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LES VINGT-QUATRE THÈSES THOMISTES1

I. — L'Ontologie de saint Thomas.

I. — La Puissance et l'Acte.

Thèse I. — « Polentia et aclus ila dividunt ens, ut quidquid
estvcl sit actus pu ru s, Tel ex polentia etaclu lamquam

y' primis atque intrinsccis principiis necessario coalcs-
cat. ;

La puissance et l'acte divisent l'être de telle sorte
que tout ce qui est ou bien soit acte pur, ou bien soit
compose nécessairement de puissance et d'acte comme
principes premiers cl intrinsèques". » >.

Ces notions sont les plus universelles de la jïhilosophie, et
elles se fondent sur l'expérience et le sens commun',

Parmi les choses que nous alteste le sens commun, il en est
qui peuvent être et ne sont pas encore, il en est qui sont déjà.

i. La Revue Thomiste sait répondre aux désirs de beaucoup de ses lec-
teurs en donnant un bref commentaire aux vingt-quatre thèses thomistes
présentées par In S. C. des Eludes comme contenant « ouvertement les
principes et tes grands points de doctrine de saint Thomas » (Acla Aposl.
Sedis, vol. VJ, p. 383 sep). La liste de ces thèses a paru ici même, Revue
Thomiste, 191/1, p. 5i3 sq.

Dans le commentaire que nous allons en donner, ces thèses seront ra-
menées aux quatre chefs suivants : L Ontologiede saint Thomas (t.h. I-VII);

— If. Cosmologie de saint Thomas (th. YIII-XH); — Ift. Biologie et psy-
chologie de saint Thomas (th. X1II-XXI); — IV. Théodicée'de saint Thomas
(th. XXII-XX1Y).

2. Cette proposition est contenue ouvertement dans les oeuvres de saint
'Thomas, non seulement dans la Somme, où il est dit : « Cuni polentia et
aclus diuidanl omiie ens et oinne ge/ius entis, » I. P., q. 77, a. 1, mais encore
dans Melaphys., lih. Vil, lect. 1; lib. IX, lecl. 1; lih. Xr, lect. IX.

3. Cf. P. Garrigou-Lagrange, Le sens commun, la philosophie de l'Être et
les formules dogmatiques, Paris, Beauchesne, 1909.
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Ce qui peut être est en puissance, ce qui est déjà est en acte :

l'enfant d'un jour est philosophe en puissance, l'écrivain qui
vient de publier un traité de métaphysique est philosophe en
acte; le marbre peut devenir une belle vierge, il est statue en
puissance; le ciseau de l'artiste en a tiré le-chef-d'oeuvre, le
marbre est statue en acte; le candidat au mandat législatif est
député en puissance, l'élu est député en acte.

.

Ainsi la puissance et l'acte s'expliquent et se définissent par
leurs rapports mutuels : la puissance est comme une capacité,

une ébauche, un commencement, l'acte est le complément; la
puissance est tout ce qui demande à être perfectionné, l'acte
est la perfection ou ce qui la donne.

Aristote définit la puissance : le principe d'agir ou1de rece-
voir1. Le principe désigne, non pas une simple possibilité ou
une pure non-répugnance à exister, mais une capacité réelle
dans un sujet réel. La simple possibilité est appelée puissance
logique ou objective; la capacité réelle est une puissance subjec-
tive. Le feu est un principe d'agir, en causant la chaleur; l'eau
est un principe de recevoir, puisqu'elle prend la chaleurdu feu.
La puissance d'agir est active, la puissance de recevoir est
passive. L'une et l'autre est réelle et principe de l'acte : la pre-
mière est le principe dont l'acte émane; la seconde, le principe
dans lequel l'acte est reçu. La seconde est imparfaite, parce que
recevoir suppose que l'on manque; la première est, en soi, per-
fection, parce que, pour agir, il faut avoir déjà lacté que l'on
donne. De là cet axiome de saint Thomas : Dans la mesure
où l'on est en acte et parfait, on est principe actif; unuinquod-

que secundum quod est aclu et perj'eclum, secundum hoc est prin-
cipium aclivum alicujus-. La seconde est donc seulement puis-
sance, la première est déjà un acte dont dérive l'opération ou
l'effet; c'est pourquoi la seconde répugne à Dieu, mais non pas
la première.

C'est de la dernière qu'il est principalement question dans
la thèse présente.

1. Cf. Arislol., II, J1I, Vil, VIII Physic, cl IX Metaphys.; S. Thom., Com-
ment, in Arislol., loc. cil.

2. S. Thom., I. P., q. aô, a. 1.

REVUE THOMISTE, 25e ANNÉE 8
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Celui qui reçoit manquait d'une perfection, il a passé d'un
état à un autre en l'acquérant

: il a donc changé. D'où il suit
que la puissance est le principe du changement, de la mutation
ou du mouvement, car changer c'est se mouvoir d'un état à un
autre. Et, puisque le sujet ne saurait jamais se donner ce qu'il
n'a pas, il doit recevoir cette mutation d'un autre qui, poul-
ie faire passer à une condition nouvelle, doit être en acte lui-
même, et partant distinct de celui qu'il meut*.

On voit donc que l'idée de puissance suggère celle de mobile,
et l'idée d'acte comporte celle de moteur2.

Et c'est précisément la réalité du mouvement qui nous
convainc que la puissance et l'acte ne sont pas des simples vues
de l'esprit. Dans l'antiquité, l'école d'Elée nia la réalité de la
puissance passive ; à notre époque, les partisans de F. Herbart
et les idéalistes exagérés semblent la confondre avec la pure
possibilité. Les faits les plus tangibles donnent aux uns et aux
autres un éclatant démenti. La nature entière est le théâtre du
mouvement, les merveilles de la mécanique moderne, les pro-
grès de l'industrie humaine proclament, avec la réalité du
mouvement, la réalité de la puissance et de l'acte. L'oxygène
et l'hydrogène, avant d'être unis, n'étaient pas l'eau, et l'eau
n'a pas été tirée du néant : ils étaient donc l'eau en puissance
réelle; la graine n'était pas la planle et cependant la plante est
sortie réellement de la graine; l'embryon n'était pas l'enfant,
l'enfant n'était pas le héros qui vient de gagner la bataille, et
pourtant il y a eu passage réel d'un état à un autre. Il y avait
donc capacité ou puissance réelle d'évoluer ainsi; il a fallu
également une énergie, une activité, en un mot, un acte, pour
réaliser le passage. Dès lors, nier la réalité de la puissance et
de l'acte, c'est nier la réalité de la vie, du progrès dans l'hu-
manité/ nier l'expérience, se nier soi-même, nier l'univers et
le sens commun3.

i. De là cetle définition de la puissance passive donnée par Arislolc :

Principium inutalionis ab amo, in quantum est aliub, IV Physic. ; cl. S. ïliom.,
in li. 1.

2. Cf. Mgr A. Farges : Théorie fondamentale de l'acte el.de la puissance, du
moteur et du mobile.

3. Pour une élude jjlus complète, on pourra consulter le livre cilé de
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Nous sommes ainsi amenés peu à peu à comprendre la portée
de l'axiome qui est la première thèse approuvée par la Sacrée
Congrégation : i<

La puissance et l'acte divisent l'être de telle
sorte que tout ce qui est ou bien soit acte pur ou bien soit
nécessairement composé de puissance et d'acte comme princi-
pes premiers et intrinsèques. »

L'acte pur veut dire celui qui n'est nullement -mélangé avec
la puissance. Or, l'acte peut être mélangé de deux manières. Ou

bien parce qu'il est reçu dans une puissance, comme l'âme
dans le corps, la volonté dans l'âme, la vertu dans la volonté;

ou bien parce qu'il reçoit un acte ultérieur; ainsi l'essence
angélique n'est pas reçue dans un corps, mais eLle reçoit l'être,
elle reçoit des facultés, eLle reçoit des opérations; et, précisé-
ment, parce qu'elle reçoit ou peut recevoir, elle est en puis-
sance à ces perfections qu'elle attend comme sa couronne.
L'acte pur est donc celui qui n'est point reçu et, donc, qui n'a
point de limitation par en bas; et qui ne peut rien recevoir, et,
donc, n'a point de limitation par en haut1. 11 ne saurait donc
ni perdre ni acquérir, il ne comporte ni parties, ni division,
ni changement. Parce qu'il est acte, il est perfection ; parce
qu'il est pur, il exclut toat élément étranger, il est tout entier
lui-même el tout entier immuable et parfait. Son nom est celui

que prononce toute âme naturellement chrétienne : c'est le
Dieu béni dans tous les siècles2.

Eu dehors de Dieu, tout être est mélangé, parce qu'il est
muable, capable de perdre et d'acquérir : il y a donc en lui
l'élément potentiel, qui peut passer d'un état à un autre, et
l'élément actuel, qui est précisément le terme ou la perfection

M'r Farges, et le grand ouvrage du P. Klculgen, La Philosophie scolastique,
l. I, c. i, a. 3; P. Garrigou-Lagrange, Le sens commun...

i. L'acte pur csl appelé, à juste lilre, par les scolasliques, actus
irreceplus el irreceptivas. Cf. noire 'Cursus Philosopliiae Tliomislicae, t. V,
p. /li cl ss.

2 . « Deum nominalhoc solo norainc, quiaproprio Dei veri : Deus magmjs,
deus bonus, el quod deus dedehit, omnium vox esl. Judicem quoque contes-
talur illmi), deus videt, cl. deo cousn«no, el deus miiii ueddet. 0 testimonial»
animae naluraliler clirislianae. » TcrlulJ., Apol., XVII; P. L., 1, 610-611;
cf. Adv. Marcion., I, 10; P. L., II, 267.
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dont l'autre a besoin. La puissance et l'acte sont ainsi les pre-
miers et nécessaires principes dont tout être muable est cons-
titué : impossible d'en concevoir d'autres qui soient avant ces
deux-là, qui soient plus universels et plus intimes au sujet.
Ils sont donc appelés très justement : primis atque inirinsecis
principiis, les principes premiers et intrinsèques.

Telle est la première grande division de l'être : la puis-
sance est comme le genre, le principe déterminable; l'acte est
comme la différence, le principe déterminant.

Saint Thomas ajoute que la puissance et l'acte divisent aussi
tout genre d'être : omne ens et omne gênas entis', c'est-à-dire

que cette composition de puissance et d'acte est commune à
toutes les catégories, à la substance comme à l'accident, de
telle sorte que l'être substantiel est composé nécessairement de
puissance substantielle et d'acte substantiel, et l'être accidentel,
est composé nécessairement de puissance accidentelle et d'acte S

accidentel. La puissance étant l'ébauche et le commencement,
l'acte le terme et le complément, tous les deux doivent s'adap-
ter, s'ajuster, se mesurer, s'unir étroitement, pour former un
seul tout. Il est clair qu'il n'y aurait pas adaptation s'ils étaient
dans un ordre différent : une puissance substantielle ne saurait
être complétée' que par un acte digne d'elle, c'est-à-dire subs-
tantiel; et il est manifeste, d'autre part, qu'une puissance pu-
rement accidentelle ne saurait porter un acte substantiel : l'hy-
pothèse se détruit d'elle-même.

Telle est la portée de l'axiome thomiste : Polenlia et aclus
sant in eodem génère. Les applications en sont innombrables :

ainsi, la matière première, puissance substantielle, est com-
plétée par la forme, qui est un acte substantiel; nos facultés,
puissances accidentelles, sont complétées par les actes acciden-
tels, qui sont les opérations. Ce principe nous fournit donc
l'argument décisif pour démontrer la distinction réelle entre
l'âme et ses facultés : puisque l'acte (c'est-à-dire notre opéra-
tion) est accidentel, la puissance dont il procède immédiate-
ment ne saurait être substantielle. Il faut dès lors conclure que

i. S. Thom., I. P. q. 77, a. 1.
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la substance créée n'opère point directement et immédiate-
ment par elle-même, mais par des accidents ou des facultés
réellement distinctes d'elle. Nous reviendrons sur cette ques-
tion à propos de la thèse XVII; mais il fallait signaler dès
maintenant cette application, qui fait voir déjà là richesse du
premier axiome'.

La seconde thèse va le préciser, en rappelant que l'acte est
par lui-même illimité et infini et que la limite et la multipli-
cité viennent de la puissance.

Thèse II. — « Actus, utpote perfectio, non limitatur nisi per
potentiam, quae est capacitas porfeclionis. Proinde
in qno ordine aclus est pu ru s, in eorîem nop nisi
illimitatus cl unions existit; ubi vero est fiuitus ac
multiplex, in veram incidit cum polentia composi-
lionem.

L'acte, parce qu'il est perfection, n'est limité que
par la puissance, qui est une capacité de perfection.
Par conséquent, dans l'ordre où l'acte est pur, il ne

,

peut être qu'illimité et unique; là où il est fini et /
multiple, il entre en véritable composition avec la
puissance2. »

Les explications données au sujet de la première thèse suffi-
sent à faire comprendre celle-ci. L'acte, de lui-même, ne dit
que perfection ; la limite, au contraire, est imperfection, lacune,
privation. Dans l'ordre donc où l'être est acte, il est perfection,
et par conséquent sans limite et sans lacune. S'il est borné,
cela ne provient pas de lui-même, car la perfection ne saurait
engendrer l'imperfection; cela provient d'un autre, qui est la
cause de la limite, parce qu'il n'est pas la-perfection, mais une
simple capacité de perfection, c'est-à-dire la puissance. Quand
l'être est acte tout entier ou acte pur, il est tout entier perfection,
et partant sans lacune, sans borne, illimité et infini.

i. Nous exposons toutes ces théories dans notre Cursus Philosophiae Tho-
mislicae, t. III, p. ao8 et ss. ; t. V, p. /13 cl ss. ; t. VI, p. i58 et ss.

2. Voici quelques-uns des passages où saint Thomas enseigne clairement
cette doctrine : I Conl. GenL, c. 43; I Sent., dist, f^'i, q. 2; Sam. Th'eoL, I.
P., q. 7, aa. 1 et a.
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Or, dès qu'il est infini, il est nécessairement unique. En
effet, s'il y avait deux infinis réellement distincts, il devrait y
avoir dans l'un quelque réalité qui ne serait pas dans l'autre
et en vertu de laquelle ils se distingueraient entre eux. Cette
réalité qui les différencierait serait, évidemment, une perfec-
tion. Dès lors, l'un des deux porterait une perfection qui man-
querait à l'autre. Mais manquer d'une perfection c'est manquer
de la plénitude de l'être, c'est dépendre de la limite, être
arrêté par une borne, être soumis à la puissance, ne rester plus
l'acte pur et parfait. Ainsi, l'hypothèse même de l'acte pur est
détruite s'il cesse d'être illimité cl unique1. L'axiome est donc
rigoureux et évident : « In quo ordine aclus esl parus, in eodem

non nisi illimUalas et anicus exislil; dans l'ordre où l'acte est
pur, il ne peut être qu'illimité et unique. »

De même que la limite vient de la puissance, qui est, de sa j

nature, imperfection et restriction, la multiplicité ne peut
venir que de l'élément potentiel. Du fait qu'une perfection est
multipliée, elle est divisée, et, par conséquent, bornée; elle
n'est plus tout entière perfection, elle n'est plus indépendante,
elle est reçue dans un sujet qui la restreint. Dès lors, il ne
saurait y avoir multiplication des actes, des perfections ou des
formes que dans la mesure où sont multipliés les sujets qui les
reçoivent : ainsi, notre humanité resterait unique s'il n'y avait
pas des sujets ou des individus humains pour la multiplier2.

Mais ces sujets sont précisément la capacité réceptive que nous
avons appelée la puissance.

Partout donc où nous trouvons le fini et le multiple, nous
trouvons un acte qui est reçu, nous trouvons une capacité qui
le restreint, le divise, en le communiquant; en un mot, nous
trouvons la composition réelle de la puissance et de l'acte. Et
voilà comment la seconde partie de l'axiome apparaît aussi
évidente que la première : « Ubi vero est fuiUas ac malllplex,

i. Cf. Saint Thomas, 1. P., q n, a. 8.

2. On comprend ainsi la portée de celle profonde parole de saint
Thomas : « Quaccumquo forma, quanlumvis materialis et intima, si
ponatur abslracia, \clseoundum esse, vel secundum inlelleclum, nonreina-
nelnisi una in specie una. » De Spiritualibus crealuris, a. 8. »
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in veram incidit cam potentiel compositionem. Là où l'acte est
fini et multiple, il entre en composition véritable avec la
puissance. »

L'expérience quotidienne nous montre partout, autour de

nous, la multiplicité et le fini1 ; et de ces réalités tangibles nous
montons, comme des effets à la cause, du mouvement au Mo-

teur immobile, du fini à l'Infini, du multiple à l'Un, que nous
appelons Dieu.

Tout cela ressortira plus clairement de l'exposé que nous
aurons à faire, dans la suite, des cinq preuves thomistes de
l'existence de Dieu.

On voit dès maintenant la fécondité de ces principes si uni-
versels, qui sont le sommet de la métaphysique et q,ui nous
donnent la raison la plus haute de la distinction entre les
créatures et Dieu, comme l'indique explicitement la troisième
thèse2.

II. — L'Essence et l'Existence.

Thèse III. — « Quapropter in absoluta ipsius esseratione unus
subsisti t Deus, unus est simplicissimus; cetera cuncla
quae ipsum esse participant, naluram habeut qua esse
coarctatur, ac lamquam dislinctis realiter principiis,
essenlia et esse constant. "

C'est pourquoi dans la raison absolue de l'être
même, Dieu seul subsiste, seul entièrement simple;
toutes les autres choses qui participent à l'être ont

i. Pour connaître le fini point n'est besoin d'avoir tout d'abord la notion
de l'infini, il nous suffit de voir les êtres leJs qu'ils sont réellement autour
de nous; or l'expérience nous l'ait tout de suite découvrir en eux des im-
perfections, des lacunes, des limites. De tout cela nous lirons infaillible-
ment la notion du fini. Cf. notre Cursus Philos. Thomist., t. IV, p. 75, ss.,
ri5, ss., et t. V, p. 186, ss.

2. Pour une étude plus complète de la Puissance et de l'Acte, on pourra
consulter : Mer Farges, Théorie fondamentale de l'acle et de la puissance, du
molear el du mobile; Domct de Voi'gcs, L'Acte et "la Puissance, dans les
Annales de philosophie chrétienne, août i8Sfi; card. Mercier, Ontologie;
Kauflman, Elude de la cause finale dans Arislole, traduction du P. Deiher,
O. P.; Baudin, L'acle cl la puissance dans Arislole, Revue Thomiste, i8gg,
1900 ;P. Gardeit, O. P., art. Acte dans le Diclionn. Ihéol. catliol. ; notre Cursus
Philosophiae Thomislicae, t. V, p. 29-50.



124 BEVUE THOMISTE.

une nature qui restreint l'être, et sont constituées
d'essence et d'existence, comme principes réellement
distincts'. »

Cette thèse n'est qu'une application de la doctrine déjà
établie sur la puissance et l'acte. Une fois admis que Dieu est
l'acte pur, il est manifeste qu'il est tout entier perfection, tout
entier être, la plénitude de la perfection et de l'être, et donc
l'Etre subsistant. Il n'est restreint par aucune limite, sans quoi
il serait soumis à la puissance; il n'a pas d'égal, sans quoi il
manquerait d'une perfection que porterait cet égal, et dès lors
il est absolument unique; entièrement simple, puisqu'il est
par de tout mélange et de toute composition. La première
partie de la thèse, qui se rapporte à Dieu, est suffisamment dé-
montrée. La créature, au contraire, précisément parce qu'elle
est composée de puissance et d'acte, n'est pas tout entière être

ou perfection : l'être chez elle est restreint et mesuré, du fait
qu'il n'est pas subsistant, mais reçu dans un sujet qui le divise
et l'amoindrit. En elle donc il faut distinguer ce qui est et ce
par quoi elle est : ce qui est, voilà Vessence ; ce par quoi elle
est, voilà Vexislence.. L'essence est cela même qui correspond à
la définition : ainsi, en définissant l'homme, j'indique l'essence
humaine. Les essences des choses se comprennent à la manière
dont elles se définissent : les accidents, ne pouvant être définis

que par rapport au sujet qui les soutient, n'ont qu'une essence
incomplète et dépendante; les êtres substantiels, parce qu'ils
peuvent être définis par eux-mêmes, ont une essence propre-
ment dite, et chez eux c'est une seule et même réalité qui est
à la fois essence, substance, nature. L'essence est la réalitépre-
mière qui classe l'être dans une espèce ou dans une hiérarchie
déterminée; la substance est cette réalité en tant qu'elle existe

en soi et sert de hase aux accidents; la nature est la même
réalité en tant qu'elle désigne la source première dont jaillit

i. Yoici quelques indications des passages où saint Thomas enseigne
ouvertement, plane, cette proposition : I. Conl. GenL, ce. 38, 5a, 53, 5/i; De
Ente el esseniia, c. 5; q. de Potentiel, a. [\, de Spirilualibus erealuris, a. i, de
Verit.. q. 27, a. 1, ad 8; Comment, in Boel., lecl. U; I. Sent., disl. 19, q. 2,
a. 2; Samrn. Theol., I. P., q. 00, a. 2, ad 3.
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-#- : ————— ~~ '

l'opération spontanée. Lorsque la substance est absolument
complète, maîtresse d'elle-même, et tout à fait incommunicable,
elle s'appelle suppôt ou personne1.

L'essence désigne déjà une perfection et de ce chef elle est

un acte; mais, par rapport à l'existence, elle reste une puis-

sance qui a besoin de son couronnement. L'humanité consi-
dérée en elle-même signifie une espèce déterminée et cette
détermination est une perfection et cette perfection est un
acte; mais cet acte en appelle un autre et nous n'avons la
réalité définitive que lorsque nous pouvons dire :

l'humanité
existe. C'est pourquoi l'existence est appelée Vactualité dernière
de toute forme, de toute réalité; rien ne peut venir après
l'existence, impossible de la parfaire, d'y ajouter une perfection
qui ne soit pas déjà une existence.

Voilà donc les deux principes qui constituent les êtres en
dehors de Dieu : l'essence, comme puissance réelle; l'existence,

comme acte dernier. Si la puissance et l'acte se distinguent
réellement, il faudra conclure de même à une distinction véri-
table entre l'essence et l'existence.

Cette conclusion cependant n'a pas été admise par tous les
scolastiques. On est d'accord sur trois points : i" en Dieu nulle
place pour In distinction réelle, par cela même qu'il est l'Acte

pur; 2° dans les créatures, il y a manifestement distinction
réelle entre l'essence à l'étal idéal et abstrait et l'essence con-
crète et actuelle; 3° il y a pour le moins une distinction de
raison entre l'essence actuelle et l'existence. Tout le problème
se ramène donc à ceci : l'essence actuelle est-elle mise dans
la réalité par elle-même, en sorte qu'elle soit elle-même son
acte d'exister, ou bien par un acte distinct d'elle et que nous
appelons l'existence?

La distinction a été niée par Alexandre de Halès, Durand,
Scot, les nominalistes Suarez, Vasquez, et, de nos jours, par-
ticulièrement par ïongiorgi, Palmieri, Franzelin, Pesch ; elle
est affirmée, non seulement par saint Thomas et toute son

i. Nous expliquons longuement ces notions dans noire livre « Le Mystère
de la Très Sainte Trinité », quatrième partie*' chapitre premier.
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école, mais par les grands représentants de la scolastique; de

nos jours par Sanseverino, les cardinaux Pecoi, Lorenzelli et
Mercier, par Msr Farges, M. Domet de Vorges, etc. ; par d'illus-
tres écrivains de la Compagnie de Jésus, l'école de Coïmbre,
le cardinal Pallavicini, Sylvestre Maure, Liberatore, Gornoldi,
Schilïini, de Maria, de San, Terrien, Renier, Matliussi, Gény,
le cardinal Billot, etc.

En défendant cette disliction, on ne prétend pas que l'essence
et l'existence soient deux réalités indépendantes ou séparables
l'une de l'autre, ou produites par Dieu séparément et unies
ensuite; mais l'on veut dire que la première se différencie de
la seconde, comme la puissance réelle de l'acte réel. L'on
n'applique ici que la doctrine fondamentale établie dans les
deux premières thèses sur la puissance et l'acte, principes pre-
miers et intrinsèques de tout ce qui n'est pas acte pur, et sur
la composition véritable ou réelle de puissance et d'acte dans
tous les êtres muables ou créés. « Y a-l-il un milieu entre le
néant et l'actuellement existant? La question n'est pas ailleurs.
X'affirmation ou la négation de la distinction réelle entre
l'essence et l'existence est donc, en définitive, une thèse
absolument et uniquement solidaire de l'affirmation ou de
la négation de la réalité de la puissance, et de sa réalité
distincte de l'acte, irréductible à l'acte, permanente sous
l'acte '. »

Qu'on ne pense pas que ce soit un problème de pure curio-
sité, sans portée pratique. « Cette question de la distinction
réelle entre l'essence et l'existence est de la plus haute impor-
tance : en un certain sens, toute la métaphysique en dépend...
elle est comme le point central de toute la métaphysique, je
dirai presque le cachet de son orthodoxie et le seul moyen
de résoudre exactement tous les problèmes soulevés, lorsque";

sans se contenter, comme on le Jait trop souvent de nos jours,
d'examiner les faits à la surface, on veut pénétrer dans leur
profondeur2. » — « Pour quiconque connaît l'histoire de la

i. P. A. de Poulpiqucl, O. P., clans ]a Revue néo-scolastiqac, 190C, p. 48.

3. Domet de Vorges, Abrégé de Métaphysique, II, p. a, l\.



LES VINGT-QfJMttlSS"-33HÈSES THOMISTES. I27

métaphysique, écrivait le cardinal Lorenzelli1, au moins-depuis
Aristote jusqu'à Séverin Boèce, depuis Avicenne jusqu'à saint
Thomas, surtout pour quiconque a lu et compris la Somme
Théologique, cette thèse est précisément le principe fondamen-
tal de toute la vraie science touchant Dieu et les créatures,
l'ordre naturel et surnaturel, telle que nous l'a enseignée le
Docteur Angélique...

« Or donc toute la première partie de la Somme traite, comme
on le sait, de Dieu, Un et Trine, de la création, des anges, de
l'âme, de l'homme tout entier et du monde. Plus que toutes
les autres parties, elle est bâtie, comme sur un principe pre-
mier qui lui sert de fondement, sur la vérité de YidenLUé entre
l'essence et Vexistence en Dieu, de la dislinction réelle entre l'<essence

et l'existence dans tous les êtres subsistants autres que Dieu. C'est
que cette réelle distinction et cette réelle identité servent de
soutien et de base première à tous les autres iDrincipes moins
universels; ils donnent à toutes les conclusions qui en décou-
lent une inébranlable fermeté. Donc, en combattant ou sim-
plement en omettant ce premier et universel principe, ce n'est
pas une opinion qu'on écarte, ce n'est pas une simple conclu-
sion qu'on abandonne : on sort tout, à fait de l'école de saint
Thomas. »

La Sacrée Congrégation a pu donc, à très juste titre, ranger
celte thèse parmi celles qui contiennent manifestement, plane,
les points fondamentaux de l'Angélique Maître.

Il serait superflu d'entreprendre ici une discussion des textes,
puisque l'oeuvré de saint Thomas repose sur ce principe. Le
saint Docteur y revient instinctivement dans ses divers ouvra-
ges. « Il faut considérer, dit-il dans son commentaire sur Boèce,

que, si Yêtre et ce qui est (c'est-à-dire Yexistence et Yessence)
diffèrent seulement selon la raison dans les êtres simples, ils
diffèrent réellement dans les êtres composés3. » Puis il explique

1. Lettre du cardinal Lorenzelli au P. Del Prado, O. P., Revue Thomiste,
1912, p. 66 ss.

2. « Est crgo considcrandum quod, sicut esse et quod est. dljferunl. in
siinplicibu.s seenndum intentioncm,- Un in composilis différant healltkr. »
(Comment, in BoeL, icet. JI.)
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ce qu'il faut entendre par être simple : « Cet être simple est
sublime et unique, c'est Dieu lui-même. Hoc autem simplex
unum et sublime est, ipsc Deus. » Voilà bien notre présente
thèse : parce que Dieu est la simplicité absolue ou l'acte pur,
en lui l'essence et l'existence n'admettent qu'une distinction
de raison ; parce que les créatures sont toutes composées de
puissance et d'acte, en elle l'essence et l'existence diffèrent
réellement.

La raison fondamentale a été déjà indiquée maintes fois ;

essayons de la mettre daA'antage en relief. Si l'existence des
créatures n'est pas distincte de l'essence actuelle, elle sera un
acte pur, infini, unique; et, partant, plus de distinction entre
la créature et Dieu. L'acte pur, avons-nous expliqué, est celui
qui n'est pas reçu dans une puissance et qui ne reçoit pas
d'acte ultérieur. Or une existence indistincte de l'essence ne
peut pas être reçue et ne peulpas recevoir. Où serait-elle reçue?
Dans l'essence ? Non, car une simple distinction de raison ne
suffit pas pour qu'une réalité soit reçue, autrement l'on pour-
rait dire que l'existence dhrine est reçue dans l'essence et que
Dieu n'est plus la pureté et la simplicité absolue. Que pour-
rait-elle recevoir? Rien ne vient après l'existence, rien n'est
plus actuel que l'existence, rien ne peut la couronner, mais
elle couronne toute réalité et toute perfçctiou. Donc une exis-
tence qui ne se distingue pas de l'essence est l'acte pur, sans
lacune et sans limite.

— On a essayé de répondre : l'existence créée, bien qu'elle
ne soit pas reçue dans un autre, est cependant reçue d'un autre,
en ce sens qu'elle vient de Dieu et est produite par Dieu.

— L'échappatoire est vaine. L'acte n'est reçu d'un autre que
dans la mesure où il implique en son concept limite et imper-
fection; or il ne peut être limité que parce qu'il est reçu dans
un autre, ou parce qu'il reçoit un autre. Dès lors, l'acte qui
n'est pas reçu dans une puissance et qui ne reçoit pas d'acte
ultérieur ne saurait venir d'un autre ou être produit par un
autre. Et précisément, parce que nous savons que l'existence
des créatures est produite, nous devons confesser qu'elle est
reçue dans une essence réellement distincte d'elle.
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Et cette doctrine de saint Thomas met en parfaite lumière
l'admirable harmonie des êtres. Au sommet, Dieu, qui exclut.
toute composition, et qui est la Pureté sans mélange, la Per-
fection subsistante. Au-dessous de lui, la créature spirituelle,
avec la composition de puissance et d'acte, d'essence et d'exis-
tence. Au dernier degré, les créatures corporelles, qui, outre
la composition réelle d'essence et d'existence, portent encore
la composition réelle de matière et de forme.

Dans l'autre opinion, la gradation n.e se maintient plus;
car si Fange est sans composition réelle d'essence et d'exis-
tence, il est en tout pareil à Dieu, et la nécessité du principe
de causalité n'apparaît plus évidente comme dans la théorie
thomiste, selon la remarque du cardinal Mercier. « Le prin-
cipe de causalité : « l'être dont l'essence n'est pas identique
» à l'existence dépend nécessairement d'une cause », trouve
ainsi dans la distinction réelle de l'essence et de l'existence
sa signification rigoureuse et sa justification ' ».

— L'objection principale se ramène à ceci : L'essence actuelle
est une vraie réalité. Or elle n'est réelle que par l'existence.
Donc l'essence actuelle est l'existence même.

— On oublie que la réalité peut se dire et de l'acte réel et
de la puissance informée par l'acte réel. Ainsi la matière pre-
mière est une réalité, non pas qu'elle soit acte elle-même,
mais parce qu'elle est informée par un acte qui lui donne
l'actualité. Pareillement, l'essence actuelle est une réalité parce
qu'elle est sous la réalité de l'acte, sans être l'acte lui-même.
« Tous les négateurs de la distinction réelle entre l'essence et
l'existence commencent par poser comme un principe indis-
cutable que l'essence réelle d'un être n'est réelle que par son
existence. Evidemment il faut conclure à l'identité de l'exis-
tence et de l'essence. Mais, au lieu de partir de cette assertion
comme d'un axiome indubitable, ils devraient le prouver; et
ils n'y songent point; toutes leurs arguties se réduisent donc
à une vaste pétition de principe2. »

1. Card. Mercier, Ontologie, n. 48.
2. Cyrille Labeyrie, Dogme et Métaphysique, pp. j78-179.



l3o REVUE THOMISTE. /
Nous avons établi, au contraire, que l'essence.actuelle des

^créatures n'est pas l'acte même de l'existence, autrement ce
serait l'acte pur, qui n'est pas reçu et qui ne peut recevoir, et
qui, parlant, est unique, infini, éternel1.

Thèse IV. — Eus, quod denominalur ab esse, non univoce de
Deo et crealmïs dicilur, nec tamen prorsus aequi-
voce, sed analogice, analogia luni allribulionis tum
proportionalilatis.

L'êlre2 se dit de Dieu et des créatures, non pas
d'une manière univoque ni d'une manière purement
équivoque, mais d'une manière analogue, d'une ana-
logie à la l'ois d'attribution et de proportionalilé3. »

On dit que plusieurs choses sont univoques lorsqu'elles por-
tent le même nom et que la réalité signifiée est la même en
toutes : ainsi Pierre et Paul sont univoques parce qu'ils ont
la même humanité; « l'homme et le chien sont univoques
comme appartenant à la classe des animaux4. »

Il y a équivoque lorsque le terme est commun et la réalité
totalement différente, comme le mot bélier se dit du mâle de
la brebis, de l'ancienne machine de guerre, de la machine
servant à enfoncer les pieux, et du signe du zodiaque.

Nous avons enfin analogie, lorsque le terme est commun et
la réalité signifiée, ni entièrement la même ni entièrement
différente, mais implique un rapport et une ressemblance
entre les divers êtres auxquels est attribué le nom : l'homme
est sain, le teint du visage est sain, la nourriture est saine.
IL est bien manifeste que la nourriture saine ne signifie

i. Pour une élude plus longue, cf. Gard. Mercier, op. cit., el le P. Del
Prado, O. P., De verilale fandamenta.il philosopluae clirislianae. Fribourg,
Saint-Paul, 19 u.

2. Nous abrégeons ainsi la formule latine « ens quod denominalur ab
esse » dont la portée rie saurait, être rendue en français; mais nous ferons
remarquer que ie mot ens reçoit sa dénomination de esse, comme le mot
français étant reçoit sa dénomination de l'être, puisque étant veut dire
ce qui a l'êlre.

3. Celte thèse est affirmée par saint Thomas, t Conl. Gant., ce. 3a, 33, 34 ;
De Polenlia, q. 7, a. 7; 1. P., q. i3, a. 5.

4. Petit Larive el FJeury. '
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pas tout à fait là même chose que la couleur saine ou que
l'homme sain, et d'autre part, qu'il y a un certain rapproche-
ment dans les trois cas : l'homme est appelé sain comme sujet

j de la santé; le teint, la couleur, le pouls, sont appelés sains
l comme signes de la santé ; la médecine, la nourriture sont
] appelées saines comme causes de la santé.

s
L'analogie est d'attribution lorsque la réalité signifiée se dit

f de l'un par rapport à un autre qui la possède à proprement
parler et qui est appelé pour cela l'analogue principal et su-

\ prême : summum velprincipalius analogaium : ainsi la santé ne
1 se dit du pouls et des remèdes que par rapport à l'homme, où
I

elle se réalise dans le sens plénier. L'analogie est de propor-
| tionnalUé, quand la réalité signifiée se trompe véritablement et
\ intrinsèquement dans les deux termes compaz'és, mais non
i pas tout à fait de la même manière : ainsi la créature a l'être

réellement et intrinsèquement, mais non pas dans cette inten-
| site absolue qui convient à Dieu.
\ Nous éviterons ici les controverses d'école, nous bornant à
j expliquer la thèse thomiste'.
! L'être n'est pas univoque à Dieu et aux créatures, parce
j qu'il appartient à Dieu dans sa plénitude, aux créatures, d'une
l

manière limitée, ce En vain répondra-t-on que tous les êtres
sont égaux dans leur opposition au néant et que, par consé-
quent, un seul concept suffît à les embrasser tout entiers.

i H n'est pas vrai qu'ils soient tous également le non-rien. Lé
I Nécessaire, l'Infini, le Parfait, l'Immuable, l'Éternel, ne diffère-

t-il pas réellement du contingent, du fini, de l'imparfait, du
changeant et du temporel? La substance et l'accident, l'esprit
et la matière existent-ils de la même manière2?»

| D'autre part, ce n'est pas l'équivoque. Toute notre science
naturelle de Dieu part des créatures, ainsi que des effets cer-
tains on monte infailliblement à la cause, et c'est pourquoi le
Saint-Siège nous dit de croire que Dieu peut être connu par
ies oeuvres visibles de la création, comme la cause par les

i. Pour un exposé plus long, cf. noire Carsus Pliilos. ThomisL, vol. I,
P- 45, ss.; vol. V, p. ig, ss. ; P. Gairigou-Lagrange, Dieu, 1. P.

a. Cyrille Labeyrie, Dogme cl Métaphysique, p. 74.
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effets, et, parlant, que son existence peut aussi être démontrée :

Per visibUia crealionis opéra tanquam caasam per ejfectus cerlo
cognosci, adeoque demonstuaiu eliam posse, projiteor1. » Cette
démonstration n'est pas sophistique, mais infaillible; elle re-
pose sur la connexion nécessaire que nous fournit l'analogie
de l'être2.

Ou aura déjà compris que c'est une analogie d'attribution,
en ce sens que l'être ne se dit de la créature que par rapport
à Dieu, la Plénitude subsistante, de laquelle dépend et dérive
toute participation à l'être; et une analogie de proportionnalité,
parce que l'être est intrinsèquement dans la créature et en
Dieu; mais en Dieu d'une manière infiniment supérieure, tota-
lement transcendante.

Celte thèse IV énonce donc un principe très universel et
dont les applications sont innombrables, parce qu'il régit
toute notre connaissance de Dieu et des choses divines, soit
dans l'ordre naturel, soit et surtout dans l'ordre surnaturel,
qui est l'ordre proprement divin. « Partout où pénètre un
élément proprement divin, l'intelligence doit se mettre à
hauteur, par l'intermédiaire d'une proportion dont la raison
est le rapport foncier de l'être conditionné, exprimé dans les
concepts dont nous nous servons, à l'être inconditionné et
d'un autre ordre auquel nous l'appliquons. Quand on dit, par
exemple, que la grâce habituelle est une qualité créée, il faut
sous-enlendre mentalement ce que la qualité créée est dans
l'ordre des perfections de la substance créée, la grâce habi-
tuelle l'est dans l'ordre des perfectionnements divins dont
Dieu enrichit l'âme humaine. Le mot divin est dans cette
proportion comme un coup d'aile qui nous transporte dans
un autre monde, à une autre sphère de l'être et de la perfec-

i. Molu Rroprio de Pie X Sacrorum Anlislilam, i" sept. 1910; Acla Apos-
lolicae Scdis, igio, p. C69, ss. Nous commenterons plus tard ce texte :'

propos de la thèse XXIII.
?.. « Cum omnis cognitio nosIra de Deo ex crealuris sumalur, si no:i

eiiî, convenienlia nisi ex nomine lantum, nihil de Deo sciremus nisi
nomina vana lantum, qùibus res non subesset. Sequeretur etiam quoi
o ninos demonslrationes a philosophis dalae de Deo essent sophisticae. >

(S. Tlioni., De Polenlia, q. 7, a. 7.)
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tion. Mais ce n'est pas un coup d'aile démesuré et violent,
occasionnant une rupture dans l'équation. La relation qui
relie le divin au créé, la relation de cause à effet est une rela-
tion rigide, nécessaire; aucune tension ne saurait séparer l'effet
de la cause, empêcher l'effet de se relier à la cause. Ne disons
donc pas qu'il est intervenu un coup d'aile : disons plutôt

que la relation fondamentale de toutes les pioportions théolo-
giques est comme une hausse qui permet à l'esprit de viser
l'ordre des choses divines et de le décrire en fonction des

choses humaines. Ne craignons pas de mettre de la proportion-
nalité partout. On ne l'a pas fait assez'. >>

III. — La Substance et les Accidents.

Thèse V. — a Est praeterea iu onini créatu ra realis compo-
sitio subjecti subsistentis cum formis secundario ad-
ditis, sivc accidentibus : ea vero nisi esse realiter in
essenlia distincta reciperetur, intelligi non posset.

Il y a, en outre, dans toute créature, composition
réelle du sujet subsistant avec les fomjâs-qui lui sont
ajoutées secondairement, c'est-à-dire les accidents;, et
celte composition ne se comprendrait pas sffêtre
n'était point reçu réellement dans une essence dis-
tincte de lui2. »

Nous avons démontré, expliqué, analysé la première compo-
sition, à laquelle est soumise toute créature, c'est-à-dire la
composition de puissance et d'acte, d'essence et d'existence.

Or, l'essence peut désigner une nature tellement précaire et
dépendante, qu'elle a toujours besoin d'un support; ou bien

une nature assez complète pour exister en elle-même et servir
de soutien à tout le reste : de là une nouvelle composition,
celle de la substance et de l'accident. La substance est donc
l'essence qui peut exister en soi et par là même est la réalité

i. P. Gardeil, O. P., Revue Thomiste, igo4, t. XII, pp. 65-66.

2. Cotte proposition est eziseignée ouvertement par saint Thomas dans
ses divers écrits, notamment De ente et essentiel, c. 7; I Cont. GenL, c. 23;
Il Cont. Cent., c. 5a ; Sum. theol. 1. P., q. 3, a. 6.

BEVUE THOMISTE, 25e AMNÉE g
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stable qui se tient (sub slal) sous l'être débile, incapable de se
soutenir tout seul ; elle est justement appelée le sujet subsistant,
qui n'a pas d'autre fondementque lui-môme et sert de base à tou-
tes les réalités qui viennent l'orne)' comme formes secondaires.

L'expérience interne découvre en nous une série de phéno-
mènes, sensations, affections, pensers et vouloirs, qui ont com-
mencé et qui disparaissent, tandis que le moi subsiste; l'ex-
périence externe nous montre dans l'univers une foule de
modifications qui se succèdent, sans changer le fond substan-
tiel, soit dans les corps, soit dans la plante, soit dans l'animal
et dans l'homme. Ces données manifestes de notre double
expérience prouvent à la fois la réalité de la substance, qui
demeure, et sa distinction d'avec les formes accidentelles, qui
passent. La substance réelle est la substance individuelle, et,
quand clic est complète, arrivée au dernier terme de l'indivi-
dualité, elle s'appelle personne. La personne esL donc la subs-
tance qui jouit de son entière individualité et qui est tout à
fait à soi. Elle exclut une triple comrnunicabililé ; d'abord,
celle du général au particulier, comme l'espèce se livre à

l'individu, comme la nature humaine se donne à chacun des
humains. Puis, celle de la partie au tout : la main, le bras,
vivent dans le composé, la personne existe à part soi. Ensuite
et principalement, comrnunicabililé à un autre support. Une

essence peut être excellente, à tous les points de vue, comme
substance et comme espèce, condenser et épuiser, pour ainsi
dire, en elle toutes les merveilles de la nature et de la grâce,
telle l'Humanité de Jésus-Christ; elle ne pourra jamais être

personne, de ce seul fait'qu'elle est la propriété d'un autre et
qu'elle subsiste dans une autre hypostase. La personne est donc
la substance qui s'appartient pleinement, le tout autonome qui
est et qui agit'.

L'accident réel, dont il est ici question, désigne une forme
ajoutée secondairement au sujet subsistant, c'est-à-dire une

i. Nous rappelons ici la doclrine exposée dans notre livre : Le. Mystère
de la Très Sainte Trinité. Pour touLes ces notions de la substance et de la

personne, cf. pp. 3.o3-32g, et notre Cursus Philoxophiae Tliomisticae, t. V,

pp. 223-281.
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essence ou nature débile ayant toujours besoin, pour exister,
d'un support dont elle dépend, auquel elle est inhérente et sur
lequel elle repose. Ce que la thèse présente tend surtout à faire
ressortir, c'est la distinction réelle entre ces formes, qui com-
mencent et disparaissent, et le fond substantiel qui est perma-
nent. La distinction est niée par les panthéistes et les matéria-
listes, les cartésiens, les subjectivistes, la Philosophie nouvelle
représentée par M. Bergson et son école. Et cependant la dis-
tinction réelle, qui fut enseignée par Aristole et saint Thomas,
reste toujours la solution de l'expérience et du sens commun.

Que nous attestent-ils? Nous l'avons déjà remarqué, l'expé-
rience interne saisit en nous, dans noire vie organique, notre
vie sensitive, notre vie affective, notre vie intellectuelle, des
états nouveaux et des réalités vivantes, qui surgissent et s'en
vont, sans que l'âme ait changé en elle-même, sans qu'elle ait
été augmentée ou amoindrie. L'expérience externe, qui nous
garantit la réalité du mouvement dans la nature, nous montre
aussi un fleuve de cliangemenls, des modifications qui se renou-
vellent indéfiniment, tandis que la subslance demeure. Le
minéral, la plante gardent leur fixité spécifique, malgré la
mobilité des phénomènes; l'animal et l'homme conservent
leur individualité invariable sous le flux de la vie qui s'en va
ou qui revient. Impossible d'expliquer tout cela par de simples
relations de la substance avec un terme nouveau. Les oeuvres
vitales de la plante, de l'animal et de l'homme ne peuvent se
réduire à des relations pures ; autrement c'en est fait de l'im-
manence et de la réalité de la vie.

Un autre argument avait frappé Leibniz : « Si les acci-
dents ne sont point distingués des substances; si la subs-
tance est un être successif comme le mouvement; si elle ne
dure pas au delà d'un moment et ne se trouve pas la même
durant quelque partie assignable du temps, non plus que ses
accidents... pourquoi ne dira-t-on pas, comme Spinoza, que
Dieu est la seule substance et que les créatures ne sont que des
accidents ou des modifications1!1 »

i. Leibniz, Essai de Théologie, III.-P., n. 3g3.
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Dans le domaine de la foi, cette doctrine est indiscutable.
Il est certain que la grâce, les vertus infuses, les dons du
Saint-Esprit, ne sont ni la substance de l'âme, ni la substance
divine, ni une substance surnaturelle; ce sont donc des acci-
dents distincts réellement de la substance, ce sont des formes
secondaires ajoutées au sujet subsistant, qui est la nature.

Nous n'avons pas besoin d'entrer dans d'autres développe-
ments, après l'article que nous avons consacré à ce sujet dans
cette même Revue1.

La dernière partie de la tbèse rappelle que cette composition
de la substance et des accidents suppose et confirme la doctrine
de la distinction réelle entre l'essence et l'existence.

Si, en effet, l'essence est sa propre existence, elle est déjà sa
perfection définith'e, son acte dernier, son terme, sa couronne,
ainsi que nous l'avons observé, puisque l'existence est l'actua-
lité suprême de toute réalité, ultùna actualilas omnis formae.

Que faut-il donc pour que l'être substantiel et l'être acci-
dentel entrent en composition comme deux actes distincts?
L'unique solution est celle de saint Thomas : tous les deux
doivent être reçus dans un sujet commun, distinct réellement
de chacun d'eux, c'est-à-dire l'essence. Ainsi faut-il que l'essence

se différencie de l'existence pour que la substance se différen-
cie de l'accident*.

Thèse VI. — « Praeter absolu ta accidenlia esl etiam relativum,
sive ad allquid. Quamvis enim ad aliquid non signi-
ficet secundum propriam rationem aliquid alicui
inhaerens, saepe lamen causam in rébus habet, et
ideo realem entilatem distinctam a subjecto.

Outre les accidents absolus, il y a aussi l'accident
relatif, qui est un rapport vers quelque chose. Bien
que ce rapport vers un autre ne signifie point selon sa
raison propre quelque chose d'inhérent à un sujet, il '

i. La doctrine de, saint Thomas sur les accidents el ses applications à l'ordre
nalu el el à l'ordre surnaturel, fasc. 2 de la Revue Thomiste, 1918.

2. Cf. S. Ttaom., II Cont. GenL, c. 5a; card. Lorenzelli, Metaphys.,
pp. 268-269, el notre Curs. Philos. Thomist., t. V, pp. 71-73.
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a souvent sa cause dans les choses et partant une
entité réelle distincte du sujet1. »

La Sacrée Congrégation n'entre pas dans l'exposé des neuf
genres d'accidents, tels que les scolastiques les présentent
après Aristote et saint Thomas. Une fois admise la distinction
réelle entre la substance et les formes secondaires qui s'y ajou-
tent, il ne reste plus de difficulté spéciale pour nier la réalité
des accidents absolus, comme la quantité et la qualité, et les
autres qui s'y rattachent ou qui accompagnent le mouvement,
comme l'action et la passion, etc. 2.

Mais il en est un dont la réalité paraît tellement ténue qu'il
est presque impossible de l'analyser et qui se définit par une
préposition, ad, vers, la relation : c'est celui-là qu'il fallait dé-
fendre, et telle est la raison de la thèse VI.

Pour quiconque veut se maintenir encore dans les données
générales du sens commun, il devient évident que l'harmonie
du monde n'est, pas possible sans des relations réelles. La
beauté de l'armée provient de l'ordre des soldats entre eux et
avec leur chef; la beauté de l'univers résulte de l'ordre et des
rapports des créatures entre elles et avec Dieu. Aussi a-t-on
pu écrire : « Il y a certainement dans la nature des rela-
tions réelles : ce sont elles qui constituent l'ordre du monde3. »

Mais on en conçoit qui n'appartiennent à aucune catégorie
spéciale et ne font que représenter la convenance générale des
êtres avec les conditions nécessaires de leur existence. C'est

pour cela même qu'on les appelle transcendantes*.
Or la relation qui nous est proposée dans la thèse VI est celle

qui constitue une catégorie à part, ou un prédicament, et qui
est appelée pour cela prédicamenkde. C'est celle-ci qui est
constituée par un pur rapport d'un être envers un autre.

De nombreux éléments sont ici à considérer : la réalité qui

i. Saint Thomas a condensé toute cette doctrine dans la Somme théolo-
gique, T. P., q. 28, surtout a. 1.

2. D'ailleurs, des thèses spéciales sont consacrées plus loin à la quantité
des corps et aux facultés de l'âme.

3. C. Labcyric, Dogme el Métaphysique, p. 265.
/J. Domet de Yorgcs, Abrégé de Métaphysique, t. !I, p. 146.
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est mise en rapport, celle envers laquelle elle est mise en rap-
port, le rapport même entre les deux, enfin la raison ou la
cause qui fait qu'un être est en rapport avec un autre. La réa-
lité qui est mise en rapport s'appelle sujet, celle envers laquelle
elle est mise en rapport est le terme, la raison ou la cause de
ce rapport est le fondement; mais c'est le rapport lui-même qui
est, à proprement parler, la relation. Si elle est dans un sujet,
elle est avant tout vers un terme et pour un terme. C'est pour-
quoi l'énoncé de notre thèse indique expressément que la rela-
tion selon sa raison propre, ne signifie pas quelque chose
d'inhérent à un sujet. « Ce n'est pas d'être dans un sujet, dit
saint Thomas, qui la fait être relation; ce qui' la constitue
telle, c'est d'être un rapport vers un autre1. »

Le mol d'Aiïslote est aussi profond qu'expressif : tô Ttpdç t-', ad
aliquid*. D'où il suit que le constitutif essentiel de la relation
ce n'est pas le point de vue dans, c'est le point de vue vers3. « La ;

relation ne signifie, selon sa raison propre, qu'un rapport à
quelque chose : on peut la définir par une simple préposition,
selon l'expressive remarque de Cajelan, par la préposition ad,
en français vers. La relation, c'est le ad, le vers. Elle est
essentiellement un rapport4. »

Et cependant, ajoute notre texte, elle a souvent sa cause dans
les choses et partant une entité distincte du sujet.

Pour établir celte réalité de la relation, il suffît de montrer
que nous découvrons dans la nature trois choses réelles. Tout
d'abord, un sujet réel, pour porter un ordre réel, et un terme
réel, pour y répondre dignement : ainsi dans la paternité,
nous avons un sujet réel, le père, et un terme réel, le fils. Il
y a ensuite réciprocité réelle, en sorte que les deux extrêmes
s'appellent et se détruisent mutuellement, comme le père n'est
pas tel sans le fils ni le fils tel sans le père. Enfin, fondement

j. S. Thom.j q. 7, de Polentia, a. 9, ad 7.
2. Àristot., Calegor., V. Cf. Soto, Comment in Calegor.; Cajetan, in I. P.,

q. 28.
3. Le point de vue dans, in, désigne quelque chose d'accidentel dans la

créature. Si on le conçoit dans l'Etre infini, qui ne souffre aucune compo-
sition, il signifiera une réalité subsistante.

4. P. Pègues, 0:P., Comment. Somme théologique, « La Trinité », p. 88.
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réel pour produire un rapport réel, et c'est ainsi que la géné-
ration est l'efficace fondement de la paternité et de la filiation.

On voit par là que la relation ainsi comprise est une réalité
distincte de ia substance, parce que la réalité du fondement est
distincte de la réalité du sujet et de la réalité du terme, comme
il est manifeste que la génération est distincte et du père, dont
elle est l'effet, et du fils, dont elle est la cause. Ainsi la relation
prédicamenlale existe réellement, « comme conséquence de
l'existence du fondement, qui seul existe directement et pro-
prement, mais elle ajoute à ce fondement quelque chose de
réel, qui n'est pas compris dans ses caractères essentiels; elle

en est donc réellement distincte1. »
Quand la relation est réelle clans les deux extrêmes, elle est

mutuelle, comme dans les exemples cités. « Ainsi en est-il de
deux corps comparés l'an à l'autre et qui sont dans les pro-
portions de double ou de moitié; ainsi encore d'un morceau de
fer rougi au feu et du feu qui l'a rougi. Nous aurons une rela-
tion en partie réelle et en partie de raison, s'il s'agit de deux
extrêmes dont l'un suppose l'autre parce qu'il reçoit son ac-
tion, mais dont l'autre ne dépend en rien du premier et ne
change jamais en rien en raison de lui. Ainsi de la science par
rapport à l'objet sur lequel porte celte science : la science ne
peut être sans l'objet, mais l'objet peut être parfaitement sans
la science, et le fait d'être connu n'entraîne pour lui aucun
changement5. »

Les relations de la créature envers Dieu sont réelles, parce
que la créature dépend de Dieu elfectivement; mais, du côté
de Dieu, elles ne sont que de raison, car Dieu n'a aucune dé-
pendance à l'égard de sa créature.

Celte métaphysique de la relation est déjà très intéressante,
pour expliquer les rapports de la créature avec Dieu, l'har-
monie et la beauté de l'univers; elle prend une importance
souveraine dans l'ordre surnaturel, pour l'intelligence du mys-
tère de la Trinité. Les relations divines ne sont pas seulement

i. Domet de Vorges, op. cit., p. 153.

s. P. Pègues, op. cit., p. 89.
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des réalités, elles sont la vie même de Dieu, elles constituent
cette adorable famille des trois Personnes, dont la vision fera
nos délices dans la bienheureuse éternité1.

Thèse VII. — « Creatura spiritualis est in sua essenlia omnino
simplex. Sed remanetin ea compositio duplex : essen-
tiae cum esse et substantiae cum accidentibus.

La créature spirituelle est tout à fait simple dans
son essence. Mais elle reste soumise à une double
composition : celle de l'essence avec l'être, celle de la
substance avec les accidents*. »

Voilà le résumé et l'application des principes établis jus-
qu'ici. La puissance et l'acte sont les principes premiers et in-
trinsèques qui constituent tous les êtres en dehors de Dieu. Or,
au sommet du monde créé se trouve la créature spirituelle.
Gomment se vérifie en elle la doctrine de la puissance et de
l'acte ? Ici, l'essence n'est pas composée, mais dégagée de toute
matière, sans ordre de dépendance avec la matière et les corps.
Elle peut, assurément, mouvoir la matière, et même assumer
un corps; mais c'est seulement à titre d'agent et de moteur,
sans informer le corps et sans être limité par lui. De ce chef,
elle n'est pas reçue, elle a une sorte d'infinité par en bas, qui
constitue la spiritualité parfaite de la substance angélique.

Mais elle est limitée par en haut, parce qu'elle reçoit l'exis-
tence et, de ce chef, elle reste soumise à la loifondamentale de
toutes les choses créées, qui sont constituées d'essence et d'exis-
tence comme principes réellement distincts : tamquam dixlinclis
realiter principiis, essenlia et esse constant (thèse III).

Elle n'est pas non plus sa fin dernière; elle n'est pas son
opération; car l'opération commence et disparaît, tandis que
la substance demeure. L'opération angélique est donc un acci-
dent distinct de l'essence angélique. Et, puisque la puissance

i. Cf. notre livre sur la Trinité, IVe P., ch. n : « Les personnes et tes
relations. »

2. Cette proposition ressort de toutes les oeuvres de saint Thomas, surtout
I. P., q. 5o et ss. ; cl elle est explicitement affirmée et démontrée dans la
question De spirilualibus creaturis, a. i.
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et l'acte sont dans le même ordre, la faculté qui est le principe
de l'opération, sera un accident, comme l'opération elle-même.
Nous trouvons donc dans la créature spirituelle une composi-
tion de la substance avec des facultés et des opérations, qui
sont des accidents.

Dieu lui-même ne saurait affranchir la créature de cette com-
position, pas plus qu'il ne peut supprimer en elle la condition
de créature.

Le Tout-Puissant peut bien faire que l'accident demeure
séparé de la substance, et soutenu par la seule vertu divine,
attendu que la cause première peut maintenir l'effet de la cause
seconde lorsque celle-ci disparaît1; mais il ne saurait produire
une substance dénuée de tout accident; parce que, alors, elle
n'aurait plus de destinée, n'ayant plus d'opération, arbre sl'érile
qui ne pourrait donner de fruit, être mutilé qui ne pourrait
aboutira aucune fin2; et parce que, surtout, la créature garde
toujours l'accident de relation, c'est-à-dire de la dépendanceab-
solue à l'égard de Dieu, laquelle reste inséparable de tout ce qui
est créé3.

Voilà ainsi, dans une rapide synthèse, l'ontologie de saint
Thomas, qui l'ait si bien ressortir l'harmonie des mondes : au
sommet, avons-nous dit, le monde divin, l'Acte pur, à l'abri
de toute composition ; puis, le monde angélique, avec sa com-
position d'essence et d'existence, de substance et d'accident,
mais avec son essence indivisible et incorruptible; enfin, le
monde corporel, avec sa composition d'essence et d'existence,
de substance et d'accident, et avec une essence corruptible,
constituée de matière et de forme comme vont nous l'enseigner
les thèses suivantes, résumé de toute la cosmologie.

C'est ainsi que ces propositions si abstraites, en rappelant

1. Nous avons traite cette question des accidents séparés dans notre
livre : « La Sainle Eucharistie, », pp. i/n-162.

2. Cf. Cars. Philos. Thomist., t. VI, pp. 9J1, 20, 162.
3. « Ex hoc ipso quod substanlia creala comparatur ad Deum, conse-

quitur ipsam aliquod accidens, sicul ipsa relatio crcalionis. Unde. siaul
Deus non. pbtesl facere quod cliqua crealura non dépendent ab ipso, lia non
polesl facere quod essel absque hujusinodi accidenlilms. » S. Thomas, Quod-
lib. Vit, a. 10, ad 4-
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sans cesse la distinction de Dieu et des créatures, la transcen-
dance du premier et l'imperfection de celles-ci, conduisent
suavement l'esprit à l'acte d'adoration envers Dieu.

(A suivre.)

Rome.

Fr. Edouard Hugon, 0. P.


