pouvoir de créer 

en tant que cause principale. Enfin, il nie que deux corps puissent, même par miracle, 

occuper le même lieu. 

Durand de Saint-Pourçain participe au repli de la Scolastique. 

ENGELS 

Friedrich (1820 ; † 1895).   Philosophe allemand, théoricien et leader communiste, 

influencé par la philosophie de Hegel et proche de Karl Marx. Engels et Marx posent le 

problème critique en acceptant d’emblée l’existence de la réalité, et en cherchant s’il 

existe un critère capable de nous assurer de l’objectivité ou de la vérité de notre 

connaissance ; la réponse se trouve dans la praxis révolutionnaire qui donne son sens 

dialectique à l’histoire : ce qui est vrai va dans ce sens. 

ÉPICURE 

(342/341 av. J.-C. ; † 270 av. J.-C.)   Philosophe grec qui subit l’influence de l’école de 

Milet, de Platon et d’Aristote. Épicure enseigne l’Atomisme dynamique (adopté 

ultérieurement par Gassendi) qui attribue aux atomes une force intrinsèque soit attractive, 

soit répulsive, soit de résistance, et tous les mouvements de la nature résultent 

exclusivement du hasard ; quantité et substance ne sont pas distinguées et comme l’âme 

est un agrégat de matière, elle n’est pas immortelle, ce qui caractérise une doctrine 

Matérialiste. En matière de morale, l’Épicurisme propose à l’homme : d’accepter sa 

condition, de ne redouter ni les dieux ni la mort, de guérir les maux qui l’accablent et de 

rechercher son bonheur ; pour cela l’homme peut faire confiance à ses sensations et, sur 

ce point, Épicure s’oppose au Scepticisme. 

EUCLIDE 

Euclide de Mégare (vers 450 av. J.-C. ; † vers 366 av. J.-C.)   Philosophe grec à ne pas 

confondre avec Euclide d’Alexandrie (le mathématicien). Euclide de Mégare fonde 

l’École de Mégare dans les années qui précèdent ou suivent la mort de Socrate dont il est 

le disciple. 

FICHTE 

Johann, Gottlieb (1762 ; † 1814).   Pasteur protestant et franc-maçon ; il découvre d’abord 

Spinoza puis se passionne pour la doctrine d’Emmanuel Kant sur laquelle il va fonder 

l’Idéalisme allemand. Fichte construit toutes ses explications sur le concept « négativité » 
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élevé au rang d’un principe ; par exemple : « Tout ce qui est fini est, de par son concept, 

limité par son contraire, et une finitude absolue est un concept contradictoire. » 

(Fondements de la doctrine de la science, T. 2, § 4). Fichte est déiste ; il soutient le 

Panthéisme évolutionniste qui enseigne que dieu est au terme du devenir universel ; dieu 

n’est rien d’autre que la force immanente qui meut le monde du dedans et en commande 

l’évolution (cette doctrine est également soutenue par Schelling, Hegel et Schopenhauer). 

La pensée de Fichte est fulgurante et souvent kabbalistique ; à cette époque cela plaît 

beaucoup en Allemagne, mais aussi en France où Madame de Staël le fait connaître. 

FROHSCHAMMER 

Jakob (1821 ; † 1893).   Prêtre catholique allemand ; intelligent et autoritaire, il obtient de 

son évêque la permission de poursuivre des études de philosophie et écrit une histoire des 

dogmes qui est mise à l’index. 

Frohschammer soutient ensuite sa thèse de philosophie en expliquant que Dieu a créé le 

premier homme et la première femme conformément au récit de la Genèse, mais 

qu’ensuite les parents produisent le composé humain (corps et âme) par une force 

créatrice qui répond aux lois de l’hérédité ; dans ces conditions, l’âme raisonnable n’est 

pas créée directement par Dieu lors de chaque conception ; cette thèse est à l’origine du 

Créationnisme théiste mais elle a été condamnée par l’Église comme n’étant pas conforme 

à la foi catholique. 

GARDEIL 

Ambroise (1859 ; † 1931).   Prêtre dominicain, directeur des études au Saulchoir à partir 

de 1893, cofondateur de la Revue Thomiste (RT) dans laquelle il publie L’Évolutionnisme 

et les principes de saint Thomas (RT 1893 pp. 27-45, 316-327, 725-737 ; RT 1894, pp. 

29-42 ; RT 1895, pp. 61-84, 607-633 ; RT 1896, pp. 64-86, 215-247). 

GARRIGOU-LAGRANGE 

Gontrand, Marie, en religion Réginald (1877 ; † 1964).   Prêtre dominicain, Maître en 

théologie, professeur à l’Angelico de Rome, membre de l’Académie romaine de Saint 

Thomas d’Aquin. Le Père R. Garrigou-Lagrange contribue au renouveau du thomisme et 

au combat contre le Modernisme par de nombreuses publications dans la Revue thomiste 

(RT et RSPT) et un nombre considérable d’ouvrages. En matière philosophique on 

retiendra : Les preuves thomistes de l’existence de Dieu critiquées par M. Le Roy (RT Juil. 

1907, pp. 313-331) ; Le sens commun, la philosophie de l’être et les formules 

dogmatiques (RT Mai 1908, pp. 164-186 ; Juil. 1908, pp. 259-300 ; Nov. 1908, pp. 566-

616 ; Beauchesne, 311 pages) ; Comment le principe de la raison d’être se rattache au 

principe d’identité d’après S. Thomas (RT Sept. 1908, pp. 422-442) ; Philosophie de 

l’être et ontologisme (RT Mars 1909, pp. 221-222) ; La distinction réelle d’essence et 

d’existence et le principe d’identité (RSPT Avril 1909, pp. 308-313) ; La valeur 

transcendante et analogique des notions premières (RT Sept. 1912, pp. 628-648) ; Dieu. 

Son existence et sa nature (3e éd., Beauchesne 1919, 872 pages) ; Le principe de finalité 

(RT Juil. 1921, pp. 256-275) ; Le principe de finalité et l’ignorance invincible (RT 

Oct. 1921, pp. 405-423) ; Un nouvel examen de la prédétermination physique (RT Sept. 
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1924, pp. 494-518) ; La réapparition du modernisme (RT Mai, 1930 pp. 62-272) ; Le 

primat de l’être sur le devenir (RT Mai 1930, pp. 201-216 ; Le réalisme du principe de 

finalité (Desclée de Brouwer Janv. 1932, 368 pages) ; La personnalité ; ce qu’elle est 

formellement (RT Mars 1933, pp. 257-266) ; Le principe de contradiction et le problème 

des universaux (RT 1938, pp. 484-493) ; La synthèse thomiste (Desclée dé Brouwer, 

1946. 739 pages). 

GASSENDI 

Pierre (1592 ; † 1655).   Prêtre catholique, mathématicien, astronome et philosophe 

français dont le Scepticisme est proche de celui de Pyrrhon ou du Probabilisme de 

Carnéade : il veut qu’on lui concède « la liberté de vivre au jour le jour et de ne rien 

avancer ou accueillir qui dépasse les bornes de la pure probabilité » (Prefacio in 

Fludannae Philosophiae Examen, OG, t. III, p. 214). En matière d’astronomie Gassendi 

adhère au modèle de Copernic ; en matière philosophique, il récuse la doctrine d’Aristote, 

ses catégories et sa conception du temps. Gassendi s’oppose de manière très polémique à 

Descartes (qui lui répond avec un profond mépris) ; admirateur de Hobbes, Gassendi 

adopte l’Empirisme de Francis Bacon dont il emprunte la méthode pour relancer 

l’Atomisme dynamique d’Épicure qui attribue aux atomes une force intrinsèque soit 

attractive, soit répulsive, soit de résistance ; il défend aussi la morale d’Épicure (désignée 

par le terme Épicurisme). 

GILBERT DE POITIERS 

(1076 ; † 1154).   Philosophe Scolastique (de la première période) et théologien français, 

nommé évêque de Poitiers en 1142. On lui doit la distinction entre “ut quo est” (ce par 

quoi un être est) et “ut quod est” (ce qu’il est) ; exemple : l’âme raisonnable est le premier 

principe de la vie intellective de l’homme ; étant subsistante et unique, elle n’existe pas 

seulement comme principe constitutif de l’homme (ut quo est), mais elle existe aussi 

comme un être (ut quod est). 

GILSON 

Étienne (1884 ; † 1978).   Philosophe et historien français, titulaire de la chaire de 

philosophie médiévale au Collège de France et spécialiste mondialement reconnu de 

l’histoire de cette discipline. Pour faire face à l’existentialisme soutenu par Heidegger, 

Étienne Gilson défend la prééminence de la philosophie thomiste et il pointe les échecs de 

la Scolastique déclinante : « Tous les échecs de la métaphysique viennent de ce que les 

métaphysiciens ont substitué à l’être comme premier principe de leur science, l’un des 

aspects particuliers de l’être étudiés par les diverses sciences de la nature » (L’Être et 

l’essence, Introduction, p. 9). 

Gilson défend l’intelligence lorsqu’il explique qu’elle ajoute du sien à la réalité extérieure 

qu’elle vient d’appréhender ; cette addition commence au moment où, non contente 

d’appréhender une chose, elle porte un jugement sur elle et dit : ceci est un homme, ceci 

est un arbre. L’intelligence apporte donc quelque chose de nouveau, une affirmation qui 

n’existe qu’en elle mais dont on va pouvoir se demander si elle correspond ou non à la 
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réalité. 

Dans L’Esprit de la philosophie médiévale, Gilson fait remarquer que s’« il n’y a pas de 

raison chrétienne, il peut y avoir un exercice chrétien de la raison » (p. 10) ; et, dans 

l’Introduction à la philosophie chrétienne, il explique : « Par “philosophie chrétienne”, on 

entendra la manière de philosopher que le pape Léon XIII a décrite sous ce titre dans 

l’encyclique Æterni Patris et dont il a donné pour modèle la doctrine de saint Thomas 

d’Aquin. » (p. 33). 

Des innombrables ouvrages que Gilson a écrits, retenons ceux qui sont surtout 

philosophiques : Le Thomisme, introduction au système de saint Thomas, Vrin (1919 ; 6e 

et dernière édition en 1964) ; L’Esprit de la philosophie médiévale, Vrin (1932 ; 1998), Le 

réalisme méthodique, Téqui (1935) ; Christianisme et philosophie, Vrin (1936) ; Réalisme 

thomiste et critique de la connaissance, Vrin (1939) ; L’Être et l’essence, Vrin (1948) ; 

Jean Duns Scot, introduction à ses positions fondamentales, Vrin (1952) ; Le Philosophe 

et la Théologie, Fayard (1960) ; Introduction à la philosophie chrétienne, Vrin (1960) ; 

Matières et formes, Vrin (1965) ; D’Aristote à Darwin et retour, Vrin (1971) ; Pourquoi 

Saint Thomas a critiqué saint Augustin ?, Vrin (1986) ; et enfin Le réalisme méthodique 

(1935, réédité par Téqui en 2007) où il défend la philosophie réaliste contre certains 

thomistes modernes qui conservent une approche cartésienne ou kantienne du problème 

critique et se contentent d’adosser leur philosophie à la théologie dans un “concordisme” 

de principe. 

GIOBERTI 

Vincenzo (1801 ; † 1852).   Prêtre catholique, philosophe et homme politique italien, 

théoricien et acteur du mouvement pour la réunification de l’Italie (Risorgimento). En 

matière de philosophie, Gioberti adhère à la doctrine de Malebranche qui soutient que 

l’Être transcendant est l’objet premier de l’intelligence et que l’existence de Dieu est 

l’acte premier de la connaissance humaine. 

GOBLOT 

Edmond (1858 ; † 1925).   Philosophe et logicien français qui pense que la connaissance 

exige que le premier principe soit admis comme d’un postulat. Goblot vient à la 

sociologie sur le tard ; il s’y fait connaître pour sa théorie de la “barrière” (constituée des 

avantages qui ne sont pas accessibles aux autres membres de la société) et du “niveau” 

(critères de reconnaissance par la société) sensée expliquer l’essor de la bourgeoisie. 

GOCLENIUS 

Rudolf Goclenius l’Ancien (1547 ; † 1628).   Logicien à qui l’on doit un syllogisme 

appelé sorite dont la conclusion unit le sujet de la dernière proposition au prédicat de la 

première. 

GONZALES 

Thyrse Gonzales de Santana (1624 ; † 1705).   Docteur de l’université de Salamanque ; 

treizième général de la Compagnie de Jésus (1687). Dans un de ses ouvrages, il critique 
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fermement le Probabilisme, doctrine que de nombreux jésuites avaient pourtant adoptée ; 

aux critiques qui lui sont adressées, il répond qu’il a écrit cet ouvrage en tant que 

théologien et pas en tant que Général des Jésuites. A propos de l’essence métaphysique de 

Dieu, il soutient également l’enseignement des Carmes de Salamanque et distingue la 

perfection première qui distingue Dieu des créatures (c’est l’être subsistant dont l’essence 

s’identifie à l’existence) et la perfection première qui, d’après notre mode de connaître, 

constitue la nature de Dieu (c’est l’acte subsistant d’intellection dont procède toutes les 

autres perfections). Gonzalès est considéré comme l’un des grands commentateurs de 

saint Thomas d’Aquin. 

GREGOIRE LE GRAND (saint) 

Grégorius Anicia (vers 540 ; † 604).   Grégoire appartient à la famille patricienne et 

chrétienne des Anicii ; en 544, la ville de Rome est mise à sac par le roi ostrogoth Totila 

et Grégoire n’oubliera jamais la grande misère qui s’en suivit. La ville n’est reprise qu’en 

555 par les byzantins et la fidélité des Anicii à l’Empire est reconnue : Grégoire devient 

premier magistrat de la ville de Rome en 570 et, après la mort de son père, aux alentours 

de 575, il adopte la vie monastique ; il est alors ordonné diacre par le pape Benoît Ier qui 

l’envoie à Constantinople comme apocrisiaire (légat pontifical) ; Pélage II – qui succède à 

Benoît Ier en 579 – rappelle Grégoire à Rome en 586 ; lorsque Pélage II décède à son tour 

en 590, Grégoire (premier du nom) est élu pape. Grégoire avait hérité d’une fortune 

conséquente ; il la met au service de l’Église et fonde de très nombreux monastères, 

notamment en Sicile ; il restructure le patrimoine dispersé de Saint-Pierre et procède à une 

profonde réforme administrative à l’avantage des populations rurales et il veille tout 

spécialement au ravitaillement du Latium occupé par les Lombards. 

Le pape Grégoire procède par ailleurs à une vaste réforme liturgique et se préoccupe de 

l’évangélisation des peuples du nord ; en Angleterre, l’invasion Saxonne avait dispersé les 

chrétiens ; le pape y envoie Augustin (bénédictin, prieur de l’abbaye Saint-André à Rome) 

et quarante compagnons, moines pour la plupart ; l’ordre suivant leur est donné : « Les 

temples abritant les idoles du dit pays ne seront pas détruits ; seules les idoles se trouvant 

à l’intérieur le seront [...]. Si les dits temples sont en bon état, il conviendra de remplacer 

le culte des démons par le service du vrai Dieu. » Augustin devient le premier évêque de 

Cantorbury (Augustin de Cantorbury † 604 ; reconnu comme saint). Le pape Grégoire fait 

racheter les esclaves chrétiens et les faits instruire dans des monastères.  

On doit à Grégoire le Grand un exposé sur les vertus théologales et cardinales ; il exhorte 

à merveille : « Puisque vous avez en partage une mort certaine, ne vous préoccupez donc 

pas de l’avenir incertain de votre vie temporelle. [...] Ne faites donc pas attention à ce que 

vous avez, mais à ce que vous êtres ». Il est l’auteur d’une sorte de catéchèse biblique qui 

préfigure la théologie morale classique. Dans ses Dialogues, Grégoire témoigne de la 

sainteté d’hommes de son temps et des miracles qu’ils ont obtenus du Ciel ; on y trouve la 

seule biographie que l’on possède de saint Benoît de Nursie. Comme saint Jérôme dont il 

a étudié les écrits, il penche pour le Traducianisme, – doctrine soutenue par Tertullien et 

saint Jérôme –, selon laquelle l’âme raisonnable se transmet par voie de génération (per 

traducem). 
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Grégoire le Grand répétait souvent que « Ceux qui ne partagent pas notre religion, c’est 

par la douceur, la bienveillance, les exhortations, la persuasion qu’il faut les conduire à 

l’unité de la foi. Les menaces et les procédés d’intimidation repoussent ceux que la 

douceur de la prédication et la crainte du Juge qui viendra pourraient conduire à la foi. Il 

faut en effet craindre que notre antagonisme rebute ceux qu’une explication complète 

pouvait amener à donner leur consentement. Il faut agir de telle façon qu’ils veuillent nous 

suivre plutôt que nous fuir, parce que nous faisons appel à la bonté et à la raison. »   

Grégoire le Grand a été canonisé en 654. En 1295, le pape Boniface VIII confère pour la 

première fois le titre de Docteur de l’Église aux quatre Pères latins de l’Église : saint 

Ambroise ; saint Augustin ; saint Jérôme et saint Grégoire le Grand. 

GRENIER 

Henri (né à Gaspé en 1899 ; † 1980).   Prêtre canadien, Docteur en Philosophie, en 

Théologie et en Droit canonique, auteur de l’excellent Cours de philosophie édité par lui-

même au Québec en 1937 (4° mille en 1944). 

GUILLAUME D’AUVERGNE 

ou Guillaume de Paris (1190 ; † 1249).   Évêque de Paris, conseiller et confesseur de saint 

Louis. Alors que l’école franciscaine se réclame exclusivement de saint Augustin, 

Guillaume d’Auvergne a le mérite de rapprocher les deux courants de l’École 

péripatétique : le latin représenté par Boèce et l’arabe représenté par Alfarabi et 

Avicenne ; ainsi, il affirme qu’il existe une distinction réelle positive entre l’essence et 

l’existence de tout être fini, que cet être soit matériel ou immatériel, qu’il soit une 

substance ou un accident. Toutefois, il ne parvient pas à expliciter clairement la notion 

d’existence vis-à-vis des essences. 

Pour Guillaume d’Auvergne (De anima, cap. III pars VI), l’âme est une substance 

spirituelle simple qui opère directement par son essence et participe à la simplicité et la 

spiritualité de Dieu. 

Guillaume d’Auvergne appartient au courant Scolastique (de première période). 

GUILLAUME DE CHAMPEAUX 

(1070 ; † 1121).   Philosophe et théologien, appartenant au courant Scolastique (de la 

première période), écolâtre à l’École cathédrale de Paris où Pierre Abélard est son élève ; 

fondateur de l’abbaye Saint-Victor de Paris ; évêque de Châlons (en Champagne) de 1113 

à sa mort. Guillaume de Champeaux est impliqué dans la querelle des universaux qui 

oppose les tenants de la philosophie réaliste à Roscelin qui, le premier, soutient que les 

universaux – substance, genre, espèce – ne sont que des mots qui ne recouvrent aucune 

réalité. Dans cette controverse, Guillaume de Champeaux affirme d’abord que la nature 

universelle, par exemple l’humanité, est numériquement une et identique en tous les 

individus auxquels elle est attribuée, et que les individus ne se distinguent que par des 

accidents ; convaincu de son erreur par Abélard, il change d’opinion et enseigne que la 

nature universelle se multiplie dans les individus auxquels elle est attribuée, mais qu’elle 

demeure universelle dans chacun de ces individus. 
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GUILLAUME D’OCKHAM 

(vers 1285 ; † 1347).   Moine franciscain anglais, qui suit de brillantes études à Oxford 

puis à Paris ; philosophe et théologien convoqué par le pape Jean XXII à Avignon pour 

s’expliquer sur certains passages de son Commentaire du livre des sentences (de Pierre 

Lombard s’entend) ; aucune condamnation n’est alors prononcée contre cet ouvrage. 

Ockham doute du pouvoir métaphysique de la raison et, à ce titre, il est Fidéiste. On 

prétend à tort que sa doctrine est Nominaliste ; toutefois, Ockham (peut être influencé par 

Duns Scot) enseigne que tout ce qui existe est singulier, que deux individus ne réalisent 

jamais la même perfection ; et, par voie de conséquence, il pense qu’une idée, un concept 

ou un terme mental ne peut pas s’appliquer à une réalité individuelle mais uniquement à 

un groupe d’individus (i.e. à l’idée qu’on se fait de ce groupe ou au concept représentant 

ce groupe). 

Ockham soutient (comme Avicenne, Albert le Grand et Bonaventure) la pluralité des 

formes substantielles dans un seul être ; il attribue à l’homme une forme corporelle, une 

âme sensitive et une âme intellective et ces trois formes sont distinctes ; dans ces 

conditions, il est difficile de concevoir l’unité de l’homme. 

Ockham défend le droit de propriété des ordres religieux contre le Saint-Siège qui 

souhaite ne leur laisser qu’un droit d’usage (pour éviter la constitution de fiefs religieux 

disposant de pouvoirs temporels excessifs au regard de leurs devoirs religieux). Ockham a 

refusé de se soumettre au pape Jean XXII ; il préfère s’allier à Louis IV de Bavière en 

lutte contre le Saint-Siège pour imposer la suprématie du pouvoir temporel sur le pouvoir 

spirituel et obtenir la couronne impériale que le pape lui refuse. Dans ce conflit, Louis IV 

dispose du soutien de l’Ordre franciscain et de son supérieur général, Michel de Césène ; 

ils iront jusqu’à prononcer la destitution de Jean XXII pour hérésie et faire élire à Rome 

un anti-pape (Nicolas V). 

Guillaume d’Ockham participe au repli de la Scolastique. 

HÆCKEL 

Ernst (1834 ; † 1919).   Biologiste libre penseur allemand fondateur de l’Hylozoïsme, 

doctrine qui considère la vie comme une propriété essentielle de toute matière. 

HEGEL 

Georg Wilhelm Friedrich (1770 ; † 1831).   Philosophe protestant allemand. Il reçoit une 

formation philosophique puis théologique mais celle-ci le déçoit ; il rencontre Schelling : 

ensemble ils se passionnent pour la Grèce antique et la Révolution française et ils 

échangent leurs idées sur Platon, Kant et Spinoza. 

Hegel considère que « La proposition de Spinoza : “Omnis determinatio negatio est” est 

d’une importance infinie. » ; il constate en effet que les réalités qui existent nient 

l’indétermination de l’être ; il conclut donc que l’être indéterminé, c’est l’être qui n’est 

rien, c’est l’être et sa négation : le non-être. Hegel introduit le concept philosophique de 

négativité comme facteur explicatif et moteur universel : « Le négatif est également 

positif, autrement dit, ce qui se contredit ne se résout pas en zéro, en néant abstrait, mais 
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essentiellement en la négation de son contenu particulier, autrement dit encore, une telle 

négation n’est pas négation complète, mais négation de la chose déterminée qui se dissout, 

donc négation déterminée. » (Grande Logique, Introduction) ; être et non-être sont 

remplacés par affirmation et négation dont résulte une synthèse, laquelle se trouve 

contredite par une nouvelle négation, et ainsi de suite ; dans ces conditions, il n’y a 

d’unité que dans la pensée du devenir. Le fond du réel est l’Esprit universel qui est Un 

mais qui engendre le Multiple en s’aliénant dans la Nature (la Nature est la négation de 

l’Esprit). Face aux déterminismes qui pèsent sur lui, l’homme peut faire valoir sa liberté 

et ; par le travail de son esprit, façonner l’Histoire (l’Histoire est la négation de la 

Nature) : Nature et Histoire sont les deux moments du devenir. Hegel conçoit ainsi une 

nouvelle façon de philosopher appelée Panlogisme ; cette doctrine réduit le devenir 

naturel au devenir de l’esprit appelé « dialectique ». 

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que Hegel adhère au Panthéisme évolutionniste 

qui place Dieu au terme du devenir universel : Dieu n’est pas, mais il sera ; ou, s’il est, il 

n’est rien d’autre que la force immanente qui meut le monde du dedans et en commande 

l’évolution (le Panthéisme évolutionniste est également soutenu par Fichte, Schelling et 

Schopenhauer). 

HEIDEGGER 

Martin (1889 ; † 1976).   Philosophe allemand, élève de Husserl qui lui a enseigné la 

Phénoménologie. Sur ces bases phénoménologiques, Heidegger fonde l’Existentialisme. 

Heidegger perçoit bien que « réduction phénoménologique » n’a pas lieu d’être, dans la 

mesure où les choses en soi n’ont aucun caractère objectif. Il entreprend donc de repenser 

la Phénoménologie pour la débarrasser de la méthodologie pesante de Husserl. Heidegger 

observe par ailleurs que l’“être” n’apparaît jamais spontanément à partir de l’étant. Pour 

induire l’“être”, il ne pense pas ou ne veut pas faire appel aux universaux et préfère 

inventer sa propre “interprétation conceptuelle” de l’“être” et de ses structures : il 

introduit donc la notion de Dasein qui est, pour l’homme, la conscience de son existence 

dans le temps vécu (Heidegger est considéré comme le père de l’existentialisme) ; le 

Dasein est en relation avec les phénomènes ; ils sont son monde à lui et il les perçoit avec 

sa sensibilité, ses blessures, ... Mais « il s’agit de reconquérir le phénomène du Dasein 

contre sa propre dissimulation » (Heidegger, Être et temps) ; Heidegger appelle cette 

démarche la « construction réductrice de l’être » ou encore « construction 

phénoménologique » ; elle impose nécessairement une « destruction phénoménologique », 

qu’Heidegger appelle « déconstruction ». Ce terme est devenu à la mode chez les 

intellectuels de tous bords, chrétiens compris. La formation thomiste ayant été jetée aux 

orties – et la nature ayant horreur du vide –, la Phénoménologie a envahi les institutions 

cléricales avec une facilité déconcertante ; l’herméneutique elle-même a été engloutie : sa 

vénérable tradition dogmatique a disparu pour laisser le monopole à la Phénoménologie. 

Heidegger a beaucoup influencé Merleau-Ponty, Sartre, Blondel, Levinas, pour ne citer 

qu’eux. 
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HENRI DE GAND 

(1217 ; † 1293).   Philosophe belge qui propose une approche plutôt platonicienne 

qu’aristotélicienne. Comme Suarez et Vasquez quelques trente ans plus tard, il pense que 

l’essence et l’existence de l’être fini ne se distinguent que logiquement. 

Henri de Gand participe au repli de la Scolastique. 

HERACLITE 

(vers 544-541 av. J.-C. ; † vers 480 av. J.-C.)   Philosophe grec né à Éphèse. Héraclite est 

le premier à découvrir que c’est la composition de contraires qui explique l’unité de ce qui 

change car « Ce qui s’oppose est aussi ce qui compose, et des êtres différents résulte la 

plus belle harmonie. » ; il pense que toute chose a son contraire et il en déduit que tout 

n’est que mouvement ou devenir ; lorsqu’il dit que « le même est présent, vivant et mort, 

éveillé et dormant, jeune et vieux, ... » c’est pour affirmer quelle est la réalité du 

mouvement ; quant à l’existence de l’être, il la nie (Bergson, Le Roy, James penseront la 

même chose). 

Sa philosophie relative à la nature préfigure l’Atomisme mécanique de Leucippe. 

Le Scepticisme d’Héraclite consiste à rejeter le principe de contradiction et à nier qu’une 

quelconque vérité puisse être exprimée : il pense que le vrai est ce qui paraît à chacun. 

HOBBES 

Thomas (1588 ; † 1679).   Philosophe anglais proche de Gassendi. Avec Descartes les 

échanges tournent court quand Hobbes rédige Troisièmes Objections dans lesquelles il 

critique les Méditations sur la philosophie première de Descartes ; ce dernier est vexé et 

ne daignera pas répondre à son détracteur. 

Hobbes (comme Roscelin, au moyen âge et, plus tard, Hume, Condillac et Taine)est 

Nominaliste et n’accorde aucune valeur aux universaux. 

Dans Éléments de la loi naturelle et politique, Du citoyen et Léviathan, Hobbes 

conceptualise la notion de contrat social et de souveraineté : « la puissance et le droit sont 

liés à la souveraineté par une connexion inséparable. » Cette doctrine a visée politique est 

appelée Conceptualisme  

HUME 

David (1711, † 1776).   Philosophe anglais, opposé à l’Idéalisme de Descartes et adepte 

d’un Scepticisme radical. 

Hume modernise l’Empirisme en poussant les principes posés par ses prédécesseurs 

jusqu’à leurs dernières conclusions ; pour lui, seul le fait de conscience, le phénomène 

subjectif pris soit en lui-même, soit comme élément de divers groupes, est ce qui reste 

spéculativement indubitable et définitivement vrai. Hume est Nominaliste (comme le sont 

Roscelin, Hobbes, Berkeley, Condillac et Taine) : il soutient que les universaux ne sont 

que des noms, qui n’ont aucune correspondance dans la réalité, qu’il n’existe aucune 

substance (l’âme n’a donc aucune réalité) et que les premiers principes n’ont aucune 

valeur absolue ; Hume rejette le principe de causalité qui lui semble inintelligible et il 
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semble que l’Occasionnalisme de Malebranche n’est pas pour rien dans ce rejet. Enfin, on 

ne s’étonne donc pas que Hume (comme Bacon, Descartes, Auguste Comte et quelques 

autres) dénie toute valeur démonstrative au syllogisme. 

La pensée de Hume s’est ramifiée avec des colorations diverses dans les divers courants 

de la Phénoménologie : en Allemagne avec Husserl et Heidegger ; en France avec 

Merleau-Ponty et Levinas. 

HUSSERL 

Edmund (1859 ; † 1938).   Philosophe d’origine autrichienne converti au luthérianisme et 

naturalisé allemand. Il fusionne l’Idéalisme dogmatique de Berkeley et l’Empirisme de 

Hume pour fonder la Phénoménologie. Cette doctrine postule que la connaissance des 

choses en-soi est impossible et qu’on ne peut accéder qu’aux réalités subjectives ; elle 

réclame de s’en tenir aux expériences vécues pour étudier les contenus de la conscience. 

L’“intentionnalité” – qui suppose que toute conscience soit conçue comme « conscience 

de quelque chose » – est a priori « la structure du vécu et non une relation construite après 

coup » ; cela donne un sens spécifiquement phénoménologique à la notion d’acte 

conscient. La Phénoménologie se propose donc d’appréhender les phénomènes dans leur 

plus simple expression et de remonter au fondement de la relation intentionnelle. 

Husserl veut « dévoiler (...) la signification profonde d’un retour radical à l’ego cogito 

pur » et donner « l’explication du sens de tout type d’être que moi, l’ego, je peux 

imaginer » (Méditations cartésiennes, pp. 5, 7, 71, 72) ; pour y parvenir, il procède à une 

« mise entre parenthèses » du monde objectif pour considérer que « tout sens et tout être 

imaginable, qu’ils s’appellent immanents ou transcendants, font partie du domaine de la 

subjectivité transcendantale ». Dès lors, le monde objectif qui existe pour moi « puise en 

moi-même tout le sens et la valeur existentielle qu’il a pour moi. » : exister, pour la 

conscience, c’est avoir conscience d’exister, c’est s’apparaître à elle-même. Il s’agit donc 

d’une approche de la connaissance subjective donc nécessairement immanente. 

Husserl ambitionne de faire de la Phénoménologie une science avec ses objets propres (les 

phénomènes), ses méthodes et un mot d’ordre.  

La méthode s’appelle la « réduction phénoménologique » ou “épochè” (ἐποχή) qui 

consiste « à suspendre radicalement l’approche naturelle du monde » et à chasser de son 

esprit toutes les abstractions que la perception naturelle de l’objet suggère ; renoncer aussi 

aux concepts abstraits et aux catégories métaphysiques pour faire place à l’intuition, à la 

sensibilité, à l’imperfection qui constituent la vérité de son vécu intentionnel. Et pourtant 

le mot d’ordre est : « revenir aux choses elles-mêmes » ; mais comment comprendre ? Ou 

les “choses elles-mêmes” sont les phénomènes de notre vécu profond et il faut le dire pour 

qu’on ne se méprenne pas ; ou bien les “choses elles-mêmes” sont les “choses en elles-

mêmes” et le mot d’ordre est hors propos. 

La Phénoménologie ne peut pas être une science ; elle n’est qu’un Idéalisme qui diffère de 

l’Idéalisme cartésien. A la place du “Cogito ergo sum” cartésien, la Phénoménologie 

pourrait proposer : “J’ai conscience de vivre un phénomène et, de mon vécu seulement, je 

tire certains enseignements qui n’ont aucune portée universelle ”. Husserl essaye de s’en 

tirer en expliquant que phénomène a bien une apparence différente à chaque fois et pour 
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chaque homme mais, fort heureusement, l’homme dispose d’un « a priori universel de 

corrélation » et d’une « intuition catégoriale » qui autorisent le dépassement de la simple 

intuition sensible soit par les actes de synthèse, soit par des actes d’idéation (cf. 

Recherches logiques, VIe). C’est une contorsion ! Husserl fait la chasse aux universaux, 

mais il qualifie sa Phénoménologie de “transcendantale” alors qu’elle est toute entière 

immergée dans l’immanence d’un vécu ; c’est quelque peu indécent et même frauduleux 

(si tant est que les mots ont un sens). Ce qui est sûr c’est que la Phénoménologie établit un 

profond malentendu entre la conscience et ce dont elle a conscience. 

JAMES 

William (1842 ; † 1910).   Médecin, psychologue et philosophe américain qui a modernisé 

le Conceptualisme de Hobbes. Cette doctrine nouvelle appelée Pragmatisme postule que 

les idées ne sont pas vraies ou fausses, mais qu’elles sont utiles ou inutile ; l’élan vital, qui 

évolue sans cesse, est la seule réalité ; par nos concepts généraux, nous morcelons cet élan 

vital en parties fixes, non pas pour connaître la réalité, mais pour satisfaire aux habitudes 

sclérosantes de la pensée spéculative ; nos concepts ne représentent pas la réalité et toute 

action qui se veut efficace doit s’immerger sans préjugés dans l’élan vital. 

James (comme Bergson, Le Roy) est Nominaliste : il nie la valeur de la pensée 

spéculative et affirme que notre connaissance n’est pas ordonnée à atteindre une vérité 

formelle, mais plutôt à nous faire tendre vers une fin utile ; il nie l’existence de l’être et 

pense que la seule réalité est le mouvement ; pour lui, l’âme n’est pas une substance 

subsistante, elle n’est qu’une collection de phénomènes ; William James est donc 

Matérialiste (même si le mysticisme a intéressé le psychologue).  

JEAN DE LA ROCHELLE 

(1200 ; † 1245).   Franciscain français, élève d’Alexandre Halès et Augustinien comme 

lui ; devenu théologien, il est appelé à travailler pour Guillaume d’Auvergne, évêque de 

Paris. 

Jean de La Rochelle admet (comme saint Anselme et, un peu plus tard, saint Bonaventure) 

que Dieu est l’objet propre de l’intelligence humaine ; ses œuvres philosophiques 

majeures sont la Summa de anima et Tractatus de divisione potentiarum animae. 

Jean de La Rochelle appartient au courant Scolastique (de première période). 

JEAN DE SAINT-THOMAS 

John Poinsot (1589 ; † 1644).   Dominicain portugais, philosophe et théologien, 

commentateur réputé de l’œuvre de saint Thomas d’Aquin ; il soutient l’enseignement des 

Carmes de Salamanque relatif à l’essence métaphysique de Dieu. Jean de Saint-Thomas 

affirme (comme Cajetan et Suarez) que la vérité formelle n’existe que dans le jugement, 

opinion qu’il convient d’adopter. 

Son œuvre majeure est un traité sur les Dons du Saint-Esprit (traduit par Raïssa Maritain). 

JEAN-PAUL II (saint) 

Karol Józef Wojtyla (né en Pologne en 1920 ; † 2 avril 2005).   Pape (1978), canonisé le 
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27 avril 2014. Parmi toutes ses nombreuses encycliques retenons cette qui ont un rapport 

avec cet ouvrage : Evangelium Vitae (1995), Fides et ratio (1998) et Veritatis splendor 

(1993). 

JEROME (saint) 

Hieronimus (347 ; † 419).   Il est utile de situer la naissance de Jérôme à Stridon, trente-

quatre ans après l’Édit de Milan (par lequel Constantin autorise le christianisme dans 

l’Empire) et vingt-deux ans après la promulgation du Symbole de Nicée (qui reconnaît 

l’identité divine des trois personnes de la Sainte-Trinité, contre l’hérésie arienne qui la 

nie). 

Né à Stridon dans une famille chrétienne, Jérôme reçoit une éducation à la hauteur des 

dispositions intellectuelles remarquables qu’on lui reconnaît et dès l’âge de douze ans, 

muni des diplômes requis, il part pour Rome où il suit, quatre ans durant, les cours du 

meilleur grammairien de l’époque ; il suit ensuite des cours de philosophie, de morale 

stoïcienne et de logique ; dans le même temps, il se prépare au baptême qu’il reçoit du 

pape Libère, le jour de Pâques 366. Peu de temps après, le pape Libère décède et Damase 

est choisi pour le remplacer. Âgé de vingt ans, Jérôme quitte Rome et, après un bref 

passage à Trèves, il se rend à Aquilée où s’installe une communauté religieuse hétéroclite 

aux côté d’un jeune prêtre d’Antioche, Evagrios que le pape Damase consulte souvent sur 

les questions orientales ; lorsque cette communauté se disloque en raison d’accusations 

injustes, Jérôme découvre la vie cénobitique à Chalcis, dans le nord de la Syrie, mais il ne 

parvient pas à se détacher de sa fringale intellectuelle ; il l’apaise en apprenant l’hébreu 

avec un rabbin converti. Mais à Chalcis, les ermites ariens mènent la vie si dure aux 

ermites nicéens que ces derniers doivent s’éloigner ; Jérôme, retourne alors à Antioche où 

il retrouve Evagrios trente mois après l’avoir quitté. Jérôme, est ordonné prêtre par Paulin, 

évêque romain d’Antioche (depuis 362), mais comme il est moine, aucune fonction 

sacerdotale ne lui est imposée. Lorsque Paulin et Evagrios décident de se rendre à 

Constantinople pour rencontrer Théodose (empereur nicéen qui remplace l’arien Valens 

défait par les Goths à Andrinople en août 378), Jérôme est invité à se joindre à eux. Le 

nouvel évêque de Constantinople est Grégoire de Naziance et Jérôme est ébloui par ses 

cinq sermons sur la Sainte-Trinité ; les deux hommes se ressemblent à bien des égards et, 

très vite, ils se lient d’amitié. Jérôme complète sa formation théologique (aidé par 

Grégoire de Nysse, frère cadet de Basile de Césarée) ; sa foi est résolument nicéenne mais 

il penche pour le Traducianisme, – doctrine soutenue par Tertullien –, selon laquelle l’âme 

raisonnable se transmet par voie de génération, per traducem. 

Jérôme a une connaissance parfaite du grec et il profite avec jubilation des nombreuses 

bibliothèques de Constantinople ; alors, sans douter de ses talents, il se met au travail avec 

l’idée de traduire tous ces trésors (et notamment les œuvres d’Origène) en langue latine, 

pour l’Église d’Occident. Jérôme a maintenant 35 ans et sa vue est affectée par ses 

travaux nocturnes. 

La situation à Constantinople se complique et Jérôme est invité à se rendre à Rome avec 

Paulin qui doit faire valoir son siège épiscopal d’Antioche auprès du pape Damase. Au 

Latran les discussions sur les difficultés de l’Église d’Orient depuis la démission de 
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Grégoire de Naziance vont bon train ; dans ces échanges, la position de Jérôme est très 

amoindrie par la présence de l’évêque de Milan, Ambroise, qui surplombe la situation que 

ce soit après de l’empereur Gratien ou du pape Damase ; toutefois, après le départ de 

Paulin, Damase retient Jérôme comme conseiller sur les questions orientales : il peut alors 

mettre sa connaissance de l’hébreu au service de l’Église et apprendre les subtilités du 

langage diplomatique quand il s’agit de préparer des lettres officielles. En revanche, 

quand il s’agit de dénoncer des erreurs théologiques, la justesse fulgurante de Jérôme 

suffit à démonter l’adversaire. 

En 384 Jérôme se lance dans la traduction en latin de la Bible, travail énorme que le pape 

Damase appelle de ses vœux pour combler une lacune criante car les traductions 

parcellaires des Septantes étaient souvent contradictoires et toujours de très mauvaise 

qualité. Jérôme a très vraisemblablement travaillé sur la copie en grec Koinè faite à 

Césarée entre 325 et 360 (cette copie est appelée Sinaiticus parce qu’elle a été retrouvée 

au monastère Sainte Catherine du Sinaï). Il fonctionne à plein régime et sa connaissance 

de l’hébreu lui est très utile pour retrouver le sens original de certains textes mais, n’ayant 

jamais pu assimiler l’araméen, il aura toujours besoin d’un interprête pour venir à bout des 

difficultés de certains passages. Sur le Nouveau Testament, il propose plus de 3000 

corrections plus ou moins importantes. 

En septembre 384 le pape Damase décède. Son successeur, Sirice, suspend Jérôme de ses 

fonctions au Latran.et l’invite à retourner dans son diocèse d’Antioche ; il s’y résoud et, 

en juin 385, il retrouve Evagrios qui l’accueille avec joie ; pas pour longtemps, car dès 

l’automne il part pour la Terre Sainte et, après avoir visité tous les Lieux saints, il décide 

de s’installer à Bethléem pour y poursuivre ses travaux bibliques : il analyse la version 

alexandrine des Septante et la compare aux versions hébraïques qu’un rabbin complaisant 

lui montre dans le plus grand secret ; il corrige toutes les erreurs, retrouve les passages 

manquants et rédige une traduction dans un latin digne de Virgile mais qui restitue l’effet 

poétique de l’hébreu (le livre d’Isaïe en est le plus bel exemple). Jérôme abat un travail 

considérable ; il se tue à la tâche et perd peu à peu la vue, mais sa mémoire est intacte et 

son esprit toujours aussi vif. Le traduction de l’Ancien Testament entreprise en 390 est 

terminée en 406 ; la Vulgate devient la version officielle de la Bible catholique ; la IVe 

session du concile de Trente en recommande l’usage dans les termes suivants : « ... cette 

édition ancienne de la Vulgate qui a déjà été approuvée dans l’Église par le long usage de 

tant de siècles, doit être tenue pour authentique dans les lectures, disputes, prédications et 

exposés publics » (Décret touchant l’Édition & l’usage des Livres Sacrés, Denzinger 

1506) 

En 1295, le pape Boniface VIII confère pour la première fois le titre de Docteur de 

l’Église aux quatre Pères latins de l’Église : saint Ambroise ; saint Augustin ; saint Jérôme 

et saint Grégoire le Grand 

JULES II (pape) 

Giuliano della Rovere (1443 ; † 1513).   Accède au pontificat en 1503 et ouvre le 

cinquième concile de Latran en 1512, mais il décède avant la fin du concile ; son 

successeur est le pape Léon X. 
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KANT 

Emmanuel (1724 ; † 1804).   Philosophe allemand qui qualifie son Idéalisme de 

« transcendantal » par opposition à l’Idéalisme « problématique » de Descartes et à 

l’Idéalisme « dogmatique » (sic) de Berkeley ; ayant un moment admiré Wolff comme 

« le plus grand des philosophes dogmatiques », il se reprend à la lecture de Hume qui le 

convainc que l’existence ne peut pas être déduite de l’essence d’une chose : « Comment 

comprendre que, parce que quelque chose est, quelque chose d’autre soit ? » 

Kant (Comme Descartes) distingue l’être tel qu’il apparaît et l’être-en-soi dont il admet 

l’existence : une chose est cachée derrière le concept ; ce concept, construit par l’activité 

de l’esprit selon ses lois a priori, est l’objet de la connaissance ; toute notre connaissance 

est conditionnée par des formes subjectives de notre entendement et s’arrête au 

phénomène ainsi construit, la chose en soi demeurant inconnaissable. 

Kant pose donc le problème critique comme si l’être connu ne pouvait pas être l’être-en-

soi, ou comme si l’être-en-soi ne pouvait pas être connu tel qu’il est en soi ; il tranche le 

problème critique en fermant la connaissance sur elle-même. Cette doctrine sur la 

connaissance est formulée dans la Critique de la raison pure et la Critique de la raison 

pratique ; ces deux ouvrages sont déterminants ; ils ont profondément influencé 

l’Idéalisme allemand représenté par Fichte, Schelling, Hegel et Schopenhauer. 

Cet Idéalisme aboutit logiquement au Solipsisme, c’est-à-dire à la doctrine qui n’admet 

comme atteignable qu’une seule réalité : le moi personnel ou le sujet pensant ; il induira 

également le bi-régionalisme qui caractérise l’Ontologisme moderne : d’un côté le Moi, 

substance pensante totalement libre, qui prend conscience des actes qu’il pose ; de l’autre 

les choses matérielles. 

En philosophie de la nature, Kant a une position assez proche de celle de Boscovich, pour 

qui les premiers principes de la nature sont des points inétendus, doués de force attractive 

et répulsive. 

KIERKEGAARD 

Søren (1813 ; † 1855).   Philosophe et théologien danois protestant dont la pensée est 

centrée sur la recherche personnelle de la vérité conçue non pas comme l’adéquation de 

mon intelligence avec la réalité, mais comme l’adéquation de ma vie avec ce que je crois ; 

la vérité c’est l’authenticité de ma vie et non des abstractions sur l’existence : ma vie doit 

être l’expression sincère de ma vérité : « La connaissance doit être accueillie en moi de 

façon vivante, et c’est cela que je reconnais maintenant comme l’essentiel. » (Journal, 

volume I) ; Kierkegaard appelle « réduplication » la connaissance qui transforme ma vie 

car c’est seulement mon histoire à moi qui est importante ; souvent il reproche à Hegel de 

négliger la singularité des histoires personnelles. 

L’œuvre de Kierkegaard est considérée une forme préliminaire de l’Existentialisme 

chrétien. 

LAMARCK 

Jean-Baptiste de Lamarck (1744 ; † 1829).   Naturaliste français, officier dans l’armée 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9alisme_allemand
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qu’il doit quitter suite à un accident. Il se consacre alors à « la science qui étudie les 

caractères communs aux animaux et aux plantes » qu’il nomme « biologie ». Après la 

publication de son traité Flore française, il entre à l’Académie des sciences avec le 

soutien de Buffon ; il soutient longtemps le Fixisme mais il abandonne cette doctrine 

lorsque l’examen des fossiles et l’étude du comportement animal lui suggère que les 

espèces taxinomiques évoluent pour s’adapter à l’évolution de l’environnement terrestre 

(la fonction crée l’organe) et transmettre les caractères acquis à une descendance dont la 

complexité organique augmente. 

Deux ouvrages lui valent d’être considéré comme le fondateur du Transformisme : 

Philosophie zoologique et l’introduction de l’Histoire naturelle des animaux sans 

vertèbres 

LAMENNAIS 

Hugues-Félicité Robert de Lamennais (1782 ; † 1854).   Prêtre français en rupture avec 

l’Église ; il publie Paroles d’un croyant, ouvrage acerbe et désenchanté qui sera 

condamné par l’encyclique Singulari nos. Lamennais remet le Scepticisme au goût du 

jour ; il pense que la République nécessite une religion civile et propose un projet de 

Constitution allant dans ce sens. Dans Esquisse d’une philosophie, il s’efforce d’élaborer 

un christianisme sans Église. 

LE DANTEC 

Félix-Alexandre (1869 ; † 1917).   Biologiste français de renom et philosophe dont les 

idées appartiennent au courant scientiste  très répandu à son époque. 

LE ROY 

Édouard (1870 ; † 1954).   Professeur de mathématiques et philosophe français adepte du 

Pragmatisme de William James et d’Henri Bergson ; ami de Teilhard de Chardin dont il 

partage les idées.  

Le Roy (comme James et Bergson) est Nominaliste ; il nie la valeur de la pensée 

spéculative et affirme que notre connaissance n’est pas ordonnée à atteindre une vérité 

formelle, mais plutôt à nous faire tendre vers une fin utile. 

Le Roy considère comme évident le principe d’immanence qui affirme qu’un objet en soi 

ne peut pas être connu ; il accepte l’Idéalisme comme un dogme ; il nie l’existence de 

l’être et soutient que l’élan vital, qui évolue sans cesse, est la seule réalité. Par nos 

concepts généraux, nous morcelons cet élan vital en parties fixes, non pas pour connaître 

la réalité, mais pour satisfaire aux habitudes sclérosantes de la pensée spéculative ; nos 

concepts ne représentent pas la réalité et toute action qui se veut efficace doit s’immerger 

sans préjugés dans l’élan vital. 

Le Roy ne conçoit pas l’âme comme une substance et nie sa subsistance ; pour lui, Dieu 

ne se conçoit pas sans le monde, il n’est pas encore, il ne sera jamais ; il s’agit donc là 

d’un Panthéisme absolu comme celui de Spinoza. 

Le Roy rejette les raisonnements abstraits, la théologie spéculative et les dogmes pour 

n’accorder de la valeur qu’à la foi instinctive et aux sentiments. Ses idées Modernistes lui 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1869_en_science
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917_en_science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
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valent une mise à l’Index. 

LEIBNIZ 

Gottfried Wilhelm (1646 ; †1716).   Mathématicien et philosophe allemand au service de 

l’électorat de Mayence puis de la maison de Hanovre. Au cours des déplacements qu’il 

effectue en Europe, il rencontre notamment Malebranche, Newton, Spinoza. En 1686, il 

publie ses Discours de métaphysique en langue française ; ce discours commence par une 

justification de la providence divine et se termine par cette assertion : « Les anciens 

philosophes ont fort peu connu ces importantes vérités ; Jésus-Christ seul, les a 

divinement bien exprimées [...] ; aussi son Évangile a changé entièrement la face des 

choses humaines. » 

Leibniz pense « qu’il est impossible de trouver les principes d’une véritable unité dans la 

matière seule... puisque tout n’y est que collection ou amas de parties à l’infini. » Il 

restaure alors la notion aristotélicienne d’entéléchie qu’il identifie à la force et qu’il utilise 

pour expliquer ce qui subsiste par-delà le changement ; la force est un être simple et 

l’unité de cette force – appelée « monade » – n’a ni commencement ni fin ; les monades 

sont en nombre infini, inétendues, essentiellement distinctes les unes des autres, douées 

uniquement d’une activité immanente ; cette doctrine s’apparente au Dynamisme. 

Pour Leibniz, tous les corps sont vivants et une activité, quelle qu’elle soit, est une 

manifestation d’une force vitale unique ; cette doctrine appelée Pampsychisme est 

également adoptée par Schopenhauer et Wundt. De plus Leibniz soutient que Dieu aurait 

synchronisé dès l’origine les mouvements de l’âme et ceux du corps – la série des faits 

psychiques et celle des faits corporels – de telle sorte qu’il y aurait entre eux une 

harmonie parfaite ; c’est la doctrine de l’Harmonie préétablie. 

Pour Leibniz les formes sont subsistantes et, sur ce point, il rejoint Descartes ; il soutient 

en effet qu’« il n’y a aucune manière concevable par laquelle une substance simple puisse 

périr naturellement ; par la même raison, il n’y en a aucune par laquelle une substance 

simple puisse commencer naturellement, puisqu’elle ne saurait être formée par 

composition. » (Monadologie, n° 6) ; et puisque les formes sont pures, il s’en suit que, 

pour Leibniz, chaque être est unique en son espèce. 

Leibniz considère (comme Anaxagore et Teilhard de Chardin) que les actes préexistent 

dans la matière à l’état latent ; et (comme Descartes et Malebranche), il conçoit l’âme 

raisonnable et le corps humain comme deux substances ou deux êtres complets par eux-

mêmes, dont l’union, par conséquent, ne peut être substantielle ; dans ces conditions, les 

rapports qui existent entre l’âme et le corps, entre le physique et le moral, sont difficiles à 

expliquer. 

Leibniz soutient que le corps est « un esprit instantané », c’est-à-dire sans mémoire : la 

mémoire est au contraire chargée d’assurer la permanence et l’identité de l’esprit ; en 

outre, il affirme (comme Platon et Origène) que l’âme humaine existe avant son union au 

corps.  

Leibniz (comme Descartes) adhère à l’Ontologisme en ce qu’il prétend que nous avons 

une connaissance innée de Dieu ; il ; pour lui, l’essence de Dieu est constituée par 
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l’ensemble ou la masse de toutes les perfections absolues ; il ne fait pas la distinction 

entre l’essence réelle et l’essence métaphysique de Dieu. 

LEJEUNE 

Jérôme (né à Paris le 13/06/1926 ; † 03/04/1994).   Professeur de Génétique 

fondamentale, membre de l’Académie Pontificale des Sciences et ardent défenseur du 

respect de la vie de la conception à la mort naturelle. Il montre que le fœtus conçu à partir 

de cellules germinales humaines possède, dès sa conception, toutes les caractéristiques 

d’un homme ; son développement est continu et progressif sans qu’on puisse noter un 

quelconque changement substantiel au cours de sa vie intra intra-utérine. 

LEON X (pape) 

Jean de Médicis (1475 ; † 1521).   Accède au pontificat en 1513, durant le cinquième 

concile de Latran qui avait été ouvert par Jules II en 1512. C’est ce concile qui a défini 

comme une vérité de foi l’immortalité de l’âme humaine. 

LEUCIPPE 

(vers 460 av J.-C ; † 370 av J.-C.)   Philosophe grec de l’école de Milet, dont le disciple le 

plus connu est Démocrite. 

Leucippe est considéré comme l’initiateur de l’Atomisme mécanique (ou Mécanicisme) 

qui considère que le monde est constitué d’un nombre infini d’êtres insécables (a-tome) 

qui ne se mélangent jamais mais se juxtaposent dans un mouvement purement mécanique. 

L’agencement des atomes, chez Leucippe, forme toute chose de l’univers et produit des 

“simulacres”. Ces derniers sont en fait de petites particules en suspension dans le vide qui 

vont pénétrer dans l’être humain pour y apporter des informations. Les “simulacres” 

stimulent ainsi les cinq sens humains. La vérité se trouve donc uniquement dans les 

phénomènes (Michel Onfray, Sagesses antiques). 

Pour ne pas rejeter le devenir, Leucippe se démarque de Parménide en admettant que le 

non-être puisse exister ; il enseigne (comme le feront Démocrite et Épicure) que le 

mouvement de la nature ne tend pas à une fin certaine, mais que tous les effets naturels 

proviennent du hasard. 

LEVINAS 

Emmanuel (1906 ; † 1995).   Philosophe français d’origne lithuanienne. Levinas a été 

l’élève de Husserl et de Heidegger qui ont profondément influencé sa pensée 

essentiellement phénoménologiste. Il constate la contradiction d’une raison qui devient 

irrationnelle et développe une philosophie première néo-platonicienne et hébraïsante qu’il 

fonde sur une éthique de responsabilité situationnelle dans laquelle la notion de “visage” 

tient une place importante. 

LINNE 

Carl von Linné (1707 ; † 1778).   Naturaliste suédois qui fonde les bases d’un classement 

systématique des végétaux et des animaux, sur des critères morphologiques ; la notion 
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d’espèces taxinomiques apparaît. Le classement de Linné est remis en question par Buffon 

qui constate que des chiens de morphologies différentes sont génétiquement compatibles 

et qu’il peut en résulter de nouvelles lignées. 

LOCKE 

John (1632 ; † 1704).   Philosophe anglais influencé par Descartes mais rallié à 

l’Empirisme de Bacon et de Gassendi. 

Locke élabore une théorie de la connaissance – appelée théorie de l’interprétation – qui 

exclut toute spéculation ; cette théorie est empirique et porte avant tout sur les facultés 

humaines et sur les objets qui se présentent à elles ; et postule que toute notre 

connaissance résulte de notre « Expérience » qui comprend les idées provenant de ce que 

nos sens perçoivent et celles que notre réflexion produit ; et il est admis qu’il n’y a pas 

d’idées innées et qu’une idée complexe peut toujours se ramener à des idées simples. 

Locke fait la distinction entre les qualités premières et les qualités secondaires des corps ; 

les qualités premières sont l’extension, le mouvement et le repos, le nombre, la figure, 

l’impénétrabilité ; les qualités secondaires sont la couleur, le son, l’odeur, la saveur, le 

froid et la chaleur, etc. Et il enseigne que seules les qualités premières sont objectives, 

tandis que les qualités secondaires sont subjectives et ne sont que des modifications 

produites par les corps dans l’être qui a la connaissance sensitive. Quant à la notion de 

substance elle ne correspond qu’à une collection de qualités livrées simultanément par 

l’« Expérience ». Reste alors à examiner le degré de certitude ou de doute qu’il convient 

d’accorder à nos connaissances. 

MADIRAN 

De son vrai nom Jean Afrel (1920 ; † 2013).   Traducteur du latin au français plusieurs 

textes de saint Thomas : Les principes de la réalité naturelle, Commentaire du Credo, 

Commentaire du Pater et de l’Ave. 

MAÏMONIDE 

Moïse (1135 ; † 1204).   Né à Cordoue dans une famille juive qui émigre en Palestine. 

Médecin et philosophe, il devient le rabbin les communautés juives Égypte en 1170 ; son 

enseignement sur la pratique de la loi (Mishna) fait encore autorité aujourd’hui. 

En matière philosophique, il y a chez Maïmonide un curieux mélange d’ésotérisme, de 

déterminisme astral et de logique aristotélicienne ; pour lui, l’être est équivoque car il 

pense que l’intelligence humaine est incapable de connaître le réel ; mais cette intelligence 

est néanmoins splendide si bien que l’homme en tant qu’individu est soumis à la 

providence divine en tant qu’individu (pas seulement en tant qu’espèce). 

Maïmonide est surnommé « l’Aigle de la Synagogue » par saint Thomas.  

MALEBRANCHE 

Nicolas (1638 ; † 1715).   Prêtre oratorien, philosophe et théologien français qui se 

réclame de l’Idéalisme cartésien et rejette la philosophie scolastique avec plus de 

véhémence que Descartes ; il se réclame aussi de saint Augustin et sa contribution donne à 



PHILOSOPHIE RÉALISTE – ANNEXES  

– 368 – 

 

l’Idéalisme une tonalité Ontologiste. Malebranche soutient que l’existence du monde 

extérieur est indémontrable et que la pensée de l’homme se porte naturellement vers 

l’Infini de sorte que cet Infini est présent en l’homme : si « pour penser, il faut être » alors 

« pour penser Dieu, il faut qu’il soit » ; dans ces condition l’Infini est l’objet premier de 

l’intelligence et l’existence de Dieu est l’acte premier de la connaissance 

humaine (doctrine que soutiendra aussi Gioberti). 

Malebranche (comme Descartes et Leibniz conçoit l’âme et le corps humains comme 

deux substances ou deux êtres complets par eux-mêmes, dont l’union, par conséquent, ne 

peut être substantielle. Dans une telle conception, il devient difficile d’expliquer les 

rapports qui existent entre l’âme et le corps (entre le physique et le moral). 

Pour Malebranche, les causes naturelles ne sont que des « causes occasionnelles » qui 

déterminent Dieu, seule vraie cause, à exercer son pouvoir sur les pensées des hommes et, 

corrélativement, les mouvements de leurs corps ; dans ces conditions les actions 

transitives d’une substance sur une autre sont inconcevables ; l’Occasionnalisme de 

Malebranche devient ainsi un Déterminisme qui ne laisse aucune place à la liberté 

humaine : l’homme a pas d’autre rôle que de fournir à Dieu l’occasion d’exercer sa 

causalité. 

L’Idéalisme de Malebranche prépare celui de Berkeley et son Occasionnalisme prépare la 

critique dirigée par Hume contre le principe de causalité. 

MALTHUS 

Thomas, Robert (1766 ; † 1834).   Pasteur anglican et économiste anglais influencé par 

Hume. Dans son Essai sur le principe de population, Malthus explique : qu’il naît 

toujours plus d’êtres vivants que le milieu peut en nourrir ; qu’il s’en suit une lutte pour la 

vie entre les individus de la même espèce et entre les espèces ; que les ressources rares ne 

sont accessibles qu’à ceux qui parviennent à surmonter ces circonstances ; que les 

variations avantageuses sont retenues par cette sélection naturelle, alors que les 

défavorables sont éliminées ; que leur accumulation par transmission héréditaire a pour 

conséquence la transformation des espèces. Les idées de Malthus ont influencé Darwin et 

elles sont à l’origine du Malthusianisme. 

MARCEL 

Gabriel, Honoré (1889 ; † 1973).   Philosophe français ayant épousé la cause de 

l’Existentialisme en ce qu’il soutient que l’existence précède l’essence et le néant présent 

au fond de l’être fonde la liberté en s’opposant au déterminisme de la nature.  

Gabriel Marcel rejette le « cogito » de Descartes qui enferme le moi sur lui-même et fait 

obstacle aux relations avec autrui ; il affirme que c’est par les relations avec autrui qu’il 

faut passer pour revenir à soi et faire valoir sa liberté. 

L’œuvre de Kierkegaard exerce une influence certaine sur Gabriel Marcel, notamment 

lorsqu’il montre que l’homme n’est pas présent dans l’espace et le temps d’une manière 

quelconque mais qu’il est mis en situation de saisir l’existence à travers l’évidence vécue 

de ses sensations et évite ainsi d’égarer sa pensée dans l’abstraction pure ; ce rejet de 
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l’« abstraction » signifie « séparation » et cette idée vient tout droit du Marxisme. 

On note aussi l’influence de Kierkegaard dans un passage très significatif de Être et 

avoir : « Le problème est quelque chose qui barre la route. Il est tout entier devant moi. 

Au contraire, le mystère est quelque chose où je me trouve engagé, dont l’essence est, par 

conséquent, de n’être pas tout entier devant moi ». Gabriel Marcel s’engage dans le 

mystère en se convertissant au catholicisme en 1929. 

MARITAIN 

Jacques (1882 ; † 1973).   Jacques Maritain épouse Raïssa Oumansoff en 1904 et tous 

deux se convertissent au catholicisme en 1906. Raïssa, la première, découvre l’œuvre de 

saint Thomas d’Aquin ; enthousiaste, elle incite Jacques à s’y intéresser à son tour ; 

Jacques participe à la renaissance thomiste en enseignant et en rédigeant les pages 

philosophiques de La Revue universelle et de nombreux ouvrages parmi lesquels on 

retiendra : La Philosophie bergsonienne ; Éléments de philosophie (I. Introduction 

générale à la philosophie, II. L’ordre des concepts) ; Distinguer pour unir ou Les degrés 

du savoir ; Sept leçons sur l’être et les premiers principes de la raison spéculative ; La 

philosophie de la nature, Essai critique sur ses frontières et son objet ; De Bergson à 

Thomas d’Aquin, Essais de Métaphysique et de Morale ; Court traité de l’existence et de 

l’existent.  

Sous l’influence de Bergson, Maritain conçoit la saisie de l’être comme « une véritable 

intuition » quasi mystique, un « don fait à l’intellect » qui implique une lucidité réflexive 

pour « percevoir l’analogie de l’esse dans la plénitude de sa signification ». La 

métaphysique de Maritain souffre de cette approche, mais sa démarche reste thomiste car 

elle ne dévalorise pas la part de l’intelligence dans la saisie de l’être. 

Le thomisme de Maritain n’est pas toujours irréprochable mais il reste consistant ; en 

revanche les idées politiques de Maritain sont discutables : il soutient l’Action Française 

jusqu’à la condamnation de ce mouvement par le Saint-Siège en 1926 ; il soutient ensuite 

les marxistes espagnols mais, lorsque Rome lui demande de modérer ses propos, il refuse 

d’obtempérer et reste campé sur ses positions. 

MARX 

Karl (1818 ; † 1883).   Philosophe allemand influencé par la philosophie de Hegel, 

théoricien et leader communiste proche de Engels. Pour remettre « la dialectique 

hégélienne sur ses pieds », Marx place la matière au premier plan car « le mouvement de 

la pensée n’est que le reflet du mouvement réel, transporté et transposé dans le cerveau de 

l’homme » (Le Capital). Marx et Engels posent alors le problème critique en acceptant 

d’emblée l’existence de la réalité, et en cherchant s’il existe un critère capable de nous 

assurer de l’objectivité ou de la vérité de notre connaissance ; la réponse se trouve dans la 

praxis révolutionnaire qui donne son sens dialectique à l’histoire : ce qui est vrai va dans 

ce sens ; cette doctrine est appelée Marxisme. 

MERLEAU-PONTY 

Maurice (1908 ; † 1961).   Philosophe français disciple de Husserl. Il s’est penché sur la 
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Phénoménologie de la perception et a fait évoluer cette doctrine en étudiant le temps 

subjectif ; il constate que la notion d’autrui proposée par Husserl conduit au Solipsisme. 

Pour s’en démarquer, il postule que « toute conscience est conscience perceptive » et 

accorde une grande importance au corps et au langage ; sa Phénoménologie se déploie sur 

l’enracinement de l’individu au sein du monde vécu dans ses dimensions psychologiques, 

anthropologiques, sociologiques, artistiques et historiques. 

Dans son ouvrage posthume Le visible et l’invisible, il renonce à une méthode purement 

subjective.  

MOLINA 

Luis de Molina (1535 ; † 1600).   Théologien jésuite espagnol célèbre pour sa doctrine sur 

les relations entre la grâce divine et la liberté humaine ; cette doctrine appelée 

Molinisme enseigne qu’il y a trois états de la science divine : l’état de la science 

nécessaire (Dieu se connaît nécessairement lui-même et tout ce qui est possible) ; l’état de 

la science moyenne (Dieu connaît, avant tout décret de la volonté divine, comment une 

cause seconde, et en particulier une volonté libre, va agir si elle est placée dans telles ou 

telles circonstances) ; l’état de la science libre (Dieu décide librement de placer la cause 

seconde ou la volonté libre dans telles ou telles circonstances, et par là il connaît comment 

va agir la cause seconde). Par ailleurs le Molinisme (tout comme Suarez) nie l’existence 

de la motion divine (Dieu, par sa motion divine, applique toute créature à son opération) 

et n’admet que l’existence du concours simultané.  

MONOD 

Jacques (1910 ; † 1976).   Biologiste français qui, en 1965, reçoit le Prix Nobel de 

physiologie avec François Jacob et André Lwoff ; ensemble, ils ont mis en évidence que 

l’ADN est à l’origine des réactions biochimiques qui, par l’intermédiaire de l’ARN, 

produisent les protéines nécessaires à la vie des cellules.  

Dans un essai intitulé Le hasard et la nécessité (1970), Jacques Monod a cru bon d’ouvrir 

un débat philosophique sur la nature humaine, son origine et sa destinée ; il soutient que 

l’apparition de la vie résulte exclusivement du hasard et sa conclusion est une 

proclamation de foi Matérialiste : « L’ancienne alliance est rompue ; l’homme sait enfin 

qu’il est seul dans l’immensité indifférente de l’Univers, d’où il a émergé par hasard. Non 

plus que son destin, son devoir n’est écrit nulle part. » 

La théorie exposée dans Le hasard et la nécessité a été rapidement contestée par le 

mathématicien Georges Salet qui démontre que, dans un temps compatible avec l’âge de 

l’univers (estimé à 13,8 milliard d’années depuis le big-bang), les lois qui régissent le 

hasard s’opposent catégoriquement à une évolution telle que Monod la présente. 

MONTAIGNE 

Michel Eyquem de Montaigne (1533 ; † 1592).   Écrivain et philosophe français, de 

confession catholique mais libre-penseur. Il s’intéresse d’abord au Stoïcisme puis, 

lorsqu’il réfléchit sur lui-même, il adopte plutôt un Épicurisme mis au goût de son 

époque ; la lecture des Esquisses pyrrhoniennes de Sextus Empiricus le conduit enfin vers 
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le Scepticisme qui caractérise dès lors ses écrits. 

La sagesse de Montaigne c’est de ne pas se surestimer, d’éviter les affirmations 

péremptoires, de goûter le bon de la vie et de ne pas imposer son point de vue aux autres ; 

son écriture est très plaisante, mais certains se demandent s’il s’agit encore de 

philosophie. 

NIETZSCHE 

Friedrich, Wilhelm (1844 ; † 1900).   Philologue et philosophe allemand dont la pensée 

est marquée par un Athéisme vindicatif. 

Contrairement à l’Idéalisme de Descartes qui fonde sa méthode sur la suprématie de 

l’Esprit, Nietzsche, sous l’influence du Matérialisme allemand, fonde la sienne sur le 

Corps conçu comme un produit de la Nature. Sa doctrine philosophique – parfois appelée 

Perspectivisme – se décompose ainsi : (1) Rejet absolu des religions et des valeurs 

morales fondées sur une conception finaliste de l’homme (un Scepticisme viscéral 

caractérise la pensée de Nietzsche à cet égard). (2) Prise en considération de types psycho-

physiologiques parmi lesquels la volonté de puissance occupe une place prépondérante. 

(3) Reconstruction de l’humanité dans la perspective de l’avènement du surhomme ; il 

s’agit donc d’un projet que Nietzsche appelle « généalogie » (on retrouve les gènes de ce 

projet prométhéen dans le Transhumanisme). 

ORIGENE 

(185 ; † 253).   Né à Alexandrie dans une famille chrétienne de sept enfants dont il est 

l’aîné ; il suit l’enseignement de Clément d’Alexandrie mais en 202, la persécution de 

Septime Sévère s’abat sur la famille, la dépouille de tout et condamne son père la 

décapitation ; sa mère le supplie de ne pas s’exposer afin de subvenir de son mieux aux 

besoins de ses frères et sœurs ; alors qu’il n’a que dix-sept ans, et continue seul sa 

formation, il ouvre une école qui va acquérir très vite une grand réputation et relèvera 

celle de Clément condamné à l’exil. Origène n’est pas encore inquiété car sa notoriété est 

grande ; en revanche il fait l’objet de graves diffamations auxquelles il met un terme en se 

mutilant tel un eunuque. Mais un jour, il doit aussi s’exiler à Césarée ; en 250 il est 

emprisonné à Tyr et mis à la torture mais il n’abjure pas ; relâché il meurt des suites de ses 

blessures en 253. 

Origène est un écrivain extrêmement brillant mais, comme le dit Porphyre, « Origène vit 

en chrétien, mais pense en Grec. » ; il a en effet un esprit très ouvert, y compris au 

Gnosticisme ; aucun concile n’est encore venu mettre un frein aux errements théologiques 

de cette époque. Les idées que le catholicisme n’a pas admises sont les suivantes : (1) 

Idées philosophiques sur la préexistence des âmes dont certaines auraient refusé Dieu et 

auraient alors reçu un corps pour se racheter, éventuellement sur plusieurs vies ) : (2) 

Doctrine trinitaire qui considère que les trois personnes de la Sainte-Trinité ne sont pas de 

même nature étant donné que le Fils est subordonné au Père et le Saint Esprit soumis au 

Fils (Subordinationisme) ; le rétablissement à la fin des temps de toute la création dans 

son état d’origine (Apocatastase). 

L’Origénisme a été condamné au concile de Constantinople II en 553. 
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PARMENIDE 

(vers 520-510 av. J.-C. ; † vers 450-440 av. J.-C.)   Philosophe grec né à Élée. Il introduit 

la logique dans la pensée hellénique, aux côtés des théories arithmétiques de Pythagore et 

des considérations sur la nature de l’École de Milet. Parménide n’est pas Pythagoricien 

mais il leur emprunte la notion d’un monde résultant du mélange de deux éléments 

contraires et organisé en sphère concentriques. Il se démarque aussi de ses prédécesseurs 

de l’École de Milet en ce qu’il n’accorde pas un rôle ontologique à l’eau (Thalès) ou à 

l’air (Anaximène). 

La doctrine philosophique de Parménide sur l’Étant est à l’opposé de celle d’Héraclite qui 

considère que la seule réalité est dans le mouvement. Parménide est le premier à 

remarquer que les qualités diverses que l’on observe dans les êtres paraissent confondues 

et que leur distinction n’est qu’apparente : l’eau, l’air, le feu... ont en commun d’être ; par 

l’être ils se confondent et ils ne se distinguent que par du non-être. Pour Parménide, 

l’Étant est une masse sans vide et en dehors de l’Étant, rien n’existe : « Ce qu’il y a lieu 

de penser, et ce qu’il y a lieu d’être, c’est tout un. »  

Dans ces conditions, le changement n’est qu’illusion. Parménide oppose nettement deux 

démarches philosophique : celle de la recherche de la vérité et celle de l’opinion ; sur ce 

qui change on ne peut avoir que des opinions ; la vérité porte sur Étant, seul être immobile 

existant et non engendré ; « Il y a à penser la même chose qu’à être ». Le principe de 

contradiction est donc mis en évidence : l’être est, le non-être n’est pas. 

Malheureusement, cette approche judicieuse n’aboutit pas faute de parvenir à raisonner 

sur l’extension de l’Étant et sur sa compréhension : pas d’extension, puisque Parménide 

affirme qu’il n’y a qu’un seul être ; pas de progrès dans la compréhension en disant 

seulement que l’Étant est. Dans de telles conditions le changement est impensable et 

faudra attendre Aristote pour surmonter cet obstacle. 

PASTEUR 

Louis (1822 ; † 1895).   Physicien et chimiste français, dont les travaux en microbiologie 

ont eu un grand retentissement, surtout après sa découverte du vaccin contre la rage. 

PIE X (saint) 

Giuseppe Melchiorre Sarto (1835 ; † 1914).   Pape en 1903, il combat les multiples 

erreurs du Modernisme par les mesures suivantes : promulgations de la constitution 

apostolique Lamentabili sane exitu (1907), de l’encyclique Pascendi dominici gregis 

(1910), du Catéchisme de la Doctrine chrétienne (1910), appelé maintenant Catéchisme 

de saint Pie X ; publication des Vingt-quatre thèses thomistes par la Congrégation romaine 

des Séminaires et Universités (1914) ; promulgation du Code de droit canonique (1917). 

Pie X est canonisé en 1954  

PIE XII (pape) 

Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli (1876 ; † 1958).   Né dans une famille de la 

noblesse noire (noblesse romaine fidèle au Saint Siège), il désire devenir prêtre dès l’âge 

de 12 ans et est ordonné le jour de Pâques 1899 ; polyglotte, docteur en théologie et 
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spécialiste de droit canon, il enseigne à l’Université pontificale du Latran. 

Une période dramatique commence et il est nécessaire d’en développer maintenant 

certains aspects pour comprendre combien lourde est la croix que va porter Eugenio 

Pacelli. 

En 1914, Mgr Pacelli est appelé à la Secrétairerie d’État (affaires étrangères du Saint-

Siège) comme adjoint du cardinal Gasparri et, en avril 1917, il est nommé Nonce 

apostolique en Bavière puis, en 1919, pour toute l’Allemagne ; il mène alors une intense 

activité diplomatique dans le monde entier et négocie des concordats avec de très 

nombreux pays. 

Le 11 février 1929, le Saint-Siège et l’Italie signent les accords du Latran qui 

reconnaissent la Cité du Vatican comme un état souverain. Dès lors, les états pontificaux 

se réduisent à la Cité du Vatican ; sa souveraineté ne sera pas garantie par quelques gardes 

suisses, mais elle sera soutenue par une diplomatie puissante quoique discrète : la 

Secrétairerie d’État. 

Mgr Pacelli a son opinion sur Hitler et il l’exprime ouvertement en 1929 au Nonce 

autrichien : « Ou bien je me trompe vraiment beaucoup, ou bien tout cela ne se terminera 

pas bien. Cet être-là est entièrement possédé de lui-même : tout ce qu’il dit et écrit porte 

l’empreinte de son égoïsme ; c’est un homme à enjamber des cadavres et à fouler aux 

pieds tout ce qui est en travers de son chemin – je n’arrive pas à comprendre que tant de 

gens en Allemagne, même parmi les meilleurs, ne voient pas cela, ou du moins ne tirent 

aucune leçon de ce qu’il écrit et dit. Qui parmi tous ces gens, a seulement lu ce livre à 

faire dresser les cheveux sur la tête qu’est Mein Kampf ? ». 

En février 1930, Mgr Pacelli est nommé Cardinal Secrétaire d’État ; en 1937, il prépare 

pour le pape Pie XI l’encyclique Mit brennender Sorge qui condamne le Nazisme 

(l’encyclique est importée clandestinement en Allemagne elle est lue en chaire par tous les 

prêtres catholiques allemands le dimanche des Rameaux ; une terrible répression s’abat 

alors sur les prêtres allemands) et l’encyclique Divini Redemptoris qui condamne le 

Matérialisme, l’Athéisme et le Communisme. 

Entre 1933 et 1939, le Cardinal Pacelli adresse 55 notes de protestation au gouvernement 

allemand qui ne respecte pas le Concordat. Lors de la visite d’Hitler à Rome en mai 1938, 

le Cardinal Pacelli et Pie XI s’absentent du Vatican. On est encore en temps de paix et le 

Saint-Siège, on le voit bien, lutte déjà avec les armes dont il dispose. 

Après le décès de Pie XI, le Cardinal Pacelli est élu pape le 2 mars 1939 sous le nom de 

Pie XII. La guerre éclate le 1er septembre de la même année ; la Pologne est envahie et 

lourdement frappée : 52 000 morts dont 2 350 prêtres et religieux ; des millions de 

polonais envoyés dans des camps de concentration avec 2600 déportés dans le 

baraquement des prêtres à Dachau. 

Pie XII est parfaitement conscient que rien ne peut faire entendre raison à Hitler, que le 

Saint-Siège ne dispose d’aucun moyen contraignant pour infléchir le cours des chose et 

que des déclarations intempestives peuvent même aggraver la situation, d’où cette 

recommandation : « Nous laissons aux pasteurs en fonction sur place le soin d’apprécier 

si, et dans quelle mesure, le danger de représailles et de pressions, comme d’autres 



PHILOSOPHIE RÉALISTE – ANNEXES  

– 374 – 

 

circonstances dues à la longueur et à la psychologie de la guerre, conseillent la réserve – 

malgré les raisons d’intervention – afin d’éviter des maux plus grands. C’est l’un des 

motifs pour lesquels nous nous sommes imposé des limites dans nos déclarations. » 

Dans sa première encyclique Summi Pontificatus il rappelle toutefois les principes sur 

lesquels repose la dignité de l’homme et accuse les doctrines qui rejettent Dieu d’être la 

cause des maux dont souffre l’humanité : « l’esprit de la violence et de la discorde verse 

sur l’humanité la sanglante coupe de douleurs sans nom » ; il réitère les condamnations de 

Pie XI contre les différentes formes de racisme et dénonce « l’oubli de cette loi de 

solidarité humaine et de charité, dictée et imposée aussi bien par la communauté d’origine 

et par l’égalité de la nature raisonnable chez tous les hommes, à quelque peuple qu’ils 

appartiennent. » Son message de Noël 1939 est poignant : « Nous avons dû, hélas ! 

assister à une série d’actes inconciliables aussi bien avec les prescriptions du droit 

international qu’avec les principes du droit naturel et même les sentiments les plus 

élémentaires d’humanité. Ces actes exécutés au mépris de la dignité, de la liberté, de la 

vie humaine crient vengeance devant Dieu. » 

Dans son message de Noël 1942, le pape dénonce « les centaines de milliers de personnes, 

qui, sans aucune faute de leur part, et parfois pour le seul fait de leur nationalité ou de leur 

race, ont été vouées à la mort ou à une extermination progressive » et il appelle à la paix. 

Il prêche dans le désert ! 

À partir de septembre 1943, devant l’arrivée des Juifs venus de l’Italie du Nord, l’Église 

accorde le refuge à 477 Juifs à l’intérieur du Vatican, à 4 238 autres dans des monastères 

et couvents italiens des environs, 3 000 à Castel-Gandolfo et 400 enrôlés dans la Garde 

pontificale. Le commandant SS de Rome procède à une grande rafle le 16 octobre et à la 

fin de l’année 1943 il ordonne au Grand Rabbin Israël Zolli de fournir 50 kg d’or dans les 

24 heures sous peine de déportation immédiate de 200 autres Juifs. Pie XII fait collecter 

les 15 kg manquants auprès des catholiques de Rome et des filières d’évasion vers des 

pays neutres sont mises en place ; le Grand Rabbin de Jérusalem, Isaac Herzog, déclare en 

1944 : « Ce que votre Sainteté et ses éminents délégués (…) font pour nos frères et sœurs 

(…), le peuple d’Israël ne l’oubliera jamais ». Quant à Israël Zolli, il se fera baptiser le 13 

février 1945 avec son épouse et sa fille. 

Parmi les 41 encycliques publiées durant les 19 ans de son pontificat, retenons : Mystici 

Corporis Christi sur l’Église Corps mystique du Christ ; Humani Generis sur les « fausses 

opinions qui menacent de ruiner les fondements de la doctrine catholique » notamment le 

Relativisme, l’Eugénisme, le Polygénisme ; l’Évolutionnisme que Pie XII distingue des 

simples théories sur l’évolution qui n’entrent pas en opposition avec la doctrine 

catholique, « dans la mesure où elle recherche l’origine du corps humain à partir d’une 

matière déjà existante et vivante – car la foi catholique nous ordonne de maintenir la 

création immédiate des âmes par Dieu ») ; Haurietis aquas in Gaudio, sur le Sacré-Cœur ; 

Munificentissimus Deus sur le dogme de l’Assomption. 

Notons enfin que Pie XII se penche sur questions scientifiques traitées lors des sessions de 

l’Académie Pontificale des Sciences fondée en 1936 par son prédécesseur. 
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PIERRE LOMBARD 

(1100, † 1160).   Évêque français d’origine piémontaise : professeur à l’école cathédrale 

de Notre-Dame de Paris, il devient rapidement un théologien célèbre du courant 

Scolastique (de la première période) ; en 1159, il devient évêque de Paris. 

En s’appuyant sur la doctrine fixée par les sept premiers conciles œcuméniques et 

l’enseignement de saint Augustin, Pierre Lombard rédige le très célèbre Livre des 

Sentences qui comprend de fait 4 livres : le livre I traite de la Trinité : le livre II de la 

Création ; le livre III de la Rédemption et le livre IV des Sacrements. Dans le livre II, 

certains points de vue sont aujourd’hui discutables voire inacceptables. 

Le Livre des sentences sera utilisé pour l’enseignement de la Théologie jusqu’au XVIe 

siècle ; il a été commenté par saint Thomas d’Aquin, Duns Scot et Guillaume d’Ockham. 

PLATON 

(427 av. J.-C. ; † 348 av. J.-C.)   Philosophe athénien profondément influencé par Socrate 

dont il suit l’enseignement huit années durant, jusqu’à la condamnation et la mort de ce 

dernier en 399. En 387 av. J.-C., Platon, crée l’Académie où il enseigne pendant une 

vingtaine d’année (Ἀκάδημος est le nom d’un héros antique attribué au gymnase tout 

proche de l’Académie) ; son plus célèbre disciple, puis critique, a été Aristote. 

Platon distingue le monde intelligible du monde sensible ; le monde intelligible, domaine 

de la science, est constitué d’idées séparées, universelles et subsistantes (essences), 

présentes de toute éternité : l’idée de l’homme, l’idée du beau, etc. ; le monde sensible, 

domaine de l’opinion, est un monde en mouvement dont les parties ne sont que des 

participations passagères des idées subsistantes du monde intelligible.  

Platon (comme Pythagore et Socrate avant lui) reconnaît l’existence de la finalité dans la 

nature ; dans le Timée, il affirme : « Tout ce qui naît, naît nécessairement par l’action 

d’une cause, car il est impossible que quoique ce soit puisse naître sans cause. » ; la 

génération et la multiplication des individus a pour fin la stabilité de l’espèce au cours du 

temps. 

Comme Parménide, Platon pense que l’être est pur et que pour le rester il doit être « Un » 

et seul ; il imagine que l’« Autre » est un « genre » qui erre parmi tous les genres, favorise 

le rapprochement avec certains, et évite les autres. 

Mais Platon (comme Leucippe et Démocrite) ne peut accepter le refus du non-être de 

Parménide et le Mécanicisme ne lui convient pas. Il admet, plutôt, que l’être seul est 

immuable et nécessaire et que tout ce qui est périssable et contingent n’est pas de l’être. 

Dans Parménide et dans Philèbe, Platon abandonne le genre « Autre » pour ne retenir que 

les multiples « Autres-que-l’Un » dont l’existence résulte de la composition de deux 

principes contraires : l’« illimité » (ou indéterminé) qui rend compte de la répartition des 

individus ; le « limité » (ou déterminé) qui rend compte de l’unité de chaque être-en-soi ; 

seul l’« Un » échappe à toute détermination, à toute limitation ; l’« Autre que l’Un » est 

soumis à la génération et à la corruption. Aristote reprendra ces notion à son compte en 

remplaçant l’« illimité » (ou indéterminé) par la notion de « puissance » (ou matière) et le 
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« limité » (ou déterminé) par la notion d’« acte » (ou forme). 

Platon découvre que l’âme saisit l’être dans les choses distinctes ; le Théétète s’en 

explique : « C’est l’âme, qui elle-même et par elle-même m’apparaît faire en tous objets 

cet examen des communs... ». Il admet alors un « non-être existant » qui explique le 

devenir et la diversité des formes ; chaque forme (chaque Idée) n’est que ce qu’elle est et 

n’est pas ce que sont les autres ; le néant n’est pas un absolu, c’est un « autre être ». Quant 

au « mouvement », il est autre que le « repos » ; le mouvement est de l’être, le repos 

également mais aucun des deux n’est l’Étant. 

Platon affirme que plusieurs âmes peuvent être unies à un corps unique et il les distingue 

d’après les organes en leur attribuant des fonctions particulières : nutritive dans le foie, 

affective dans le cœur, intellective dans le cerveau. Il enseigne (comme Descartes 

longtemps après lui) que l’âme sensitive est le sujet propre des facultés sensitives et 

qu’elle est un être subsistant ; il affirme (comme Pythagore et Anaxagore avant lui et 

comme Aristote, Plotin, tous les Scolastiques et Descartes après lui) la spiritualité de 

l’âme raisonnable et son immortalité, mais il pense (comme Origène et Leibniz après lui) 

qu’elle existe avant son union au corps et que cette union est accidentelle (comme un 

moteur est uni au mobile qu’il anime) ; Platon  

Platon croit que l’homme est responsable de ses actes libres et devra en rendre compte ; il 

accepte l’idée d’une providence divine et il croit à la métempsycose (comme les 

Pythagoriciens). 

PLINE L’ANCIEN 

Pline l’Ancien (23 ; † 79 par l’éruption du Vésuve).   Écrivant et naturaliste romain, 

adepte du Stoïcisme et fortement influencé par l’Épicurisme, 

Pline pense que le monde est éternel, qu’il a une âme divine qui récompense les hommes 

vertueux et répand ses bienfaits sur la terre et au ciel ; il nie l’immortalité de l’âme 

raisonnable (comme Démocrite et Épicure) et sa vision du monde est quelque peu 

pessimiste. 

Pline l’Ancien est l’auteur d’une monumentale Histoire naturelle (37 livres) dans laquelle 

il se montre convaincu de la rotondité de la terre et de l’influence de la lune sur les 

marées. 

PLOTIN 

(vers 204 ; † 270).   Philosophe gréco-latin représentant principal de l’école néo-

platonicienne ; tout ce qu’on connaît sur lui nous est parvenu par la Vie de Plotin et les 

Énnéades de Porphyre. 

Entre 232 et 243, Plotin suit les enseignements très éclectiques d’Ammonios Saccas, 

fondateur de l’école néo-platonicienne d’Alexandrie. Platon et Aristote sont au centre de 

cet enseignement mais il est ouvert à de nombreuses autres influences notamment 

gnostiques, perses et indiennes. 

En 244, Plotin s’engage dans l’armée de Gordien III qui marche vers la Perse ; cette 

armée étant défaite, Plotin se rend à Antioche avant d’aller à Rome où il s’attire la 
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protection de l’empereur Gallien et fonde (en 246) sa propre école néo-platonicienne où il 

a comme élève Porphyre. 

Plotin se fait l’interprète de la doctrine de Platon : « La Cause étant l’Intelligence, Platon 

nomme Père le Bien absolu, le Principe supérieur à l’Intelligence et à l’Essence. Dans 

plusieurs passages, il appelle Idée l’Être et l’Intelligence. Il enseigne donc que du Bien 

naît l’Intelligence ; et de l’Intelligence, l’Âme. Cette doctrine n’est pas nouvelle : elle fut 

professée dès les temps les plus anciens, mais sans être développée explicitement ; nous 

ne voulons ici qu’être les interprètes des premiers sages et montrer par le témoignage 

même de Platon qu’ils avaient les mêmes dogmes que nous. » (Ennéades V, I). 

La doctrine de Plotin est ainsi bâtie sur trois principes fondamentaux qui sont sensés tout 

expliquer : l’Un (ἕν) ; l’Intelligence (νοῦς) ; l’Âme du monde (ψυχή). L’Un ne subit 

aucune altération, aucun mouvement, aucune multiplicité et il est le Bien par excellence. 

L’intelligence contient tous les intelligibles c’est-à-dire toutes les Formes au sens que leur 

donne Platon (i.e. toutes les Idées). L’Âme du monde se diversifie dans la réalité 

mouvante du monde (elle n’a rien à voir avec le concept d’âme d’Aristote et encore moins 

avec l’âme spirituelle de saint Thomas). 

La totalité du monde émane (ou dérive) de l’Un par une « procession » comprise au sens 

d’une dépendance ontologique ou, si l’on préfère, d’une participation puisque chaque 

chose procède de ce dont elle participe. Ainsi L’Intelligence procède (ou dérive) de l’Un 

et l’Âme du monde procède (ou dérive) de l’Intelligence. Il en résulte ce qui suit : 

« L’essence, née de l’Un, est Forme, et l’on ne peut pas dire que l’Un engendre autre 

chose qu’une Forme. Mais ce n’est pas telle forme, c’est la Forme universelle, qui ne 

laisse en dehors d’elle aucune autre forme. Il est donc nécessaire que l’Un soit sans forme. 

Étant sans forme, il n’est pas essence, car il est nécessaire que l’essence soit « ce quelque 

chose », donc un être déterminé ... Puisqu’il n’est aucune (des choses que contient l’être 

engendré) on peut dire seulement qu’il est au-delà. Or, ces choses sont les êtres et l’être ; 

il est donc au-delà de l’être. Dire qu’il est au-delà de l’être, ce n’est point dire qu’il est 

ceci ou cela (car on n’affirme rien de lui), ce n’est pas dire son nom, c’est affirmer 

seulement qu’il n’est pas ceci ou cela. » (Énnéade, V). 

La logique de conversion est telle que tout ce qui n’est pas l’Un porte en lui la trace de ses 

principes supérieurs ; la logique inverse, que Plotin appelle « conversion » est un retour de 

l’Âme du monde vers ses principes supérieurs. 

Plotin enseigne l’éternité du monde car l’émanation n’est pas un processus chronologique 

qui puisse être assimilable à une création ; elle est de nature cognitive et rejoint plutôt 

Hegel pour qui le fond du réel est l’Esprit universel qui est Un mais qui engendre le 

Multiple en s’aliénant dans la Nature qui est la négation de l’Esprit. 

Plotin s’est opposé au Gnosticisme mais il est possible qu’il ait été influencé par le 

Manichéisme car il considère que la matière est un mal ou, si l’on préfère un défaut de 

bien, et il ajoute que cela est nécessaire : « De manière générale, il faut poser que le mal 

est un défaut de bien. Il est nécessaire que se manifeste ici-bas un défaut de bien, car le 

bien se trouve alors en autre chose. » (Ennéades III, 2). Dans ces conditions, l’âme 

humaine est la part bonne de l’homme et le corps sa part mauvaise, considéré comme une 
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prison qui enferme l’âme et empêche – ou tout au moins limite – sa « conversion » vers 

ses principes supérieurs. Or le bonheur de l’homme tient à la sagesse qu’il acquiert par 

cette « conversion ». 

Plotin (comme Anaxagore, Platon, Aristote, tous les Scolastiques et Descartes) affirme la 

spiritualité de l’intelligence humaine mais il admet la transmigration des âmes (Ennéades 

(III, 2, 4). 

PORPHYRE 

(234 ; † vers 305). Philosophe phénicien né à Tyr, il appartient à l’École néo-

platonicienne  de Rome et il disciple de Plotin ; à ce titre il a publié une Vie de Plotin et 

les Ennéades dans lesquelles il transmet l’intégralité des œuvres de Plotin mais en les 

organisant par thème : l’Énnéade I traite de questions éthiques ; les Énnéades II et III 

concernent la philosophie de la nature et la cosmologie ; l’Énnéade IV parle de l’Âme ; 

l’Énnéade V parle de l’Intelligence ; l’Énnéade VI traite des Nombres en général et de 

l’Un en particulier. 

Porphyre est par ailleurs l’auteur des Isagogé qui sont une introduction aux catégories 

d’Aristote et une interrogation sur les genres et les espèces ; on lui doit l’arbre logique qui 

porte son nom. 

Dans Peri Agalmatôn, Porphyre donne la signification des différents dieux de la 

Mythologie auxquels il attribue les puissances cachées de la nature ; dans le De regressu 

animae il traite de la conversion de l’âme et considère que les religions – particulièrement 

la religion catholique – ne s’adressent qu’aux dieux inférieurs ou aux démons alors que la 

philosophie, dont les philosophes sont les prêtres, s’adresse aux dieux supérieurs ; et dans 

Contre les chrétiens (écrit en Sicile à une époque où il était suicidaire), il se fait le 

contempteur de l’Église catholique. 

PROTAGORAS 

Protagoras d’Abdère (vers 490 av. J.-C. ; † vers 420 av. J.-C.)   Philosophe Sophiste qui 

eut Socrate pour élève. 

La doctrine de Protagoras s’inspire du Scepticisme d’Héraclite. Protagoras rejette le 

principe de contradiction ce qui le conduit à penser que le vrai est ce qui paraît à chacun et 

n’a aucune caractère universel ; il professe donc le Relativisme : « À chacun sa vérité » ; 

« L’homme est la mesure de toutes choses ». Il professe également l’Agnosticisme : « Des 

dieux, je ne sais ni s’ils sont ni s’ils ne sont pas ». 

PYRRHON 

Pyrrhon d’Élis (360 av. J.-C. ; † 275 av. J.-C.)   Penseur grec, élève d’Euclide de Mégare, 

qui inaugure le Scepticisme comme doctrine philosophique qui nous a été transmise par 

son disciple Timon de Phlionte et elle serait tombée dans l’oubli si elle n’avait pas été 

relevée de ses cendres par Ænésidème de Crète et Sextus Empiricus. 

PYTHAGORE 

(vers 580 av. J.-C. ; 495 av. J.-C.)    Mathématicien et philosophe grec né à Samos. 
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D’après Cicéron, c’est à Pythagore que l’on doit le mot “philosophie” (φιλόσοφος) qui 

signifie  « amoureux de la sagesse ». 

On attribue à Pythagore le théorème de géométrie qui porte son nom. En arithmétique il 

découvre les proportions arithmétiques, géométriques et harmoniques, cette dernière étant 

à l’origine de la gamme musicale qui porte son nom ; elle est construite sur des intervalles 

de quinte juste: si ƒ0 est la fréquence fondamentale, l’harmonique « de rang 2 » (fréquence 

2xƒ0) correspond à l’octave de la fondamentale, l’harmonique « de rang 3 » (fréquence 

3xƒ0) correspond à l’octave de la quinte (la quinte étant à la fréquence 1,5 xƒ0) et 

l’harmonique « de rang 4 » (fréquence 4xƒ0) correspond à l’octave de l’octave ; en 

revanche, l’harmonique « de rang 5 » (fréquence 5xƒ0) ne correspond pas à l’octave d’une 

tierce (la tierce étant à la fréquence 1,25 xƒ0) mais à l’oreille ce n’est pas gênant car elle 

est de très faible amplitude vis-à-vis de l’amplitude de la fondamentale. 

Pythagore a une vision Matérialiste de l’être : il l’identifie au plein et il tente d’expliquer 

la multiplicité des existences individuelles à partir des nombres séparés par des intervalles 

qui, de son point de vue, ne peuvent être que du “vide” conçu comme une privation de 

“ce-dont-les-êtres-sont-faits”.  

Pythagore reconnaît l’existence de la finalité dans la nature et il accepte l’idée de 

l’immortalité de l’âme humaine. 

RENAN 

Ernest (1823 ; † 1892).   Philosophe français influencé par Malebranche, Hegel et Kant 

alors qu’il est séminariste ; il adhère aux théories de Darwin sur l’évolution. Il apprend 

l’hébreu et s’éloigne peu à peu de la foi de son enfance bretonne à laquelle il était 

autrefois attaché. Sa pensée devient alors désabusée et sceptique. 

Renan est ici cité parce qu’il admet la possibilité du miracle mais allègue (comme 

Rousseau) que nous ne pouvons pas discerner le fait miraculeux d’un fait extraordinaire 

produit par des forces de la nature qui nous sont inconnues. 

ROSCELIN 

(1050 ; † vers 1121).   Roscelin est un laïc maître ès-arts libéraux qui enseigne dans sa 

ville natale de Compiègne puis dans d’autres villes de province. Il est le premier à 

considérer que les universaux – substance, genre, espèce – ne sont que des mots qui ne 

recouvrent aucune réalité. Cette doctrine appelée Nominalisme est dangereuse en 

théologie car elle enseigne que les trois personnes de la Trinité sont trois dieux distincts 

puisqu’elles ont chacune leur nature propre (Trithéisme). Saint Anselme de Cantorbury 

dénonce cette hérésie avec la plus grande fermeté. Quant à Abélard, il vilipende « ce vieil 

ennemi de la foi catholique, dont l’hérésie détestable selon laquelle il y aurait trois dieux a 

été démontrée par les pères réunis au concile de Soissons ». Roscelin – qui appelle 

Abélard « Pierre l’Incomplet » – lui répond : « Tu dois craindre la justice divine : la queue 

de ton impureté avec laquelle, auparavant, tant que tu en avais la possibilité, tu piquais 

sans discernement, t’a été à bon droit coupée ; prends garde que ta langue, par laquelle tu 

piques actuellement, ne te soit pareillement enlevée ». Ce n’est plus de la philosophie ! 
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ROUSSEAU 

Jean-Jacques (1710 ; † 1778).   Écrivain du siècle dit “des Lumières” qui s’est converti au 

catholicisme sans être vraiment catholique, qui a eu cinq enfants sans en assurer la 

paternité, qui est musicien sans musique, qui se défend d’être philosophe mais se plaît à la 

critique, ... touche à tout plutôt malheureux.  

Rousseau est cité ici parce qu’il admet la possibilité du miracle mais allègue que nous ne 

pouvons pas discerner le fait miraculeux d’un fait extraordinaire produit par des forces de 

la nature qui nous sont inconnues. 

Dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 

Rousseau nie le péché originel et soutient une religion humaniste athée ; son Pélagianisme 

a été condamné par le Saint-Siège. 

SALET 

Georges (1907 ; † 2002).   École Polytechnique (1926), mathématicien, auteur de Hasard 

et certitude (1972) qui réfute Le hasard et la nécessité de Jacques Monod. Salet démontre 

que dans un temps compatible avec l’âge de l’univers (estimé à 13,8 milliard d’années 

depuis le big-bang), les lois qui régissent le hasard s’opposent catégoriquement à une 

évolution telle que Monod la présente. 

Le livre de Georges Salet ne plaît pas aux Évolutionnistes mais personne n’a pu mettre à 

mal sa démonstration. 

SARTRE 

Jean-Paul, Charles, Aymard (1905 ; † 1980).   Philosophe français influencé par la pensée 

de Bergson et surtout celle de Husserl ; à 25 ans, il découvre la Phénoménologie en lisant 

la Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, de Levinas. 

Sartre développe alors sa propre pensée philosophique qui fera de lui le principal 

représentant français de l’Existentialisme athée. Ses principales œuvres philosophiques 

sont L’être et le Néant (1943) et la Critique de la raison dialectique (1960). 

Pendant la guerre, Sartre n’est nullement engagé ; c’est ensuite qu’il s’engage avec 

Simone de Beauvoir dans l’agitation socio-politique pro-marxiste ; dans une interview 

accordée en 1965, Sartre affiche clairement son point de vue : « Tout anticommuniste est 

un chien. Je n’en démords pas et n’en démordrai jamais. ». En 1968, sa renommée est au 

zénith dans l’intelligentsia parisienne. Mais la philosophie de Sartre est plus intelligente 

que la renommée qu’il s’est acquise avec ses choix politiques : son Existentialisme 

s’exprime avec profondeur et mérite une critique sérieuse. 

Pour Sartre, il n’y a pas de puissance antérieure à l’acte (c’est aussi la position de l’École 

mégarique) ; il pense que l’« en-soi » est massif et homogène et qu’il est incapable de 

changer ; quant au « pour-soi », au changeant, il est composé du néant (ou négativité) qui 

sépare le passé du présent en en faisant un objet, et de la liberté qui pose le projet. Si l’on 

veut suivre Sartre, il faut admettre qu’il y a une fine pellicule de néant entre passé et 

présent, que l’être ancien est “néantisé” afin que l’être nouveau puisse librement se 

positionne (“néantiser” ne signifie pas « anéantir », mais tout au contraire, poser les 
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essences en face de soi, comme autres que soi ; le « pour soi » est celui par qui les 

essences adviennent). 

Dans ces conditions, « l’existence précède l’essence » : l’homme surgit dans le monde 

avec une existence qui n’a pas de but et il est dépourvu d’une essence ; il doit la construire 

par des actes qui engagent sa responsabilité : « Si Dieu n’existe pas, il y a au moins un 

être chez qui l’existence précède l’essence, un être qui existe avant de pouvoir être défini 

par aucun concept, et que cet être c’est l’homme ... Cela signifie que l’homme existe 

d’abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu’il se définit après ... Il n’y a pas de 

nature humaine, puisqu’il n’y a pas de Dieu pour la concevoir ... L’homme n’est rien 

d’autre que ce qu’il se fait. Tel est le premier principe de l’existentialisme ». (J.-P. Sartre, 

L’Existentialisme est un humanisme, p. 21 sq.) 

Sartre rejette l’idée que Bergson se fait de la connaissance, « sorte de forme substantielle 

de la réalité. » ; grâce à Husserl il privilégie l’intentionnalité de la connaissance : « Toute 

conscience est conscience de quelque chose. ». Pour Sartre, le “cogito” est avant tout la 

négation de toute essence conçue avant son existence, y compris biologique ; c’est la 

“néantisation” qui sépare le sujet de l’objet et qui fonde ainsi la connaissance et la liberté. 

Mais qu’en est-il de ma liberté si mon “néant” ne se distingue pas du “néant” de mon 

voisin ? 

SCHELLING 

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775 ; † 1854).   Philosophe allemand 

représentant l’Idéalisme germanique ; disciple de Kant et de Fichte, il rompt avec eux 

pour se rapprocher de Spinoza et élaborer un système susceptible de concilier Nature et 

Esprit. Dans sa Philosophie de l’évidence il affirme que « Du zéro qui est l’absence pure 

et simple, et dont il n’y a rien à dire, il faut distinguer avec soin le zéro qui résulte d’une 

opposition réelle entre deux prédicats. Quand deux forces sont égales et directement 

opposées, il ne se passe rien ; pourtant ce repos apparent dissimule une activité pleine de 

menaces. » ; la critique viendra de Hegel, son ancien condisciple. 

Schelling (comme Fichte, Hegel et Schopenhauer) est adepte du Panthéisme 

évolutionniste qui prétend que Dieu est au terme du devenir universel ; Dieu n’est pas, 

mais il sera, ou, s’il est, il n’est rien d’autre que la force immanente qui meut le monde du 

dedans et en commande l’évolution.  

SCHOPENHAUER 

Arthur (1788 ; † 1860).   Philosophe allemand dont la pensée puise chez Platon, chez Kant 

et dans les textes sacrés hindous. Schopenhauer pense être l’interprète fidèle de Kant et il 

est convaincu que Fichte, Hegel et Schelling n’y ont rien compris. Mais comme eux, 

Schopenhauer est adepte du Panthéisme évolutionniste qui prétend que Dieu est au terme 

du devenir universel ; Dieu n’est pas, mais il sera, ou, s’il est, il n’est rien d’autre que la 

force immanente qui meut le monde du dedans et en commande l’évolution. 

Schopenhauer (comme Leibniz et Wundt) adhère au Pampsychisme : il identifie purement 

et simplement substance et matière et, il soutient que tous les corps sont vivants et que 

toute activité est la manifestation d’une force unique. 
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SEXTUS EMPIRICUS 

(vers 190).   On ne sait à peu près rien de la vie de Sextus Empiricus qui n’est connu que 

par ses œuvres dans lesquelles il soutient le Scepticisme universel établi par Ænésidème 

de Crète. 

SOCRATE 

(vers 469 av. J.-C. ; † 399 av. J.-C.)   Philosophe grec précurseur de la philosophie 

morale ; il eut Platon et Xénophon pour disciples et c’est par eux qu’il est connu. Il 

enseignait gratuitement (alors que les sophistes se faisaient rétribuer). 

Socrate reconnaît l’existence de la finalité dans la nature et il accepte l’idée de 

l’immortalité de l’âme humaine, de la rétribution des hommes bons et de la punition des 

méchants. Il est, avec Platon, le philosophe de l’essence. 

SPINOZA 

Baruch (1632 ; † 1677).   Philosophe néerlandais d’origine juive qui acquiert assez tôt une 

bonne maîtrise de l’hébreu, de la Torah et des écrits philosophiques de Maïmonide ; il 

apprend le latin et découvre Hobbes, Bacon et surtout Descartes qui exerce sur lui une 

influence déterminante ; cependant il s’en démarque en professant un Panthéisme absolu 

dans lequel toute notion transcendante est bannie : il n’existe qu’une seule substance, 

qu’un seul être, dont l’univers et les êtres singuliers qui le composent ne sont que la 

manifestation. En 1656, sa communauté le rejette pour ses idées hérétiques ; il la quitte 

sans regret. 

Spinoza écrit Les principes de la philosophie de Descartes et l’enseigne. Il défend la 

« liberté de philosopher » en écrivant, sous un nom d’emprunt, le Traité théologico-

politique (1670). Cet ouvrage, condamné par les autorités séculières néerlandaises, est 

vivement critiqué par Leibniz qui finit par admirer la pensée audacieuse exprimée par 

Spinoza dans son Éthique et son Traité politique. 

Spinoza rejette la façon dont Aristote pose et résout le problème critique ; influencé par 

Descartes, il considère que la vérité est une qualité propre à l’idée sans devoir se référer à 

la réalité que représente cette idée : « Certes, comme la lumière se fait connaître elle-

même et fait connaître les ténèbres, la vérité est norme d’elle-même et du faux » (Éthique 

II, Prop. 43) ; dans ces conditions, il n’y a pas vraiment d’erreur mais seulement des 

connaissances inadéquates ou insuffisantes. 

Pour Spinoza, il y a dans les choses comme un désir naturel de persévérer dans l’être et ce 

désir constitue l’essence de la chose (Éthique III, Prop. 6 et 7) ; c’est le degré zéro de la 

notion d’essence ! 

SUAREZ 

Francisco (1548 ; † 1617).   Jésuite espagnol, ordonné prêtre en 1572, philosophe et 

théologien de grand renom dont les œuvres en latin représentent 26 volumes. 

Contrairement à Duns Scot qui enseigne que l’être est un concept univoque, Suarez 

affirme que l’être est analogue d’une analogie d’attribution, mais il précise que, dans cette 
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analogie, la perfection signifiée par le terme analogue se trouve intrinsèquement non 

seulement dans le premier analogué, mais dans tous les autres. 

Suarez soutient que tout ce qui est, même la matière première, est de soi en acte et que la 

matière première est aussi en puissance à autre chose. Pour lui la puissance n’est pas 

simple capacité de perfection et, par conséquent, il nie l’universalité du principe « l’acte 

n’est limité que par la puissance » ; il dit : « l’acte est peut-être limité par lui-même ou par 

l’agent qui le produit. » (Disp. Met., XXX, sect. 2, n. 18 ; XXXI, sect. 13, n. 14). 

Suarez nie l’existence de la puissance active instrumentale (motion passagère reçue de la 

cause principale, qui change intrinsèquement l’instrument et lui fait produire un effet qui 

le dépasse). 

Suarez (comme Henri de Gand, et Vasquez) ne retient pas la distinction réelle entre 

essence et existence ; il ne les distingue que logiquement et il pense (comme Duns Scot) 

que chaque chose est individuée par sa propre entité ; mais là où Duns Scot introduit 

l’heccéité, Suarez introduit un mode substantiel qui fait exister la substance en soi et non 

en un autre ; il appelle “suppôt” ce mode substantiel qu’il définit comme la « substance-

individuelle-existante » qui est incommunicable et peut opérer immédiatement par elle-

même, de sorte que l’être dont elle est le “suppôt” n’a pas nécessairement besoin de 

facultés distinctes réellement de sa substance (ce que saint Thomas n’admet pas). Pour 

Suarez (comme c’était le cas pour Duns Scot), un acte qui dit perfection est limité par lui-

même et non par une puissance qui le reçoit ; dans ces conditions, Suarez pense 

(contrairement à saint Thomas) que la multilocation quantitative est possible. 

Pour Suarez, connaître est une action transitive ; il conçoit la connaissance comme une 

action prédicamentale et affirme que le verbe mental est exigé par la nature même de la 

pensée ou de la connaissance intellective ; pour lui, la connaissance, parce qu’elle est une 

action, produit nécessairement un terme ; l’acte de connaissance est donc, de sa nature, 

ordonné à la production d’une espèce expresse. 

Suarez identifie le commandement à l’élection mais cette opinion est fausse, parce que 

l’élection est un acte de la volonté et le commandement un acte de l’intelligence. 

Suarez affirme (comme Cajetan et Jean de Saint-Thomas) que la vérité formelle n’existe 

que dans le jugement ; c’est bien cette opinion qu’il nous faut adopter. Cependant, il 

identifie la vérité transcendantale et la vérité par dénomination extrinsèque (cette opinion 

est aussi celle de Vasquez et il faut la rejeter, car elle entraîne les conséquences les plus 

désastreuses ; si en effet l’être n’est vrai que par dénomination extrinsèque, il n’est plus 

vrai et intelligible par lui-même, mais seulement par la représentation ou l’image qu’il 

produit dans l’esprit). 

Suarez (comme certains disciples de Molina) nie l’existence de la motion divine et 

n’admet que l’existence du concours simultané. 

TAINE 

Hippolyte Adolphe (1828 ; † 1893).   Philosophe et historien français adepte du 

Positivisme et du Scientisme en vogue à son époque. Taine pense que les universaux ne 

sont que des noms qui n’ont aucune signification pour le réel, il est donc Nominaliste 
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(comme Roscelin, au moyen âge ; Hobbes, Berkeley, Hume et Condillac). 

Enfin Taine ne conçoit pas l’âme comme une substance et, par conséquent, il nie sa 

subsistance (comme Hume, W. James, Bergson et Le Roy. 

TEILHARD DE CHARDIN 

Pierre (1881 ; † 1955).   Jésuite français dont la formation philosophique est fortement 

influencée par Bergson. 

Teilhard effectue sa formation théologique en Angleterre, près du site de Piltdown où un 

amateur de fossiles aurait trouvé un prétendu fossile d’homme du Tertiaire ; Teilhard est 

impliqué dans cette affaire qui s’avérera (bien plus tard, en 1931) être une supercherie. 

Pour l’immédiat, Teilhard est ordonné prêtre en 1911 ; il décide de devenir paléontologue 

et s’y prépare au Museum national d’histoire naturelle. Mobilisé comme brancardier 

pendant la guerre, il écrit son premier essai, La vie cosmique (1916). Il soutient sa thèse à 

la Sorbonne en 1922 et, dès l’année suivante, il se rend en Chine pour participer à des 

fouilles sur les sites de Gansu et d’Ordos. Il participe ensuite à la Croisière jaune (1931) et 

effectue de nombreux voyages un peu partout dans le monde. 

Dans Christologie et évolution (1932), Teilhard propose son Idéalisme  pour décrire la 

création ; certains dogmes catholiques sont remis en question par les points suivants : 

l’idée (partagée aussi par Anaxagore et Leibniz) que les actes ne commencent pas 

d’exister sous l’action de la nature ou de l’art, mais qu’ils préexistent déjà dans la matière 

à l’état caché, clandestin, latent ; l’idée selon laquelle « l’“esprit” de l’homme, son 

intelligence et sa volonté libre, puisse apparaître par une simple évolution déterministe de 

la matière » ; sa conception du péché originel. Le Saint-Office va alors interdire à 

Teilhard de publier. 

Treize ouvrages sont cependant publiés après sa mort et ses idées font leur chemin dans 

les milieux intellectuels catholiques, si bien qu’en 1962 le Saint-Siège diffuse 

l’admonition suivante : « Certaines œuvres du P. Pierre Teilhard de Chardin, même des 

œuvres posthumes, sont publiées et rencontrent une faveur qui n’est pas négligeable. 

Indépendamment du jugement porté sur ce qui relève des sciences positives, en matière de 

philosophie et de théologie, il apparaît clairement que les œuvres ci-dessus rappelées 

fourmillent de telles ambiguïtés et même d’erreurs si graves qu’elles offensent la doctrine 

catholique. Aussi les Pères de la Sacrée Congrégation du Saint-Office exhortent tous les 

Ordinaires et Supérieurs d’Instituts religieux, les Recteurs de Séminaires et les Présidents 

d’Université à défendre les esprits, particulièrement ceux des jeunes, contre les dangers 

des ouvrages du P. Teilhard de Chardin et de ses disciples ». 

Ce n’est pas fini car les idées de Teilhard et celles de Tresmontant viennent aujourd’hui 

rejoindre celles de l’Intelligent Design qui affirme que les progrès de la science 

permettent désormais d’orienter l’évolution en vue de créer un surhomme doté de facultés 

augmentées. 

L’œuvre de Teilhard n’est, à proprement parler, ni scientifique, ni philosophique, ni 

théologique ; elle retient de Bergson tout ce qui relève de l’“élan vital” et gomme tout 

l’aspect négatif ; reste une allégorie euphorique illustrée par des expressions ésotériques à 
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ranger dans le dictionnaire du Scientisme. 

TERTULLIEN 

Quintus Septimius Florens Tertullianus (vers 155 ; † vers 220).   Carthaginois de famille 

païenne, Tertullien se convertit au christianisme vers 193 et épouse une chrétienne. Il a 

écrit en latin de très nombreuses œuvres de théologie, de morale chrétienne et 

d’apologétique. Il s’oppose vigoureusement au Gnosticisme de Marcion mais vers 207 il 

s’éloigne du catholicisme pour adhérer à l’hérésie montaniste née à Antioche. 

Tertullien admet le Traducianisme qui prétend que l’âme raisonnable se transmet par voie 

de génération : per traducem ; pour Tertullien, c’est par sa semence matérielle qu’Adam a 

transmis son âme humaine à sa descendance. 

THALES 

(625 av. J.-C. ; † 546 av. J.-C.)   Philosophe de la nature et mathématicien fondateur 

présumé de l’école de Milet où il s’est installé après un séjour en Égypte où il a découvert 

la géométrie. Thalès découvre que la continuation de ce qui disparaît dans ce qui apparaît 

impose qu’il y ait quelque chose qui subsiste dans le mouvement ; c’est l’idée du substrat 

universel et permanent : « Ce à partir de quoi existent tous les êtres, et à partir de quoi ils 

commencent d’être, et en quoi ils se résolvent en dernier quand ils cessent d’être. » ; il 

pense que c’est l’eau. Thalès a lancé l’école milésienne dans une quête philosophique sur 

la nature de la matière. Cette quête a progressé avec Anaximandre (qui lui succède), 

Anaximène, Anaxagore et Leucippe a qui l’on doit finalement la formulation de 

l’Atomisme mécanique (ou Mécanicisme). 

THOMAS D’AQUIN (saint) 

(début 1225 ; † 1274). Saint Thomas d'Aquin voit le jour au château de Roccasecca, près 

d'Aquino, dans la province de Naples (il est le contemporain de saint Bonaventure, né 4 

ans avant lui, mort la même année). 

La scolarité débute à l'abbaye du Mont-Cassin puis à Naples, où il étudie les arts libéraux : 

trivium (grammaire, rhétorique, dialectique) et quadrivium (arithmétique, géométrie, 

astronomie, musique). A 19 ans, il entre dans l'ordre de saint Dominique et quitte Naples 

pour étudier la théologie à l'Université de Paris. Sa famille ne l’entend pas de cette 

oreille : ses frères l’arrêtent et le font enfermer une année durant. Enfin relâché, Thomas 

se rend à Paris où il fait un premier séjour (sous le règne de saint Louis) ; il poursuit ses 

études sous la direction d’Albert le Grand dont la renommée est immense. Lorsque celui-

ci part pour Cologne en 1248, Thomas le suit et passe quatre nouvelles années auprès de 

lui. A 27 ans, Thomas a assimilé toute la science d’Albert de Grand et il met déjà en place 

un corpus philosophique et théologique nouveau en rédigeant deux opuscules tout à fait 

remarquables : De principiis naturae (1255) ; De ente et essentia (1256).  

Il revint à Paris et prépare sa maîtrise en théologie en commentant de nombreux passages 

de la Bible et les Sentences de Pierre Lombard sur lesquelles il a écrit 600 pages en 2 ans. 

Puis, pendant trois années consécutives (1256-1259), Thomas enseigne comme maître au 

Studium dominicain de Paris ; il écrit et soutient deux Quaestiones disputatae : De veritate 
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et De potentia. 

Rappelé en Italie, il enseigne presque continuellement (1259 à 1268) à la Curie 

pontificale, sous les papes Alexandre IV, Urbain IV et Clément IV. A la demande 

d’Urbain IV, il rédige la Catena aurea qui compile toutes les citations tirées des Pères de 

l’Église relatives aux quatre Évangiles. Durant cette période, il rédige un nombre 

considérable de textes dont les plus importants sont : Summa contra Gentes (1258-

1260) ; Quaestiones quodlibetales [lib. VII-XII] (1263-1268); Quaestiones disputatae De 

malo (1263-1268). En 1267-1268, il commente les principaux ouvrages 

d’Aristote (Seconds analytiques, Physique, Métaphysique, Éthique, Politique, De causis, 

De anima, De sensu et sensato, De memoria et reminiscentia) et il rédige la Summa 

theologica Prima pars et le De unione Verbi incarnati. 

A l'automne 1268 il est renvoyé à Paris pour y enseigner la théologie ; il engage alors la 

lutte contre les averroïstes latins (dont le plus engagé est Siger de Brabant) et il corrige les 

excès intrincésistes de certains théologiens franciscains de sensibilité augustinienne. Il 

poursuit la rédaction des textes suivants : Summa theologica Prima secundae (1269-

1270) ; Quaestiones disputatae De anima (1269-1270) ; Quaestiones quodlibetales [lib. I-

VI] (1269-1272) ; De unitate intellectus contra Averroistas (1270) ; Quaestiones 

disputatae De virtutibus (1270-1272) ; Summa theologica Secunda secundae (1271-

1272) ; De substantiis seperatis (1272). 

En novembre 1272 il doit s’en retourner à Naples où il reprend son enseignement ; il 

rédige la Summa theologica Tertia pars (1272-1273) et prêche ses fameux Commentaires 

du Credo, du Pater et de l’Ave. 

Trois mois avant sa mort, saint Thomas a une extase en célébrant la messe et, après cet 

événement, il cesse d’écrire ; à son secrétaire qui lui en demande la raison, il répond : « Je 

ne peux plus. Tout ce que j’ai écrit me paraît comme de la paille en comparaison de ce 

que j’ai vu. » 

Convoqué au Concile général de Lyon par le pape Grégoire X, Thomas reprend la route ; 

c'est au cours de ce voyage qu’il est saisi par la maladie et qu'il meurt, le 7 mars 1274, au 

monastère cistercien de Fossanuova, près de Terracine.   

Thomas d’Aquin est l’un des principaux maîtres de la philosophie réaliste et de la 

théologie catholique ; il a été canonisé en 1323 par le pape Jean XXII et proclamé Docteur 

de l’Église en 1567 sous le nom de “Docteur Angélique”. Il est le saint patron des 

universités, écoles et académies catholiques ainsi que des libraires. Son corps est conservé 

sous le maître-autel de l’église de l’ancien couvent des dominicains de Toulouse. 

Des références détaillées à l’œuvre de saint Thomas d’Aquin figurent dans l’annexe à 

partir de la page 299. 

TRESMONTANT 

Claude (1925 ; † 1997). Philosophe helléniste et hébraïsant, admirateur de Bergson et 

proche de Teilhard de Chardin dont il fut l’exécuteur testamentaire. Comme eux, il s’est 

intéressé aux progrès des sciences expérimentales et a écrit à ce propos les ouvrages 

suivants : Introduction à la pensée de Teilhard de Chardin, Ed. du Seuil, 1956 ; Comment 
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se pose aujourd’hui le problème de l’existence de Dieu, Ed. du Seuil, 1966 et 2002 dont 

est tirée le passage qui suit (p. 330) : « L’histoire de l’évolution biologique ne nous 

permet pas de faire l’économie d’un dessein créateur et organisateur qui semble savoir ce 

qu’il veut et où il va, même si ce dessein nous est parfois difficilement lisible. Dans 

l’ensemble nous voyons bien que l’histoire de l’invention des espèces vivantes s’oriente 

dans un certain sens, que Teilhard a eu le mérite de mettre clairement en lumière, après 

Bergson. » La filiation est clairement revendiquée et l’Intelligent Design se profile à 

l’horizon. 

VASQUEZ 

Marcel Vasquez est né à Tolède. Il entre dans l’ordre de Cîteaux en 1579 ; il est d’abord à 

l’Abbaye des Trois-Fontaines (près de Rome), puis à Florence ou il rédige huit livres de 

commentaires sur Aristote et des ouvrages sur saint Thomas d’Aquin. 

Vasquez affirme (comme Suarez et Henri de Gand) que l’essence et l’existence de l’être 

fini ne se distinguent que logiquement (et non réellement) ; il s’en suit qu’il admet 

(comme Saint Bonaventure et saint Anselme la multilocation quantitative (que nie saint 

Thomas). 

Vasquez identifie la vérité transcendantale et la vérité par dénomination extrinsèque (cette 

opinion est aussi celle de Suarez et il faut la rejeter car elle entraîne les conséquences les 

plus désastreuses ; si en effet l’être n’est vrai que par dénomination extrinsèque, il n’est 

plus vrai et intelligible par lui-même, mais seulement par la représentation ou l’image 

qu’il produit dans l’esprit). 

VOLTAIRE 

François-Marie Arouet, dit Voltaire (1694 ; † 1778).   Écrivain de la philosophie dite “des 

Lumières” ; comme nombre de beaux esprits de son époque, il est Déiste en ce sens qu’il 

admet l’existence de Dieu mais nie l’existence de la providence divine. Voltaire a en 

horreur la religion catholique, son clergé et son culte. 

WOLFF 

Christian von Wolff (1679 ; † 1754).   Philosophe, juriste et mathématicien allemand qui 

réunit l’essentiel des connaissances qu’il estime rationnelles dans un ouvrage unique de 

vingt-quatre volumes en latin. 

La philosophie de Wolff est résolument Rationaliste. Comme Suarez, il affirme qu’il n’y a 

pas de distinction réelle entre essence et existence, et il définit un mode substantiel 

“possible” dont peut résulter l’individuation. A Leibniz, il emprunte l’idée que le corps est 

« un esprit instantané », c’est-à-dire sans mémoire ; la mémoire est au contraire chargée 

d’assurer la permanence et l’identité de l’esprit. 

Bref, il n’a rien apporté de vraiment nouveau sinon la clarté de ses explications sur le 

système de Leibniz. 

WUNDT 

Wilhelm Maximilian (1832 ; † 1920).   Philosophe allemand influencé par la doctrine de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1679
https://fr.wikipedia.org/wiki/1754
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien
https://fr.wikipedia.org/wiki/1832
https://fr.wikipedia.org/wiki/1920
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Schelling. C’est en tant que psychologue qu’il est connu car il a fondé, en 1879, le 

premier laboratoire de psychologie expérimentale. Wundt voit dans toute activité la 

manifestation d’une force vitale unique et, de ce point de vue, il adhère au Pampsychisme 

à la manière de Leibniz et de Schopenhauer. 

ZENON DE CITION 

(335 avant J.-C. ; † 263 avant J.-C.)   Fondateur de l’École du Portique à Athènes d’où 

provient le Stoïcisme. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_exp%C3%A9rimentale
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ÉCOLES DE PENSÉE ET DOCTRINES 

ÉCOLES DE PENSEE DANS L’ORDRE CHRONOLOGIQUE 

École milésienne 

Milet est une cité ionienne située à l’embouchure du fleuve Méandre. Sa célébrité est due 

à son école philosophique fondée par Thalès. Milet est la matrice dans laquelle 

l’Atomisme mécanique s’est développé jusqu’à sa formulation finale par Leucippe. Les 

principaux philosophes de l’École de Milet sont ici rappelés dans l’ordre chronologique 

(1) Thalès (625 av. J.-C. ; † 546 av. J.-C.), fondateur présumé de l’école de Milet :  

(2) Anaximandre (610 av. J.-C. ; † 546 av. J.-C.) qui succède à Thalès ;  

(3) Anaximène (vers 585 av. J.-C. ; † vers 525 av. J.-C.), élève d’Anaximandre. 

(4) Anaxagore (vers 500 av. J.-C. ; † 427 av. J.-C.), élève d’Anaximène et disciple de 

Parménide pour ce qui est de l’immutabilité de l’être ; 

(5) Leucippe (vers 460 av J.-C ; † 370 av J.-C.), dont le disciple le plus connu est 

Démocrite. 

École pythagoricienne 

L’école pythagoricienne a été fondée à Crotone par Pythagore. L’enseignement 

pythagoricien est oral et secret ; la numérologie y occupe une grande place et elle est 

érigée en véritable mystique car « Toute chose est nombre ». 

Les postulants sont sélectionnés sur leur attitude, leur famille et leurs relations. Ceux qui 

sont retenus deviennent néophytes et sont mis à l’épreuve pendant trois ans, au terme 

desquels ils font vœu de silence. L’enseignement ordinaire est prodigué pendant cinq ans 

aux « acousmaticiens ». L’enseignement ésotérique est ensuite réservé aux initiés : 

les« mathématiciens ». 

Une discipline stricte est exigée des disciples de sorte que l’école pythagoricienne est 

comparable à une secte. 

École mégarique 

L’École mégarique est une école de philosophie fondée à Mégare par Euclide dans les 

années précédant ou suivant la mort de Socrate ; craignant pour leur vie, plusieurs 

socratiques, dont Platon, s’y refugient temporairement. 

La doctrine philosophique des mégariques n’a pas fait l’objet d’une formulation 

systématique et demeure assez ouverte. Euclide a étudié Parménide mais il s’est 

ultérieurement rapproché de Socrate avec qui entretenait des liens étroits, tant 

philosophiques que personnels. 

L’école mégarique cesse apparemment d’exister après le IIIe siècle av. J-C. 

École platonicienne 

Platon fonde l’Académie (Ἀκάδημος étant le nom d’un héros antique attribué au gymnase 
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tout proche) en 387 av. J.-C. ; il y enseigne pendant une vingtaine d’année. Cette école a 

disparu sous Sylla en 86 av. J.-C. 

Il est courant de distinguer quatre Académies successives : 

(1) L’Ancienne Académie qui a commencé avec Platon et s’est poursuivie avec ceux qui 

l’on connu, dont Aristote. 

(2) La Moyenne Académie qui transmet l’enseignement de Platon mais exprime des 

opinions sceptiques ; son principal représentant est Arcésilas. 

(3) La Nouvelle Académie est probabiliste ; son principal représentant est CARNEADE. 

(4) La Quatrième Académie admet l’existence de la vérité mais nie son accessibilité. 

(5) La Cinquième Académie affiche des opinions syncrétistes. 

École stoïcienne 

L’École stoïcienne a été fondée (vers l’an 302 avant J.-C.) par Zénon de Cition, à Athènes 

en un lieu appelé le Portique qui, en grec, se dit stoa (στοά). 

Les Stoïciens sont Panthéistes car ils voient le monde comme un organisme unique dont la 

divinité serait l’âme.  

Le Stoïcisme consiste à rechercher le bonheur en évitant de se préoccuper (ataraxie) de ce 

qui ne dépend pas de nous pour garder une conduite sage vis à vis de ce sur quoi nous 

pouvons agir. Épictète résume la conduite stoïcienne par la maxime : « Sustine et 

abstine », Supporte et abstiens-toi. 

Le Stoïcisme est avant tout une praxis ce qui explique qu’aucun de ses adeptes, depuis sa 

création jusqu’à nos jours, ne soit mentionné dans la partie principale de cet ouvrage. 

École néo-platonicienne 

Le néo-Platonisme a été fondé vers 232 à Rome par Ammonios Saccas. La passation de 

maître à élève est la suivante : Plotin (entre 232 et 243) ; Porphyre et Jamblique (vers 

275), lequel ouvre ensuite l’école néo-platonicienne de Syrie (vers 313) à Apamée. 

Vers l’an 400, Plutarque d’Athènes ouvre l’école néo-platonicienne d’Athènes ; son élève 

Hiéroclès d’Alexandrie ouvre à son tour l’école néo-platonicienne d’Alexandrie. L’école 

d’Athènes est fermée en 529 par l’empereur byzantin Justinien. 

Le néo-Platonisme connaît les catégories d’Aristote mais n’adhère pas à sa doctrine et 

s’en méfie (faute peut-être de bien connaître et interpréter les œuvres du Stagirite). Le 

néo-Platonisme se propose surtout de maintenir l’enseignement platonicien, soit pour 

préserver les mythes religieux anciens contre le christianisme, soit pour élaborer un 

syncrétisme philosophique et religieux ouvert, au Judaïsme, à l’Orphisme, à l’Hindouisme 

et, pourquoi pas, au christianisme. 

L’École néo-platonicienne a produit un apocryphe célèbre appelé Théologie d’Aristote ; 

ce texte compare la pensée de Platon et celle d’Aristote ; il a inspiré le travail de synthèse 

d’Avicenne. 

École péripatétique 

Le “péripatétisme” désigne les divers courants philosophiques qui se sont approprié la 
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pensée d’Aristote plus ou moins fidèlement ; on distingue un courant latin représenté par 

Boèce et un courant arabe représenté par Alfarabi et Avicenne. Guillaume d’Auvergne 

s’efforcera de rapprocher ces deux courants. 

Scolastique 

Le terme Scolastique vient du latin schola, école. Ici nous n’employons pas le terme 

“scolastique” pour désigner les écoles fondées dès la fin VIIIe siècle par Alcuin et toutes 

celles qui se sont ensuite développées à proximité des grands monastères et dans 

l’environnement des cathédrales de toutes les grandes villes d’Europe. L’école palatine 

d’Aix-la-Chapelle qui a grandement contribué à la renaissance carolingienne n’appartient 

pas non plus au courant Scolastique. 

Pour les philosophes et les théologiens, la Scolastique désigne une école de pensée où l’on 

peut : lire des textes fondamentaux (c’est la lectio) ; recevoir l’enseignement de maîtres 

patentés (c’est la quaestio) ; confronter ses propres idées avec celle d’un autre (c’est la 

disputatio). 

Dans les écoles les plus réputées on trouve les manuscrits les plus rares qui attirent, bien 

entendu, les plus grands maîtres, lesquels attirent à eux de nombreux élèves, clercs ou 

laïcs, hommes ou femmes, qui viennent de l’Europe entière ; leur langue commune est le 

latin. 

On distingue deux grandes périodes : 

(1) La première période de la Scolastique débute avec saint Anselme ; elle est caractérisée 

par une approche philosophique plutôt platonicienne et une théologie plutôt 

augustinienne. Les Scolastiques de cette période sont : Guillaume de Champeaux ; Gilbert 

de Poitiers ; Abélard ; Pierre Lombard ; Alexandre Halès, Guillaume d’Auvergne et Jean 

de la Rochelle. C’est au cours de cette période que se situe la “querelle des universaux” 

entre les tenants de la philosophie réaliste et les Nominalistes, notamment Roscelin. 

(2) La seconde période de la Scolastique est initiée par saint Albert le Grand avec 

l’introduction d’Aristote dans l’enseignement de la philosophie. Cette période intègre 

l’acquis de la période précédente et en corrige certaines erreurs en utilisant la méthode 

aristotélicienne (sinon ses conclusions). La Scolastique de cette période est représentée 

par saint Albert le Grand, saint Bonaventure, saint Thomas d’Aquin et Duns Scot. C’est le 

sommet de la philosophie réaliste. 

C’est au repli de la Scolastique auquel on assiste ensuite avec Henri de Gand, Durand de 

Saint-Pourçain et Guillaume d’Ockham. Ce repli est principalement causé par un 

intellectualisme coupé des réalités ; il signe la fin de la Scolastique. 

Notons tout de même l’apport bienfaisant de Cajetan qui constitue un trait d’union entre la 

Scolastique et les Carmes de Salamanque. 

Carmes de Salamanque 

Les Carmes de Salamanque sont des Carmes déchaux (ils allaient pieds nus dans des 

sandales) issus de la grande réforme du Carmel, mise en place à partir de 1624 pour 

revenir à la règle de saint Albert le Grand promulguée en 1247 par le pape Innocent IV. 

Pour les femmes, cette réforme a été conduite par sainte Thérèse d’Avila (en religion 
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Thérèse de Jésus) et pour les hommes, par saint Jean d’Yepez (en religion Jean de la 

Croix). 

A Salamanque, les Carmes déchaussés prodiguent un enseignement thomiste de haut 

niveau ; parmi ceux qui ont suivi ce cursus on trouve d’excellents commentateurs de saint 

Thomas comme Gonzales de Santana. 

A propos de l’essence métaphysique de Dieu, les Carmes de Salamanque différentient la 

perfection première qui distingue Dieu des créatures (c’est l’être subsistant dont l’essence 

s’identifie à l’existence) et la perfection première qui, d’après notre mode de connaître, 

constitue la nature de Dieu (c’est l’acte subsistant d’intellection dont procède toutes les 

autres perfections). 

 

DOCTRINES DANS L’ORDRE ALPHABETIQUE 

Agnosticisme 

Les Agnostiques nient le pouvoir de la raison (comme c’est le cas de Protagoras) aussi 

bien que les lumières de la foi. L’agnostique refuse toute approche métaphysique des 

problèmes philosophiques. 

Anthropomorphisme 

L’Anthropomorphisme conçoit Dieu comme une personne humaine ce qui suppose 

d’admettre une certaine univocité de l’être. 

Apocatastase 

Doctrine soutenue par Origène selon laquelle toute la création sera restaurée dans son état 

d’origine la fin des temps. 

Apollinarisme 

L’apollinarisme est la doctrine soutenue par Apollinaire de Laodicée qui, pour une 

créature humaine, distingue le corps, l’âme animale et l’âme raisonnable et affirme que le 

Christ ne possède pas d’âme et que son corps est uni au Verbe de Dieu (cela consiste donc 

à nier l’humanité du Christ). 

L Apollinarisme a été condamné en 374 par le pape Damase (premier du nom) et elle a été 

renouvelée trois fois. Par ailleurs, le quatrième Concile de Constantinople (869) a défini 

que l’homme n’a d’autre âme que son âme raisonnable. 

Athéisme 

Les Athées sont ceux qui nient l’existence de Dieu ; l’Athéisme peut être pratique 

ou spéculatif. 

(1) L’Athéisme pratique est l’attitude de ceux qui vivent comme si Dieu n’existait pas ; 

l’expérience démontre que certains hommes ne s’occupent pas de Dieu dans leur vie. 

(2) L’Athéisme spéculatif est l’attitude de ceux qui nient l’existence de Dieu ou qui 

affirment l’impossibilité de connaître l’existence de Dieu. 
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Atomisme dynamique 

L’Atomisme dynamique – représenté par Épicure et Gassendi –, attribue aux atomes une 

force intrinsèque soit attractive, soit répulsive, soit de résistance. 

Atomisme mécanique 

L’Atomisme mécanique formulée par Leucippe enseigne que les atomes n’ont aucune 

activité intrinsèque, mais qu’ils peuvent recevoir de l’extérieur le mouvement local et se 

le communiquer les uns aux autres. Cette doctrine s’est construite progressivement au sein 

de l’École milésienne et on peut considérer que les philosophes suivants y ont apporté leur 

contribution : 

(1) Thalès (625 av. J.-C. ; † 546 av. J.-C.), fondateur présumé de l’école de Milet qui 

découvre que la continuation de ce qui disparaît dans ce qui apparaît impose qu’il y ait 

quelque chose qui subsiste dans le mouvement ; c’est l’idée du substratum universel et 

permanent ; il pense que c’est l’eau.  

(2) Anaximandre (610 av. J.-C. ; † 546 av. J.-C.) qui succède à Thalès à l’École de Milet. 

Il devine que le substratum est l’« indéterminé » car il ne pourrait pas être le substratum 

de toute détermination s’il était lui-même déterminé. 

(3) Anaximène (vers 585 av. J.-C. ; † vers 525 av. J.-C.), élève d’Anaximandre à l’École 

de Milet ; il admet que le substratum est sans limites et sans contours, mais comme il doit 

exercer son rôle d’animation universelle, il lui faut une nature ; il pense que c’est l’air. 

(4) Anaxagore (vers 500 av. J.-C. ; † 427 av. J.-C.), élève d’Anaximène à l’école de Milet 

mais disciple de Parménide pour ce qui est de l’immutabilité de l’être ; il tente d’expliquer 

le changement en supposant que le monde est constitué d’une infinité d’objets 

infinitésimaux susceptibles de se mélanger ou de se séparer. Il soutient un Intrinsécisme 

radical. 

(5) Leucippe (vers 460 av J.-C ; † 370 av J.-C.) qui appartient à l’École de Milet et qui a 

formulé finalement la doctrine de l’Atomisme mécanique (ou Mécanicisme) ; pour ne pas 

rejeter le devenir, Leucippe se démarque de Parménide en admettant que le non-être 

puisse exister ; il enseigne que le mouvement de la nature ne tend pas à une fin certaine, 

mais que tous les effets naturels proviennent du hasard. 

(6) Héraclite (vers 544-541 av. J.-C. ; † vers 480 av. J.-C.) n’appartient pas à l’École de 

Milet mais sa philosophie relative à la nature s’apparente à l’Atomisme mécanique. Il est 

le premier à découvrir que c’est la composition de contraires qui explique l’unité de ce qui 

change ; il pense que toute chose a son contraire et il en déduit que tout n’est que 

mouvement ou devenir.  

(7) Démocrite (460 av. J.-C. ; † 370 av. J.-C.) a été l’élève de Leucippe et comme son 

maître, il soutient l’Atomisme mécanique ; ne voulant pas rejeter le devenir, il se 

démarque lui-aussi de Parménide en admettant que le non-être puisse exister bien qu’il 

soutienne le principe de l’immutabilité de l’être ; il enseigne que le mouvement de la 

nature ne tend pas à une fin certaine, mais que tous les effets naturels proviennent du 

hasard. 

(8) Descartes (1596 ; † 1650), sur la question de la matière, adopte une position qui se 
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rapproche de l’Atomisme mécanique d’Anaxagore ; il affirme en effet que la substance-

étendue, tout en restant simple, peut se diviser à l’infini et il nie l’existence d’accidents 

réellement distincts de cette substance ; il pense que l’étendue est l’essence même de la 

substance corporelle et que les corps n’ont aucune activité réelle mais peuvent seulement 

transmettre le mouvement qu’ils reçoivent à l’origine. 

Augustinisme 

Les Augustiniens sont : saint Augustin ; saint Anselme ; Alexandre Halès ; Jean de la 

Rochelle ; saint Bonaventure. Ils admettent que Dieu est l’objet propre de l’intelligence 

humaine et que l’homme peut connaître Dieu immédiatement quoique d’une manière 

confuse. 

Les Augustiniens soutiennent un Intrinsécisme radical. 

Communisme 

Le Communisme est résolument Matérialiste et Athée ; c’est avant tout une praxis. 

En tant que doctrine, le Communisme a été conçu par Marx  et Engels. Fortement 

influencés par la philosophie de Hegel, ils posent le problème critique en acceptant 

d’emblée l’existence de la réalité, et en cherchant s’il existe un critère capable de nous 

assurer de l’objectivité ou de la vérité de notre connaissance ; la réponse se trouve dans la 

praxis révolutionnaire qui donne son sens dialectique à l’histoire : est véridique ce qui va 

dans ce sens ; ceux qui s’y opposent sont dans l’erreur et leur faute est impardonnable ; la 

sanction c’est la mort ou le Goulag pour des millions de personnes ! Preuve irréfutable 

que les doctrines fallacieuses sont mortelles pour l’humanité. 

Conceptualisme 

Le Conceptualisme est la doctrine qui considère que les universaux sont des idées, mais 

n’admet pas qu’il y ait une correspondance entre ces idées et le réel. 

Guillaume d’Ockham enseigne que l’idée, le concept ou terme mental ne peut pas 

s’appliquer à une réalité individuelle mais uniquement à un groupe d’individus (i.e. à 

l’idée qu’on se fait de ce groupe ou au concept représentant ce groupe). 

Hobbes conceptualise la notion de contrat social et de souveraineté : « la puissance et le 

droit sont liés à la souveraineté par une connexion inséparable. » 

Selon Kant, le concept ne représente pas l’être-en-soi, mais constitue lui-même l’objet du 

jugement. 

Une forme récente du Conceptualisme est celle du Pragmatisme moderne représenté 

notamment par William James, Henri Bergson et Édouard Le Roy ; pour ces auteurs, les 

idées ne sont pas vraies ou fausses, elles sont utiles ou inutiles. L’élan vital, qui évolue 

sans cesse, est la seule réalité ; nos concepts ne représentent pas la réalité et toute action 

qui se veut efficace doit s’immerger sans préjugés dans l’élan vital. 

Tout Idéalisme conduit au Conceptualisme, ou plutôt le Conceptualisme pur se confond 

en dernière analyse avec l’Idéalisme. 
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Créationnisme 

Le Créationnisme est apparu pour contrer les dérives de l’évolutionnisme matérialiste, 

sans le secours de la métaphysique ; on distingue : 

(1) Le Créationnisme littéraliste qui s’en tient à une lecture strictement littérale de la 

Bible. 

(2) Le Créationnisme théiste qui soutient que Dieu a créé le premier homme et la première 

femme, conformément aux récits de la Genèse, et que, par la suite, le composé humain est 

produit par les parents. Frohschammer prétend que les parents créent l’âme raisonnable 

par une force qui leur est communiquée par Dieu ; cette doctrine a été condamnée par 

l’Église 

(3) Le Créationnisme moderne soutenu par les milieux conservateurs nord-américains qui 

financent deux organismes très actifs qui ont une approche scientiste des “Big Questions” 

portant sur les lois de la nature, la créativité, la conscience, le fait religieux... Ces 

organismes sont : la Fondation Templeton créée en 1987 à Philadelphie (le français Jean 

Staune en est membre) ; le Discovery Institute créé à Seattle en 1998 qui lance 

l’Intelligent Design et explique sa stratégie politique dans le Wedge Document. 

L’Intelligent Design soutient que l’évolution résulte d’un “dessein intelligent” incluant 

l’apparition et la transmission d’une âme raisonnable. Le propos est souvent séduisant 

mais son support métaphysique est déficient. L’Intelligent Design rejoint le courant 

philosophique représenté par Teilhard de Chardin et Tresmontant. 

Déisme 

Le Déisme admet qu’il existe, à l’origine des choses, un principe supérieur – “Grand 

Horloger”, “Grand Architecte” ; “ Architecte suprême” – que l’on appelle Dieu, 

indépendamment de toute prophétie, révélation, tradition orale ou écrite. 

Le Déisme se veut une « religion naturelle » qui se vit par l’expérience individuelle ou au 

sein d’une secte. 

Le Déisme manifeste toujours son horreur de la religion catholique, de son clergé et de 

son culte ; son ardeur à combattre le catholicisme est constant quand bien même il donne 

l’impression d’être en sommeil. 

Se disent Déistes : Voltaire ; Rousseau ; la plupart des Encyclopédistes ; les diverses 

obédiences maçonniques d’hier et d’aujourd’hui. 

Déterminisme 

Le Déterminisme est une doctrine qui soutient que les causes produisent toujours les 

mêmes effets et, qu’en conséquence, un événement quelconque est entièrement déterminé 

par la succession des causes qui l’ont provoqué. 

Maïmonide soutient un Déterminisme dont les causes sont astrales. 

Malebranche soutient, pour sa part, un Déterminisme à caractère théologique qui ne laisse 

aucune place à la liberté humaine : l’homme n’a pas d’autre rôle que de fournir à Dieu 

l’occasion d’exercer sa propre causalité. 
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Dualisme 

Doctrine d’après laquelle le monde serait l’œuvre de deux principes coéternels et opposés, 

l’un bon, l’autre mauvais. 

Dynamisme 

Le Dynamisme explique tous les phénomènes par le fait que la matière est composée de 

points simples, indivisibles, contigus et sans extension (ce qui les distingue des atomes), 

mobiles et soumis à des forces mutuelles. Le Dynamisme soutenu par Boscovich 

considère que les premiers principes des êtres sont des points inétendus, doués de force 

attractive et répulsive et il concilie les points de vue de Leibniz et de Newton ; Kant 

enseigne à peu près la même chose. 

Éclectisme 

Les Éclectiques, parmi lesquels on trouve Cicéron, considèrent que, bien qu’impuissants à 

conquérir la vérité par eux-mêmes, ils ne doivent pas la nier, mais se contenter de choisir 

les meilleures thèses parmi les doctrines existantes. 

Émanatisme 

L’Émanatisme enseigne que tous les êtres autres que l’Un, “émanent” (c’est-à-dire 

procèdent) nécessairement de l’Un, directement ou indirectement. Cette doctrine est 

ancienne : la Kabbale hébraïque l’a enseignée et, dans la Grèce antique elle a été soutenue 

par Pythagore. 

L’homme n’échappe pas à ce processus ; son âme raisonnable émane de la substance 

divine par division et communication de cette dernière. C’est ce qu’enseignent le 

Gnosticisme, le Manichéisme et l’école néo-platonicienne, notamment Plotin. 

L’Émanatisme engendre le Panthéisme évolutionniste de Fichte, Schelling, Bergson et 

Teilhard de Chardin. 

L’émanatisme s’oppose à la notion chrétienne de Création qui suppose un acte 

absolument libre du Créateur. 

Empirisme 

L’Empirisme se définit comme une philosophie pragmatique (voire utilitariste) qui 

ambitionne de découvrir les causes des phénomènes et les lois de la nature en 

systématisant le recueil des observations expérimentales et leur traitement par une 

méthode inductive qui privilégie le plus grand nombre possible de comparaisons et 

d’exclusions. 

L’Empirisme est représenté par : Bacon ; Gassendi ; Locke ; Hume ; Condillac. 

L’Empirisme n’a pas le caractère d’une science expérimentale car il raisonne en termes 

qualitatifs et non quantitatifs. Est-il pour autant une philosophie ? On peut se le demander 

car il bannit l’emploi du syllogisme et récuse toute métaphysique. 

Épicurisme 

En matière morale l’Épicurisme propose à l’homme : d’accepter sa condition, de ne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz
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redouter ni les dieux ni la mort, de guérir les maux qui l’accablent et de rechercher son 

bonheur ; pour cela l’homme peut faire confiance à ses sensations et, sur ce point, Épicure 

s’oppose au Scepticisme. 

L’Épicurisme est soutenu par Pline l’Ancien ; Gassendi ; Montaigne. 

Eugénisme 

L’Eugénisme est une doctrine qui méconnaît la dignité de toute personne humaine de la 

conception à la mort naturelle, cette doctrine propose de favoriser la sélection naturelle de 

l’espèce humaine (ou simplement d’une population donnée) en supprimant, d’une façon 

ou d’une autre, les individus qui ne répondent pas aux critères de sélection retenus. La 

sélection est le plus souvent le fait des États qui s’appuient sur cette doctrine pour 

justifier : un génocide ; l’euthanasie des personnes gravement malades ou dans le grand 

âge ; les campagnes d’avortement ou de stérilisation des femmes (rémunérées voire 

forcées) ; la pénalisation des couples qui ne respectent pas la limitation des naissances 

imposée par la loi ; la préconisation systématique de l’avortement dans le cas d’un 

diagnostic de grossesse jugé défavorable ; l’offre d’une gestation médicalisée avec 

diagnostic préimplantatoire afin d’obtenir l’“enfant parfait” ; ... 

Cette doctrine n’est pas d’hier. Elle a déjà fait des dégâts considérables mais elle est 

maintenant sûre d’elle, en raison, d’une part du conditionnement des consciences qui 

provoque une demande de la population de plus en plus forte, et d’autre part des progrès 

de la génétique qui permettent de répondre à cette demande. 

Existentialisme 

L’Existentialisme est fondé sur des bases phénoménologiques par Heidegger. Il perçoit 

bien que « réduction phénoménologique » n’a pas lieu d’être, dans la mesure où les 

choses en soi n’ont aucun caractère objectif. Il entreprend donc de repenser la 

Phénoménologie pour la débarrasser de la méthodologie pesante de Husserl. Heidegger 

observe par ailleurs que l’“être” n’apparaît jamais spontanément à partir de l’étant. Pour 

induire l’“être”, il ne pense pas ou ne veut pas faire appel aux universaux et préfère 

inventer sa propre “interprétation conceptuelle” de l’“être” et de ses structures : il 

introduit donc la notion de Dasein qui est, pour l’homme, la conscience de son existence 

dans le temps vécu ; le Dasein est en relation avec les phénomènes ; ils sont son monde à 

lui et il les perçoit avec sa sensibilité, ses blessures, ... Mais « il s’agit de reconquérir le 

phénomène du Dasein contre sa propre dissimulation » (Heidegger, Être et temps) ; 

Heidegger appelle cette démarche la « construction réductrice de l’être » ou encore 

« construction phénoménologique » ; elle impose nécessairement une « destruction 

phénoménologique », qu’Heidegger appelle « déconstruction ».  

Heidegger a beaucoup influencé Merleau-Ponty, Sartre, Blondel, Levinas, pour ne citer 

qu’eux. 

L’œuvre de Kierkegaard est considérée une forme préliminaire de l’Existentialisme 

chrétien. 

Blondel considère que la personne est la conscience incarnée d’un être inachevé, animé 

d’un élan spirituel qui doit le pousser vers un devoir-être en butte à toutes les régressions 
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possibles. Pour Blondel (comme Le Roy), le principe d’immanence est évident : un objet 

en soi est un objet non-connu ; l’Idéalisme est alors un dogme. Blondel est Existentialiste, 

mais il s’affirme chrétien et pense que la foi surnaturelle est « comme une vie dont on doit 

expérimenter la vérité en la vivant ». Certaines de ses idées sont assez proches du 

Modernisme qui estime que la religion jaillit naturellement des profondeurs de la 

conscience indépendamment de toute intervention divine. Lorsque le pape saint Pie X a 

condamné le Modernisme par l’encyclique Pascendi Dominici Grégis (1907), Blondel 

craint d’être personnellement condamné, mais il ne le sera pas. 

On connaît la suite : la formation thomiste ayant été jetée aux orties – et la nature ayant 

horreur du vide – le tour d’esprit phénoménologique et existentialiste a envahi les 

institutions cléricales avec une facilité déconcertante ; ce fut effectivement une 

« déconstruction » systématique ; l’herméneutique elle-même a été engloutie, laissant sa 

vénérable tradition dogmatique sans avenir. Les dégâts causés par cette situation de 

monopole ne cesserons qu’en ramenant le thomisme là où aurait toujours être enseigné. 

Extrinsécisme 

Avicenne soutient un Extrinsécisme radical qui postule que tous les effets produits dans la 

nature ont pour cause une certaine substance spirituelle : la première substance spirituelle 

séparée a été créée par Dieu, mais elle en crée une seconde après elle et ainsi de suite ; il 

introduit ainsi la notion de Dator formarum (ou donateur de forme). 

L’extrinsécisme radical induit un Déterminisme tout aussi radical dans l’ordre physique, 

dans l’ordre de la connaissance de la vérité et dans l’ordre moral. 

Les causes secondes par lesquelles la liberté humaine peut s’exercer sont inexistantes et, à 

cet égard l’Extrinsécisme a les mêmes conséquences que l’Intrinsécisme. 

Saint Albert le Grand a soutenu l’Extrinsécisme, mais seulement pour l’homme. Saint 

Thomas d’Aquin a complétement rejeté cette doctrine. 

L’Extrinsécisme conduit au Créationnisme littéraliste ou théiste et au Fondamentalisme 

religieux. 

Fidéisme 

Les Fidéistes comme Guillaume d’Ockham prétendent que l’existence de Dieu ne peut 

pas être connue par la raison naturelle, mais par la foi seule. Le Fidéisme doute du 

pouvoir métaphysique de la raison. 

Fixisme 

Lamarck soutient longtemps le Fixisme mais il abandonne cette doctrine lorsque l’examen 

des fossiles et l’étude du comportement animal lui suggère que les espèces taxinomiques 

évoluent pour s’adapter à l’évolution de l’environnement terrestre (la fonction crée 

l’organe) et transmettre les caractères acquis à une descendance dont la complexité 

organique augmente. Lamarck fonde alors le Transformisme qui a ensuite été adopté par 

Darwin 

Fondamentalisme 

Attitude accordant un attachement excessif soit à une théorie scientifique fondée sur des 
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hypothèses invérifiables ou invérifiées, soit à une philosophie coupée du réel. Le 

fondamentalisme peut ou non avoir des causes religieuses. 

Gnosticisme 

Le Gnosticisme est un syncrétisme de diverses doctrines d’origine orientale : 

Bouddhisme, Mazdéisme, Judaïsme, Orphisme, christianisme issu principalement des 

évangiles apocryphes. 

La Gnose est un enseignement réservé aux initiés ; il porte sur l’origine et la destinée du 

monde matériel et de l’homme. A l’origine de tout, il y a une Éon parfait, éternel, 

invisible, et c’est à partir de son reflet que les archontes fabriquent Adam ; mais le 

Démiurge insuffle son esprit à Adam ; les archontes furieux emprisonnent Adam dans 

l’Éden, lieu terrible entre tous, où sont cachés les secrets que sont la Gnose et la Vie ; le 

serpent incite Adam à s’en emparer, etc. etc. ; c’est une initiation mythologique ! 

Cérinthe est un maître gnostique contemporain de l’Apôtre saint Jean, lequel aurait écrit 

son évangile pour dénoncer ce qui est considéré comme la première hérésie à laquelle 

l’Église a dû faire face ; saint Irénée de Lyon dénonce le Gnosticisme de Cérinthe dans les 

termes suivants : « Ce n’est pas le premier dieu qui a fait le monde, mais une Puissance 

séparée par une distance considérable de la Suprême Puissance qui est au-dessus de toutes 

choses et ignorant le Dieu qui est au-dessus de tout ». 

Harmonie préétablie 

L’Harmonie préétablie est une doctrine soutenue par Leibniz selon laquelle Dieu aurait 

synchronisé dès l’origine les mouvements de l’âme et ceux du corps – la série des faits 

psychiques et celle des faits corporels – de telle sorte qu’il y aurait entre eux une 

harmonie parfaite. 

Hylémorphisme 

Doctrine conçue par Aristote pour rendre compte de la constitution de l’être spatio-

temporel ; selon cette doctrine, tout être spatio-temporel est une substance essentiellement 

composée de matière première et de forme substantielle. 

Hylozoïsme 

Doctrine soutenue par Hæckel qui considère la vie comme une propriété essentielle de 

toute matière.  

Idéalisme 

L’Idéalisme enseigne que nous n’atteignons que nos pensées, sans jamais connaître la 

réalité ; l’intelligence humaine ne peut atteindre immédiatement que la représentation de 

l’objet qu’elle forme en elle-même. L’Idéalisme – appelé également Immanentisme ou 

Subjectivisme –, s’oppose au Réalisme. 

Protagoras affirmait déjà que “le vrai est ce qui apparaît” et son enseignement a déjà une 

connotation nettement idéaliste même si l’Idéalisme en tant que doctrine affichée ne 

commence qu’avec Descartes. 

Cette doctrine s’est diversifiée comme suit : 
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(1) L’Idéalisme cartésien est un Idéalisme radical qui affirme que nous ne connaissons 

que « nos propres idées ». Le cogito de Descartes consiste d’abord à mettre 

méthodiquement en doute tout ce que la pensée contient ; purifiée de tout objet, la pensée 

peut alors se penser elle-même et trouver le réel qu’elle recèle. Et, pour montrer la valeur 

de notre connaissance, Descartes s’appuie sur la véracité de Dieu qui ne peut nous 

tromper ; encore lui faut-il faire la preuve que Dieu existe, mais celle qu’il donne n’est pas 

fondée. 

(2) L’Idéalisme ontologiste de Malebranche se réclame de saint Augustin pour soutenir 

que l’existence du monde extérieur est indémontrable et que la pensée de l’homme se 

porte naturellement vers l’Infini de sorte que cet Infini est présent en l’homme.  

(3) L’Idéalisme empirique de Berkeley (appelé aussi Immatérialisme) va plus loin encore 

puisqu’il nie la réalité des corps. 

(4) L’Idéalisme kantien fait la distinction entre l’être connu (tel qu’il apparaît) et l’être-en-

soi (tel qu’il est en lui-même) mais Kant affirme que l’être-en-soi, dont il admet 

l’existence, est inconnaissable ; toute notre connaissance est conditionnée par des formes 

subjectives de notre entendement. 

(5) L’Idéalisme allemand dérive des Idéalismes précédents et il est représenté par : 

Fichte ; Hegel ; Schelling ; Schopenhauer (pour en savoir plus, on peut se reporter à leurs 

notices respectives). 

Par ailleurs il convient de faire remarquer que le Scepticisme et l’Idéalisme ne forment 

qu’une seule et même erreur par le fait que le principe de contradiction ne nous délivre du 

doute pour la pensée qu’en nous délivrant du doute du côté de la réalité. 

Le Panthéisme et l’Existentialisme ne sont que des rejetons de l’Idéalisme. 

Illationisme 

Doctrine qui affirme que la réalité existe mais que l’on ne connaît que son apparence qui 

résulte d’une transformation (“Illation” signifie transformation ou inférence) que le sujet 

connaissant fait subir à l’objet connu ; cette doctrine est qualifiée d’idéalisme modéré (la 

qualifier de réalisme critique est trompeur car le réalisme ne peut pas être critique ; en 

revanche l’idéalisme peut – et même doit – être critique) ; elle fait appel au principe de 

causalité pour tenter de montrer que l’apparence de la réalité est l’image exacte de la 

réalité ; cette gymnastique intellectuelle ne convaincra pas les Idéalistes et elle n’apporte 

rien à la démarche réaliste qui n’en a pas besoin dans la mesure où elle part du réel lui-

même et non de la pensée. 

Immanentisme 

L’Immanentisme est un Monisme qui nie la transcendance divine pour ne retenir que son 

immanence à la nature c’est-à-dire son existence à l’intérieur même de la nature. 

Immatérialisme 

Voir Idéalisme empirique. 
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Immédiatisme 

Doctrine qui affirme l’aperception immédiate de l’être donné dans le sujet pensant ; cette 

position est typiquement Idéaliste car l’être absolu que me livre immédiatement le Cogito 

ne peut être que le mien, et nul autre ; il ne faut donc pas confondre cette position idéaliste 

avec l’approche aristotélicienne de la connaissance qui est dite réaliste (par opposition à 

celle de l’Idéalisme cartésien ou kantien qui doit nécessairement être critique pour se 

convaincre qu’il atteint bien la réalité de l’objet en-soi) ; 

Intelligent Design 

Doctrine d’inspiration scientiste qui suppose que l’évolution résulte d’un “dessein 

intelligent” incluant l’apparition et la transmission d’une âme raisonnable. Les réflexions 

de Tresmontant vont dans ce sens mais la doctrine s’est réellement constituée à partir de 

1998 au Discovery Institute ; elle est peu ou prou partagée par les tous Créationnistes 

modernes. 

Intrinsécisme 

Anaxagore a soutenu un Intrinsécisme radical, qui se traduit par les conséquences 

suivantes :  

(1) Dans l’ordre physique : les germes du noûs (νοῦς) présents dans les êtres spatio-

temporels sont la cause de leurs mouvements ; ces germes sont appelés “raisons 

séminales” ou logoi spermatikoi (λόγοι σπερματικοὶ). 

(2) Dans l’ordre de la connaissance : le noûs illumine directement l’intelligence des êtres 

vivants. 

(3) Dans l’ordre moral : le noûs incline au bien les êtres vivants. 

Les causes secondes par lesquelles la liberté humaine peut s’exercer sont inexistantes et, à 

cet égard l’Extrinsécisme a les mêmes conséquences que l’Intrinsécisme ; l’existence de 

l’homme est soumise à un Déterminisme extrême ; l’intellect agent n’a plus de raison 

d’être pour connaître la vérité.  

L’École du Portique défend le concept de logoi spermatikoi (λόγοι σπερματικοὶ) ; Origène 

et l’École néo-platonicienne également. 

Saint Augustin admet l’intrinsécisme radical parce qu’il pense que cette doctrine 

sauvegarde la gloire divine et qu’il doute qu’une approche aristotélicienne de ces 

questions puisse y parvenir. Tous les Augustiniens suivent saint Augustin sur ces 

questions. 

Saint Albert le Grand admet l’Intrincésisme limité pour toutes les créatures, excepté 

l’homme pour lequel il professe l’Extrinsécisme. 

Saint Thomas d’Aquin s’appuie sur saint Augustin pour délivrer la doctrine catholique de 

l’intrinsécisme : il montre que les causes secondes sont voulues par le Créateur et qu’elles 

ne diminuent en rien sa gloire ; il défend le rôle de l’intellect agent par lequel l’homme 

peut connaître la vérité et choisir librement le bien moral. 

L’Idéalisme ontologiste de Malebranche n’est pas très éloigné de l’Intrinsécisme de saint 

Augustin dont il se réclame pour soutenir que l’existence du monde extérieur est 
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indémontrable et que la pensée de l’homme se porte naturellement vers l’Infini de sorte 

que cet Infini est présent en l’homme. 

Chez Bergson et Teilhard de Chardin et Tresmontant, l’Intrinsécisme n’est pas 

explicitement affiché mais il est sous-jacent ; dans l’Intelligent Design, également. 

Malthusianisme 

Doctrine qui s’appuie sur les idées de Malthus qui affirme : qu’il naît toujours plus d’êtres 

vivants que le milieu peut en nourrir ; qu’il s’en suit une lutte pour la vie entre les 

individus de la même espèce et entre les espèces ; que les ressources rares ne sont 

accessibles qu’à ceux qui parviennent à surmonter ces circonstances ; que les variations 

avantageuses sont retenues par cette sélection naturelle, alors que les défavorables sont 

éliminées ; que leur accumulation par transmission héréditaire a pour conséquence la 

transformation des espèces. Les idées de Malthus ont influencé Darwin. 

Manichéisme 

Le Manichéisme est la doctrine qui enseigne qu’il existe deux règnes exclusifs l’un de 

l’autre : celui du Bien et de la Lumière où l’on trouve les êtres spirituels ; celui du mal et 

des Ténèbres qui est le monde spatio-temporel. 

L’homme résulte d’un conflit entre ces deux règnes : son âme appartient à Lumière ; son 

corps appartient aux Ténèbres. La vie de l’homme est un combat pour rejeter, l’homme 

doit mener un combat pour le Bien et contre le Mal. Il doit éviter tout attachement aux 

choses matérielles et toute jouissance sensuelle. 

Cette doctrine extrêmement simpliste a été propagée par Mani qui a vraisemblablement 

subi des influences bouddhistes. Saint Augustin – qui a été manichéen avant sa 

conversion –, pense que la doctrine de Mani provient directement du Gnosticisme. 

Matérialisme 

Le matérialisme nie la spiritualité de l’intelligence humaine ; soit elle soutient que l’âme 

est un agrégat de matière et qu’elle n’est donc pas immortelle, soit elle nie son existence. 

Le Matérialisme a d’abord été soutenu par Pythagore, Démocrite, Épicure et Alexandre 

d’Aphrodise. 

Plus récemment il accompagne le Positivisme d’Auguste Comte qui élabore une religion 

sans Dieu aux fins de maintenir l’ordre social. 

Après Darwin, le Matérialisme est associée aux causes éminemment idéologiques que 

sont le Transformisme et l’Évolutionnisme ; un scientifique de renom, Jacques Monod, a 

même cru bon de faire la profession de foi Matérialiste suivante : « L’ancienne alliance 

est rompue ; l’homme sait enfin qu’il est seul dans l’immensité indifférente de l’Univers, 

d’où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n’est écrit nulle part. » 

(Le hasard et la nécessité, 1970). 

Le Communisme est une doctrine fondamentalement Matérialiste. 

Mécanicisme 

voir Atomisme mécanique 
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Métempsychose 

Doctrine soutenue par les hindous et par Origène qui admet la préexistence des âmes dont 

certaines auraient refusé Dieu et auraient alors reçu un corps pour se racheter, 

éventuellement sur plusieurs vies. 

Modernisme 

Le Modernisme a été condamné en 1907 par l’encyclique Pascendi dominici Grégis du 

pape saint Pie X. Sont reconnues comme modernistes, les doctrines suivantes : 

(1) L’Agnosticisme qui enseigne que la raison ne dépasse pas la connaissance des 

phénomènes et, qu’en conséquence, Dieu n’est pas un objet de connaissance pour 

l’homme, le Fils de Dieu n’est pas un personnage historique et la science ne peut être 

qu’athée. 

(2) L’immanence vitale qui fournit l’explication supposée naturelle des aspirations 

religieuses que l’homme doit trouver en lui-même ; par cette révélation intérieure il peut 

penser librement sa foi et faire de sa conscience l’objet de sa connaissance et le juge 

exclusif de ses actes. La Révélation biblique et les dogmes catholiques sont rangés au 

rayon des mythes dépassés pour ne pas dire pervers. 

L’encyclique analyse toutes tous les maux que ces doctrines provoquent dans l’Église et 

propose nombre de remèdes, en particulier l’enseignement de saint Thomas d’Aquin. 

Molinisme 

Molina est célèbre pour sa doctrine sur les relations entre la grâce divine et la liberté 

humaine ; cette doctrine appelée Molinisme enseigne qu’il y a trois états de la science 

divine : l’état de la science nécessaire par laquelle Dieu se connaît nécessairement lui-

même et tout ce qui est possible ; l’état de la science moyenne par laquelle Dieu connaît, 

avant tout décret de la volonté divine, comment une cause seconde, et en particulier une 

volonté libre, va agir si elle est placée dans telles ou telles circonstances ; l’état de la 

science libre par laquelle Dieu décide librement de placer la cause seconde ou la volonté 

libre dans telles ou telles circonstances, et par là il connaît comment va agir la cause 

seconde. Par ailleurs le Molinisme nie l’existence de la motion divine (par laquelle Dieu 

applique toute créature à son opération) et n’admet que l’existence du concours simultané. 

Monisme 

Le Monisme caractérise donc toutes les doctrines philosophiques qui prétendent qu’il 

n’existe qu’un seul être et que toute chose peut être réduite (ontologiquement ou 

logiquement) à cet être. 

Le Monisme présuppose que l’être est univoque ; dès lors, il ne peut exister qu’un seul 

être puisque les différences qui pourraient distinguer les êtres entre eux seraient 

extérieures à l’être, c’est-à-dire ne seraient pas de l’être mais seraient irréelles ; le 

Monisme nie la distinction de l’acte et de la puissance. 

Le Monisme s’oppose au Dualisme qui distingue les êtres ; exemples : le corps et l’esprit ; 

les substances matérielles et les substances spirituelles. 

Le Monisme peut donc être un Idéaliste ou matérialiste. On compare souvent le Dualisme 
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de Descartes au Monisme de Spinoza. 

Le Panthéisme est un Monisme dès lors qu’il est Immanentiste. 

Naturalisme 

Le Naturalisme prétend que toute chose a une cause et une fin exclusivement naturelle. 

Cette doctrine écarte délibérément toute forme de transcendance ; elle est donc 

Immanentiste et Moniste.  

Averroès est un représentant typique du Naturalisme mais on retrouve du Naturalisme 

dans toutes les doctrines modernes qui bannissent la toute forme de transcendance, 

notamment le Panthéisme absolu de Spinoza. 

Nominalisme 

Le Nominalisme est une doctrine qui soutient que les universaux ne sont que des noms et 

qu’ils n’ont aucune signification vis à vis du monde réel ; il postule, au moins 

implicitement que : l’être est équivoque ; il n’existe aucune substance (l’âme n’a donc 

aucune réalité) et, dans ces conditions, la distinction entre la quantité et la substance ne 

tient plus ; les premiers principes n’ont aucune valeur absolue. 

Certains Nominalistes prétendent que, dans les choses, il n’existe aucun accident réel, 

qu’on peut appeler une relation, et ils en viennent même à affirmer que toute réalité est 

absolue. 

D’autres Nominalistes enseignent que l’essence métaphysique de Dieu est constituée par 

l’ensemble ou la masse de toutes les perfections absolues ; ces auteurs ne font pas la 

distinction entre l’essence réelle et l’essence métaphysique de Dieu. 

Les Nominalistes disent que les individus peuvent seulement connaître des sensations et 

émettre des idées, mais qu’en dehors d’elles aucune abstraction ne peut être conçue ; 

certains ont même prétendu que la volonté pouvait désirer une chose connue comme 

mauvaise. 

(1) Parmi les Nominalistes il convient de citer d’abord le premier d’entre eux, Roscelin 

qui, dans la querelle des universaux, a trouvé contre lui Abélard. 

(2) On prétend à tort que Guillaume d’Ockham est Nominaliste ; toutefois, Ockham (peut 

être influencé par Duns Scot) enseigne que tout ce qui existe est singulier, que deux 

individus ne réalisent jamais la même perfection ; et, par voie de conséquence, il pense 

qu’une idée, un concept ou un terme mental ne peut pas s’appliquer à une réalité 

individuelle mais uniquement à un groupe d’individus (i.e. à l’idée qu’on se fait de ce 

groupe ou au concept représentant ce groupe). 

(3) Les Nominalistes venant ensuite sont : Hobbes ; Hume (il rejette le principe de 

causalité et dénie toute valeur démonstrative au syllogisme) ; Condillac) (il rejette 

catégoriquement toute métaphysique ; Taine. 

(4) Il y a enfin les Nominalistes comme Bergson, Le Roy ou W. James qui nient la valeur 

de la pensée spéculative et affirment que notre connaissance n’est pas ordonnée à 

atteindre une vérité formelle, mais plutôt à nous faire tendre vers une fin utile.  
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Occasionnalisme 

L’Occasionnalisme est la doctrine qui affirme que les créatures n’ont d’autre rôle que de 

fournir à Dieu l’occasion d’exercer sa causalité ; seul Dieu agit réellement. Malebranche 

soutient cette doctrine en précisant que les mouvements de l’âme seraient produits 

directement par Dieu à l’occasion des mouvements du corps, et inversement.  

Ontologisme 

L’Ontologisme est, au départ, la doctrine de ceux qui pensent que Dieu est l’objet propre 

de l’intelligence humaine et cela suppose de nier l’existence de l’intellect agent ; en s’en 

tenant strictement à cette définition, sont Ontologistes : Avicenne ; Descartes ; Leibniz. 

Malebranche et Gioberti soutiennent que l’Être transcendant est l’objet premier de 

l’intelligence et que l’existence de Dieu est l’acte premier de la connaissance humaine. 

Depuis Descartes, l’Ontologisme est caractérisé par le bi-régionalisme qui place d’un côté 

le Moi, substance pensante totalement libre, qui prend conscience des actes qu’il pose, et 

de l’autre les choses matérielles. Par ailleurs, cette doctrine exige que l’ordre de nos idées 

reproduise l’ordre des êtres, et que nous connaissions Dieu avant tout le reste. 

Origénisme 

L’Origénisme est l’ensemble des erreurs d’Origène condamnées au concile de 

Constantinople II en 553 ; notamment : l’Apocatastase ; la Métempsychose ; le 

Subordinationisme. 

Panlogisme 

Le Panlogisme est une doctrine conçue par Hegel Hegel en introduisant le concept de 

négativité comme facteur explicatif et moteur universel : « Le négatif est également 

positif, autrement dit, ce qui se contredit ne se résout pas en zéro, en néant abstrait, mais 

essentiellement en la négation de son contenu particulier, autrement dit encore, une telle 

négation n’est pas négation complète, mais négation de la chose déterminée qui se dissout, 

donc négation déterminée. » (Grande Logique, Introduction) ; être et non-être sont 

remplacés par affirmation et négation dont résulte une synthèse, laquelle se trouve 

contredite par une nouvelle négation, et ainsi de suite ; dans ces conditions, il n’y a 

d’unité que dans la pensée du devenir. 

Le Panlogisme réduit le devenir naturel au devenir de l’esprit appelé « dialectique ».  

Pampsychisme 

Le Pampsychisme prétend que tous les corps sont vivants ; cette doctrine a revêtu diverses 

formes : 

(1) L’Hylozoïsme de Ernst Hæckel, qui considère la vie comme une propriété essentielle 

de toute matière. 

(2) Le Panthéisme des Stoïciens, qui regardent le monde comme un organisme unique 

dont la divinité serait l’âme. 

(3) Les différentes doctrines de Leibniz, Schopenhauer et Wundt qui voient dans toute 

activité la manifestation d’une force vitale unique. 
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Panthéisme 

Le Panthéisme partiel enseigne que Dieu est une partie de l’univers ; cette doctrine est 

soutenue par les Stoïciens qui considèrent Dieu comme l’âme du monde. Plus tard David 

de Dinant a très sottement prétendu que Dieu est la matière première. 

Le Panthéisme total ou Monisme absorbe le monde en Dieu ou Dieu dans le 

monde. Il a été proposé sous trois formes différentes : 

(1) Le Panthéisme émanatiste est cette conception d’après laquelle tout l’univers émane 

ou sort de Dieu et n’est rien autre chose qu’une sorte d’explicitation de Dieu. Le 

Panthéisme émanatiste professe que l’âme raisonnable constitue avec Dieu une seule et 

même substance dont elle serait une émanation passagère ou une manifestation. Après la 

mort, elle irait se réunir au grand Tout où elle ne posséderait plus ni personnalité, ni 

conscience d’elle-même. 

(2) Le Panthéisme absolu, proposé par Spinoza, est Moniste puisqu’il enseigne qu’il 

n’existe qu’une seule substance, qu’un seul être, dont l’univers et les êtres singuliers qui 

le composent ne sont que la manifestation ; toute notion de transcendance est bannie. Pour 

Le Roy, Dieu ne se conçoit pas sans le monde, il n’est pas encore et il ne sera jamais ; 

c’est donc un Panthéisme absolu qui veut pas dire son nom. 

(3) Le Panthéisme évolutionniste est la doctrine de ceux pour qui Dieu est au terme du 

devenir universel. Dieu n’est pas, mais il sera. Ou, s’il est, il n’est rien d’autre que la force 

immanente qui meut le monde du dedans et en commande l’évolution. Le Panthéisme 

évolutionniste est soutenu par : Fichte ; Hegel ; Schelling ; Schopenhauer ; Bergson ; 

Teilhard de Chardin 

Le Panthéisme a été condamné par le premier Concile du Vatican. Il conduit à la 

destruction de tout l’ordre moral et est opposé au témoignage immédiat de notre 

conscience qui nous rassure sur notre unité substantielle et sur notre propre personnalité, 

personnalité qui nous distingue des autres êtres de l’univers. 

Pélagianisme 

Le Pélagianisme est la doctrine qui nie le péché originel et enseigne que l’homme n’a pas 

besoin de la grâce pour choisir le bien et vivre sans péché : il suffit de pratiquer la vertu 

par ses seuls efforts. Dans ces conditions, les sacrements deviennent inutiles. A l’origine 

de cette doctrine il y a un ascète breton du nom de Pelage qui s’est inspiré d’un livre de 

jeunesse d’Augustin d’Hippone sur le libre arbitre (De libero arbitrio). 

Le Pelagiannisme est déclaré hérétique par le pape saint Zosime en 418. 

Dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 

Rousseau nie le péché originel et soutient une religion humaniste athée ; son Pélagianisme 

a été condamné par le Saint-Siège. 

Phénoménologie 

Étymologiquement, la Phénoménologie est l’étude de ce qui apparaît ; on peut d’emblée 

faire remarquer que le phénomène est ambigu dès lors qu’il dépend à la fois de l’objet qui 

paraît et du sujet à qui il apparaît ; dans ces conditions il est douteux le phénomène puisse 
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faire l’objet d’une science exacte. 

(1) Les antécédents avant Husserl 

La pensée de Hume s’est ramifiée avec des colorations diverses dans les divers courants 

de la Phénoménologie : en Allemagne avec Husserl et Heidegger ; en France avec 

Merleau-Ponty et Levinas. 

Dans la Critique de la raison pure, Kant distingue la chose en-soi (dont il reconnaît 

l’existence mais qui est inconnaissable) et le “phénomène” qui situe la chose dans son 

cadre spatio-temporel et causal et structure notre connaissance ; le “phénomène” est dit 

“transcendantal” parce qu’il ouvre notre connaissance sur l’universel. 

Fichte prétend que la Phénoménologie est la doctrine de la science par excellence, par 

opposition à doctrine de l’être et de la vérité, à savoir la métaphysique. Quant à 

Schopenhauer, il pense que la connaissance consiste à déterminer la nature des 

phénomènes vécus. 

Pour Hegel, la Phénoménologie est une méthode : en appréhendant le phénomène, la 

conscience découvre la structure de sa propre connaissance et s’élève à la conscience de 

soi. 

(2) La Phénoménologie de Husserl 

Voir HUSSERL page 359. 

(3) La Phénoménologie de Heidegger 

Voir HEIDEGGER page 357 

(4) La Phénoménologie après Heidegger 

La Phénoménologie n’étant fondée sur aucun principe métaphysique, ses contours sont 

inexistants et sa doctrine est ouverte à tous les courants. 

Sartre considère que « l’existence précède l’essence » : l’homme surgit dans le monde 

avec une existence qui n’a pas de but et il est dépourvu d’une essence ; il doit la construire 

par des actes qui engagent sa responsabilité. 

Gabriel Marcel est un existentialiste chrétien ; admettant que la personne humaine est 

incarnée, il défend que la condition humaine consiste à être en situation, inséré d’une 

manière non quelconque dans l’espace et le temps. 

Merleau-Ponty constate que la notion d’autrui proposée par Husserl conduit au 

Solipsisme. Pour s’en démarquer, il s’éloigne de la représentation idéalisée des choses 

pour appuyer « sur le vécu et le ressenti avant d’être nommé » ; il postule que « toute 

conscience est conscience perceptive » et il accorde une grande importance au corps et au 

langage ; sa Phénoménologie se déploie sur l’enracinement de l’individu au sein du 

monde vécu dans ses dimensions psychologiques, anthropologiques, sociologiques, 

artistiques et historiques.  

Levinas a été l’élève de Husserl et de Heidegger qui ont profondément influencé sa 

pensée. Il constate la contradiction d’une raison qui devient irrationnelle et développe une 

philosophie première néo-platonicienne et hébraïsante qu’il fonde sur une éthique de 

responsabilité situationnelle dans laquelle la notion de “visage” tient une place 
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importante. 

Positivisme 

Doctrine fondée par Auguste Comte sur l’usage des sciences dites “positives” pour établir 

un ordre social et politique détaché de toute métaphysique et de toute religion. Cette 

doctrine a été finalement discréditée par la critique épistémologique et le Scientisme l’a 

remplacée. 

Pragmatisme 

Comte est le fondateur du Positivisme philosophique ; il estime que « l’état théologique » 

et « l’état métaphysique » sont dépassés et doivent être remplacés par « l’état positif » 

établi sur l’étude scientifique des phénomènes observables ; il n’admet pas qu’une vérité 

puisse être logiquement déduite par le syllogisme catégorique. Auguste Comte nie la 

spiritualité de l’intelligence humaine, et sa doctrine est foncièrement Matérialiste ; mais, 

prenant conscience que l’homme a besoin de religion, il élabore (de manière toute 

subjective) une religion sans Dieu susceptible de maintenir l’ordre social. 

Doctrine qui soutient que les idées ne sont pas vraies ou fausses, mais qu’elles ont 

seulement utiles ou inutiles. L’élan vital, qui évolue sans cesse, est la seule réalité. Par nos 

concepts généraux, nous morcelons cet élan vital en parties fixes, non pas pour connaître 

la réalité, mais pour satisfaire aux habitudes sclérosantes de la pensée spéculative ; nos 

concepts ne représentent pas la réalité et toute action qui se veut efficace doit s’immerger 

sans préjugés dans l’élan vital. Les représentants de cette doctrine sont William James, 

Henri Bergson et Le Roy. 

Probabilisme 

Le Probabilisme soutenu par Carnéade et Cicéron repose sur les quatre propositions 

suivantes : il y a des représentations fausses ; ces représentations ne permettent pas une 

connaissance certaine ; si des représentations n’ont entre elles aucune différence, on ne 

peut distinguer leur degré de certitude ; il n’y a pas de représentation vraie distincte d’une 

représentation fausse. 

Gonzalez critique fermement le Probabilisme, mais Gassendi s’en réclame en ces termes : 

« ne rien avancer ou accueillir qui dépasse les bornes de la pure probabilité ». 

Rationalisme 

Le Rationalisme est une doctrine idéaliste qui affirme que le réel ne peut être connu que 

par la raison discursive ; un avatar de l’Idéalisme qui affiche son aspect dogmatique en 

rejetant absolument l’idée qu’une connaissance puisse être obtenue autrement que par la 

raison (que ce soit par intuition ou par révélation). 

Le Rationalisme est spiritualiste lorsqu’il admet l’idée que l’âme raisonnable est 

spirituelle comme c’est le cas chez : Durand de Saint-Pourçain, Descartes, Leibniz et 

Wolff). 

Le Rationalisme est matérialiste dans le cas contraire, notamment chez Averroès). 
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Réalisme 

Le Réalisme est la doctrine qui soutient que notre connaissance peut atteindre la réalité 

extérieure telle qu’elle est en elle-même ; elle s’oppose en cela à l’Idéalisme. Il existe 

deux formes bien distinctes de Réalisme : 

(1) Le Réalisme exagéré enseigne que l’universel n’existe pas seulement dans l’esprit, 

mais aussi dans la réalité, sous son état d’universalité. 

Platon distingue le monde intelligible qui relève de la science du monde sensible que 

relève de l’opinion. Le monde intelligible, est constitué d’idées séparées, universelles et 

subsistantes. Le monde sensible est le monde en mouvement dont les parties participent 

furtivement aux idées subsistantes du monde intelligible. 

Guillaume de Champeaux enseigne que la nature universelle se multiplie dans les 

individus auxquels elle est attribuée, mais qu’en s’individualisant dans chacun des 

individus, elle demeure universelle. 

(2) Le Réalisme modéré, enseigné par Aristote, saint Thomas et la plupart des 

Scolastiques, fait la distinction entre l’universel métaphysique et l’universel logique. 

L’universel métaphysique est la nature abstraite de l’état de singularité sous lequel elle 

existe dans la réalité et qui peut être considérée soit par rapport à la chose conçue, soit par 

rapport à l’état d’abstraction sous lequel la chose est conçue. 

L’universel logique est la nature, la chose abstraite de son état de singularité, considérée 

comme attribuable à plusieurs singuliers ; l’universel logique est dit réflexe parce qu’il 

exige un acte de d’intelligence. 

Après avoir posé ces distinctions, le Réalisme modéré soutient que l’universel 

métaphysique quant à la chose conçue existe dans les singuliers et s’identifie aux 

singuliers, mais que l’universel métaphysique considéré sous son état d’abstraction et 

l’universel logique n’existent que dans l’intelligence. 

Relativisme 

Protagoras est le premier a professer le Relativisme : « À chacun sa vérité » ; « L’homme 

est la mesure de toutes choses ». 

L’œuvre de Bergson plonge dans le Relativisme quand il affirme que l’intelligence 

humaine n’est pas ordonnée à atteindre une vérité formelle, mais plutôt à nous faire tendre 

vers une fin utile : les idées ne sont pas vraies ou fausses, elles sont utiles ou inutiles ; 

pour qu’elles soient utiles, l’homme doit renoncer aux habitudes sclérosantes de la pensée 

spéculative et s’immerger sans préjugés dans l’élan vital. Pour Bergson, Dieu est « une 

réalité qui se fait », « une continuité de jaillissement », il ne se conçoit plus sans le monde 

et est absorbé dans le monde. Ce “conscientialisme” ne peut pas se concevoir hors du 

Relativisme. 

Scepticisme 

On entend par Scepticisme la doctrine qui nie l’existence de la certitude scientifique. 

L’existence de la certitude scientifique peut être niée pour un certain ordre déterminé de 

connaissances ; on a alors un Scepticisme restreint qui peut être légitime dans certains cas. 
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Le Scepticisme est dit universel lorsque l’existence de la certitude scientifique est niée 

pour toute connaissance humaine. 

L’histoire du Scepticisme montre que le véritable Sceptique ne doute pas de la pensée ni 

du premier principe, c’est-à-dire du principe de contradiction ; ce dont il doute, c’est de la 

possibilité d’appliquer la pensée et le premier principe à la réalité. En d’autres termes, le 

Sceptique ne doute pas du premier principe comme loi de la pensée, mais il en doute 

comme loi du réel. Il admet le premier principe comme loi logique et non pas comme loi 

ontologique. 

Le Scepticisme universel d’Héraclite consiste à rejeter le principe de contradiction et à 

nier qu’une quelconque vérité puisse être exprimée : il pense que le vrai est ce qui paraît à 

chacun. 

Cratyle, tout comme son maître Héraclite, nie qu’il puisse exister une vérité ou une 

certitude parce que, ne pouvant concilier la mobilité de l’être avec sa stabilité, il conclut 

que tout n’est que mouvement ou devenir ; dans ces conditions il n’y a plus qu’à se taire 

et Aristote rapporte que Cratyle se contentait de remuer le doigt. 

Le Scepticisme universel a été constitué en doctrine philosophique par Pyrrhon dont 

l’enseignement nous a été transmis par Timon de Phlionte. 

Le Scepticisme universel est ensuite professé par Ænésidème de Crète et Sextus 

Empiricus ; cette doctrine admet l’existence de la certitude comme un fait subjectif, mais 

déclare indémontrable la valeur objective de tout jugement spéculatif et enseigne, par 

conséquent, l’impossibilité d’obtenir, au sens propre, une certitude infailliblement vraie. 

Les Sceptiques modernes sont : Montaigne ; Hume ; Lamennais ; Nietzche. 

La réfutation du Scepticisme a été faite une fois pour toutes par Aristote. 

Par ailleurs il convient de faire remarquer que le Scepticisme et l’Idéalisme ne forment 

qu’une seule et même erreur par le fait que le principe de contradiction ne nous délivre du 

doute pour la pensée qu’en nous délivrant du doute du côté de la réalité. 

Scientisme 

Doctrine qui succédé au Positivisme. Dans la même perspective, le Scientisme réduit les 

valeurs à de simples produits de l’affectivité et écarte la notion d’être pour faire place à la 

pure et simple factualité. La science est appelée à dominer tous les aspects de l’existence 

humaine au moyen du progrès technologique. Voici ce qu’écrivait Félix Le Dantec, 

biologiste : « Je crois à l’avenir de la Science : je crois que la Science et la Science seule 

résoudra toutes les questions qui ont un sens ; je crois qu’elle pénétrera jusqu’aux arcanes 

de notre vie sentimentale et qu’elle m’expliquera même l’origine et la structure du 

mysticisme héréditaire anti-scientifique qui cohabite chez moi avec le scientisme le plus 

absolu. Mais je suis convaincu aussi que les hommes se posent bien des questions qui ne 

signifient rien. Ces questions, la Science montrera leur absurdité en n’y répondant pas, ce 

qui prouvera qu’elles ne comportent pas de réponse. » (La Grande Revue, 1911). 

Le Scientisme est représenté par : Taine, Bergson, Le Dantec, Teilhard de Chardin et 

Tresmontant. 

Plus généralement on peut qualifier de Scientiste toute démarche qui pense progresser 
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dans la compréhension des principaux problèmes philosophiques en renonçant 

systématiquement à la métaphysique pour n’accorder sa confiance qu’aux sciences 

expérimentales. 

On peut également qualifier de Scientistes tous les argumentaires pseudo-scientifiques 

susceptible de séduire des personnes qui n’ont pas les compétences pour en juger ; 

exemple très répandu : les argumentaires qui font appel à l’entropie à propos des êtres 

vivants ; ça fait sérieux mais c’est tout à fait inapproprié. 

Solipsisme 

Le Solipsisme est la doctrine qui n’admet qu’une seule réalité, le moi personnel ou le sujet 

pensant 

Stoïcisme 

voir École stoïcienne 

Subordinationisme 

Doctrine soutenue par Origène qui considère que les trois personnes de la Sainte-Trinité 

ne sont pas de même nature étant donné que le Fils est subordonné au Père et le Saint 

Esprit soumis au Fils 

Thomisme moderne 

Le Thomisme moderne s’est développé après la parution en 1879 de l’encyclique Æterni 

Patris de Léon XIII et l’approbation en 1914 des Vingt-quatre thèses thomistes par saint 

Pie X. 

Les grands noms de ce mouvement de renouveau sont : Sertillanges ; Garrigou-Lagrange, 

Maritain ; Gilson ; Grenier ; Gardeil. 

Parmi les thomistes modernes, certains ont conservé une approche cartésienne ou 

kantienne du problème critique ; leur philosophie s’adosse à la théologie dans un 

“concordisme” de principe, mais ce ne sera jamais de la philosophie réaliste. Certains 

autres ont modifié leur thomisme pour le rendre compatible avec les théories de 

l’évolution. 

La défense de la philosophie réaliste a été admirablement assurée par le père Garrigou-

Lagrange (Le sens commun, la philosophie de l’être et les formules dogmatiques ; Le 

réalisme du principe de finalité), et par Étienne Gilson (Le réalisme méthodique). 

Traducianisme 

Traducianisme qui prétend que l’âme raisonnable se transmet par voie de génération : per 

traducem ; pour Tertullien, c’est par sa semence matérielle qu’Adam a transmis son âme 

humaine à sa descendance. Saint Jérôme et Saint Grégoire le Grand auraient penché pour 

cette doctrine. 

Transformisme 

Lamarck a longtemps soutenu le Fixisme mais il abandonne cette doctrine lorsque 

l’examen des fossiles et l’étude du comportement animal lui suggère que les espèces 
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taxinomiques évoluent pour s’adapter à l’évolution de l’environnement terrestre (la 

fonction crée l’organe) et transmettre les caractères acquis à une descendance dont la 

complexité organique augmente. Il fonde alors le Transformisme qui a ensuite été adopté 

par Darwin. 

Après Darwin, et sous l’influence des idées de Malthus sur la sélection naturelle, le 

Transformisme a été entièrement envahi par le Matérialisme et cette doctrine a pris alors 

un tour idéologique. 

Vitalisme 

Le Vitalisme modéré correspond à la doctrine sur la vie développée par Aristote. 

La conception aristotélicienne de la vie a été mise à mal par la conception mécaniste de la 

vie de Descartes ; il assimile la vie organique à un automate infiniment compliqué, mais 

régi par les lois de la matière inanimée. 

Le Vitalisme exagéré de Barthez enseigne que les facultés végétatives tendent à la 

conservation du vivant alors que l’énergie physico-chimique tend à sa désagrégation 

(l’encyclopédiste Barthez veut contourner la notion aristotélicienne d’âme pour la 

remplacer par un succédané scientiste). Bichat reprend à son compte ce point de vue. 

Le Vitalisme exagéré est combattu par Lamarck qui affirme au contraire que la vie se 

réduit à des phénomènes physico-chimiques. Les travaux de Pasteur mettent à mal le 

Vitalisme qui cependant reprend des couleurs grâce à Bergson et son « élan vital ». 

Sorte d’animisme moderne, le Vitalisme exagéré est condamné par le pape Pie X dans son 

encyclique Pascendi Dominici Grégis (1907). 
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AUTEURS Né en †  

ÉCOLES PHILOSOPHIQUES ET DOCTRINES 

Le signe ▼ signifie que le personnage a fondé une École ou 

initié une Doctrine 

THALES -625 -546   ▼ École de Milet 

ANAXIMANDRE -610 -546    

ANAXIMENE -585 -525    

PYTHAGORE -580 -495 
▼ Matérialisme 

   ▼ École Pythagoricienne 

HERACLITE -544 -480 ▼ Scepticisme 

PARMENIDE -515 -445 
  ......Écoles de Milet 

   ......École Pythagoricienne 

ANAXAGORE -500 -427   ......École de Milet...... 

PROTAGORAS -490 -420 ▼ Sophisme, Scepticisme, Relativisme, Agnosticisme 

GORGIAS -480 -390  Sophisme 

SOCRATE -469 -399  Sophisme 

DEMOCRITE -460 -370  Matérialisme 

LEUCIPPE -460 -370 
▼ Atomisme mécanique 

  ......École de Milet 

EUCLIDE -450 366    ▼ École de Mégare 

CRATYLE -450   Scepticisme 

PLATON -427 -348   ▼École platonicienne 

ARISTOTE -384 -322 ▼ Vitalisme modéré 

PYRRHON -360 -275  Scepticisme 

ÉPICURE -342 -270 
 

▼ 

Matérialisme  

Épicurisme 

ZENON DE CITION -335 -263    ▼ École du Portique ; Stoïcisme 

ARCESILAS -315 -241  Scepticisme 

CARNEADE -219 -128 ▼ Probabilisme 

CICERON -106 -43 ▼ Éclectisme ; Probabilisme 

ÆNESIDEME DE CRETE -80 10 ▼ Scepticisme universel 

PLINE L’ANCIEN 23 79  Épicurisme 

ÉPICTETE 50 130  Stoïcisme 

TERTULLIEN 155 220 ▼ Traducianisme 

ORIGENE 185 253 

▼

▼

▼ 

Apocatastase 

Métempsychose 

Subordinationisme 

SEXTUS EMPIRICUS 190 190  Scepticisme universel 

AMMONIOS SACCAS < 200 240   ▼ École néo-platonicienne 

PLOTIN 204 270    

PORPHYRE 234 305    

JAMBLIQUE 242 325    
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AMBROISE (saint) 340 397   

JEROME (saint) 347 419  Traducianisme 

AUGUSTIN (saint) 354 430 ▼ Augustinisme 

BOECE 480 524    ▼ École Péripatétique 

GREGOIRE LE GRAND (saint) 540 604  Traducianisme 

ALCUIN 730 804     

ALFARABI 872 950    ......École Péripatétique...... 

AVICENNE 980 1037    ......École Péripatétique 

ANSELME (saint) 1033 1109     ▼ Scolastique (1ère période) ; Augustinisme 

ROSCELIN 1050 1121 ▼ Nominalisme (querelle des universaux) 

GUILLAUME DE CHAMPEAUX 1070 1121     ......Scolastique...... 

GILBERT DE POITIERS 1076 1154     ......Scolastique...... 

ABELARD 1079 1142     ......Scolastique...... 

PIERRE LOMBARD 1100 1160     ......Scolastique...... 

AVERROES 1126 1198 ▼ Rationalisme (matérialiste) 

MAÏMONIDE 1135 1204 ▼ Déterminisme 

DAVID DE DINANT 1160 1217 ▼ Panthéisme partiel 

ALEXANDRE HALES 1180 1245     ......Scolastique...... ; Augustinisme 

GUILLAUME D'AUVERGNE 1190 1249     ......Scolastique...... (synthèse péripatétisme) ; 

JEAN DE LA ROCHELLE 1200 1245     ......Scolastique...... ; Augustinisme 

ALBERT LE GRAND (saint) 1206 1280     ▼ Scolastique (2ème période) 

HENRI DE GAND 1217 1293      

BONAVENTURE (saint) 1221 1274     ......Scolastique...... ; Augustinisme 

THOMAS D’AQUIN (saint) 1224 1274     ......Scolastique...... 

DUNS SCOT 1265 1308     ......Scolastique 

DURAND DE SAINT-POURÇAIN 1270 1334 ▼ Rationalisme (spiritualiste) 

GUILLAUME D'OCKHAM 1285 1347 ▼ Fidéisme ;  Nominalisme 

CAJETAN 1469 1534   

MONTAIGNE 1533 1592  Scepticisme, Épicurisme 

MOLINA 1535 1600 ▼ Molinisme 

GOCLENIUS 1547 1628   

SUAREZ 1548 1617   

VASQUEZ 1559    

BACON 1561 1626 ▼ Empirisme 

HOBBES 1588 1679 ▼ Conceptualisme 

JEAN DE SAINT-THOMAS 1589 1644   

GASSENDI 1592 1655  
Probabilisme ; Atomisme dynamique ; Épicurisme ; 

Empirisme 

DESCARTES 1596 1650 
▼

▼ 

Idéalisme cartésien  

Ontologisme 

GONZALES 1624 1705   

BOSSUET 1627 1704   

LOCKE 1632 1704  Empirisme 

SPINOZA 1632 1677 ▼ Panthéisme absolu 
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MALEBRANCHE 1638 1715 
▼ 

 
Idéalisme ontologiste ; Occasionnalisme ; Déterminisme 

LEIBNIZ 1646 1716 

▼ 

▼ 

▼ 

Dynamisme ; Ontologisme 

Pampsychisme 

Harmonie préétablie 

WOLFF 1679 1754 ▼ Rationalisme 

BERKELEY 1685 1753 ▼ Idéalisme empirique ou Immatérialisme 

VOLTAIRE 1694 1778  Déisme 

BUFFON 1707 1788   

LINNE 1707 1778   

ROUSSEAU 1710 1778  Déisme ; Pélagianisme 

BOSCOVICH 1711 1787  Dynamisme 

HUME 1711 1776  Nominaliste ; Empirisme ; Scepticisme 

CONDILLAC 1714 1780  Empirisme ; Nominalisme 

KANT 1724 1804 ▼ 
Idéalisme kantien ; Conceptualisme ; Solipsisme ; 

Ontologisme 

BARTHEZ 1734 1806 ▼ Vitalisme exagéré 

LAMARCK 1744 1829 ▼ Transformisme (après avoir renoncé au Fixisme)  

FICHTE 1762 1814  Idéalisme allemand ; Panthéisme évolutionniste 

MALTHUS 1766 1834 ▼ Malthusianisme 

HEGEL 1770 1831 
 

▼ 

Idéalisme allemand ; Panthéisme évolutionniste ;  

Panlogisme 

BICHAT 1771 1802  Vitalisme exagéré 

SCHELLING 1775 1854  Idéalisme allemand ; Panthéisme évolutionniste 

LAMENNAIS 1782 1854  Scepticisme 

SCHOPENHAUER 1788 1860  
Idéalisme allemand ; Panthéisme évolutionniste ; 

Pampsychisme 

COMTE 1798 1857 ▼ Positivisme ; Matérialisme 

GIOBERTI 1801 1852  Ontologisme 

DARWIN 1809 1882  Transformisme 

KIERKEGAARD 1813 1855 ▼ Existentialisme 

MARX 1818 1883 ▼ Communisme 

ENGELS 1820 1895  Communisme 

FROHSCHAMMER 1821 1893 ▼ Créationnisme théiste 

RENAN 1823 1892  Scepticisme 

TAINE 1828 1893  Nominalisme ; Positivisme ; Scientisme 

WUNDT 1832 1920  Pampsychisme 

HÆCKEL 1834 1919 ▼ Hylozoïsme 

JAMES 1842 1910 ▼ Pragmatisme ;  Nominalisme ; Conceptualisme 

NIETZSCHE 1844 1900  Scepticisme 

GOBLOT 1858 1925   

BERGSON 1859 1941 
 

▼ 

Scientisme ; Nominalisme ; Pragmatisme ; Relativisme ; 

Vitalisme exagéré ; Panthéisme évolutionniste ; 

Modernisme 

HUSSERL 1859 1938 ▼ Phénoménologie 

BLONDEL 1861 1949 ▼ Existentialisme ; Modernisme 

SERTILLANGES 1863 1948 ▼ Thomisme moderne 
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LE DANTEC 1869 1917 ▼ Scientisme 

LE ROY 1870 1954 
 

 

Panthéisme absolu ; Nominalisme ; Pragmatisme ; 

Conceptualisme ; Modernisme 

GARRIGOU-LAGRANGE 1877 1964  Thomisme moderne 

TEILHARD DE CHARDIN 1881 1955  Scientisme ; prémisse de l’Intelligent design  

MARITAIN 1882 1973  Thomisme moderne 

GILSON 1884 1978  Thomisme moderne 

HEIDEGGER 1889 1976  Phénoménologie ; Existentialisme 

MARCEL 1889 1973  Existentialisme chrétien 

GRENIER 1899 1980  Thomisme moderne 

GARDEIL 1900 0974  Thomisme moderne 

SARTRE 1905 1980  Existentialisme athée 

LEVINAS 1906 1995  Phénoménologie 

SALET 1907 2003   

MERLEAU-PONTY 1907 2002  Existentialisme athée 

MONOD 1910 1976  Matérialisme ; Évolutionnisme 

TRESMONTANT 1925 1997  Scientisme, prémisse de l’Intelligent Design 

LEJEUNE 1926 1994   
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Avoir (accident) 58, 62, 177, 239 

Avoir (et mouvement) 83 

Avortement 159, 294 
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BACON 216, 340, 352, 358, 367, 382, 396 

BARTHEZ 127, 340, 412 

BASILE DE CESAREE (saint) 361 

Beau 194 

Beauté (en général) 194 

BENOIT DE NURSIE (saint) 354 

BENOIT Ier (pape) 336, 354 

BERGSON 72, 152, 164, 176, 208, 214, 248, 291, 

340, 358, 360, 364, 369, 380, 383, 384, 386, 

394, 396, 401, 404, 406, 408, 409, 410, 412 

BERKELEY 170, 207, 214, 341, 346, 358, 359, 363, 

367, 383, 399 

Bête 10, 122, 137, 166 

Bible 288 

BICHAT 127, 342, 412 

Bien 116, 117, 118, 126, 137, 152, 153, 154, 155, 

157, 159, 161, 162, 163, 184, 188, 192, 193, 

194, 226, 273, 276, 277 

Bien (transcendantal) 183 

Bien connu 193 

Bien délectable 193 

Bien honnête 193 

Bien infini 159, 329 

Bien moral 193 

Bien naturel 193 

Bien physique 193 

Bien transcendantal 192 

Bien universel 153, 157, 159, 161, 250 

Bien utile 193 

Bienheureux 110, 150, 166 

Big Questions 295 

Bing-bang 298 

BLONDEL 208, 342, 357, 397 

BOECE 263, 336, 342, 355, 390 

Bon 153, 257, 259 

BONAVENTURE (saint) 80, 89, 98, 101, 154, 166, 

233, 248, 334, 336, 339, 343, 348, 356, 360, 

386, 391, 394 

Bonheur 159 

BONIFACE VIII (pape) 334, 338, 354, 361 

Bonté (en général) 192, 256, 273 

Bonté divine 261, 273, 274, 277 

Bonté transcendantale 192 

Bonum (transcendantal) 183 

BOSCOVICH 76, 343, 363, 396 

BOSSUET 7, 344 

Bouddhisme 399, 402 

BUFFON 295, 344, 366 

C  

CAJETAN 151, 212, 262, 344, 360, 382, 391 

Caractères acquis 295 

Carmes de Salamanque (école de pensée) 262, 344, 

353, 360, 391 

CARNEADE 205, 337, 345, 352, 389, 408 

Catégories aristotéliciennes voir Prédicaments 

Causalité 49, 84, 89, 106, 108, 109, 113, 117, 196, 

207, 236, 254, 255, 268, 281, 295, 328 

Causalité de la cause efficiente 113 
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Causalité de la cause finale 117 

Causalité de la forme 108 

Causalité de la matière 108 

Causalité divine 271, 275, 285 

Causalité efficiente 66, 109, 251 

Causalité existentielle 328 

Cause (en général) 10, 49, 65, 66, 68, 74, 92, 106, 

107, 277, 328 

Cause analogue 111 

Cause de l’individuation 101, 102 

Cause de la singularité 100 

Cause efficiente 19, 66, 90, 107, 109, 110, 112, 

113, 114, 116, 190, 247, 251, 282, 283, 284, 

296, 331, 332 

Cause efficiente accidentellement subordonnée 112 

Cause efficiente essentiellement subordonnée 112, 

254 

Cause éloignée 111 

Cause exemplaire 107, 296 

Cause extrinsèque 19, 63, 107 

Cause finale 19, 66, 90, 107, 116, 117, 192, 194, 

250, 296 

Cause formelle 66, 107, 108, 192, 296, 331 

Cause formelle extrinsèque voir Cause exemplaire 

Cause génératrice 100 

Cause instrumentale 110, 114, 280 

Cause intrinsèque 107 

Cause libre 111 

Cause matérielle 107, 108, 279, 296 

Cause matérielle dispositive 107 

Cause morale 111 

Cause nécessaire 111, 156 
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Cause par soi 110 
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Cause partielle 111 

Cause physique 111 

Cause première 110, 247, 252, 254, 255, 260, 265, 

268, 271, 274, 277, 280, 282, 283, 284, 285, 

325, 328 

Cause principale 110, 114, 115, 280 

Cause prochaine 111, 249 

Cause propre 286 

Cause quant au devenir et à l'être 112 

Cause quant au devenir seulement 112 

Cause réelle (relation) 243 

Cause seconde 110, 255, 271, 282, 283, 284, 286, 

289, 294, 330 

Cause totale 111 

Cause universelle 111 

Cause univoque 111 

Causes de l’être (les quatre causes) 93 

Causes intrinsèques du composé 94 

Cavité amniotique 294 

CERINTHE 399 

Certitude 46, 47, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 

206, 218, 222, 225, 226, 227 

Certitude causée voir Certitude formelle 

Certitude comme cause 222 

Certitude crédible 223 

Certitude de crédibilité 225 

Certitude de la volonté 225 

Certitude de l'adhésion 225 

Certitude du jugement pratique 225 

Certitude extrinsèque 223 

Certitude formelle 222 

Certitude intrinsèque 222 

Certitude intrinsèque métaphysique 222 

Certitude intrinsèque physique 222 

Certitude morale 223 

Certitude objective 222 

Certitude pratique 223 

Certitude probable 219, 223 

Certitude spéculative 223 

Certitude subjective 222, 225 

CESENE 356 

Cessation d'un mouvement 116 

Chaînons manquants 295 

Changement 59, 72, 73, 74, 82, 121, 229, 263, 273, 

284 

Changement accidentel 58 

Changement substantiel 57, 72, 91, 128, 294 

Chant et son 95 

Charité 286, 332 

CHARLEMAGNE (empereur d'Occident) 333 

Chose 10, 17, 50, 188 

Chose (transcendantal) 183 

Chose absolue 61, 125, 242 

Chose artificielle 60, 241 

Chose bonne secundum quid 193 

Chose bonne simpliciter 193 

Chose connue 50, 151, 155, 188, 189, 212, 213, 

219, 220, 222, 223, 224, 243, 260 

Chose divine 145 

Chose humaine 145 

Chose immatérielle 143 
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Chose matérielle142, 143, 144, 145, 148, 151, 164, 

249 

Chose naturelle 60, 241 

Chose relative 125 

Chose sensible voir Chose matérielle 

Chose spirituelle 142, 146, 148, 155 

Chose subsistante 163 

CICERON 205, 345, 396, 408 

Ciel 93, 289 

Cinquième Académie voir École platonicienne 

Cinquième voie (existence de Dieu) 257 

Cité du Vatican 372 

Classements systématiques 56 

Classification phylogénétique 56 

Cogitation voir Estimation 

Cogito 198, 399 

Commandement 163 

Commandements de Dieu 332 

Communauté de l'espèce 102 

Communisme (doctrine) 350, 372, 394, 402 

Complexité organique 295, 363, 398 

Composé (être) 92, 94, 102, 186 

Composé humain 19, 167, 170, 172, 291, 293, 296, 

297, 331 

Composé individuel 94 

Composé universel 94 

Composée (substance) 237 

Composition de l’être humain 331 

Composition de la substance 103 

Composition des êtres finis 330 

Compréhension (terme ou concept) 15 

COMTE 139, 216, 345, 358, 402, 408 

Concept 14, 16, 131, 140, 188, 211 

Concept abstractif 16 

Concept analogue 16, 51 

Concept clair 63 

Concept confus 63 

Concept d’être 57 

Concept direct 16 

Concept distinct 63 

Concept intuitif 15 

Concept objectif 15, 179, 187, 211 

Concept obscur 63 

Concept réflexe 16 

Concept subjectif 15, 211 

Concept universel 15, 46, 187 

Concept univoque 16, 51, 178 

Conception (d'un homme) 294 

Concepts adéquatement distincts 231 

Conceptualisme (doctrine) 214, 358, 360, 394 

Concile de Constantinople IV 172, 392 

Concile du Latran V 167 

Concile du Vatican I 248, 265, 271, 279, 406 

Conclusion (induction) 48 

Conclusion (syllogisme) 35, 44, 48 

Concours 282 

Concours de Dieu 282 

Concours divin simultané 283 

Concours moral de Dieu 282 

Concours physique de Dieu 282 

CONDILLAC 214, 341, 346, 358, 383, 396, 404 

Connaissance 10, 91, 128, 130, 211 

Connaissance abstractive 331 

Connaissance analogique 148 

Connaissance des choses spirituelle 148 

Connaissance directe 147 

Connaissance divine 129, 259, 260, 267, 268 

Connaissance inadéquate 227 

Connaissance indirecte 147 

Connaissance intellective 129, 139, 140, 141, 143, 

144, 149, 150, 197, 203, 266 

Connaissance intellective angélique 129 

Connaissance intellective humaine 129 

Connaissance sensitive 45, 46, 128, 129, 131, 133, 

137, 144, 149, 197, 206, 220, 331 

Connaissance subjective 208 

Conscience 157, 207, 211, 246, 265, 295 

Conscience de soi 167 

Conscience d'être libre 160, 226 

Conscience morale 156, 332 

Conscientialisme (doctrine) 340 

Consentement 161, 163 

Conséquent 14, 33, 34 

Conservation 281 

Conservation de l'être fini 282 

Conservation directe 281 

Conservation directe immédiate/médiate 281 

Conservation divine 281 

Conservation indirecte 281 

CONSTANTIN (empereur) 334, 361 

Constantinople IV (concile) 172, 392 

Contemplation 7, 60, 151, 194 

Contingence 22, 146, 208, 270, 271, 330 

Contingent (être) 96, 251, 256, 289, 290 
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Contingent (futur) 270, 271 

Contingent (par opposition à Nécessaire) 156 

Continuité de jaillissement 340 

Contraction de l’être 140, 178 

Contraction par mode de comcept 178 

Contraction par mode de composition 178 

Conversion d’une proposition 30 

Convertibilité 18, 191, 192, 256, 257 

COPPERNIC 352 

Copule 13, 22, 28 

Corps 165, 168, 324, 330 

Corps (être spatio-temporel) 98 

Corps humain 104, 169, 170, 171, 172, 298 

Corps organique 19, 115, 123, 170, 171, 342 

Corps vivant 324 

Corruptibilité (vivant) 166 

Corruption 57, 92 

Corruption de l’âme sensitive 138 

Corruption de l’être spatio-temporel 74, 75, 82, 166 

Corruption du composé 324 

Corruption substantielle 74 

CRATYLE 204, 346, 409 

Créabilité 330 

Créable 92, 329 

Créateur 7, 289, 291, 296, 297, 396 

Création 70, 75, 91, 92, 103, 112, 186, 277, 279, 

280, 281, 288, 289, 291, 292, 296, 325, 330, 

396 

Création de l'âme spirituelle 286 

Créationnisme (doctrine) 291, 295, 298, 395, 398, 

401 

Créationnisme littéraliste (doctrine) 291 

Créationnisme théiste (doctrine) 291, 351 

Créature 113, 141, 159, 176, 255, 258, 259, 262, 

268, 269, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 280, 

282, 283, 284, 285, 323, 330 

Créature corporelle 323 

Créature spirituelle 93, 142, 289, 323 

Crédibilité 225 

Critère 223 

Critère de certitude intrinsèque 223 

Critère de vérité formelle voir Critère de certitude 

intrinsèque 

Critère objectif de certitude 223 

Critère particulier de certitude 223 

Critère subjectif de certitude 223 

Critère suprême de certitude 223, 224 

Criteriologique (problème) voir Problème critique 

Criticisme dogmatique 197 

Croissance du vivant voir Faculté augmentative 

D  

DAMASE (pape) 337, 361, 392 

DARWIN 295, 346, 379, 398, 402, 411 

Dasein 348, 397 

Date (accident) 58, 61, 97, 177, 239 

Date (et mouvement) 83 

Dator formarum 339, 398 

DAVID DE DINANT 264, 346, 406 

Décalogue 332 

Déconstruction 397 

Défaillance génétique 120 

Défectible 156 

Définition 18, 20, 57, 63, 175, 190 

Définition causale 19 

Définition descriptive 19, 20 

Définition essentielle 19, 20, 63, 176 

Définition nominale 19, 64, 197, 198 

Définition physique 19 

Définition quidditative voir Définition essentielle 

Définition réelle 19 

Degré d’éminence 258 

Degré de causalité 258 

Degré de négation 258 

Degrés de connaissance 129 

Degrés de perfection 122, 128, 129, 172, 257 

Degrés de puissance 172 

Degrés de spiritualité 129 

Degrés métaphysiques 50, 97 

Déisme (doctrine) 274, 387, 395 

Délectation 161, 163 

Délibération (cause libre) 111 

Délibération sur les moyens 162 

DEMOCRITE 118, 167, 346, 366, 375, 376, 389, 

393, 402 

Démonstration 36, 201, 203, 217, 222, 241, 254, 

257, 287 

Démonstration à posteriori 36, 249 

Démonstration à priori 36 

Démonstration de l’existence de la vérité 36 

Démonstration du pourquoi 36 

Dépendance de l'effet vis-à-vis de la cause 106 

DESCARTES 76, 78, 113, 135, 137, 139, 149, 169, 

196, 198, 207, 216, 223, 227, 235, 248, 262, 

336, 339, 341, 347, 352, 358, 363, 365, 367, 
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368, 375, 376, 382, 393, 399, 403, 405, 408, 

412 

Désir 117, 162, 193, 194, 250 

Désir divin 274 

Déterminable 70, 91, 95 

Déterminant 91, 95 

Détermination 22, 32, 33, 58, 65, 66, 67, 69, 82, 

128, 155, 156, 178, 229, 240 

Détermination accidentelle 61 

Détermination de l’être 20, 66, 125, 140, 178 

Détermination des genres suprêmes 57 

Détermination du singulier 103 

Détermination d'un sujet 91 

Détermination par mode de composition 178 

Détermination spatio-temporelle 67 

Détermination spécifique 93 

Déterminisme (doctrine) 119, 160, 367, 395, 398, 

401 

Déterminisme/Indéterminisme dans la nature 47, 

119, 120 

Deuxième voie (existence de Dieu) 254 

Diallèle 204, 206 

Diction voir Intellection 

DIDEROT 346 

DIDYME L’AVEUGLE 334 

Dieu 19, 23, 37, 38, 45, 49, 57, 68, 80, 82, 84, 92, 

110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 130, 141, 

142, 144, 145, 148, 150, 152, 155, 159, 164, 

165, 166, 167, 168, 176, 177, 184, 185, 186, 

190, 192, 207, 224, 226, 229, 232, 239, 244, 

246, 247, 291, 292, 293, 294, 296, 298, 399, et 

sq. 

Différence (universel) 18, 19, 20, 53, 54, 57, 97, 

175, 178 

Différence essentielle voir Différence spécifique 

Différence générique 20 

Différence individuante 102, 103, 104 

Différence infime voir Différence ultime 

Différence moyenne voir Différence subalterne 

Différence spécifique 20, 49, 53, 54, 64, 102, 121, 

125, 182 

Différence subalterne 63 

Différence suprême 63 

Différence ultime 45, 63, 102, 297, 298 

Dilemme 38 

Discours 33 

Disposition (qualité) 59, 60, 123, 240 

Disposition des propositions (syllogisme) 40 

Disposition des termes (syllogisme) 39 

Disposition organique 324 

Disputatio 391 

Distance phénotypique 56 

Distinction 20, 49, 53, 71, 190 

Distinction d’existence actuelle 329 

Distinction de raison 13, 49, 50, 78, 184, 260 

Distinction de raison raisonnante 49, 184, 260, 261 

Distinction de raison raisonnée 50, 184, 260, 261, 

262 

Distinction de raison raisonnée majeure 50 

Distinction de raison raisonnée mineure 50, 184, 

185, 261, 262 

Distinction entre cause et effet 106 

Distinction entre les perfections divines 260 

Distinction entre matière et forme 95 

Distinction formelle 327 

Distinction logique voir Distinction de raison 

Distinction numérique 73, 83, 98, 244, 293, 324 

Distinction quidditative 327, 329 

Distinction réelle 13, 49, 50, 78, 177, 230, 233, 

235, 236, 260, 261, 333 

Distinction réelle (relation) 243 

Distinction spécifique (du mouvement) 83 

Distribution voir Division réelle 

Diversité 20, 53 

Diversité accidentelle 124 

Diversité substantielle 124 

Divini Redemptoris (encyclique) 372 

Divisibilité 77, 91 

Divisibilité de la quantité 100 

Division 17, 183, 185, 187 

Division (syllogisme) 36 

Division de l’être 177 

Division de la fin 116 

Division de la puissance 68 

Division de la substance (être fini) 237 

Division de l'instrument 115 

Division des accidents (être fini) 239 

Division des causes 107 

Division du tout intégral 17, 171 

Division du tout potentiel 18, 172 

Division essentielle 17, 171 

Division nominale 17 

Division quantitative voir Division du tout intégral 

Division quidditative 18 
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Division réelle 17, 170 

Donatisme (doctrine) 338 

Donnateur de forme 339, 398 

Doute 199, 200, 203, 206, 217, 221, 222, 242 

Doute méthodique 198 

Doute négatif 221 

Doute positif 221 

Doute universel 199, 200 

Doute universel négatif 199 

Doute universel positif 199 

Droit 159 

Dualisme (doctrine) 396 

DUNS SCOT (bx.) 5, 6, 7, 10, 80, 89, 92, 93, 94, 95, 

96, 99, 101, 103, 104, 109, 112, 124, 154, 171, 

173, 182, 231, 253, 292, 296, 297, 298, 327, 

343, 348, 352, 356, 375, 382, 391, 404 

DURAND DE SAINT-POURÇAIN 79, 280, 283, 350, 

391, 408 

Durée 84 

Durée créatrice immanente 208 

Dynamisme (doctrine) 76, 343, 365, 396 

E  

Ecclésiastique (ou Siracide) 289 

Éclectisme (doctrine) 205, 345, 396 

École de Milet 335, 336, 350, 366, 372, 384, 389, 

393 

École de pensée scolastique 391 

École du Portique 401 

École mégarique 380, 389 

École néo-platonicienne 291, 376, 378, 390, 396, 

401 

École péripatétique 355, 390 

École platonicienne 389 

École pythagoricienne 372, 389 

École stoïcienne 390 

Effectibilité 328 

Effet aléatoire 119, 120 

Effet d’un appétit 117 

Effet d’un instrument 114 

Effet d’une action 278 

Effet d’une cause36, 49, 65, 92, 100, 106, 110, 328 

Effet d’une cause analogue 111 

Effet d’une cause éloignée 111 

Effet d’une cause par accident 110 

Effet d’une cause par soi 110 

Effet d’une cause partielle 111 

Effet d’une cause physique 111 

Effet d’une cause prochaine 111 

Effet d’une cause totale 111 

Effet d’une cause univoque 111 

Effet d’une opération 118 

Effet de la cause efficiente 66, 113 

Effet de la cause finale 116, 117 

Effet de la cause formelle 108 

Effet de la cause matérielle 108 

Effet en tant que cause finale 107 

Effet extérieur à Dieu 277 

Effet formel 79 

Effet naturel 115, 118, 119, 120, 286 

Effet naturel de la quantité 80 

Effet par accident 119 

Effet proportionné à un instrument 114 

Effet secondaire de la quantité 80 

Effet surnaturel 115 

Efficace (substantif) syn. de Efficacité 

einai (εἶναι) 58 

Élan de conscience 340 

Élan vital 214, 408, 412 

Élection 161, 163 

Émanatisme (doctrine) 291, 396 

Embryon 5, 294 

Émotion (qualité) 60, 240 

Empirisme (doctrine) 340, 346, 352, 358, 359, 367, 

396 

ENGELS 198, 350, 369, 394 

Engendrable 93 

Engendrement des hommes 289 

Ens voir Être comme participe 

Ens entis 238 

Ens in alio 238 

Entéléchie 337, 365 

Entitas 10, 327 

Entitas positiva 92 

Entitatem 93 

Entité 10, 95, 96, 108, 178, 187, 230, 327 

Entité commune 102 

Entité d'un singulier 103 

Entité d'une nature 103 

Entité physique du péché 192 

Entité positive individuante 102 

Entité quidditative 327, 328, 329, 330, 331 

Entité réelle (accident) 323 

Entité réelle (matière) 93 

Entités dans le composé 94 

Entités formellement distinctes 94 

Entités incompossibles 102 
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Entités réellement distinctes 94 

Épichérème (syllogisme) 38 

EPICTETE 390 

ÉPICURE 76, 78, 118, 167, 337, 346, 350, 352, 366, 

376, 393, 402 

Épicurisme (doctrine) 350, 370, 376, 396 

Épicurisme (morale) 352 

Épistémologique (problème) voir Problème critique 

Épochè” (ἐποχή) 359 

Équipollence voir Propositions équipollentes 

Équivoque voir Terme équivoque 

Erreur 37, 188, 201, 204, 213, 214, 219, 220, 221 

Erreur de l'imagination 220 

Erreur formelle 227 

Erreurs des sens 204, 206 

Espace 67, 81 

Espèce (universel) 18, 20, 28, 53, 54, 57, 97, 101, 

125, 171, 182, 328 

Espèce animale 55 

Espèce expresse 16, 131, 132, 135, 150 

Espèce expresse intelligible 131 

Espèce expresse sensible 131 

Espèce humaine 55, 297, 330, 331 

Espèce impresse 130, 131, 132, 145, 146, 147 

Espèce infime 63, 64, 87 

Espèce inorganique 55 

Espèce intelligible 140, 146, 331 

Espèce naturelle 54, 55, 87, 98, 99, 101, 102, 103, 

107, 297, 298 

Espèce sensible 331 

Espèce subalterne 63 

Espèce suprême 62 

Espèce végétale 55 

Espèces de vie, de vivant 122 

Espèces systématiques voir Espèces taxinomiques 

Espèces taxinomiques 56, 295 

Espérance 286 

Esse 6, 92, 93, 103, 109, 171, 175, 296, 297, 323 

Esse ad 243 

Esse existentiae 175 

Esse in 182, 243 

Esse totius 104 

Essence (en général) 13, 18, 53, 54, 57, 59, 66, 70, 

91, 92, 100, 103, 109, 140, 144, 177, 182, 183, 

234, 242, 257, 259, 296, 323, 327, 328, 329, 

330, 355 

Essence (relative à une forme) 90 

Essence commune 101 

Essence de Dieu 166, 176, 232, 260, 278, 329 

Essence de l’être fini 233, 238, 355 

Essence de l’être spatio-temporel 102, 105 

Essence de l’homme 149 

Essence de la matière 95 

Essence de la quantité 77 

Essence de la substance 67 

Essence de l'accident 67 

Essence de l'âme humaine 150, 171 

Essence de l'ange 129, 232 

Essence de l'être fini 176, 233, 279, 282 

Essence de l'être spatio-temporel 67, 72 

Essence divine 103, 325, 329, 330 

Essence générique 20 

Essence individuée 103 

Essence métaphysique 19, 262 

Essence métaphysique de Dieu 262 

Essence métaphysique de l’homme 19 

Essence physique 19 

Essence physique de l'homme 19 

Essence réelle 259 

Essence spécifique 20, 105 

Essence substantielle 67, 68, 87, 89, 90 

Essentia 6, 103, 109 

Estimation 136, 142 

Estimative (substantif) voir Estimation 

État d’abstraction 50, 51, 150, 178, 186, 187, 215, 

216 

État de possibilité d'une chose 269 

État de séparation (corps et âme) 169 

État de singularité 50, 51, 215 

État d'innocence 166 

État d'union temporelle (corps et âme) 142, 143, 

144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 164, 169, 

170, 184, 250, 324, 331 

État d'universalité voir État d'abstraction 

État inchoatif 242 

État informe de la matière 290 

Étendue 77 

Éternité 84, 263, 270 

Éternité de Dieu 263 

Être (objet formel de l'intelligence) 140, 141 

Être absolument nécessaire 251, 256 

Être accidentel 67, 68 

Être acte 93 

Être comme nom 175 
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Être comme participe 175 

Être comme prédicat 176, 177 

Être commun 101 

Être complet 177, 230 

Être complet fini 177 

Être complet infini 177 

Être composé 92, 94, 230, 330 

Être connu 198, 209, 210 

Être contingent 251, 256, 289, 290 

Être d’existence 327, 328, 329, 330 

Être de nature 210 

Être de raison 54, 57, 91, 177, 183, 184, 209, 210, 

269, 327 

Être divin 330 

Être du tout 104 

Être d'un effet 279 

Être en acte 67, 93, 252, 296 

Être en puissance 68, 82 

Être en soi 185, 198, 209 

Être fini 57, 103, 109, 110, 112, 113, 176, 177, 

182, 229, 230, 231, 232, 233, 247, 279, 280, 

281, 329, 330, 355 

Être hors de l'intellect 93, 96 

Être hors de sa cause 93, 96 

Être incomplet 177 

Être individué 103 

Être indivis 183, 185 

Être infini 177, 229, 247, 328, 329, 330 

Être logique 177 

Être mobile voir Être spatio-temporel 

Être par accident 94 

Être par essence 66 

Être par participation 66, 109, 292 

Être par soi 94, 328 

Être premier 328 

Être quidditatif 327, 328, 329, 330, 331 

Être réel 94, 177, 327, 328 

Être réel actuel 177 

Être réel possible 177 

Être simple 92, 94 

Être singulier 101, 329 

Être spatio-temporel 55, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 79, 

82, 90, 166, 238, 279, 296, 399 

Être subsistant 244, 262, 265, 325 

Être substantiel 67, 68, 90, 244 

Être tel qu’il est en soi183, 198, 200, 201, 208, 210 

Être tel qu'il apparaît 198, 200, 201, 208 

Être transcendant 177, 229 

Être universel 101, 140 

Être vivant 9, 290 

Êtres sensibles 251 

Eucharistie 77, 78 

EUCLIDE 350, 378, 389 

Eugénisme (doctrine) 372, 397 

EUTYCHES 342 

EVAGRIOS 361 

Evangelium Vitae (encyclique) 5, 360 

Évangiles apocryphes 399 

Ève 166 

Évidence objective 224 

Éviternité 84 

Évolution créatrice 340 

Évolution des espèces 298 

Évolution positive 295, 298 

Évolutionnisme (doctrine) 291, 295, 297, 298, 372, 

380, 402 

Existant 328, 329, 330 

Existence (en général) 10, 57, 58, 66, 67, 68, 69, 

72, 84, 88, 100, 102, 103, 109, 112, 142, 172, 

176, 177, 178, 181, 182, 233, 234, 238, 259, 

323, 328, 355 

Existence (relative à une essence) 90 

Existence d’un effet 66 

Existence de Dieu 166, 176, 207, 247, 248, 250, 

251, 260, 325 

Existence de l’âme 123, 144 

Existence de l’âme raisonnable 149, 150 

Existence de l’âme sensitive 137 

Existence de l’ange 232 

Existence de l’être fini 233, 238, 245, 246, 355 

Existence de l’être spatio-temporel 68, 74, 75, 90 

Existence de l’intellect agent 145 

Existence de la forme subsistante 172 

Existence de la liberté 157 

Existence de la réalité 198, 350 

Existence de l'ange 129 

Existence de l'effet 107 

Existence de l'être fini 176, 279, 282 

Existence de l'intellect agent 145 

Existence du composé 88, 138 

Existence du composé humain 172 

Existence du verbe mental 150 

Existence infinie 330 

Existence objective 328 

Existence propre 88 

Existence subjective 328 
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Existentialisme (doctrine) 208, 342, 352, 357, 363, 

368, 380, 397, 399 

Exotérique 337 

Extension 186, 193, 227 

Extension (terme ou concept) 15, 24, 30, 42 

Extension de l'être 176, 178 

Extension en parties 77, 79, 166, 323 

Extrinsécisme (doctrine) 333, 339, 398, 401 

F  

Faculté 69, 70, 112, 124, 154 

Faculté (qualité) 60 

Faculté active 126, 140 

Faculté appétitive 126 

Faculté augmentative 127 

Faculté cognitive 16, 122, 130 

Faculté génératrice 127 

Faculté inorganique 172, 324 

Faculté intellective 126 

Faculté locomotrice 126 

Faculté matérielle 124 

Faculté nutritive 127 

Faculté organique 46, 126, 137, 165, 172, 324 

Faculté passive 126, 140, 145 

Faculté sensitive 126, 136, 137 

Faculté spirituelle 127, 139, 241 

Faculté spirituelles 172 

Faculté végétative 126 

Faculté vitale 124, 125, 126 

Fait de conscience 207 

Fait sensible (miracle) 285 

Fausseté formelle voir Erreur formelle 

Fausseté objective 191 

Fausseté transcendantale 191 

Faux, fausseté 188, 192, 203, 219, 223, 227 

Fécondation 294 

Femme 290 

Fiat 289 

FICHTE 265, 291, 350, 356, 363, 381, 396, 399, 406 

Fictif 190, 269 

Fiction 188 

Fidéisme (doctrine) 223, 248, 356, 398 

Fides et ratio (encyclique) 360 

Figure 70 

Figure (qualité) 60, 71, 97, 133, 220, 241 

Figure (syllogisme) 36, 39 

Fin comme objet voir Fin objective 

Fin comme sujet voir Fin subjective 

Fin de l'agent 117 

Fin de l'œuvre 117 

Fin dernière 92, 116, 274, 276, 332 

Fin formelle 116 

Fin naturelle 117 

Fin objective 116 

Fin principale 117 

Fin prochaine 116 

Fin secondaire 117 

Fin subjective 116 

Fin surnaturelle 117 

Finalité dans la nature 118, 257 

Fixisme (doctrine) 294, 363, 398, 411 

Fœtus 195, 293, 366 

Foi 141, 224, 226, 286 

Fondamentalisme (doctrine) 398 

Fondement réel (relation) 243 

Force (vertu cardinale) 242 

Formalité 94 

Forme (acte) 19, 60, 61, 67, 69, 92, 93, 94, 95, 98, 

99, 102, 108, 168, 171, 232, 296, 323, 327, 328, 

331 

Forme (qualité) 60, 97, 241 

Forme (syllogisme) 36 

Forme accidentelle 67, 68, 87, 88, 108 

Forme artificielle 90 

Forme de corporéité 89, 104, 173, 330, 348 

Forme extrinsèque 87 

Forme immatérielle 87, 108 

Forme individuelle 94 

Forme informante 87 

Forme intellectuelle subsistante 330 

Forme intelligible 153 

Forme intentionnelle 122, 130, 131, 132, 153 

Forme intrinsèque 87, 125 

Forme matérielle 87, 108, 138 

Forme non quantitative 87 

Forme quantitative 87 

Forme subsistante 87, 137, 164, 291 

Forme substantielle 54, 67, 72, 74, 75, 78, 82, 87, 

89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 104, 108, 123, 

124, 137, 164, 170, 171, 172, 204, 237, 238, 

291, 296, 297, 324, 331, 339, 399 

Forme substantielle (acquisition) 74, 75 

Forme substantielle (principe de génération) 74 

Forme substantielle (privation) 74, 75 

Forme substantielle (unicité) 89 

Forme substantielle immatérielle 88 
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Forme substantielle matérielle 88, 89 

Forme substantielle spirituelle voir Forme 

substantielle immatérielle 

Forme universelle 94 

Fortune 119, 270 

FROHSCHAMMER 291, 351, 395 

Futur 270 

Futur conditionné 271 

Futur contingent 270, 271 

Futur nécessaire 270 

G  

GALLIEN (empereur romain) 376 

GARDEIL 297, 351, 411 

GARRIGOU-LAGRANGE 69, 351, 411 

GASPARRI (cardinal) 372 

GASSENDI 76, 350, 352, 358, 367, 393, 396, 408 

Génération 57, 74, 92, 103, 108, 291 

Génération (âme sensitive) 138 

Génération de l’être spatio-temporel 74, 75, 82 

Génération du vivant voir Faculté génératrice 

Génération substantielle 73, 74 

Génération univoque 100 

Générique 20 

Genèse 288, 290, 291 

Genre (universel) 18, 19, 20, 45, 53, 54, 57, 97, 99, 

101, 175, 178, 182 

Genre d'être 94 

Genre infime 62 

Genre subalterne 62 

Genre suprême 57, 59, 62, 63, 102, 240 

GILBERT DE POITIERS 163, 352, 391 

GILSON 106, 188, 289, 348, 352, 411 

GIOBERTI 248, 353, 405 

Gloire divine 274 

Gnose 399 

Gnoséologique (problème) voir Problème critique 

Gnosticisme (doctrine) 291, 371, 376, 384, 396, 

399, 402 

GOBLOT 201, 353 

GOCLENIUS 38, 353 

GONZALES 262, 344, 353, 391 

GONZALEZ 408 

GORDIEN III (empereur romain) 376 

Goût (sens) 134 

Gouvernement divin 274, 275 

Grâce 6, 117, 286 

Grâce de l’immortalité 290 

Grand terme (syllogisme) 35 

GRATIEN (empereur d'Occident) 334, 361 

GREGOIRE DE NAZIANCE (saint) 361 

GREGOIRE DE NYSSE (saint) 361 

GREGOIRE LE GRAND (saint) 291, 334, 338, 354, 

361, 411 

GREGOIRE VII (pape) 336 

GRENIER 5, 355, 411 

GUILLAUME D’OCKHAM 391, 398, 404 

GUILLAUME D'AUVERGNE 233, 334, 343, 355, 360, 

390, 391 

GUILLAUME DE CHAMPEAUX 215, 333, 355, 391, 

409 

GUILLAUME DE PARIS voir GUILLAUME 

D'AUVERGNE 

GUILLAUME D'OCKHAM 214, 348, 356, 375, 394 

H  

Habitude 241 

Habitus (avoir) 62 

Habitus (qualité) 60, 124, 222, 240, 241 

Habitus acquis 242 

Habitus entitatif 241 

Habitus naturels ou innés 242 

Habitus opératif 240, 241, 242 

Habitus opératif bon 241 

Habitus opératif mauvais 241 

Habitus principiorum voir Intelligence (vertu) 

Habitus surnaturels ou infus 242 

Haec 100, 102, 103 

Haecceitas voir Heccéité 

HÆCKEL 121, 356, 399, 405 

Harmonie préétablie (doctrine) 170, 365, 399 

Hasard 119, 120, 156, 258, 270, 298 

Haurietis aquas in Gaudio (encyclique) 372 

Heccéité 102, 103, 171, 329, 331, 348 

HEGEL 176, 265, 336, 340, 350, 356, 363, 369, 

376, 379, 381, 394, 399, 405, 406 

HEIDEGGER 208, 209, 348, 352, 357, 358, 366, 

397, 406 

HELOÏSE 333 

HENRI DE GAND 233, 358, 382, 386, 391 

HERACLITE 72, 76, 204, 333, 337, 340, 346, 358, 

372, 378, 393, 409 

HERZOG, Isaac 372 

Hétérogénéité accidentelle 124 

Hétérogénéité du vivant 123 

Hétérogénéité substantielle 124 
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Hiérarchie des causes 328 

HIEROCLES D'ALEXANDRIE 390 

Hindouisme 390 

HOBBES 214, 341, 346, 352, 358, 360, 382, 383, 

394, 404 

Homme 10, 19, 122, 290, 330 

Humani Generis (encyclique) 292, 372 

HUME 164, 170, 207, 214, 216, 341, 346, 358, 359, 

363, 367, 368, 383, 396, 404, 406, 409 

HUSSERL 208, 209, 358, 359, 366, 369, 380, 406 

Hylémorphisme (doctrine) 72, 89, 347, 399 

Hylozoïsme (doctrine) 121, 356, 399, 405 

I  

Id quod est 66, 191 

Idéalisme (doctrine) 151, 189, 196, 199, 200, 203, 

207, 209, 214, 341, 342, 347, 350, 358, 359, 

363, 364, 367, 371, 381, 394, 397, 399, 401, 

408, 409 

Idéalisme empirique (doctrine) 341 

Idéalisme évolutionniste (doctrine) 384 

Idée (selon Platon) 215 

Idée (sens large) 10, 13, 55, 87, 131, 143, 206, 207, 

214, 337, 340, 341 

Idée (sens strict) 16, 55, 95, 107, 131, 191, 192, 

195, 274, 327, 329 

Idée en Dieu 95, 274, 329 

Idées innées 145, 249 

Ignorance 144, 201, 221, 222, 242 

Ignorance négative 221 

Ignorance privative 221 

Illationisme (doctrine) 196, 400 

Image 14, 130, 135, 143, 145, 146, 147, 150, 169, 

189, 220 

Image de Dieu 290 

Imagination 135, 142, 143, 144, 145, 147, 164, 169 

Immanence (principe d') 208, 209 

Immanentisme (doctrine) 207, 399, 400, 404 

Immatérialisme (doctrine) voir Idéalisme empirique 

Immatérialité 128, 129, 130, 266, 324 

Immédiatisme (doctrine) 197, 401 

Immensité divine 282 

Immortalité 166, 290 

Immortalité de l’âme raisonnable 167 

Immortalité essentielle 166 

Immortalité gratuite 166 

Immortalité intrinsèque voir Immortalité naturelle 

Immortalité naturelle 166 

Immutabilité de Dieu 263 

Immutabilité extrinsèque 263 

Immutabilité intrinsèque 263 

Impénétrabilité 77 

Impénétrabilité des corps 79 

Impuissance (qualité) 60, 240 

In rebus 55 

Incompossibilité 102 

Incorruptibilité 166 

Indépendance (matière vis-à-vis de forme) 95 

Indétermination à l’individualité 331 

Indétermination à la généralité 331 

Indétermination de l’essence 328 

Indétermination de la nature 120 

Indétermination de la quiddité 328 

Indétermination de l'être 176 

Indifférence active 156 

Indifférence de domination voir Indifférence de 

souveraineté 

Indifférence de potentialité voir Indifférence 

passive 

Indifférence de souveraineté 156 

Indifférence passive 156 

Indifférence/Indifférent 100, 156 

Individu 62, 97, 99, 101, 102, 103, 146, 328 

Individuation 99, 101, 102, 328 

Individuation de l’être fini 244, 245, 246 

Individuation de l'âme raisonnable 171 

Individuation logique 97 

Individuation métaphysique 97 

Individuation physique 97, 216 

Induction 47, 218, 219 

Induction au sens de la simple appréhension 45 

Induction au sens de raisonnement 46 

Induction au sens du jugement 45 

Induction complète 46, 47 

Induction incomplète 46 

Inférence dans l'induction 46 

Infini 265 

Infinité 329 

Inhérence 238, 245 

INNOCENT III (pape) 346 

INNOCENT IV (pape) 391 

Inorganique 55, 62, 88, 127, 289, 324 

Instrument 114, 115 

Instrument artificiel 115 

Instrument médiateur 115 



PHILOSOPHIE RÉALISTE 

– 430 – 

 

Instrument moral 115 

Instrument naturel 115 

Instrument physique 115 

Instrument subjectif 115 

Intellect agent 145, 170, 331 

Intellect divin 329, 330 

Intellect humain 331 

Intellect possible 131, 139, 145, 146, 150, 331 

Intellect pratique 332 

Intellection 60, 68, 71, 115, 144, 150, 151, 169 

Intellection divine 262, 267, 268, 272 

Intellection intuitive 331 

Intellection subsistante 267 

Intellectualité voir Connaissante intellective 

Intelligence 10 

Intelligence (faculté) 68, 139, 142, 152, 154, 155, 

162, 222, 224, 225, 241 

Intelligence (vertu) 241 

Intelligence angélique 152 

Intelligence divine 140, 152, 190, 259, 260, 267, 

268, 272, 274, 278 

Intelligence pratique 145, 241, 278 

Intelligence spéculative 144, 241 

Intelligent Design (doctrine) 295, 384, 386, 401 

Intention 161 

Intention d’atteindre la fin 162 

Intentionnel (ordre) 130, 132 

Intentionnelle (forme) 122, 130, 131, 132, 153 

Intentionnelle (représentation) 140, 150, 268 

Intentionnelle (similitude) 130, 131, 145, 150, 213 

Intrinsécisme (doctrine) 333, 335, 393, 394, 401 

Intuition 16 

Intuition intelligible 331 

Inversion du droit 159 

IRENEE DE LYON (saint) 399 

J  

JAMBLIQUE 390 

JAMES 72, 123, 152, 164, 214, 340, 358, 360, 364, 

383, 394, 404, 408 

JEAN DE LA CROIX (saint) 391 

JEAN DE LA ROCHELLE 248, 334, 336, 343, 360, 

391, 394 

JEAN DE SAINT-THOMAS 212, 262, 344, 360, 382 

JEAN XXII (pape) 356 

JEAN-PAUL II (saint) 5, 6, 298, 348, 360 

JEROME (saint) 291, 334, 338, 354, 361, 411 

Judaïsme 390, 399 

Jugement 13, 51, 140, 152, 188, 212, 227, 360 

Jugement de sens commun 226 

Jugement erroné 227 

Jugement pratique 157, 225 

Jugement pratique sur les moyens 163 

Jugement spéculatif 157, 225 

Jugement sur la fin a atteindre 162 

JULES II (pape) 167, 362 

Justice (en général) 256 

Justice (vertu cardinale) 242 

Justice divine 259, 261, 267, 277 

JUSTINIEN (empereur) 390 

K  

Kabbale (doctrine) 291 

KANT 76, 198, 207, 214, 340, 343, 350, 356, 363, 

379, 381, 394, 396, 399, 406 

KIERKEGAARD 363, 368 

L  

LAMARCK 295, 363, 398, 411, 412 

LAMENNAIS 205, 364, 409 

LANFRANC 336 

Latran V (concile) 167 

LE DANTEC 139, 364, 410 

LE ROY 72, 152, 164, 176, 208, 214, 248, 340, 342, 

358, 360, 364, 383, 394, 397, 404, 406, 408 

Lectio 391 

LEIBNIZ 22, 71, 76, 121, 169, 170, 248, 262, 292, 

335, 336, 343, 347, 348, 365, 367, 375, 381, 

382, 384, 387, 396, 399, 405, 408 

LEJEUNE 5, 293, 294, 366 

LEON X (pape) 167, 362, 366 

LEON XIII (pape) 352, 411 

LEUCIPPE 118, 335, 336, 346, 358, 366, 375, 384, 

389, 393 

LEVINAS 209, 357, 358, 366, 380, 397, 406 

Libéralisme (doctrine) 159 

LIBERE (pape) 361 

Liberté 155, 156, 157, 159 

Liberté civile 156 

Liberté de conscience 156 

Liberté de faire le mal 159 

Liberté de la volonté 285, 332 

Liberté de toute contrainte 156 

Liberté divine 273 

Liberté du futur 271 

Liberté humaine 273 

Liberté physique 156 

Liberté politique 156 

Liberté religieuse 156 
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Lieu (accident) 58, 61, 79, 97, 177, 239 

Lieu (être spatio-temporel) 79 

Lieu (terme du mouvement) 83 

Limitation d’une perfection 7, 230, 231, 232, 257, 

260, 298 

Limitation de la connaissance intellective 129 

Limitation de l'acte par la puissance 231, 232 

LINNE 295, 344, 366 

LOCKE 220, 346, 367, 396 

Logoi spermatikoi (λόγοι σπερματικοὶ) 335, 401 

Logos (λόγος) 151 

Loi divine 274, 332 

Loi naturelle 332 

Lois de l’argumentation 34 

Lois de la nature 119, 287 

LOUIS IV DE BAVIERE 356 

LOUIS IX (saint) 355 

LOUIS XIV (roi de France) 344 

LUTHER 344 

M  

MADIRAN 59, 367 

MAÏMONIDE 180, 275, 367, 382, 395 

Maintien dans l’existence 281 

Majeure (induction) 48 

Majeure (syllogisme) 39, 40, 44, 48 

Mal 117, 118, 154, 157, 158, 159, 161, 192, 193, 

226, 269, 276 

Mal moral 159, 192, 276, 277 

Mal physique 276 

MALEBRANCHE 113, 169, 248, 336, 341, 347, 353, 

358, 365, 367, 379, 395, 399, 401, 405 

MALTHUS 295, 346, 368, 402, 411 

Malthusianisme (doctrine) 368, 402 

MANI 402 

Manichéisme (doctrine) 291, 338, 376, 396, 402 

Manières d’être dans un lieu 81 

MARCEL 208, 368, 406 

MARCION 384 

MARITAIN 49, 127, 369, 411 

MARTINET 344 

MARX 198, 350, 369, 394 

Marxisme (doctrine) 368, 369 

Matérialisme (doctrine) 76, 123, 139, 163, 167, 

295, 334, 345, 346, 350, 360, 370, 371, 372, 

378, 394, 402, 408, 411 

Matérialité 94 

Matière 9, 88, 89, 92 

Matière (entité réelle) 93 

Matière (proposition) 23 

Matière (puissance objective) 93 

Matière (puissance subjective) 93 

Matière (puissance) 19, 61, 88, 89, 92, 93, 94, 99, 

102, 106, 108, 164, 171, 232, 296, 323 

Matière (récepteur de la forme) 95 

Matière (syllogisme) 35 

Matière éloignée (syllogisme) 35 

Matière individuelle 94 

Matière informe 9, 75, 91, 93, 96, 289 

Matière première 9, 67, 68, 69, 72, 74, 75, 78, 87, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 107, 120, 129, 

171, 172, 173, 204, 237, 238, 264, 289, 290, 

296, 297, 298, 399 

Matière première  (êtres spatio-temporels) 91 

Matière première (principe de génération) 74 

Matière prochaine (syllogisme) 35 

Matière seconde 9, 55, 67, 68, 71, 74, 76, 90, 108, 

292, 293, 294 

Matière substantielle 71 

Matière universelle 94 

Mazdéisme 399 

Mécanicisme (doctrine) voir Atomisme mécanique 

Mémoire 144 

Mémoire sensible 142 

Mémorisation 136 

MENDELEÏEV 55 

Mensonge 192 

MERLEAU-PONTY 208, 357, 358, 369, 397, 406 

Message héréditaire 293 

Métaphysique de l’essence 6, 109 

Métaphysique de l’être 6, 109 

Métaphysique/Physique 19 

Métempsychose (doctrine) 171, 371, 403, 405 

Mineure (induction) 48 

Mineure (syllogisme) 39, 40, 44, 48 

Miracle 79, 80, 234, 238, 277, 278, 286, 287, 288 

Miracle au sens large/relatif 285 

Miracle au sens strict 285 

Miracle comme fait divin 286 

Miracle comme fait sensible 286 

Miracle de deuxième ordre 286 

Miracle de premier ordre 286 

Miracle de troisième ordre 286 

Miséricorde (en général) 256 

Miséricorde divine 184, 259, 261, 267, 277 

Mit brennender Sorge (encyclique) 372 

Mixte (composé) 103, 104 
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Mobile 252 

Mobile (objet du mouvement) 84 

Mode (syllogisme) 36, 39 

Mode d’être 20, 57, 107, 125, 182, 183, 245, 259, 

329 

Mode d’être général 183 

Mode d’être particulier 182 

Mode direct/indirect (syllogisme) 40 

Mode parfait/imparfait (syllogisme) 40 

Mode utile/inutile (syllogisme) 40 

Modèle exemplaire 327 

Modernisme (doctrine) 340, 342, 351, 364, 372, 

397, 403 

Modes utiles (syllogisme catégorique) 43 

MOLINA 271, 284, 370, 382, 403 

Molinisme (doctrine) 370, 403 

Monade 76, 365 

Monde intelligible de Platon 215 

Monde sensible de Platon 215 

MONIQUE (sainte) 338 

Monisme (doctrine) 177, 180, 230, 264, 403, 404, 

406 

MONOD 295, 298, 370, 380 

MONTAIGNE 205, 370, 396, 409 

Moteur 252 

Moteur immobile 252 

Moteur premier 253 

Moteur second 253 

Moteurs accidentellement subordonnés 252 

Moteurs essentiellement subordonnés 252 

Motion 161, 163 

Motion divine 283, 284, 329 

Mouvement 252, 253 

Mouvement (acte du mobile) 84 

Mouvement au sens large 82, 109, 116, 118 

Mouvement au sens propre 82, 111 

Mouvement au sens restreint 82 

Mouvement de l’être spatio temporel 82 

Mouvement immanent 121 

Mouvement instantané 82 

Mouvement successif 82 

Mouvement volontaire voir Acte volontaire 

Mouvement/Repos 105 

Moyen terme (syllogisme) 35, 37, 39, 41, 45 

Moyenne Académie voir École platonicienne 

Multilocation 80 

Multilocation non quantitative 80 

Multilocation quantitative 80, 343, 348, 382, 386 

Multiplication d’un acte 71, 232 

Multiplication de l'être 73, 179, 229 

Multiplication des âmes raisonnables 170 

Multiplication des concepts 185 

Multiplication des relations 80, 244 

Multiplicité 20, 72, 171, 266 

Multitude 187 

Multitude prédicamentale 187 

Multitude transcendantale 187 

Multitude/Unité 187 

Munificentissimus Deus (encyclique) 372 

Mutabilité voir Changement 

Mutations 56, 295 

Mutations substantielles 93 

Mystici Corporis Christi (encyclique) 372 

Mythologie 378, 399 

N  

Naturalisme (doctrine) 290, 339, 404 

Nature 6, 19, 20, 21, 23, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 

58, 60, 64, 66, 71, 75, 77, 91, 93, 99, 100, 101, 

102, 105, 106, 111, 113, 117, 118, 119, 120, 

121, 122, 125, 127, 149, 183, 193, 215 

Nature commune 99, 327, 331 

Nature complète 75 

Nature composée 66, 105, 214 

Nature créée 286 

Nature de l’accident (être fini) 238 

Nature de l’être fini 245 

Nature de l’être infini 259 

Nature de l’être spatio-temporel 105 

Nature de l’intelligence humaine 139 

Nature de la matière 94 

Nature de la substance (être fini) 236 

Nature de l'âme sensitive 137 

Nature de l'espèce 99, 101 

Nature de l'être 178 

Nature de l'être singulier 100 

Nature des facultés sensitives 136 

Nature divine 184, 244, 258, 262, 266, 267 

Nature générique 20, 64, 186, 187 

Nature humaine 16, 51, 186, 215, 219, 234, 244 

Nature immatérielle 130 

Nature simple 66, 105, 214 

Nature spécifique 20, 45, 64, 105, 121, 134, 148, 

151, 186, 298, 324 

Nature universelle 105, 215 

Naturel 106 

Nazisme (doctrine) 372 
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Néant 176, 177 

Néant absolu 176 

Néant relatif 176 

Nécessaire 156 

Nécessité 22 

Nécessité dans la volonté 158 

Nécessité dans l'ordre de la spécification 158 

Nécessité dans l'ordre de l'exercice 158 

Nécessité du verbe mental 150 

Négation 183, 184, 185 

NESTORIUS 342 

NEWTON 343, 365, 396 

NICOLAS V (anti-pape) 356 

NIETZSCHE 205, 371, 409 

Noèse voir Acte de connaissance 

Noétique (problème) voir Problème critique 

Nominalisme (doctrine) 78, 152, 153, 180, 214, 

243, 261, 262, 333, 341, 346, 356, 358, 360, 

364, 383, 404 

Non ut quod 75 

Non-être 176, 330 

Note d'inférence 33 

Notes dominantes 64 

Notes individuantes 97 

Notion (scolastique) 17 

Notion transcendante ante res 55 

Notion transcendante in rebus 55 

Notion transcendante post res 55 

Notions transcendantes 54 

Noûs (νοῦς) 196, 335, 401 

Nouvelle Académie voir École platonicienne 

Numérologie 389 

Nutrition voir Faculté nutritive 

O  

Objectivité de la connaissance 151, 195, 198, 201, 

220, 350 

Objet adéquat de l'intellection 324 

Objet adéquat de l'intelligence 141, 142 

Objet connu 211 

Objet d'art 210 

Objet d'aversion 154 

Objet de conscience 211 

Objet de la volonté 153 

Objet extensif de l'intelligence 141 

Objet formel de l’intelligence 140 

Objet formel de tout appétit 153 

Objet formel d'une faculté vitale 125 

Objet premier de la volonté divine 272 

Objet proportionné de l'intelligence 141, 142 

Objet propre de la mémorisation 136 

Objet propre de l'intelligence 141, 142, 143, 144, 

145, 152, 164, 248, 249, 324 

Objet propre de l'intelligence divine 267 

Objet propre d'un sens 134, 135 

Objet propre d'une faculté 143 

Objet second de la volonté divine 272 

Objet secondaire de l'intelligence 141, 146 

Objet secondaire de l'intelligence divine 268 

Occasionnalisme (doctrine)113, 169, 358, 367, 405 

Odorat (sens) 134 

Œuvre d’art 107, 192 

Ontologisme (doctrine) 145, 248, 339, 347, 363, 

365, 367, 405 

Opération 82, 118, 119 

Opération des créatures 283 

Opération divine 284 

Opération immanente 60, 61, 82, 83, 84, 121, 132, 

151, 210, 266, 273 

Opération métaphysique voir Opération immanente 

Opération subsistante 273 

Opération transitive voir Action transitive 

Opération vitale 121, 122, 123, 125 

Opinion 36, 221, 242 

Opinion (vertu) 241 

Ordre cognitif voir Ordre intentionnel 

Ordre de l'exécution 162 

Ordre de l'intention 162 

Ordre intentionnel 130, 132 

Ordre transcendantal 61, 118 

Organe 115, 123, 137 

Organique 46, 62, 115, 123, 137, 164, 295, 324, 

412 

ORIGENE 292, 361, 365, 371, 375, 392, 401, 403, 

405, 411 

Origénisme (doctrine) 371, 405 

Origine de l’âme raisonnable 291 

Origine de l’homme 5, 92, 294 

Origine de la connaissance intellective 144 

Orphisme 390, 399 

Ouïe (sens) 134 

Ousia (ούσία) 58 

Ovule 293, 294 

P  

Pampsychisme (doctrine) 121, 365, 381, 387, 405 
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Panlogisme (doctrine) 356, 405 

Panthéisme (doctrine) 121, 167, 180, 230, 248, 

264, 265, 346, 382, 390, 399, 403, 404, 405, 

406 

Panthéisme absolu (doctrine) 265, 364, 406 

Panthéisme émanatiste (doctrine) 264, 406 

Panthéisme évolutionniste (doctrine) 265, 291, 340, 

350, 356, 381, 396, 406 

Panthéisme partiel (doctrine) 264 

Panthéisme total (doctrine) 264 

Pardon du péché 277 

PARMENIDE 72, 335, 341, 346, 366, 372, 375, 389, 

393 

Partage voir Division du tout intégral 

Participation 66, 257, 277 

Particule diminutive 33 

Particule réduplicative 33 

Particule spécificative 32 

Partition voir Division du tout intégral 

Pascendi Dominici Grégis (encyclique) 342, 397, 

403, 412 

Passé (mémoire du) 136 

Passion (accident) 58, 61, 105, 177, 239 

Passion (et mouvement) 84 

Passion (être spatio-temporel) 84 

Passivité de l’intelligence humaine 140 

PASTEUR 372, 412 

Pathos (qualité) 60, 240 

Patient/Agent de l'action 84 

PAULIN D’ANTIOCHE 361 

Péché voir Mal moral 

Péché originel 25, 166 

PELAGE II (pape) 354 

Pélagianisme (doctrine) 338, 380, 406 

Pensée pure 198 

Pensée subsistante 262, 273 

Perception 134 

Perfectible réel voir Puissance subjective 

Perfection (qualité) 59, 67, 70, 87, 91, 121, 122, 

128, 129, 144, 148, 152, 156, 171, 172, 179, 

180, 181, 184, 185, 186, 190, 192, 193, 229, 

230, 231, 232, 236, 256, 292 

Perfection absolue 256, 257, 259, 260, 262, 266, 

267, 273 

Perfection angélique 129, 232 

Perfection de la causalité 265 

Perfection des créatures 258, 259 

Perfection formelle 256 

Perfection générique 186, 187 

Perfection limitée 7, 230, 231, 232, 257, 260, 298 

Perfection mixte 257, 260 

Perfection naturelle 123, 276, 293 

Perfection première 262 

Perfection réelle voir Acte 

Perfection spécifique 186, 232 

Perfection transcendantale 256 

Perfectionnement de l'agent 83 

Perfectionnement d'un sujet 87 

Perfections divines 184, 248, 259, 260, 261, 262, 

265 

Péripatétisme voir École péripapétique 

Personne 10, 246 

Personne angélique 246 

Personne divine 246 

Personne humaine 246 

Personnes divines 244, 265 

Perspectivisme (doctrine) 371 

Petit terme (syllogisme) 35 

Phantasme 14, 135, 145 

Phénomène 66, 123, 128 

Phénomène subjectif 207 

Phénoménologie (doctrine) 207, 208, 357, 358, 

359, 366, 380, 406 

Philosophe 197 

Philosophie réaliste 7, 10, 180 

Phrase judicative 14 

Physique/Métaphysique 19 

PIE X (saint) 342, 372, 397, 403, 411, 412 

PIE XI (pape) 372 

Pie XII (pape) 292, 372 

PIERRE LOMBARD 280, 334, 344, 348, 356, 375, 

391 

Placenta 293 

Plante 9, 122 

PLATON 100, 118, 137, 139, 164, 167, 171, 215, 

227, 274, 292, 334, 337, 339, 342, 350, 356, 

365, 375, 376, 381, 382, 389, 390, 409 

Platonisme (doctrine) 137, 145, 205 

PLINE L’ANCIEN 167, 346, 376, 396 

PLOTIN139, 171, 291, 340, 375, 376, 378, 390, 396 

Pluralité 187 

Pluralité des formes substantielles 89 

Pluralité des personnes divines 290 

Pluripotence de la matière informe 9, 93, 298 

PLUTARQUE D'ATHENES 390 
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Polygénisme (doctrine) 372 

Polysyllogisme 38 

PORPHYRE 62, 371, 376, 378, 390 

Position (accident) 61 

Position (et mouvement) 83 

Positivisme (doctrine) 139, 345, 383, 402, 408, 410 

Possibilité de l’existence 328 

Possibilité logique 69, 229, 269 

Possibilité objective voir Possibilité logique 

Possibilité réelle 229 

Possibilité subjective voir Possibilité réelle 

Possible 269, 270, 278 

Post res 55 

Postulat 201 

Pragmatisme (doctrine) 214, 224, 360, 364, 394, 

408 

Prédicable (substantif) voir Universel comme 

prédicable 

Prédicaments 20, 57, 59, 182, 185 

Prédicaments (univocité) 57 

Prédicaments logiques 57 

Prédicaments métaphysiques 57 

Prédicat 13 

Prédicat essentiel 176 

Prédicat essentiel et qualificatif 54 

Prédicat essentiel et substantif 53 

Prédicat essentiel et substantif complet 54 

Prédicat nécessaire et qualificatif 54 

Prédication de l’essence 328, 332 

Prédication de l’être quidditatif 328 

Premier analogué voir Analogué suprême 

Premier connu 151 

Premier homme 291, 297, 298 

Premier principe 65, 199, 200, 201, 202 

Première femme 291, 297, 298 

Première voie (existence de Dieu) 252 

Premiers principes 16, 146, 207 

Prémisses (induction) 48 

Prémisses (syllogisme) 36, 39, 44 

Prémotion physique de Dieu voir Concours divin 

simultané 

Présence divine 282 

Principe 65, 75 

Principe d’identité 65 

Principe d’individuation 97, 98, 177, 324 

Principe de causalité 109, 196, 207 

Principe de causalité efficiente 66, 109, 254, 295, 

296 

Principe de contradiction 34, 41, 65, 141, 199, 202, 

203, 204, 206, 207, 209, 399, 409 

Principe de finalité 66, 117, 118, 250, 296 

Principe de la raison pratique 118 

Principe de l'induction 47 

Principe de raison d'être 65, 66 

Principe de substance 66 

Principe de triple identité 40 

Principe d'identité 141 

Principe d'immanence 208, 209 

Principe d'individuation 97, 98, 99, 103, 171 

Principe du tiers séparant 41 

Principe physique (être spatio-temporel) 73 

Principe suprême du syllogisme catégorique 40, 41 

Principe vital 123, 149 

Principes de la génération 74 

Principes du syllogisme catégorique 40 

Priorité d'origine 95, 297 

Privation 90, 107, 109, 116, 187, 191 

Privation (principe de génération) 74 

Privation d’une perfection 192, 193, 276 

Privation de la forme substantielle 74, 75 

Privation du bien 276, 277 

Privation d'une forme 70 

Probabilisme (doctrine) 205, 337, 345, 352, 353, 

389, 408 

Problème critique 201, 203 

Problème des universaux 51, 214, et sq. 

Production d’un être spatio-temporel 75 

Production d’un être vivant 127 

Production d’une forme 74 

Production d’une grâce 115, 286 

Production des créatures 269, 278, 279 

Production d'un acte 82, 89 

Production d'un effet 107, 112, 114, 118, 119, 279, 

282 

Production d'un terme 60, 61, 83, 132 

Production d'un verbe mental 150, 151 

Production d'une espèce-expresse 132 

Production d'une forme 82 

Production d'une œuvre d'art 117 

Production particulière 112 

Proposition 21, 33, 45, 146 

Proposition affirmative 22 

Proposition catégorique 21 
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Proposition composée voir Proposition 

hypothétique 

Proposition conditionnelle 31 

Proposition conjonctive 31 

Proposition copulative 31 

Proposition de inesse 22 

Proposition disjonctive 31 

Proposition en matière contingente 23 

Proposition en matière éloignée 23 

Proposition en matière naturelle 23 

Proposition évidente en elle-même 21 

Proposition évidente pour nous 21 

Proposition exceptive 32 

Proposition exclusive 32 

Proposition exponible 32 

Proposition hypothétique 21, 30 

Proposition indéfinie 22 

Proposition modale 22 

Proposition négative 22 

Proposition particulière 22 

Proposition réduplicative 32 

Proposition simple voir Proposition catégorique 

Proposition singulière 22 

Proposition universelle 22 

Propositions contradictoires 28, 29 

Propositions contraires 28, 29 

Propositions équipollentes 29 

Propositions opposées 28 

Propositions sous-contraires 28, 29 

Propositions subalternes 29 

Propre (universel) 53, 54 

Propriété de l'être 72, 173, 182, 183, 184, 192, 328 

Propriété transcendantale 184 

Propter quid 36, 66 

PROTAGORAS 204, 207, 337, 378, 392, 399 

Providence divine 274, 275, 276, 277, 278, 286 

Prudence 241 

Prudence (vertu cardinale) 242 

Puissance (en général) 66, 68, 70, 71, 72, 88, 107, 

108, 109, 110, 118, 129, 204, 221, 229, 230, 

231, 232, 233, 234, 240, 251, 252, 253, 257, 

259, 263, 273, 323 

Puissance (qualité) 60, 240 

Puissance accidentelle 71 

Puissance active 61, 69, 70, 71, 83, 84, 89, 112, 

114, 124, 269, 270, 278, 296, 297 

Puissance active de Dieu 278 

Puissance active instrumentale 114 

Puissance active préalable 114 

Puissance créatrice 269 

Puissance de l'âme 124 

Puissance divine 269, 277, 278 

Puissance divine absolue 278 

Puissance divine ordinaire 278 

Puissance divine ordonnée 278 

Puissance éloignée 69 

Puissance logique 269 

Puissance mixte 69 

Puissance objective 69, 92 

Puissance objective (matière) 93 

Puissance opérative 69, 112, 254, 255, 284 

Puissance passive 61, 69, 70, 71, 84, 89, 142, 252, 

277, 296 

Puissance prochaine 69 

Puissance productrice 230 

Puissance pure 67, 69, 87, 90, 91, 140, 152 

Puissance réceptrice 230 

Puissance réelle 67, 70, 91, 257, 269 

Puissance subjective 69, 70, 92, 257, 269 

Puissance subjective (matière) 93 

Puissance substantielle 71 

Punition du péché 277 

PYRRHON 205, 333, 352, 378, 409 

Pyrrhonisme (doctrine) 205 

PYTHAGORE 118, 167, 372, 375, 378, 396, 402 

Pythagoriciens (école de pensée) 375 

Q  

Quadrivium 333 

Quaestio 391 

Qualité (accident) 58, 59, 110, 177, 239, 240 

Qualité (terme du mouvement) 83 

Qualité passible 60 

Quando voir Date (accident) 

Quantité (accident) 58, 59, 79, 97, 98, 100, 171, 

177, 187, 239, 323 

Quantité (être spatio-temporel) 77, 78, 81 

Quantité (terme du mouvement) 83 

Quatrième Académie voir École platonicienne 

Quatrième voie (existence de Dieu) 256 

Querelle des universaux 333, 391 

Quia 36 

Quid est 13 

Quiddité 13, 23, 49, 53, 58, 100, 102, 103, 140, 

142, 143, 144, 146, 151, 164, 213, 238, 245, 

249, 324, 327, 328 
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Quiddité de l'espèce 95, 297 

Quiddité intelligible 331 

Quiddité sensible 151, 152, 331 

Quod esse 241 

Quod operari 241 

Quod quid est 13, 100 

R  

Raison 145 

Raison inférieure 145 

Raison particulière voir Estimation 

Raison séminale 104, 289, 297, 335, 401 

Raison supérieure 145 

Raisonnement 14, 141, 150, 152 

Raisonnement par le désir d’un bien universel 250 

Raisonnement presque naturel 250 

Raisonnement strictement logique 250 

Rapport à l'existence 176, 178, 181, 182, 232 

Rapport de proportionnalité 180 

Rationalisme (doctrine) 79, 339, 350, 387, 408 

Réalisme (doctrine) 207, 409 

Réalisme exagéré (doctrine) 215, 409 

Réalisme modéré (doctrine) 215, 409 

Réalité 103 

Réalité des espèces 100 

Réalité positive 92 

Réalité quidditative 328 

Rédemption 290 

Réel 269 

Réflexion 147 

Règles de la division 18 

Règles du syllogisme catégorique 41 

Réimposition 27 

Réimposition logique 27 

Réimposition réelle 27 

Relation (accident) 58, 60, 177, 239, 242 

Relation (et mouvement) 83 

Relation de raison voir Relation logique 

Relation d'être 242 

Relation d'indication 242 

Relation logique 183, 184, 185, 210, 216, 229, 243, 

244 

Relation mutuelle 244 

Relation non mutuelle 244 

Relation prédicamentale voir Relation réelle 

Relation réelle 210, 235, 243, 244 

Relation transcendantale 61, 71, 97, 184, 238, 242, 

243 

Relativisme (doctrine) 340, 372, 378, 409 

Réminiscence voir Mémorisation 

RENAN 287, 379 

Représentation intentionnelle 140, 150, 268 

Réprouvés 166 

Res (transcendantal) 183 

Ressemblance 273, 290 

Restriction de la valeur de suppléance 26 

Révélation 223, 244, 247, 265 

Rôle de l’intellect agent 145, 146 

ROSCELIN 214, 333, 341, 346, 355, 358, 379, 383, 

391, 404 

ROUSSEAU 287, 346, 379, 380, 395, 406 

S  

Sagesse 197, 332 

Sagesse (vertu) 241 

Sagesse divine 278, 289 

Saint-Siège 372 

SALET 298, 370, 380 

SARTRE 208, 340, 357, 380, 397, 406 

Satan 192 

Scepticisme 333 

Scepticisme (doctrine) 199, 203, 204, 205, 206, 

207, 209, 337, 338, 350, 352, 358, 364, 370, 

371, 378, 379, 389, 396, 399, 409 

Scepticisme restreint 204 

Scepticisme universel (doctrine) 204 

SCHELLING 265, 291, 350, 356, 363, 381, 387, 396, 

399, 406 

SCHOPENHAUER 121, 265, 350, 356, 363, 365, 381, 

387, 399, 405, 406 

Science 266 

Science (vertu) 241 

Science divine 266, 268, 278 

Science divine d'approbation 268 

Science divine de simple intelligence 268 

Science divine de vision 268 

Science divine nécessaire/libre 269 

Science divine pratique 269 

Science divine spéculative 268 

Sciences expérimentales 19, 55, 56, 118 

Scientisme (doctrine) 139, 295, 364, 383, 384, 395, 

401, 408, 410 

Scolastique (école de pensée) 17, 84, 99, 113, 119, 

127, 133, 134, 135, 137, 139, 164, 170, 171, 

172, 175, 180, 183, 201, 203, 212, 215, 218, 

220, 230, 233, 245, 248, 249, 261, 283, 284, 
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292, 295, 333, 334, 348, 350, 352, 355, 356, 

358, 360, 375, 376, 409 

Secrétairerie d’État 372 

Semence 291, 292 

Sens 133, 137, 144, 145, 146, 151, 197, 219, 220 

Sens cénesthésique 134 

Sens cinesthésique 134 

Sens commun 9, 64, 122, 134, 135, 188, 192, 195, 

196, 197, 226, 227 

Sens de l’induction 45 

Sens de la douleur 134 

Sens de l'orientation 134 

Sens externe 133, 134, 135, 136 

Sens interne 14, 133, 135, 136 

Sens métaphorique/figuré 24, 180 

Sens propre 24, 180 

Sensation 134, 135, 136, 137, 220 

Sensible 133, 135 

Sensible commun 133, 219 

Sensible par accident 133, 219 

Sensible par soi 133 

Sensible propre 133, 219 

Sentimentalisme (doctrine) 224 

SERTILLANGES 411 

SEVE 344 

SEXTUS EMPIRICUS 205, 333, 370, 378, 382, 409 

Signe 150 

Signe formel 151 

Signe instrumental 150 

Signe sensible 224 

Similitude intentionnelle 130, 131, 145, 150, 213 

Simple 94 

Simple (âme) 166, 167, 292 

Simple (ange) 232 

Simple (Dieu) 184, 261, 266, 292 

Simple (être) 186 

Simple (substance) 237 

Simple appréhension 51, 140, 212, 213, 214, 227 

Simple appréhension du bien 162 

Simple volition 161 

Simple volition du bien 162 

Simplicité (acte pur) 259 

Simplicité de Dieu 259 

Simplicité de l’âme raisonnable 166 

Singulari nos (encyclique) 364 

Singularité 100, 101, 102 

Singulier 20, 45, 46, 49, 51, 99, 100, 101, 102, 103, 

146, 215, 218 

Singulier matériel 146, 147, 150, 151 

Siracide (ou Ecclésiastique) 289 

Situation (acccident) 58, 177, 239 

Situs voir Situation (accident) 

SOCRATE 118, 167, 375, 378, 382, 389 

Solipsisme (doctrine) 198, 208, 363, 369, 406, 411 

Son et chant 95 

Sophiste 378 

Sophistique voir Syllogisme sophistique 

Sorite aristotélicien (syllogisme) 38 

Sorite goclénien (syllogisme) 38 

Soupçon 221, 242 

Spécificatif 20, 125 

Spécificatif extrinsèque 125 

Spécificatif intrinsèque 125 

Spécification 20, 125 

Spécifique 20 

Spermatozoïde 294 

SPINOZA 227, 265, 336, 340, 350, 356, 364, 365, 

381, 382, 404, 406 

Spiritualité de l’âme raisonnable 163, 166, 335 

STAËL 350 

Stagirite voir ARISTOTE 

Statut de l’embryon 5, 294 

STAUNE 395 

Stoïcisme (doctrine) 121, 171, 264, 337, 345, 370, 

376, 405, 406, 411 

SUAREZ 80, 98, 112, 114, 124, 132, 150, 163, 181, 

189, 212, 231, 233, 284, 344, 348, 358, 360, 

370, 382, 386, 387 

sub ponere voir Suppôt 

Subalternation 28 

Subjectivisme (doctrine) voir Idéalisme 

Subordinationisme (doctrine) 371, 405, 411 

Subsistance d’une forme substantielle 88 

Subsistance de l’âme raisonnable 136, 163 

Subsistance de l’être fini 244, 245, 246, 259 

Subsistance de l’être spatio-temporel 74 

Subsistance des personnes divines 244 

Substance (et mouvement) 83 

Substance (être fini) 229, 232, 233, 235, 236, 237, 

238, 239, 240, 241, 245, 246, 281, 282, 355 

Substance (être spatio-temporel) 65, 66, 67, 69, 73, 

78, 79, 81, 84 

Substance (prédicament) 57, 58, 59, 61, 62, 63, 79, 

125, 177, 182, 207, 240, 259, 323, 330, 399 

Substance (vivant) 121, 122, 127 



INDEX 

– 439 – 

Substance complète 90, 125, 169, 170, 173, 237, 

245, 246 

Substance composée 68, 170, 237, 238, 298 

Substance divine 272, 291, 292, 396 

Substance immatérielle 130, 246 

Substance incomplète 237 

Substance individuée 97, 245 

Substance intégralement simple 79 

Substance matérielle 18, 90, 97, 98, 100, 105, 112, 

142, 171, 237, 246 

Substance ordonnée à un terme 239 

Substance première 237 

Substance seconde 237 

Substance simple 237, 238, 246 

Substance spirituelle 18, 98, 113, 136, 169, 207, 

217, 237, 279, 280 

Substances matérielles 246 

Substances simples 246 

Substances spirituelles 246 

Substratum 236, 336, 337, 384, 393 

Sujet 13, 84, 90, 92, 98, 237, 238, 246, 324 

Sujet (action transitive) 84 

Sujet d'adhérence 58 

Sujet de l'existence 233 

Sujet des facultés sensitives 136 

Sujet déterminable 91 

Sujet d'inhérence 58, 59, 235, 238, 245 

Sujet du mal 193 

Sujet logique 237 

Sujet pensant 198 

Sujet préexistant 112, 279, 281, 291 

Sujet réel (relation) 243 

Sujet universel 46, 47, 48, 217, 218 

Summi Pontificatus (encyclique) 372 

Suppôt 246, 337, 342, 344, 382 

Suppôt irraisonnable 246 

Suppôt raisonnable 246 

Syllogisme 35, 47, 216, 217 

Syllogisme catégorique 37, 216 

Syllogisme commun 37 

Syllogisme composé 37 

Syllogisme de 1ère figure 39, 217 

Syllogisme de 2ème figure 39 

Syllogisme de 3ème figure 39 

Syllogisme de 4ème figure 39 

Syllogisme démonstratif 36 

Syllogisme d'exposition 37, 45 

Syllogisme direct 37 

Syllogisme en figure indirecte voir Syllogisme de 

4ème figure 

Syllogisme erroné 37 

Syllogisme hypothétique 37, 216 

Syllogisme oblique 37 

Syllogisme probable 36 

Syllogisme simple 37 

Syllogisme sophistique 37 

Synchrétisme 390, 399 

Syndérèse 221 

T  

TAINE 164, 214, 341, 358, 383, 404, 410 

Tas 94 

Taxinomie 56 

Taxons 56 

TEILHARD DE CHARDIN 71, 291, 295, 335, 364, 

365, 384, 386, 395, 396, 401, 406, 410 

Témoignage 221, 223, 224, 225, 226, 242 

Témoignage doctrinal 224 

Témoignage historique 224 

Tempérance (vertu cardinale) 242 

Temps 67 

Temps (durée) 84, 208 

Temps (mesure du mouvement) 85 

Temps continu 85 

Temps discontinu 85 

Temps extrinsèque 85 

Temps intrinsèque 85 

Temps vital 340 

Terme 10 

Terme (valeur de suppléance) 23 

Terme analogue 179, 180 

Terme commun (syllogisme) 37 

Terme d’un acte 93 

Terme d’une proposition exponible 32 

Terme d'exclusion 32 

Terme direct/oblique (syllogisme) 37 

Terme du mouvement 76, 83, 92, 116 

Terme équivoque 179 

Terme exceptif 32 

Terme oral 16 

Terme réel (relation) 243 

Terme singulier (syllogisme) 37, 45 

Terme univoque 179 

Termes (syllogisme) 35 

Termes d’un discours 33 

Terre 93, 289 

Tertium quid 128, 245 
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TERTULLIEN 291, 354, 384, 411 

THALES 76, 335, 336, 372, 384, 389, 393 

THEODORIC LE GRAND (roi des Ostrogoths) 342 

THEODOSE (empereur d’Orient) 334, 361 

Théologie naturelle 247 

Théologie sacrée 247 

Théorie de l’interprétation 220 

THERESE D’AVILA (sainte) 391 

THOMAS BECKETT (saint) 336 

THOMAS D’AQUIN (saint) 5, 7, 65, 66, 69, 71, 80, 

89, 92, 94, 97, 98, 101, 104, 109, 112, 119, 120, 

135, 137, 145, 149, 151, 154, 164, 167, 171, 

172, 180, 181, 182, 215, 231, 232, 233, 240, 

249, 251, 254, 261, 262, 271, 280, 289, 290, 

291, 292, 293, 296, 297, 333, 334, 336, 

337,Ꜽ338, 339, 342, 343, 344, 348, 352, 353, 

367, 369, 375, 376, 382, 385, 386, 391, 398, 

401, 403, 409 

Thomistes 77, 114, 132, 147, 150, 151, 152, 262, 

270 

TIMON DE PHLIONTE 378, 409 

Toucher (sens) 134 

Toute-puissance 330 

Tradition 7 

Traducianisme (doctrine) 291, 354, 361, 384, 411 

Transcendant (être) 178 

Transcendantal (Autre) 183 

Transcendantal (Bien) 183 

Transcendantal (Chose) 183 

Transcendantal (Un) 183 

Transcendantal (Vrai) 183 

Transcendantaux 183, 184, 185 

Transcendantes (notions) 54 

Transformisme (doctrine) 295, 346, 363, 398, 402, 

411 

Transhumanisme (doctrine) 371 

Transmigration des âmes (doctrine) 171, 292 

Transubstanciation 238 

TRESMONTANT 295, 384, 386, 395, 401, 410 

Trivium 333 

Troisième voie (existence de Dieu) 255 

U  

Ubi voir Lieu (accident) 

Ubiquité divine 282 

Ultime actualité 329 

Un (transcendantal) 183, 186, 291, 396 

Un par accident 94 

Un par soi 94 

Un, unité 185 

Unicité 264 

Unicité de la forme substantielle 89 

Unité analogue 187 

Unité composée 94 

Unité conceptuelle 99 

Unité d’existence 330 

Unité de Dieu 264 

Unité de forme 100 

Unité de la nature 100 

Unité de la nature spécifique 99 

Unité de nature voir Unité formelle 

Unité d'ordre 94 

Unité du composé 99, 103 

Unité du composé humain 331 

Unité du genre 99 

Unité formelle 186 

Unité formelle générique 186 

Unité formelle spécifique 186 

Unité individuelle 186 

Unité logique d’un concept 186 

Unité logique de l’être 178, 179 

Unité numérique de l'individu 99 

Unité numérique du singulier 100 

Unité prédicamentale 186 

Unité quantitative voir Unité prédicamentale 
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