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LES VINGT-PATRE THÈSES THOMISTES *

(Suite)

IV. — La Théodicée de saint Thomas.

I. — LA DÉMONSTRABILITÉ DE L'EXISTENCE DIVINE.

Thèse XXII. — « Deum esse neque immediata intuitione percipimus,

neque a priori demonstramus, sed utique a posteriori, hoc
est, per ea quae facta sunt, ducto argumento ab effectibus
ad causam : videlicet, a rébus quae moventuret sui motus prin-
cipium adaequatum esse non possunt, ad primum motorem
immobilem; a processu rerum mumdanarum e causis inter se
subordinatis, ad primant causam incausatam; a corrupti-
bilibus quae aequaliter se habent ad esse et non esse, ad
esse absolute necessarium; ab iis quae secundum minorat.as
perfectiones essendi, vivendi, intelligendi, plus et minus sunt,
vivunt, intelligunt, ad eum qui est maxime intelligens, ma-
xime vivens, maxime ens; denique ab ordine universi ad
intellectum qui res ordinavit, disposuit et dirigit in finem.

L'existence de Dieu nous est connue, non point par une
intuition immédiate, ni par une démonstration a priori, mais
bien par une démonstration a posteriori, c'est-à-dire par les
créatures, l'argument remontant des effets à la cause : Des
choses qui sont mues et qui ne sauraient être le principe
adéquat de leur mouvement, à un premier moteur immobile;
du fait que les choses de ce monde procèdent de causes
subordonnées entre elles, à une première cause qui n'est
pas causée elle-même; des choses corruptibles qui sont in-
différentes à être ou à n'être pas, à un être absolument
nécessaire; des choses qui, selon les perfections amoindries
de l'être, de la vie et de l'intelligence, ont plus ou moins
l'être, plus ou moins la vie, plus ou moins l'intelligence, à

(i) Voir Revue Thomiste, 1920, p. 116, ss. ; 301, ss. ; 1921, p. 276, ss. ;

p. 356, ss.
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celui qui est souverainement intelligent, souverainement
vivant, souverainement être; enfin, de l'ordre de l'univers,
à une intelligence séparée, qui a ordonné et disposé toutes
choses et qui les dirige vers leur fin ( 1 ). »

Trois thèses fondamentales résument toute la théodicée thomiste:
la première concerne la démonstrabilité de l'existence de Dieu
et les arguments irrécusables qui démontrent efficacement cette
existence; la seconde a trait à l'essence divine elle-même ; la troi-
sième considère les rapports de Dieu avec le monde, la création
et la motion de la Cause première.

La présente thèse, en même temps qu'elle exclut les théories
fausses ou inexactes, établit que l'existence de Dieu peut et doit
être démontrée, et elle indique les cinq preuves classiques déve-
loppées par saint Thomas.

*
* *

On peut ramener à deux systèmes les diverses opinions des phi-
losophes touchant le problème de la connaissance de Dieu : ou bien
l'existence divine n'a pas besoin d'être démontrée, ou bien elle ne
saurait être démontrée par les lumières de la raison naturelle.

On est parti de voies différentes pour conclure que l'existence
de Dieu n'a pas besoin d'être démontrée par une preuve tirée des
créatures. Certains ont prétendu que dans l'idée seule de Dieu
est comprise son existence réelle et qu'il suffit d'entendre le
nom même de Dieu, pour voir aussitôt qu'il existe; c'est l'argu-
ment de saint Anselme, repris ensuite par les cartésiens. Ceux-ci
ajoutent que l'idée de l'infini nous est innée et par conséquent
est produite en nous par l'infini, qui, dès lors, existe nécessai-
rement. D'autres ont dit que la connaissance directe et immédiate
de Dieu est naturelle à l'homme et donc que l'existence divine
nous est connue par intuition, non par démonstration : c'est
l'ontologisme sous ses diverses formes.

Nous devrons nous borner à quelques rapides remarques sur
tous ces systèmes.

(i) Cette thèse est le résumé de la q. 2 de la Somme Théologique. On
pourra lire encore I Cont. Gent., c. 12 et 31; III Cont. Gent, q. 10 et 11.
Dc vcrit., q. 1 et q. 10; De Potcnt., q. 4 et q. 7.
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Saint Anselme argumente ainsi : On entend par Dieu l'être
tellement grand et parfait qu'on n'en saurait concevoir de plus
grand ou de plus parfait. Or un tel être existe dans la réalité,
autrement on en concevrait un plus grand et un plus parfait (1),

Donc l'idée seule de Dieu implique son existence réelle.
Saint Thomas répond que certains esprits peuvent concevoir

Dieu d'une autre manière, mais cette notion même admise par
tous ne comporte que cette conclusion : nous concevons que Dieu

a l'existence réelle, et s'il y à un Dieu, il existe nécessairement
et par lui-même. Il s'agit précisément de prouver si l'être que nous
concevons ainsi avec l'existence réelle est en dehors de notre
esprit (2).

L'idée que nous avons de l'infini, répliquent les cartésiens, ne
saurait venir du monde sensible, qui est fini

:
elle nous apprend

donc toute seule que l'infini existe en réalité, pour engendrer
en nous l'idée de l'infini et qu'il n'est pas besoin de l'argument
tiré du monde extérieur pour attester l'existence de Dieu (3).

Une rapide analyse de notre concept de l'infini accuse son
origine extérieure et montre qu'il vient des objets sensibles qui
nous entourent. Nous avons dans cette idée deux négations, c'est-
à-dire le fini, qui est une limite, la négation du fini ou de limite,
avec une réalité positive. Pour saisir le fini, il suffit de con-
sidérer les réalités concrètes que nous avons sous les yeux et qui
se présentent à nous avec des caractères évidents d'imperfec-
tion, de limite, de contingence; pour mettre la négation de fini,
il suffit que notre esprit use de sa faculté d'abstraction. Ainsi
l'expérience psychologique nous induit à conclure que l'idée de
l'infini, bien loin d'être innée ou infuse, est le fruit de notre ac-
tivité mentale. Ce qui pourra nous convaincre de la réalité de
l'infini, ce n'est pas le concept tout seul a priori, mais le fait
a posteriori, parce que le fini, ne pouvant se suffire, requiert,
pour exister, l'infini et le nécessaire.

(i) Cf. S. Anselme, Proslog-, c. 3, et Cont. Gaunilonem; Bainvel, art.
5". Anselme, dans le Diction. Théol. catkol; Kleutgen, La philosophie Sco-
lastique, n. 937.

- (2) Cf. S. Theol., I. P., q. 2, a. I, ad 2, et les commentateurs Cajctan,
Buonpensiere, Tabarelli, Billot, Janssens, Pègues, Van der Meersch, etc.; et
l'article du P. Hurtaud, O. P. : « h'Argument de saint Anselme » dans la
Revue Thomiste 1895, p. 326, ss.

(3) Voir Descartes, V« Méditation; card. Mercier, Critiriologie, n. 94, et
Origines de la philosophie contemporaine, p. 18, ss.
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D'autre part, nous avons vu dans la psychologie thomiste

que l'objet propre de l'entendement humain c'est l'être en gé-
néral, vague et indéterminé, et non point Dieu, l'Acte pur, qui
est au sommet de rintellectualité (1).

Le Saint Office, en condamnant -directement l'Ontoiogisme,
le 18 septembre 1861, nous garantit que l'intuition immédiate
de Dieu, même à l'état 'habituel, n'est pas essentielle à l'intelli-
gence humaine, que l'être divin n'est pas ce que nous voyons
en toutes choses et sans quoi nous ne comprenons rien, que ce
n'est pas une idée innée de Dieu qui englobe toutes nos connais-
sances (2).

*

Bien plus pernicieuse est la théorie extrême, qui proclame l'in-
capacité radicale de la raison à connaître et à démontrer l'existen-
ce de Dieu, et qui est soutenue par les fidéistes. les traditiona-
lisies. les agnostiques, les sentimentalistes, les pragmatistes et
les autres fauteurs du modernisme (3).

Ce n'est pas le lieu de rappeler toutes les déclarations du Ma-
gistère suprême; contentons-nous du Motu Proprio de Pie X,
Sacrorum Antwtitum, du 1er septembre 1910, qui prescrit le
serment antimoderniste. Remarquons bien cette formule : « Cer-
io cognosci adeoque demonstrari etiam posse profiteor. Je pro-
fesse que l'existence de Dieu peut être connue avec certitude
et par conséquent démontrée. » Et le document indique le moyen
de cette démonstration : « Per visibilia creationis opéra, tamquam
causam per effectus, par les oeuvres visibles de la création, com-
me la cause par les effets (4). »

Le terme profiteor, je professe, dans la langue ecclésiastique,
désigne l'acte de foi, et, d'ailleurs, la formule ajoute aussitôt :

(i) Voir les thèses XVIII et XIX.
(2) Denzinger, 1659-1664.
(3) Voir l'encyclique Pascendi; G. MICHELET, Dieu et l'Agnosticisme con-

temporain; SENTROUL, La philosophie religieuse de Kant; P. GARRIGOU-
IVACRANGE, Dieu, I. P. et De Revelatione, I. P. ; CHOSSAT, art. Agnosticisme
dans le Diction. Apolog.

(4) Acta Apost. Sedis, an. 1910, p. 669, ss.
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« Firma PARITER FIDE credo, avec la même fermeté de foi, je
crois.... »

Pie X n'entendait pas faire une nouvelle profession de foi, mais
il a voulu déclarer explicitement ce que contenait équivalemment
le canon du concile du Vatican : être connu avec certitude par
les oeuvres de la création, signifie être connu comme la cause
par les effets, ou par voie de démonstration. C'est pourquoi la
formule du serment, indiquant la conséquence, poursuit : « Adeo-
que demonstrari etiam posse, et partant peut aussi être démon-
trée. »

Ce que nous croyons et professons directement, c'est que l'exis-
tence de Dieu peut être connue avec certitude par le spectacle
des créatures et en vertu de la lumière naturelle de la raison: ce
que nous professons indirectement, comme une conséquence né-
cessaire, adeoque, c'est que cette existence peut être démontrée
par les créatures, comme la cause par les effets. On observera donc
que la profession de foi tombe directement sur les premiers mots:
« cette existence peut être connue avec certitude par le oeuvres
de la création », et indirectement sur les derniers mots : « adeoque
demonstrari etiam posse..., et partant peut aussi être démontrée. »
Le verbe profiteor, je professe, qui désigne, avons-nous dit, l'acte
extérieur de foi, se rapporte à toute la phrase, à certo cognosci,
être connue avec certitude, et à demonstrari, être démontrée;
quoique avec un certain ordre : aux premiers mots comme à
l'objet direct, aux derniers mots par voie de conséquence, adeoque.

Désormais donc il faut regarder comme atteints par les con-
damnations de l'église et comme contraires à la doctrine catholi-
que : 1) h'Agnosticisme (terme mis en vogue par Huxley, vers
1869), d'après lequel Dieu ne saurait être, d'aucune manière, l'ob-
jet direct de la science. 2) L'Immanentisme sous le point de
vue où il prétend que Dieu ne peut être atteint que par l'expé-
rience intime et ne saurait être démontré par des arguments ex-
ternes. 3) Le Positivisme et les systèmes dérivés de lui, en tant
qu'ils soutiennent que notre esprit est enfermé dans l'ordre sen-
sible et ne peut s'élever à un Dieu spirituel. 4) Le Kantisme dans
la partie où il affirme que la raison humaine est restreinte aux
purs phénomènes, soumise à des antinomies insolubles par rap-
port à Dieu, que les arguments tirés des effets sont inefficaces,
ou que l'unique preuve qui ait quelque valeur, est celle qui se
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prend de la nécessité d'une loi morale. L'Eglise ne signalant que
les arguments a posteriori tirés des effets, il faut reconnaître
qu'ils sont suffisants; et ce serait aller contre l'enseignement du
Magistère suprême que de les rejeter en bloc. Toutefois, les do-
cuments ecclésiastiques gardant le silence sur les autres preu-
ves qui peuvent établir l'existence de Dieu, n'entendent pas les
exclure absolument. Ainsi le Kantisme n'est pas condamné sous le
point de vue où il attribue une valeur probante à l'argument
moral. 5) Le Traditionalisme enfin est directement atteint. On
sait qu'il y a trois degrés dans cette erreur : les fidéistes, avec
Huet, prétendent que la raison sans la foi est frappée d'impuis-
sance absolue; d'autres, avec Bonnetty et Ventura, disent que si
la raison peut arriver à certaines vérités de l'ordre sensible et
physique, elle ne saurait s'élever jusqu'à Dieu sans le secours
de la foi, au moins de la foi humaine; enfin Ubaghs et son école
requièrent l'institution de la société et, en dernière analyse, la
révélation. La première forme est hérétique, la seconde forme
est pour le moins voisine de l'hérésie, la troisième est pour le moins
erronée (1).

Notre thèse XXlI revêt ainsi une importance capitale et la
doctrine qu'elle traduit, ducto argumento ab effectibus ad cau-
sam, est celle-là même qu'a imposée le serment antimoderniste,
tamquam. causam per effectus.

U reste à exposer chacune des cinq preuves que signale notre
document (2).

Ces arguments sont d'une portée universelle et valent pour
tous les êtres que nous découvrons en ce monde, inorganiques ou
organiques, plantes, animaux, hommes et anges.

La première preuve se tire du mouvement ou de la passivité des
créatures ; la seconde, de leur activité ou de leur causalité; la troi-
sième, de leur essence ou de leur caractère de contingence, qui

(i) Cf. notre Jivre De Dco Uno et Trino, p. 32-43.
(2) Voir les commentateurs de saint Thomas sur la q. 2 de la Somme, et

P. Kleutgen, ha Philosophie scolastique, t. IV, La Création; Farges, h'Idêe
de Dieu; Sertillanges, Les Sources de la croyance en Dieu; P. Garrigou-
Lagrange, Dieu, I. P.
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les rend indifférents à être ou à n'être pas; la quatrième, des
degrés de perfection; la cinquième, de l'ordre de l'univers.

Bien qu'elles se complètent mutuellement, chacune d'elles, si
elle est bien comprise, se suffit par elle-même et démontre ef-
ficacement l'existence de Dieu. Toutes les cinq sont a posteriori,
ayant pour point de départ l'expérience, s'appuyant sur les don-
nées que nous fournit notre monde sensible, remontant des effets
à la cause.

La première part du fait le plus manifeste et que chacun de

nous a constaté, le mouvement. Qu'il y ait du mouvement en ce
monde, c'est une certitude d'expérience. Or le principe premier
de ce mouvement ne peut être qu'un moteur immobile. Il existe
donc un moteur immobile, ou un être par soi, auteur de tout le
reste, et que nous appelons Dieu.

Le mouvement s'entend ici de toute mutation ou de tout pas-
sage de la puissance à l'acte. Il est manifeste que les êtres sont
soiunis à des mutations multiples : les uns selon la substance,
qui naît, meurt ou se corrompt; d'autres selon la quantité, dans
laquelle nous constatons accroissement ou diminution; d'autres
selon la qualité, qui s'altère ou se parfait; d'autres selon le lieu,
qu'ils acquièrent ou qu'ils abandonnent; d'autres au moins selon
l'opération, qui commence, se prolonge et finit.

Ces êtres ne sont pas le principe adéquat de leur mouvement.
Tout ce qui se meut est mû par un autre. Or dans la série des
moteurs essentiellement ordonnés, on ne saurait procéder à l'in-
fini, mais il faut en venir à un premier moteur immobile. Donc
le premier principe du mouvement est le premier moteur immo-
bile, que nous appelons Dieu.

Expliquons et justifions nos deux axiomes. Bien qu'une chose
puisse mouvoir selon une partie et être mue selon une autre par-
tie, il n'est jamais vrai que ce qui est mû soit le principe premier
et total de son mouvement: les organes sont mus par le cerveau,
le cerveau a reçu le mouvement du pouvoir qui engendra le vivant,
et celui qui engendra l'a reçu d'un autre. « Pour saint Thomas,
la vérité de cette proposition : toute chose qui est mue exige mi
moteur qui n'est pas elle, repose presque immédiatement sur le
principe de contradiction. C'est dire qu'elle se résout en évidence,
étant évidente par elle-même. Qu'est-ce, en effet, qu'être mû?
C'est, pour garder le mot d'Aristote et de saint Thomas, « être
en puissance », c'est « pâtir », c'est en quelque façon n'être pas.
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Or « mouvoir » est précisément le contraire : c'est être, c'est

«
agir », c'est « être en acte ». Mais agir et pâtir, être et n'être pas,

seront à tout jamais « incompatibles, irréductibles, s'il s'agit
d'une même chose et sous le même rapport ». Donc il ne se peut
pas, « il est absolument impossible qu'une chose qui est mue
soit, sous le rapport qui la fait être mue, le moteur qui la meut ».
Affirmer le contraire serait ou ne pas entendre ce que l'on dit ou
nier sciemment le principe de contradiction. Si bien que pour
auiconque entend le sens vrai de ce mot, appliqué à n'importe
quel objet : « movetur, est mû », la conclusion s'impose d'elle-
même et nécessairement : « donc par quelque chose qui n'est
pas lui; ergo ab alio (1). » En d'autres termes, ce qui est mû,
devant passer de la puissance à l'acte, manque, évidemment, de
1;) perfection à laquelle il tend, et, partant, il a besoin de quel-
qu'un qui lui donne cette perfection. Mais celui-ci ne peut la lui
communiquer que s'il la possède lui-même en acte. Donc ce
qui meut, c'est-à-dire ce qui donne l'acte, est déjà en acte et par
conséquent distinct de ce qui est mû ou de ce qui est en puis-
sance. Dès lors, cet axiome ressort avec évidence de la distinction
radicale, déjà établie en ontologie, entre la puissance et l'acte (2).

Le second axiome n'est pas moins manifeste. Dans une série
de moteurs essentiellement subordonnés, le dernier n'agit que
parce qu'il est mû par le précédent et celui-ci par un précédent;
s'il faut procéder à l'infini, on n'arrivera jamais au bout : pas
de premier moteur, pas de mouvement.

On aura beau dire : la série se suffit à elle-même, on n'évi-
tera pas l'absurde. De même que chaque moteur n'est pas la
cause première du mouvement, de même la série tout entière ne
saurait être la cause première, comme une série d'anneaux non
soutenus ne constituera jamais le point d'appui nécessaire à tous.

Si en dehors de la série de ces anneaux il n'y a pas une cause
première pour les soutenir tous, aucun ne tiendra, et, pareillement,
si en dehors de ces moteurs dont l'un est mû par l'autre, il n'y
a pas un moteur immobile qui soit le principe premier de tout le
mouvement, jamais il n'y aura de mouvement dans l'univers (3).

(i) P. Pègues, Comment. Som. Théol. t. I, p. 98-99.
(2) Cf. notre premier article, Revu* Thomiste 1920, p. 116, ss.
(3) Renan est obligé d'avouer que, en dehors de cette solution, l'esprit

humain est « ballotté d'une contradiction à une autre >. Dialogues philoso-
phiques, p. 146.
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Puisque l'univers se meut, nous devons conclure à un moteur
qui meut et qui n'est pas mû et qui est par conséquent, sans
mélange de puissance, l'Acte pur, le Dieu béni dans les siècles.

Il est une forme populaire de proposer l'argument et dont, la

valeur ne peut échapper à personne. C'est un principe incon-

testable dans la science moderne qu'wn corps en repos ne peut

se donner de lui-même le mouvement et qu'un corps en mouve-
ment ne peut de lui-même modifier son mouvement : les cal-

culs infaillibles sur la traction des locomotives, les merveilles
de la mécanique reposent sur cette loi de l'inertie (1). Ou bien

donc l'on conçoit le monde en repos de toute éternité, et alors im-

possible d'expliquer le mouvement, s'il n'y a pas un Moteur
"distinct du monde et immobile lui-même; ou bien on le conçoit

en mouvement, et alors impossible d'expliquer que le mouvement
soit modifié et qu'il y ait dans le monde ces alternatives de mou-
vement et de repos que constatent et la science et le sens com-

mun.
Il faut donc reconnaître, en dehors et au dessus du monde, un

premier et immobile Moteur qui a produit, qui meut et régit tou-
tes choses (2).

Le second argument est tiré de l'activité des créatures et
s'appuie sur l'expérience, soit interne soit externe, qui nous mon-
tre dans le monde une série de causes dépendantes. On peut le

résumer ainsi : Nous découvrons dans cet univers des causes ef-
ficientes dont aucune n'est cause d'elle-même — autrement elle
serait avant elle-même, ce qui est absurde, — mais subordonnées
de telle sorte que l'une dépend de l'autre, ou dans son être, comme
le fils dépend du père, ou dans son opération, comme le mar-
teau dépend de la main. Or il est impossible que toutes les causes
efficientes dépendent d'autres causes dans leur être et dans

(i) Il y aurait bien des réserves à faire sur la façon dont certains savants
formulent la loi de l'inertie et qui semble partir de certains préjugés du mé-
canisme cartésien; mais le principe que nous invoquons ici ne se prête à

aucune équivoque ni à aucune discussion.
(2) Pour un exposé plus complet, voir Mgr. Farges, l'Idée de Dieu, I. P.

1" argument. Pour la réponse aux objections, P. Garrigou-Lagrangc,
op. cit., p. 248, ss.
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leur opération. Il faut donc arriver à une première cause indépen-
dante, qui se suffise pleinement à elle-même et produise toutes
les autres, et qui, dès lors soit la plénitude de la perfection et

que nous appellerons Dieu.
Il est manifeste que toutes les causes ne peuvent pas dépendre

d'autres causes dans leur être; car, de même que la dernière
dépend de l'intermédiaire, celle-ci dépend de la précédente, et
ainsi de suite : donc, s'il n'y a pas une cause première indépen-
dante, il n'y aura ni cause intermédiaire, ni cause dernière. Et,
pareillement, pour l'opération, comme la dernière dépend de l'in-
termédiaire, celle-ci dépend de la précédente, et ainsi de suite,
sans terme. S'il n'y a donc pas une première cause indépen-
dante, il n'y aura pas d'opération. Puisque nous constatons l'opé-
ration dans l'univers, nous devons conclure à une première cau-
se indépendante dans son être, et donc improduite, indépendante
dans son opération et donc qui se suffit pleinement pour agir.

Ainsi, comme la première preuve remonte de la série des mo-
teurs subordonnés à un premier moteur immobile, la seconde
aboutit de la série des causes subordonnées à une première cau-
se improduite, qui est par soi et qui explique tout. Or une telle
cause ne saurait manquer d'aucune perfection, puisqu'elle est
la source de l'être

:
c'est le vrai Dieu, duquel tout procède et au-

quel tout retourne.
On voit que le principe de causalité intervient dans tous ces ar-

guments pour leur communiquer sa force inébranlable (1).

*
* *

La troisième preuve s'élève de l'être contingent à l'être né-
cessaire, et part aussi de l'expérience, qui découvre autour de
nous tant d'êtres débiles, portant en eux-mêmes les caractères
manifestes de leur insuffisance. Nous voyons donc des choses
contingentes, qui peuvent être ou n'être pas, qui n'ont pas en
elles-mêmes la raison de leur existence, qui commencent par la
génération, finissent par la corruption ou la mort. Or il est im-
possible que tout soit contingent. Donc il faut admettre un être
nécessaire, qui soit la raison d'être des autres, se suffise à lui-
même, soit la source de toute perfection, le vrai Dieu.

d) Sur le principe de causalité, voir notre Curs. Philos. Thomist. t. VI,
P. 116, ss.
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Saint Thomas raisonne ainsi pour montrer que tout ne peut
être contingent : Puisque le contingent peut être ou n'être pas,
il commence, et donc il y eut un moment où il n'était pas. Donc,
si tout est contingent, il y eut un moment où rien n'était. Mais,
si rien n'était à un moment donné, rien ne sera aujourd'hui, et.
puisqu'aujourd'hui il y a des réalités, il faut admettre que tout
n'est pas contingent, qu'il y a un être nécessaire, existant par soi
et cause de tous les autres.

En d'autres termes, puisque le contingent n'est point par soi, il

a besoin d'un autre qui lui communique l'être. Mais celui-ci, pour
communiquer une réalité aux autres, doit exister avant tous les
autres, et tenir son être non pas d'un autre, sans quoi il faudra
procéder à l'infini, ce que nous avons déjà déclaré impossible,
mais de soi-même.

Ainsi l'argument prouve, non pas seulement qu'il y a du néces-
saire dans le monde, mais qu'il y a un être nécessaire, par soi,
source de tout l'être, perfection absolue, Acte pur.

C'est pourquoi la vieille objection des matérialistes, reprise de
nos jours par l'incrédulité, tombe devant l'évidence.

On réplique donc que, si chaque être pris séparément est con-
tingent, la série tout entière est infinie et nécessaire.

Nous répondons : Puisque chaque membre de la série est con-
tingent, la série tout entière est une collection de contingents.
Or le contingent ajouté au contingent ne fait que du contingent,
comme des nains ajoutés à des nains restent des nains et ne font
jamais un homme complet. L'effet ne saurait être plus grand que.
la cause. La série est un effet de contingents. Donc on ne peut
l'appeler nécessaire, à moins de dire que l'effet est supérieur
à sa cause.

Il suit de là que l'être nécessaire qui fait exister les contingents
est distinct de ceux-ci, supérieur à ceux-ci, leur raison d'être et
leur cause, et pareillement qu'il porte en lui seul la raison de
son existence. Mais porter en soi sa raison d'exister, c'est être
la source de la perfection, qui ne rélève d'aucun autre, qui n'est
arrêtée par aucune limite, qui est sans mélange d'imperfection
ou de puissance, l'Acte pur, que nous a déjà révélé l'ontologie,
le Dieu de bonté.
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Le quatrième argument est aussi a posteriori, par le specta-
cle de la création, s'appuie toujours sur l'expérience, qui nous
montre dans les choses des degrés de perfections, desquels nous
nous élevons jusqu'au souverainement Parfait. Il diffère donc
totalement de l'argument de saint Anselme, qui est a priori et
reste dans l'ordre purement idéal; il se distingue aussi des trois
arguments précédents, car il ne considère pas seulement le mou-
vement, comme la première preuve, ni seulement l'opération,
comme la seconde preuve, ni seulement la génération et la corrup-
tion, comme la troisième preuve, mais quelque chose de plus
profond et de permanent, qui appartient à l'ordre même de l'être,
c'est-à-dire les degrés de perfection.

L'expérience nous fait découvrir dans le monde, des choses
qui ont plus ou moins l'être, plus ou moins la vie, plus ou moins
l'intelligence, etc. Or, où il y a de tels degrés, il faut trouver ce
qui est souverainement l'être, souverainement la vie, souverai-
nement l'intelligence. Donc il existe quelqu'un qui est souverai-
nement l'être, souverainement la vie, souverainement l'intelli-
gence, etc. Mais ce qui est souverainement tel dans un genre
est la cause de tout le reste dans ce même genre. Donc il existe
quelqu'un qui est la cause de tout ce qui a l'être, de tout ce qui
a la vie, de tout ce qui a l'intelligence, etc. Or la cause-de tout être,
de toute vie, de toute intelligence, réunit en soi manifestement
toute perfection, est la plénitude de l'être, l'Acte pur, le vrai
Dieu.

Ainsi la preuve conclut des degrés à ce qui est souverainement,
de la multiplicité à ce qui est un et suprême (1).

U s'agit de justifier l'axiome : quod. est maxime taie...., ce qui
est souverainement tel dans un genre est cause de tout le reste
dans ce genre. Le principe s'entend d'un genre de perfection qui
comporte des degrés, et c'est pourquoi on ne saurait songer à
dire : ce qui est souverainement homme est cause de tous les
autres hommes ; la nature humaine n'admet pas du plus ou moins
dans l'espèce, tous les individus étant dans le même degré spé-
cifique. U «'entend également de perfections qui n'englobent pas
limite et lacune dans leur concept, et dans lesquelles, partant,
on puisse concevoir le souverainement parfait, et non point, des

(i) C'est pourquoi cet argument es( appelé parfois hénologique, l'argument
de l'unité
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perfections mixtes ; comme il n'y a pas de blancheur subsistante,
il serait absurde de dire : ce qui est souverainement blanc est
la cause de tout ce qui est blanc.

Le sens de l'axiome est donc celui-ci : ce qui est souverainement
subsistant est cause de tout ce qui subsiste, ce qui est souveraine-
ment vivant est la cause de tout ce qui vit, ce qui est souveraine-
ment intelligent, sage, bon, est la cause de tout ce qui est intel-
ligent, sage, bon. Voici pourquoi. Dans un genre qui admet des
degrés, quiconque n'est pas ou n'a pas souverainement la per-
fection, mais quelque chose d'amoindri, ne possède point cette
perfection en vertu de sa nature. Ce qui convient par nature
convient intégralement, sans diminution; et, puisque la nature
ne comporte pas le plus ou le moins, ce qui est de la nature n'est
pas plus dans l'un et moins dans l'autre. Donc les choses qui ont
la perfection plus ou moins et avec des degrés restreints doivent
la recevoir d'un autre comme de leur source. Mais cette cause
elle-onême doit être, en dernière analyse, ce qui a la perfection
par sa propre nature, ce à quoi la perfection convient sans amoin-
drissement, sans mesure, au suprême degré, c'est-à-dire ce qui
est souverainement tel. D'où la démonstration de notre axiome :
ce qui est souverainement tel dans un genre est la cause de tout
le reste dans ce genre (1).

Ici encore c'est le principe de causalité qui soutient tout l'ar-
gument.

Nous voici donc conduits par les degrés de l'être à la Cause
source de toute beauté, plénitude de toute perfection, idéal et
réalité qui doit ravir tout amour.

La cinquième preuve achève et couronne la quatrième, qui
vient de nous montrer une multiplicité ordonnée dans ces degrés
aboutissant tous au souverainement Parfait.

On s'élève de l'ordre à un premier ordonnateur, à une première
Intelligence, à une première Sagesse, distincte du monde, supé-

(i) Voir S. THOMAS, II Cont. Gent., cap. 15. On peut consulter le P.
KJLEUTGEN, dans son traité De Deo, IV Arg. ; et le P. Garrigou-Iyagrange,
Dieu, p. 277, ss.
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rieure au monde, et que nous appelons Dieu. L'argument est
toujours a posteriori, d'après ce que nous constatons dans l'uni-
vers; on l'appelle cosmologique, parce qu'il est tiré de l'organi-
sation du monde.

Nous découvrons dans la nature un ordre particulier, c'est-à-
dire l'inclination ou la tendance de chaque chose vers sa fin pro-
pre, et un ordre universel, c'est-à-dire l'admirable harmonie de
toutes choses conspirant vers une fin commune. Chacun de ces
deux ordres fournit la preuve irrécusable qu'il existe un ordonna-
teur suprême, tout puissant et tout parfait.

Dans le monde inorganique nous avons remarqué une ten-
dance interne, qui maintient chaque être dans l'unité selon un
type déterminé, au point que la science devra compter tant d'es-
pèces de corps simples, tant d'espèces de corps composés, avec
des propriétés permanentes et irréductibles. Plus évidente encore
dans les plantes, cette force vivante qui régit toutes les parties
pour le bien du tout, assure la nutrition, le développement, la
multiplication des cellules, la fécondation de la semence, la per-
pétuité de l'espèce. Chez les animaux la tendance est si manifeste,
la solidarité des diverses parties tellement certaine, que l'étude
seule d'une dent suffisait à Cuvier, nous l'avons dit, pour re-
construire dans son esprit tout l'organisme. Les merveilles de
l'instinct constatées tant de fois faisaient dire au célèbre entomo-
logiste H. Fabre qu'il voyait Dieu dans les insectes.

L'ordre est surtout admirable dans le chef-d'oeuvre qu'est le
corps humain, soit dans la structure des organes, soit dans le sys-
tème nerveux et le système du grand sympathique, soit dans la
double circulation : les globules du sang, mis à la suite les uns des
autres, feraient plusieurs fois le tour de la terre, et tous néan-
moins jouent si bien leur rôle dans l'organisme, que le sang s'ap-
pauvrit dans la mesure où les globules rouges font défaut, et que
les globules blancs accourent, comme des voltigeurs, sur les points
menacés, pour les défendre contre l'invasion des microbes.

Enfin, dans tout l'ensemble du monde, nous découvrons un
ordre universel, qui chante, comme les cieux, la gloire divine :
1 ordre dynamique, ou de causalité, par lequel les corps agissent
les uns sur les autres, selon leur masse ou leur distance, comme
dans l'attraction universelle; l'ordre téléologique, ou de finalité,
selon lequel les minéraux servent aux végétaux, les végétaux
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aux animaux, les animaux à l'homme. L'harmonie des infiniment

grands et des infiniment petits est entendue par tous :

« Phrase si profonde
Qu'en vain on la sonde :

L'oeil y voit un monde,
L'âme y trouve un Dieu. » {Victor Hugo.)

Comment le hasard aveugle ferait-il ce livre qu'est l'univers?
Rappelons une démonstration manifeste, à la portée de tous et

confirmée par le calcul des probabilités : « Supposons que vous
trouviez dix lettres formant le mot ABSOLUMENT. Ici vous n'hé-

sitez plus et vous affirmez, sans crainte d'erreur, que l'auteur de

cette juxtaposition savait lire et a voulu former le mot français

que vous lisez. Tout en reconnaissant que le contraire est théori-
quement possible, vous ne le regarderez pas comme pratiquement
réalisable. Et, en effet, dans ce cas, le calcul montre qu'il y a
3628800 à parier contre 1 en faveur de votre conclusion On

voit qu'il a suffi d'augmenter un peu le nombre de lettres qui for-

ment l'arrangement remarquable, pour passer d'une probalité
ordinaire à une certitude pratique (1). »

S'il ne s'agit pas d'une phrase, mais d'un livre tout entier, d'un
poème exquis, comme l'Iliade, l'Enéide, La Divine Comédie, la

certitude est absolue et inébranlable : quoique les combinaison*
des lettres qui forment ces chefs-d'oeuvre soient toujours théori-
quement possibles et puissent toujours se réaliser, il est certain
qu'elles ne se réaliseront jamais sans l'action d'une cause intel-
ligente-. L'ordre de l'immense univers n'est-il pas plus compliqué

que l'arrangement des lettres dans un volume? Si le poème prouve
le poète, si l'horloge prouve l'horloger, l'ordre du monde prouve
une Intelligence séparée, douée d'une sagesse infinie pour le con-
cevoir, et d'une puissance infinie pour le réaliser (2).

Voilà comment les cinq voies thomistes nous conduisent au pre-
mier Moteur, au premier Agent, au premier Nécessaire, au premier

(i) D' Poisson, Recherches sur la probabilité des jugements en matière
civile et en matière criminelle, cité par P. Carbonelle, hes Confins de h
science, t. II, ix.

(2) On pourra lire, pour compléter cette étude : P. Sertillanges, Mgr.
Farges, P. Garrigou-Lagrange, opp. cit.; Saint-EHicr, L'Ordre du monde;
D* Murât, Vidée de Dieu dans les sciences contemporaines.
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et souverain Etre, au premier et suprême Ordonnateur et Gouver-
neur, Source de tout ce qui est, Bien de tout bien, et dont la vision

v

sera un jour notre suprême Félicité.

IL — L'ESSENCE DIVINE.

Thèse XXIII. — « Divina essentia, per hoc quod exercitae actualitati
ipsius esse identificatur, seu per hoc quod est ipsum esse
subsistens, in sua veluti metaphysica ratione bene nobis
constkuta proponitur, et per hoc idem rationem nobis exhibet
suas infinitatis in perfectione.

L'essence divine, par cela même qu'elle s'identifie à
,l'actualité de l'être, à l'actualité en exercice, ou qu'elle est /

l'être même subsistant, nous est proposée comme bien consti-
tuée dans sa raison métaphysique, et par là aussi elle nous v
donne la raison de son infinité en perfection ( 1 ). »

Cette propostion. tranche la question discutée parmi les seo-
lastiques touchant la raison formelle ou constitutive de l'essence
divine.

La raison constitutive est ce que nous concevons en premier lieu,
ce qui est la racine des attributs, ce qui explique tout le reste (2).

Plusieurs théologiens ont répondu avec Scot que l'essence di-
vine est constituée par l'infinité ou la réunion de toutes les per-
fections. Des thomistes de marque, comme Jean de S. Thomas,
Gonet, Billuart, l'école de Salamanque (3), estiment que ce qu'il

.
y a de premier et de plus parfait en Dieu « est l'intelligence en
acte ou l'intellection ». Toutefois les grands thomistes, avec Ca-
préolus, Bannez, Contenson, et de nos jours la plupart des théolo-
giens, considèrent surtout l'être par soi ou l'être subsistant. Di-
verses formules traduisent la même théorie

: les unes expriment
que Dieu est la source première parce qu'il n'est pas d'un autre,
mais de soi-même et par soi-même, a se (aseitas) ; d'autres mar-
quent plus directement que Dieu est l'actualité suprême parce
qu'il est la substance même de l'être ou l'être subsistant. Quoique
ces nuances n'atteignent pas le fond de la doctrine, il est préférable
de choisir la formule positive, adoptée par notre document

:

(Ï) Saiiu Thomas enseigne cette proposition en divers endroits, notam-
ment: I Sent., dist. 8, q. i, a. i; I. P., q. 4, a. 2, et q. 13, a. 11.

(2) Voir les commentateurs de saint Thomas sur la q. m, de la I. P. et
notre livre De Deo Uno et Trino, p. 67, ss.

(3) Cf. SALMANT., De Scientia Dei, n. 43, ss.
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l'essence divine s'identifie à l'actualité de l'être, non pas à une
actualité abstraite, mais à l'actualité en exercice, exercitoe actua-
ïitati, ou à l'être même subsistant.

C'est bien là, semble-t-il, la définition que Dieu donne de lui-
même : Ego sum qui sum. Il ne dit pas : Je suis celui qui pense ou
celui qui veut, mais celui qui est, comme s'il entendait : mon
nomv ma définition, c'est l'Etre, et, par cela que je suis l'Etre,
toute perfection me convient, tout tire de moi son origine. C'est
aussi ce qu'ont en vue les Pères quand ils définissent. Dieu l'abîme
de l'être, pelagus essendi (1). Saint Thomas insiste spécialement
sur cette considération : « En Dieu, dit-il, l'être même est l'essence,
et c'est pourquoi le nom qui est tiré de l'être est celui qui le
désigne pz'oprement ou qui est son nom propre.... Parmi les au-
tres noms, celui qui se lire de l'être convient le mieux à Dieu (2). »
On voit donc que l'être même, l'être subsistant, est ce que saint
Thomas contemple tout d'abord en Dieu. Et de ce que Dieu est
l'être subsistant, le Docteur Angélique conclut que toutes les per-
fections se trouvent en lui. « Puisque Dieu, dit-il, est l'Etre même
subsistant, rien de la perfection de l'être ne peut lui manquer.
Toutes les perfections appartiennent à la perfection de l'être (3). »

Remarquons, en effet, que l'être en Dieu n'est pas, comme chez
nous, le degré infime, auquel s'ajoutent la vie et l'intelligence,
mais qu'il est la source, la plénitude, le comble, le résumé de tout.
Dans les créatures, l'être simple, parce qu'il est reçu dans l'es-
sence, nous apparaît comme nu et incomplet, tant que les per-
fections ultérieures de la vie et de l'intelligence ne sont pas venues
le remplir et le couronner; mais l'être subsistant, pris dans toute
son acception, dit plus que la vie seule ou les perfections qui en
dérivent, car il dit toute plénitude de perfection, includit omnem
perfectionem essendi (4).

Ainsi conçue, l'essence divine nous apparaît comme bien consti-
tuée dans sa raison métaphysique et comme la raison fondamentale
des autres perfections. Du moment, en effet, que Dieu est l'être

(i) S. JEAN DAMASC, I. Orthod, Fid,, c. IX; P. G, XCIV, 835. — Cf. S.
C3'rill. Alexandr., In Joan. 1. n, a. n, P. G, LXX, 924.

(2) I Sent, Dist 8, q. 1, a. 1. et Sum. Theol., I P., q. 13, a. n.
(3) I P., q. 4, a. 2.
(4) Voici le texte entier de S. Thomas : « Esse simpliciter acceptum, sc-

cundum quod includit omnem perfectionem essendi, proeeminet vita et
omnibus perfectionibus subsequentibus. > I P., q. 4, a. 1, ad 3.
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subsistant ou l'actualité de l'être, il est la plénitude et l'abîme qui
exclut toute limite pour l'être ou pour la durée, pour l'espace ou
pour le temps, et, qui, dès lors, est nécessairement infini, im-

mense, éternel.
Voilà donc ce que nous devons tout d'abord concevoir en Dieu et

ce qui, par conséquent, est la raison formelle et constitutive de l'es-
sence divine et la source des attributs.

Notre formule écarte efficacement plusieurs erreurs récentes
sur la nature de Dieu. Pour Sehell, l'essence divine c'est d'être
cause de soi (1); au dire de Charles Secrétan, Dieu ou l'Absolu
est la cause die son existence, la cause de sa propre loi, et il dé-
termine selon sa volonté le mode par lequel il se produit; de là
cette formule : Je suis ce que je veux (2) ; selon Lequier et Bou-
troux, l'essence divine « ne peut être elle-même qui si elle se
réalise librement (3). »

Tout cela est contradiction et injure au vrai Dieu. La cause
est avant ce qu'elle produit : si Dieu est cause de soi, si l'Absolu
se produit, si son essence se réalise, il est avant lui-même, il est
soumis au devenir; c'est l'évolution du panthéisme.

D'autre part, si la liberté et la volonté en Dieu sont la cause
ou la raison de l'essence, il s'en suit que la volonté est la règle
du vrai et du bien, ce qui revientà détruire le fondement immua-
ble des essences. « Dire que la justice dépend de la simple volonté,
c'est dire que la volonté divine ne procède pas selon l'ordre de
la sagesse, ce qui est un blasphème (4). »

La thèse thomiste, en nous montrant l'être subsistant, nous
conduit infailliblement à l'abîme de la perfection, à l'Acte pur, au
Dieu de gloire, distinct, par sa pureté même, de tout l'univers,
ainsi que la proposition suivante va nous le dire en termes très
expressifs.

III. — LES RAPPORTS DE DIEU AVEC LE MONDE.

Thèse XXIV. — « Ipsa igitur puritate sur esse, a finitis omnibus
rébus secernitur Deus. Inde infertur primo, mundum non- _
nisi per creationem a Deo procedere potuisse; deinde vîr-

(0 Sehell, Katolische Dogmatik, II, p. 20, 137, ss., 155, ss.
(2) Secrétan, ha Philosophie de la liberté, t. II, liv. XV, 2* édit., p. 361-370.
(3) Lequier, ha recherche d'une vérité première, p. 82, 85; Boutroux,

Contingence des lois de la nature, 3' édit. p. 156.
(4) S. Thomas, qq. Dispp. de verit., q. 23, a. û.
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tutem creativam, qua per se primo attingitur ens in quantum
ens, nec miraculose ulli finitae naturae esse communicabilem

;
nullum denique creatum agens in esse cujuscumque effectus
influere, nisi motione accepta a prima causa.

C'est donc par la pureté de son être que Dieu se distingue
de toutes les choses finies. Il suit de là d'abord que le monde
n'a pu procéder de Dieu que par la création; ensuite, que
la vertu créatrice, qui atteint premièrement et par soi l'être

en tant qu'être, n'est communicable, même par miracle, à

aucune nature finie; enfin qu'aucun agent ne peut influer

sur l'être de n'importe quel effet que par la motion reçue
de la cause première ( 1 )

. »

La thèse présente contient quatre affirmations capitales : 1) la
distinction de Dieu d'avec le monde; 2) l'origine du monde par voie
de création; 3) l'incommunicabilité de la vertu créatrice; 4) la
nécessité de la motion divine dans toutes les opérations des créa-
tures.

Le principe de la réfutation efficace, évidente, du panthéisme
est déjà établi : c'est la pureté même de l'être divin. Par cela
même que Dieu est l'être subsistant, il n'est que perfection, illi-
mité et unique, et donc distinct de tout ce qui dit limite et multi-
plicité (2) ; s'il est l'Acte pur, il exclut tout mélange avec la puis-
sance, et, nécessairement transcendant, il se différencie de tout
ce qui est potentiel, indéterminé, soumis au changement. Dès lors
sont écartées toutes les formes du panthéisme : le panthéisme
de l'être vague et se déterminant en genres et en espèces; le pan-
théisme évolutionniste, qui confond Dieu avec le devenir; le pan-
théisme émanatiste, qui représente le monde comme un écoule-
ment de la substance divine.

*
* *

C'est précisémentce que notre thèse exclut, en indiquant la vraie
solution sur l'origine du monde. Les diverses hypothèses se ra-
mènent à celles-ci : ou bien le monde est distinct de Dieu, mais

(i) Cette proposition condense les doctrines exposées par saint Thomas
dans la Somme Théologique, I P., q. 44 et 45, et q. 105. Cf. Cont. Gent.,
lib. II, c. 6-15; lib. III, c. 66-69 et lib. IV, c. 44; QQ. Dispp. de Potent, sur-
tout q. 3, a. 7.

(2) Voir la thèse II, expliquée dans le fasc. 2 de Revue Thomiste 1920.
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éternel et improduit comme lui; ou bien il est Dieu lui-même;

ou bien il est produit par Dieu, mais de la substance divine; ou
bien il est produit par Dieu, mais du néant.

La première hypothèse est déjà réfutée par les preuves tho-

mistes qui ont établi l'existence de Dieu ; il suffit de rappeler que
le mouvement et la passivité que nous constatons dans le monde

sont la démonstration de sa contingence. Le célèbre matérialiste
Du Bois-Reymond a été obligé de faire cet aveu : « Le mouve-
ment n'étant pas essentiel à la matière, le besoin de causalité exige

ou l'éternité du mouvement, et alors il faut renoncer à rien com-
prendre, difficulté absolue pour tout homme sain d'esprit, ou une
impulsion surnaturelle, et alors il faut admettre le miracle, dif-
ficulté désespérante pour le positivisme (1). »

Renan, nous l'avons déjà remarqué, ne voit pas non plus de so-
lution. « Oui, si le mouvement a existé de toute éternité, on ne
conçoit pas que le monde n'ait pas atteint le repos et la perfec-
tion.... Nous touchons ici aux antinomies de Kant, à ces gouf-
fres de l'esprit humain où l'on est ballotté d'une contradiction à
une autre (2). » Le moyen d'éviter ces contradictions et de sauver
la dignité de la raison humaine c'est d'admettre un Dieu distinct
du inonde.

Nos arguments nous ont déjà révélé un Moteur immobile, une
Cause première, un premier Etre nécessaire, un souverain Parfait,
une Intelligence infinie, qui est l'Etre subsistant, dont la pureté
transcendante l'élève au-dessus de tout l'univers.

Mais, si le monde est distinct de Dieu et produit par Dieu, il
ne peut être tiré de Dieu, ainsi que l'ont prétendu les philoso-
phes de l'Inde, les bouddhistes, le néo-platoniciens et les gnosti-
ques, et des savants de nos jours, d'après lesquels « la nature créée
serait la fille de Dieu, puisqu'elle proviendrait d'un germe détaché
de Dieu, et ce Dieu serait à la fois créateur et père, dans le sens
précis que nous attachons à ce mot (3). »

L'absurdité de la théorie saute aux yeux. Ou bien il s'agit
d'une émanation proprement immanente, par laquelle Dieu devient

(0 Discours prononcé devant l'Académie de Berlin, 8 juillet 1880. L,a
création n'est pas un miracle au sens strict; l'auteur veut dire l'action d'une
cause distincte du monde.

(2) Renan, Dialogues philosophiques, p. 146.
(3) A. Sabatier, ha Philosophie de l'effort, p. 181.
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tout, et alors c'est l'évolution indéfinie, le perpétuel devenir au
sein de la substance divine, en d'autres termes, la négation du vrai
Dieu personnel. Ou bien il s'agit d'une émanation transitive, par
laquelle la nature se détache de Dieu comme un germe ou une
portion de Dieu, et alors, si Dieu se divise, il n'est plus l'être
subsistant, l'infinie perfection, l'Acte pur.

On ne saurait concevoir non plus que Dieu tire le monde de
lui-même, comme nous tirons la pensée de notre esprit, car notre
intelligence en produisant sa pensée évolue et passe de la puissan-

ce à l'acte; ce qui répugne absolument à la pureté de l'être divin.

Une rigoureuse logique nous oblige donc à conclure que le

monde est distinct de Dieu et produit par Dieu, non pas tiré de

Dieu, non pas tiré d'un sujet préexistant et lui-même improduit,

ce que nous avons démontré impossible; mais tiré du néant. La
création est donc l'unique manière d'expliquer l'origine du monde,

comme conclut très justement notre proposition : mundum non
nisi per creationem a Deo procedere potuisse.

Et notre document indique, d'après saint Thomas, la notion
véritable de la création : c'est la production de l'être en tant qu'être.

Dans les autres productions, c'est cet être ou tel être que nous
voyons arriver à l'existence : l'eau acquiert tel mode, en passant
à l'état de glace ou à l'état de vapeur, elle n'acquiert pas l'être

en tant qu'être, car elle était déjà quelque chose; la semence,
en devenant plante ou chêne gigantesque, est devenu cet être,

non pas l'être en tant qu'être, puisqu'elle était déjà une force
qui a évolué. Dans la création rien n'était avant, tout ce qu'il y

a de réalité dans le sujet a été produit : c'est l'être quant à la
substance tout entière (1), l'être en tant qq'être.

Des savants de première valeur ont rendu témoignage à notre
dogme de la création, en disant que Dieu a donné l'être aux élé-

ments avec toutes leurs propriétés et toutes leurs qualités. Voi-
ci ce qu'écrivait Hirn (2) : « Tout l'ensemble de l'univers ne
peut s'expliquer que par l'intervention d'une volonté libre, anté-
rieure à tout phénomène, capable, non pas seulement, comme on
l'a dit si souvent, de commander aux éléments,—l'homme leur com-

(i) I,e Concile du Vatican dit, en effet, que les choses, soit spirituelles soit
matérielles, selon leur substance tout entière, secundum totam suam substan-
iiam, sont tirées par Dieu du néant. De Deo rer. omn. créât., Can. 5.

(2) C'est comme la conclusion de son livre : « ha vie future et la science- >



LES VINGT-QUATRE THÈSES THOMISTES. 63

mande aussi dans quelque mesure, — mais capable de donner
l'être à ces éléments avec toutes leurs propriétés et toutes leurs
qualités. La réalité de cette intervention nous apparaît comme une'
vérité mathématique. Son affirmation peut être regardée comme le
dernier mot de la science moderne pour tout esprit droit et indé-
pendant. »

De là découle un autre corollaire, que la thèse a soin d'indiquer :

c'est que la vertu créatrice est incommunicable, même par miracle.
Les gnostiques et les manichéens, plus tard les Albigeois, ima-

ginèrent que le Dieu suprême doit rester distant du monde ma-
tériel et qu'il l'a produit par des créateurs intermédiaires, appelés
démiurges. C'est la même erreur que reprennent Avicenne et les
philosophes arabes (1).

Il est de foi que Dieu a tout créé directement, et les créatures
spirituelles et les créatures matérielles, selon toute leur substan-
ce. Les catholiques admettent communément que, selon la Provi-
dence ordinaire de Dieu, la créature ne saurait créer comme cau-
se principale. Cependant Durand estime que Dieu, de sa toute
puissance absolue, pourrait donner à une créature d'être cause
principale dans la création. Bien que cette opinion soit regardée
comme probable par Arriaga, elle est combattue par l'ensemble des
docteurs. L'impossibilitéest manifeste. Puisque la distance du néant
à l'être est infinie, il faut, pour la franchir, une puissance infinie.
Or la puissance infinie répugne absolument à la créature, finie
dans sa substance et dans ses facultés. La vertu de créer comme
cause principale est donc absolument incommunicable.

Mais la créature pourrait-elledevenir, au moins, la cause instru-
mentale de la création? Des scolastiques célèbres, comme Pierre
Lombard, Durand, Suarez, Vasquez, l'ont pensé; mais la majo-
rité des théologiens s'est rangée au sentiment de saint Thomas,
exprimé dans la thèse actuelle (2). Voici donc la preuve décisive,
que nous avons déjà exposée ailleurs (3).

(i) S. Thomas la réfute I P., q. 45, a. 5.
(2) Voir les commentateurs sur l'art. 5 de la q. 45.
(3) Causalité Instrumentale en Théologie, p. 191-193. Cf. Curs. Philos.

Thomist., t. II, Tract. I, q. II.
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L'instrument doit exercer une action préparatoire qui dispose à
l'action de la cause principale ; sans quoi nous aurions un médium
inutile, non pas un coopérateur véritable. Ici, aucune opération
préliminaire n'est possible, puisqu'il n'y a pas dans tout l'effet

une parcelle de réalité qui ne soit tirée du néant; point de place

pour l'oeuvre de la créature. Non seulement l'action de l'instrument
n'est pas antérieure à celle de l'auteur principal, mais, au contrai-

re, l'effet de Dieu créateur est préalable a toute activité créée, car
c'est l'être lui-même, l'être en tant qu'être (i), cet effet universel
qui précède tous les autres et qui n'en suppose aucun.

Toute action des créatures est accidentelle et elle fait sortir d'un
sujet donné tout ce qu'elle réalise. L'accident, en effet, est aussi
bien dépendant pour son opération que JJOUI* son existence. Pré-
caire et infirme, il a constamment besoin d'un support pour se
soutenir; il lui faut de même un fondement, une matière d'où il
puisse tirer tout ce qu'il produit et tout ce qu'il aide à produire.
Le travail des causes secondes, même quand il enfante des chefs-
d'oeuvre qui doivent défier les siècles, consiste uniquement à modi-
fier, à diriger, à élever des forces et des énergies préexistantes.
Même l'invention du génie, la conception la plus sublime de
l'ange, même la vision et l'amour béatifiques, sortent d'un sujet
et se basent sur une faculté. Oui, toute action créée est une mo-
dification et un changement. Elle est donc absolument incompati-
ble avec la création, qui exelut toute idée de sujet préexistant,
de mouvement, d'évolution.

Nous pouvons ressembler à Dieu par la nature et par la grâce,
nous ne lui ressemblerons jamais par la vertu créatrice; nous
pouvons être les auxiliaires de ses miséricordes et les ministres
de son pouvoir sanctificateur; nous ne serons pas les instruments
de la création, son oeuvre caractéristique. Gloire donc à la puis-
sance infinie et incommunicable du Créateur!

Le dernier corollaire des principes établis c'est la nécessité de
la motion divine dans toutes les opérations des créatures.

(i) La thèse de la Sacrée Congrégation donne cette raison comme preuve
de l'incommunicabilité

: « virtutem creativam qua, PEU SE PRIMO, ATTINGITUR

ENS IN QUANTUM ENS, nec miraculose ulli finitoe noturoe esse communica-
lilem. >
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C'est un dogme de notre religion que la créature a besoin de
l'influence continuelle et immédiate de Dieu pour être maintenue
dans l'existence : la conservation est le prolongement de la créa-
tion, et, partant, la créature, qui n'a pu se donner l'être, ne saurait
se le conserver un seul instant. Dieu nous fait donc l'aumône per-
pétuelle de l'existence, il porte toutes choses par sa vertu, com-
me dit saint Paul, portansque omnia verbo virtutis suoe (1), et,
sil retirait un instant son influx conservateur, tout retomberait
dans le néant.

Ce n'est pas tout. Dieu produit la créature, il la conserve, il lui
donne des facultés ou des puissances, qui sont les principes éloi-
gnés de l'opération. La nature ainsi comblée n'est point abandon-
née à elle seule, Dieu intervient immédiatement dans chacune
de nos oeuvres.

Durand avait émis l'opinion que l'influx de Dieu sur les cau-
ses secondes, quand elles opèrent, n'est pas immédiat et ne se
distingue pas de la création et de la conservation; mais ce sen-
timent a été censuré par d'autres théologiens, et, quoiqu'il ne soit
pas hérétique, il est erroné et doit être écarté des écoles catholi-
ques. Il en est de même, et à plus forte raison, du système ra-
tionaliste, selon lequel Dieu, après avoir créé le monde, surtout
les créatures libres, les laisse à leurs propres initiatives.

Le Syllabus de Pie IX, 8 décembre 1864, condamne cette pro-
position : <c

II faut nier toute action de Dieu sur les hommes et
sur le monde (2). » Le concile du Vatican proclame que Dieu,
après avoir créé le monde, le conserve par sa Providence, et le
gouverne, atteignant toutes choses fortement, du commencement
à la fin, et disposant tout suavement (3).

Trois points sont rapidement indiqués : la création de toutes
choses: universa quoe condidit; la conservation de tout ce qui
a été créé, tuetur; le gouvernement, qui s'exerce par une influence
atteignant toutes choses, gubernat, attingens

La raison nous dit que toute opération est une production de
l'être. I] est manifeste que chaque fois que nous agissons, il se
fait quelque chose de réel, que l'être est produit, sous une forme
ou sous une autre. Il faut donc reconnaître à la fois et l'inter-

(1) Hcbr., I, 3.
(2) Propos. 2; Denzinger, 1703.
(3) Chap. 1, De Deo rerum omnium creatore; Denzinger, 1784.
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vention de la créature comme cause prochaine, qui produit cet
être ou tel être, ou l'être sous une forme particulière, et l'inter-
vention de la Cause première pour produire l'être en tant qu'être,
qui est l'effet propre de Dieu.

Voilà pourquoi nous confessons, contre les occasionnalistes. la
causalité réelle des créatures (1), et, contre les rationalistes, l'in-
fluence actuelle et immédiate du premier Moteur.

D'autre part, Dieu et la créature ne peuvent rester sur le mê-
me plan, l'action de la cause seconde est par rapport à l'action de
la Cause première comme la motion du mobile par rapport à
l'action du moteur. Or, dit le Docteur Angélique, la motion du
moteur précède la motion du mobile d'une priorité de raison et
de causalité (2).

D'où nécessité d'une motion divine préalable à la nôtre et qu'on
devra nommer prémotion. Et, puisque notre détermination libre
et méritoire est la production de l'être le plus exquis, de la réalité
la plus parfaite, qui constitue précisément la couronne du libre
arbitre, il faut bien qu'elle soit causée par une détermination
préalable de la part de Dieu et qui sera, à juste titre, appelée
prédétermination.

Nous éviterons, dans ce bref commentaire, d'entrer dans les
controverses d'école; qu'il nous soit permis de citer les belles
paroles de Bossuet : « Tel est le sentiment de ceux qu'on appelle
Thomistes; voilà ce que veulent dire les plus habiles d'entre eux
par ces termes de prémotion et de prédétermination physique,
qui semblent si rudes à quelques-uns, mais qui, étant entendus,
ont un si bon sens (3). »

Le récent commentateur de la q. 10b, à laquelle la présente
thèse fait allusion, montre fort bien qu'il faut une application spé-
ciale pour chaque acte et chaque élection en particulier, autrement
« il y aurait un agent qui, en tant que tel, ne serait pas sous
l'action de Dieu, premier agent; ce qui est impossible.

« Est-il besoin d'insister, après cela, pour montrer que la pré-
motion, puisqu'il s'agit du moteur premier dont l'action est pré-
requise et présupposée à l'action du moteur second — et la prémo-
tion physique, puisqu'il s'agit d'une motion appliquant l'agent

(i) Cf. notre Curs. Philos. Thomist., t. VI, p. 151, 155, 156.
(2) S. THOM., III Cont. Gent., cap. 140.
(3) Bossuet, Traité du hibre Arbitre, c. VIII.
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second à agir, — et même, dans le cas de la volonté libre se mou-
vant elle-même à vouloir tel bien déterminé, la prémotion physique
déterminante ou prédétermination physique, puisqu'il s'agit d'une
motion appliquant la volonté à vouloir tel bien déterminé, ne sont
que la plus pure doctrine de saint Thomas, en cet article même,
et au point de vue précis de cet article (art. 5) où il traite la ques-
tion ex professo (1). »

Nous avons achevé notre exposition des vingt-quatre thèses
thomistes. C'est bien, comme nous l'avons annoncé, un petit abré-
gé de toute la philosophie.

Dès le début, nous avons trouvé Dieu au sommet de l'ontologie,
comme l'Acte pur, infini, unique; nous terminons avec le Dieu.
Premier Moteur et Providence qui nous a créés, nous conserve,
nous meut dans nos actes, et qui est aussi, par conséquent, notre
Fin dernière, qu'il faut aimer sans mesure : Modus diligendi
(Deum) sine modo diligere (2).

Rome. Fr. EDOUARD HUGON, 0. P.

(i) P. Pègues, O. P., Comment, français littéral., t. V, (VI* vol.), p. 306.
(2) S. Bernard, De Diligendo Deo, C. I ; P. h.; CLXXXII, 974-


