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LES VINGT-QUATRE THÈSES THOMISTES'

III. — Les Facultés de l'âme.

Thèse XVII. — « Duplicis ordinis facullaies, organicae et
inorganicae, ex anima humana per naluralem resul-
tantiam emauant : priores, ad quas sensus perlinet,
in composite» subjeclanlur, posteriores in anima sola.
Est igilur inlelleclus facilitas ab organo intrinsece
independens.

Des facultés de deux ordres, les organiques et las
inorganiques, dérivent de l'âme humaine par voie
d'émanation naturelle : les premières, auxquelles,
appartient le sens, ont pour sujel le composé; les der-
nières, l'âme toute seule. L'intelligence est donc une
faculté intrinsèquement indépendante de lor.( or-
gane 2 ».

La thèse comprend cinq assertions fondamentales : i° la dis-
tinction entre l'âme et les facultés ; i" la manière dont les facul-
tés dérivent de l'âme, comme une conséquence ou émanation
naturelle; 3° les deux ordres principaux de facultés; 4° le sujet
des facultés, c'est-à-dire l'organisme pour les sens, l'âme seule

pour les facultés spirituelles; 5" l'indépendance ou la spiritua-
lité absolue de l'intelligence.

Les facultés ou puissances de l'âme désignent les principes
procliains el immédiats dont procèdent l'opération

:
ainsi, quand

i. Voir Revue Thomiste. i()?.o, p. iili, ss., Moi, ss.; 1921, p. :i-i), ss.
a. Toutes ces doctrines sonl enseignées par saint Thomas, I. I'., q. i.xxvii-

i.xxix; Il Cunl. Gcnl., e. 72: De S/jiril. ercataris, ». 1 1 et ss. ; De Anima, a. 12
et ss. On pourra consulte]- les coninicnlaleurs de saint Thomas in I. P.,
Cajeta11, Banne/, Pègucs, !.. Janssens, et notre Cnrs. I'kilos. Tliomist., I. III,
tract, m, <j. 1; M'" Fargcs, Le Cerveau. l'Ame et les Facultés.
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je vois, quand je pense, quand je veux, c'est bien mon âme qui
agit, mais par ma vue, par mon intelligence, par ma volonté :

mon âme est donc le principe éloigné on-radical; mes sens, mon
intelligence, ma volonté, sont les principes immédiats et pro-
chains de la vision, de la connaissance, du vouloir.

La première question qui intéresse non seulement le philo-
sophe, mais tout homme qui réfléchit sur sa nature et analyse

sa pensée, est de savoir comment l'âme se dislingue de ses
sens, de son entendement et de sa volonté. La réponse dépend
des doctrines fondamentales de l'ontologie. S'il est vrai que la
puissance et l'acte sont dans le même genre suprême, s'il y a
des accidents réellement distincts de la substance, comme nous
l'avons expliqué déjà', il est manifeste que l'âme ne saurait
être ni son opération, qui est accidentelle, ni le principe im-
médiat qui la produit. Mais si l'on foule aux pieds cette méta-
physique, on n.'a plus de norme efficace pour résoudre le pro-
blème. Cette distinction a été niée par les matérialistes, anciens

ou modernes, qui n'admettent pas autre chose que « le flux
des faits passagers2 » ; par les nominalistes du moyen âge et
des temps modernes; par les cartésiens et tous les subjectivistes
récents, qui en viennent à confondre l'âme avec la pensée ou
le vouloir. Affirmée déjà par Arislote, elle est soutenue et dé-
fendue par les Pères de l'Église, car c'est dans ce sens que saint
Augustin disait : « Ce que nous appelons Yesprit n'est pas
l'âme elle-même, mais ce qu'il y a d'excellent dans l'âme 5 »,
comme s'il entendait : l'esprit, ou la faculté intellectuelle,

i. \a\r Rcvnc Thomiste, 1920, p. 120 ss., i33 ss.
a. Voici le sentiment, de Taine : « Les mol s faculté, capacité, pouvoir, qui

oui joué un si grand rôle en psychologie, no sonl que des noms commodes
au moyen desquels nous mettons ensemble dans un compartiment distinct
Ions les faits d'une espèce distincte; ces noms désignent un caractère com-
mun aux fails qu'on a logés sous la même étiquette; ils 11e désignent pas
une essence mystérieuse et. profonde qui dure et se cache sous le flux des
faits passagers ». — Nous avons montré précédemment la réalité du prin-
cipe permanent qui dure cl se cache sous le (lux des fails passagers cl sans
lequel les faits ne se produiraient point.

H. « Non igilur anima, sed quod excellil in anima mena vocalur ». De
Trinit., lib. XV, c. vu, P. L., NUI, 10GÔ. — Voir aussi De Origine Animae.
lib. 1, c. xvi, et Confess., lib. X, c. vu cl ss. ; P. L., XL1V, [,8c,. et XXXII,
-S.', ss.
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n'est pas l'essence de l'âme, mais lui est ajoutée comme une
perfection exquise. Saint Anselme, saint. Bonavenlure et les
autres grands scolastiques, sont d'accord sur ce point avec le
Docteur Angélique'. Bossuet, qui semble parfois parler comme
un cartésien, défend ailleurs la thèse du sens commun : « C'est,

ce me semble, une étrange métaphysique que le fond de la
substance de l'âme soit seulement pensée ou vouloir2 ».

La preuve thomiste part d'un fait d'expérience : on ne s'ex-
pliquerait pas la lutte et le conflit que nous constatons entre
nos facultés, si elles se confondaiententre elles en s'idenlifiant
avec l'essence de l'âme 3; et elle s'achève dans une application
des principes d'ontologie déjà démontrés : Puisque la puis-
sance et l'acte sont dans le même genre suprême, les facultés

ou puissances dont procèdent des actes accidentels ne sauraient
se confondre avec la substance, mais doivent être des accidents
comme l'opération. Si donc toute action des créatures est un
accident qui s'ajoute à la substance et peut disparaître tandis
que celle-ci demeure, il est également vrai que les puissances
d'opération ou facultés se différencient de l'essence et se ramè-
nent au genre de l'accident.

Le second point indiqué dans la thèse, c'est le mode dont
les facultés émanent de l'âme. Bien que distinctes de l'essence,
elles sont liées nécessairement avec elle et dérivent d'elle. 11 ne
faut pas concevoir celte origine d'une façon matérielle, comme
le fleuve dérive de la source; nicomme une conséquence pu-
rement logique, à la manière dont la conclusion est le résultat
des prémisses; mais comme une conséquence physique, à la
façon dont les propriétés sont un résultat de 1 "essence (per re-
sullanliatn, ou resultalioneni selon le mot de saint Thomas et
des anciens), c'est-à-dire une émanation naturelle, spontanée,

i. Cf. Anselm., De Concord. Oral, cl Lilmr. Arli., <|. m, c. xi ; cf. Uonav.,
I Seul.', disl. III, P. IL a. i. q. 3.

•x. Cf. Bossuet, Tradition des nonvaau.r mystiques, socl. VI.
3. Q. de Anima, a. 12.



LES VINGT-QUATRE THESES THOMISTES. 35g

irrésistible. L'action du Créateur atteint dans la substance et
par la substance les facultés elles:mêmes, de telle sorte que
celles-ci sont concrètes, en vertu de l'acte divin qui produit
l'âme et l'unit au corps. De là cet axiome de l'Ecole : Qui dat
esse dal consequenlia ad esse, celui qui donne l'être donne en
même temps tout ce qui suit nécessairement l'être 1. On com^
pare souvent la substance de l'âme au tronc de l'arbre et les
facultés aux brandies et aux rameaux. La comparaison est
exacte dans ce sens que l'âme opère par ses facultés, comme
l'arbre par ses rameaux et ses branches; elle manquerait de jus-
tesse si on la poussait plus loin : l'arbre produit peu à peu ses
branches, ses feuilles, ses fleurs et ses fruits, l'âme produit
comme fleurs ou comme fruits ses multiples actions, elle ne
pousse pas de branches, car ses facultés ont été créées avec elle.
Telle est la portée de celle origine mystérieuse que notre phi-
losophie appelle un résultat naturel ou une émanation spon-
tanée.

La thèse indique ensuite rapidement la grande division des
facultés en organiques et inorganiques.

C'est une application des thèses précédentes. Notre âme est
une substance singulière, qui est subsistante et cependant forme
du corps, véritablement, spirituelle et possédant néanmoins
toute la vertu des formes corporelles, et qui, en s'unissant
substantiellement à la matière, ne se laisse ni dominer ni
absorber par elle, mais garde à son sommet et dans son fond
intime une vertu supérieure qui ne sera jamais et d'aucune
façon mêlée au composé. On comprend dès lors qu'elle ait deux
ordres de facultés : les unes correspondant à l'être qu'elle com-
munique à l'organisme, les autres correspondant a cet être
propre qui demeure toujours élevé au-dessus de la matière.

A leur tour, ces puissances organiques ou inorganiques peu-
vent se ranger sous diverses catégories. Les philosophes mo-

i. Pour uno (Inde approfondie de celle question, voir Bannez, I. P..q. 77,
a. i : .tenu de Saint-Thomas, Philos. Xal.. 111. P., q. 11, a. 2, et, dans le sens
contraire, Suarez. Il De Anima, c. m, et Disp. XV11I. Melaphys., sect. 3.
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dénies 1 classent les facultés, d'après les faits ou fonctions
psychologiques, sous trois chefs principaux : la sensibilité,
Yintelligence, la volonté, ou hien le sentiment, la pensée, le vou-
loir, ou encore les facultés de la vie végétative, de la vie sensi-
live et de la vie sociale.

Cette classification, outre d'autres inconvénients qu'elle peut
présenter2, oublie ce principe fondamental, que la spécification
première vient des objets. Or, en considérant les objets, saint
Thomas découvre cinq genres de puissances dans l'àme. Il y
a tout d'abord cet objet restreint, le corps même uni à l'âme
et qu'il s'agit de nourrir, d'entretenir, de développer, d'aug-
menter, de reproduire dans un vivant semblable : voilà la rai-
son d'être de la puissance végétative. Vient ensuite un objet
plus vaste, mais cependant limité, le monde sensible : nous
aurons pour l'atteindre la puissance sensilive. Puis, l'objet uni-
versel, l'être même dans toute son ampleur; il doit lui corres-
pondre une faculté du même ordre, vaste comme lui, c'est la
puissance intellective. Nécessité enfin de se mettre en rapport
avec les objets et de tendre, vers eux. Une première tendance

a lieu déjà par l'inclination et l'affection, et elle requiert la
puissance appélilive. Mais, comme parfois les objets utiles sont
trop loin et les objets nuisibles trop près, il faut se rapprocher
des uns et s'éloigner des autres par le mouvement : tel sera le
rôle de la puissance motrice, qui devra assurer la vie de relation.

Voilà les cinq genres de facultés que découvre et justifie la
psychologie thomiste : la puissance végétative, la puissance
sensilive, la puissance intellective, la puissance appélilive, la
puissance motrice'. Elles se subdivisent ensuite de diverses ma-
nières; ainsi la faculté appélilive se dédouble, selon que son
objet est restreint el sensible, ou universel et spirituel, et nous
avons Yappélit sensitij et Yappélit rationnel, qui est la volonté.
11 faut donc toujours en revenir à la division fondamentale
indiquée par notre thèse, en facultés organiques ou inorga-
niques.

i. Voir Ilabicr, Psychologie, p. 80.

?. Cf. notre Curs. Philos. Thomisl., I. III, pp. 210-220.
3. S. Tliom., I. P., q. 78.
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On ajoute que le sujet immédiat des premières est le composé
ou l'organisme animé, et le sujet des autres, l'âme toute seule.
La doctrine ainsi résumée garde le juste milieu entre deux
excès : les positivistes soumettent au corps toutes les facultés
ou tous les phénomènes; les idéalistes, les spiritualisles exa-
gérés, les nominalistes, les cartésiens, enseignent la théorie
que Bossuet résume ainsi

: « La sensation est une chose qui
s'élève après tout cela, et dans un autre sujet, c'est-à-dire non
plus dans le corps, mais dans l'âme toute seule » '.

Notre psychologie répond que l'âme est bien la racine de
toutes les facultés, puisque celles-ci dérivent d'elle comme un
résultat spontané et par voie d'émanation naturelle; mais
qu'elle ne saurait être toute seule le sujet immédiat des puis-
sances organiques. Ce qui reçoit directement l'impression des
objets matériels étendus ne peut pas être la substance spirituelle;
la sensation provoquée par l'extérieur requiert un sujet du
même ordre que les objets dont il subit l'influence. D'autre
part, la matière nerveuse toute seule ne suffit pas. La sensation,
en effet, est un phénomène d'une merveilleuse unité : repré-
sentative, elle atteint par une sorte de synthèse ce qui est mul-
tiple au dehors, comme est une ma perception du triangle dans
ma vue ou dans mon imagination ; affective, elle concentre des
sentiments très vifs et très intenses, car nos délectations ou
nos douleurs ne sont pas des fractions ou des parcelles, mais
un état indivisible. 11 faut donc, pour l'expliquer, et un élé-
ment étendu, qui puisse recevoir l'impression du dehors, et un
élément simple, qui soit le principe de celle unité. L'élément
étendu c'est l'organisme, l'élément simple c'est l'âme. D'où
l'on devra conclure que le sujet de la sensation, comme des
autres phénomènes des facultés organiques, c'est un composé
de l'âme et de l'organisme, c'csl-à-dire la matière vivante ou
l'organisme animé. « En fin de compte, la théorie de la ma-
tière vivante semble la plus plausible et la plus rationnelle.

i. lîossuel; Connaissance de Dieu ctde soi-même, 111, aa.
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Elle s'appuie : i^sur le témoignage de la conscience qui en nous
perçoit la sensation comme un état cxtensif ; a" sur le fait de la
localisation, difficile à expliquer en dehors de la conception
thomiste 1 ».

Par contre, les facultés inorganiques, précisément parce
qu'elles correspondent à cet être supérieur de l'âme qui n'a
jamais été mêlé à la matière, doivent reposer dans l'intérieur
même <le la substance, à l'abri de toute atteinte.

Elles pourront donc persévérer sans changement et en plein
exercice dans l'état de séparation. Quant aux facultés organi-
ques, elles ne s'épanouissent jjIus après la mort, leur sujet
ayant été brisé par la catastrophe finale. Cependant, puisque
l'âme est la racine de ces puissances, elle les conserve virtuelle-
ment el comme retirées au dedans d'elle-même, et, si un jour
elle est réunie à son corps, elle pourra aussitôt, sans création
nouvelle et sans miracle particulier, les déployer à l'aise dans
l'organisme rétabli 2.

Un corollaire manifeste se dégage de cet exposé, c'est l'indé-
pendance intrinsèque de l'intelligence humaine. Elle dépend
extrinsèqueinenl de l'imagination, qui doit lui prêter un con-
cours indispensable en lui présentant les objets extérieurs, et,

comme l'imagination dépend du cerveau, l'esprit subit indirec-
tement certains obstacles du côté de l'organisme. Cela prouve
cette unité substantielle de l'homme dont nous avons parlé dans

une thèse Drécédenle. Mais cardons-nous des émiivnques.
On objecte que la pensée est soumise aux conditions du

temps et que la science a inventé des instruments pour mesurer
la pensée et l'intensité de la pensée. Ce qui. requiert du temps,
ce qui est mesuré par les instruments de précision, c'est l'ap-
point préalable que doivent apporter les facultés auxiliaires de
J'esprit. L'intelligence doit se tourner vers l'imagination, pour
en abstraire son objet; le travail de l'imagination va de pair

i. (', Alibuil. /.'( Psycliolotjic thomiste cl les concernons inoilerncs. p 58-5;).

à. Cf. Iléponses Uièoloyiques, « L'étal des à mes séparées », p. aiG et suiv.
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avec celui des autres facultés organiques, et le jeu de chacune
est dépendant du système nerveux ou du système du grand
sympathique. En mesurant l'intensité de l'activité nerveuse, on
se rend compte indirectement du travail intellectuel; mais
l'opération de l'esprit en elle-même et intrinsèquement est
toute immatérielle, elle atteint l'objet d'une façon abstraite,
universelle, sous un angle qui échappe entièrement au sens,
comme nous l'avons expliqué en analysant les trois actes de
l'entendement, Vappréhension, le jugement, le raisonnement.

Concluons donc avec Bossuet : « Les opérations intellec-
tuelles-né sont pas, à la manière des sensations, attachées à des

organes corporels; et, encore que, par la correspondancequi se
doit trouver entre toutes les opérations de l'âme, l'entendement
se serve des sens et des images sensibles, ce n'est pas en se
tournant de ce côté-là qu'il se remplit de vérité, mais en se
tournant vers la vérité éternelle ' ».

IV. — La théorie de la connaissance.

Thèse XVIII. —« Immaterialilatem necessario sequitur inlel-
lectualilas, et ila quidem ut secundum gradus elon-
gationis a maleria, sint gradus inlelleclualitatis.
Adaequalum inlelleclionis objectum est communiter
ipsum ens ; proprium vero inlellcclus humain in
praescnli statu unionis, quiddilalibus abstractis a
condilionibiis materialibus continelur.

« De l'immalérialilé suit nécessairement l'inlellec-
ttia'itc, et do lelle sorte qu'aux degrés d'éloignement
de la matière correspondent les degrés d'intellec-
lualité. L'objet adéquat de l'inlellcction c'est l'être
d'une manière générale ; l'objet propre de l'intelli-
gence humaine dans l'état présent de l'union est con-
tenu dans les essences abstraites des conditions maté-
rielles ' ».

i. Bossue!, (jiniuiissdiice de Dieu ni de soi-même, ch. V. n. xiv.
i. Saint Tlionias enseigne tout cola dans la Somme Ihêolotjiquc, I. 1'..

q. xiv, a. i. c\ q. i.xxxiv, a. 7; q. i.xxxix. aa. t et •>, el 11 Conl. Cent.,
ce. 5<) et -/.>., et iv, cm.
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Trois points essentiels sont énoncés dans cette proposition :

Le premier touchant les rapports de l'immatérialité et de l'intel-
leclualité, le second touchant l'objet adéquat de l'intellection,
le troisième touchant l'objet propre de l'esprit humain.

Une belle et profonde psychologieétablit que la connaissance
est en raison directe de l'immatérialité. Connaître c'est recevoir
en nous la forme d'un autre objet tout en gardant notre forme
propre : ainsi, quand je connais l'arbre, je reçois en moi, sans
rien perdre de moi-même, la représentation ou la forme de
l'arbre, en sorte que j'ai à la fois et ma forme humaine, et la
forme de l'arbre par une assimilation vitale qui, loin de léser
mon esprit, le perfectionne et le met en activité.

Cette assimilation requiert que l'arbre s'unisse à moi, non
pas d'une façon corporelle et par son être concret, mais avec
une certaine indépendance des conditions de la matière. C'est
pourquoi les êtres qui ne peuvent s'assimiler les autres que
matériellement et par une présence corporelle sont incapables
de connaissance. La plante vit, elle s'assimile les éléments par
Un mouvement vital déjà merveilleux, mais celte assimilation
se fait par un contact physique, avec dépendance complète de
la matière. Et donc pas de connaissancepossible pour la p ante.

L'âme des bêtes s'assimile l'objet extérieur par une représen-
tation plus épurée~: ainsi la brebis reçoit dans ses facultés la
forme du loup par une perception qui est véritablement une et
simple et qui lui révèle un ennemi dans l'animal qu'elle voit
ou entend. Voilà déjà un commencement d'indépendance,
quoique restreinte et précaire : c'est le premier degré de la
connaissance. Mais, par ailleurs, ces perceptions et ces sensa-
tions dépendent des organes, auxquelssont attachées les facultés :

il n'y a pas encore immatérialité et donc pas encore intcllcc-
tualilé ni connaissance spirituelle. Nous avons chez nous, on
l'a déjà vu, une faculté affranchie de tout organe, et dont l'être
n'a jamais été communiqué à la matière, qui reste toujours
élevé au-dessus .d'elle, exempt de toutes ces conditions : c'est
déjà l'immatérialité proprement dite et partant l'inlellcctualité.
Toutefois, si notre intelligence n'est jamais mêlée au monde
inférieur, elle est la propriété d'une substance qui informe la
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raalière : nous ne sommes donc qu'au premier degré de l'intel-
lectualilé, jDarce que nous ne sommes qu'au seuil de l'imma-
térialité. Chez l'ange, la faculté qui ' connaît est toute de
lumière, la substance n'entre jamais avec la matière comme
forme de corps; mais il y a la composition de puissance et
d'acte, c'est-à-dire d'essence et d'existence, de substance et d'ac-
cident : c'est le second degré de l'immatérialité et par con-
séquent de l'i 11 lelleelualité. En Dieu l'immatérialité est telle,
qu'il n'y a ni composition, ni multiplicité, ni potentialité,
mais l'Acte pur : c'est le degré suprême. D'où il suit que Dieu
est au sommet de l'inleUectualité et de la connaissance, parce
qu'il est au sommet de la spiritualité 1.

Ces considérations nous amènent à comprendre ce qu'ajoute
notre thèse louchant l'objet adéquat et l'objet propre.

L'objet adéquat d'une faculté désigne tout ce qu'elle peut
atteindre, soit directement, soit indirectement, soit par elle-
même et par ses moyens propres, soit par un secours étran-
ger : ainsi l'oeil seul peut percevoir tout ce qui est coloré,

pourvu que la chose lui soit convenablement présentée, ou
immédiatement ou par le télescope ou d'autre manière;
l'oreille peut entendre tout ce qui est sonore et qui arrive
jusqu'à elle, soit naturellement soit artificiellement et par le
téléphone.

L'intelligence s'élend à l'être dans toute sa latitude, sous sa
raison la plus universelle. L'expérience, en effet, nous atteste

que notre inleileciion débute par ce qu'il y a de plus général
et que nos connaissances particulières ne font que déterminer
et détailler ce qui est englobé dans l'immense concept de
l'être : Dieu et créatures, substance et accidents, spirituel et
matériel, relatif et absolu, réalité et modes, tout est en lui.

Voilà donc l'objet adéquat de toute intellection : « L'intelli-

gence a pour objet le réel, sous son aspect le plus général ou
le plus indéterminé, l'être. Cette indétermination, bien loin

i. Cf. noire Traité De Dca Uno cl Trino, pp. 1G9-171.
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d'évider la réalité comme telle, nous la présente à son plus
haut point d'actualité et de réalisation. Tout ce qui est, est de
l'être; rien n'est que par l'être. L'être universel n'est dépouillé
de toutes les détermination? des choses que parce qu'il les
contient toutes dans sa puissante virtualité. D'emblée l'intel-
ligence se fixe en lui, par l'effet d'une destination originelle.
Elle traite avec la totalité des choses, sous l'aspect ramassé de
l'être, d'égal à égal. Son activité consiste à détailler ce qu'elle
possède dès sa première démarche 1 ».

L'objet propre est celui qui correspond à la nature du sujet
connaissant et qui lui est entièrement proportionné et mesuré,
dans le même ordre d'immatérialité. Dieu, qui est au sommet
de l'intellectualité, l'Àcle pur et sans limite, a pour objet propre
l'Acte pur lui-même, c'est-à-dire son essence infinie; voilà ces
profondeurs et ces abîmes que l'esprit de Dieu sonde éternel-
lement^ il se contemple lui-même, et en lui tout le reste; il
voit les créatures non pas en dehors de lui et en elles-mêmes,
mais en lui seul, comme le disent si nettement saint Augustin
et saint Thomas3.

L'ange, substance immatérielle, sans relation nécessaire
avec le corps, aura pour objet propre le spirituel qui n'est
pas venu du monde sensible. D'une part, l'esprit angélique ne
saurait avoir pour objet propre l'essence divine, parce qu'il
n'est pas au même niveau d'immatérialité, la vision intui-
tive de Dieu restant absolument transcendante pour toute
créature; d'aulre part, la substance angélique, n'étant point
destinée au corps, doit avoir sa perfection indépendamment
de lui: l'obiel nronnrlinnné de son intellie-pnce doit être la
substance séparée, et ses idées ne doivent pas monter de jiotre
monde, mais descendre d'en haut, infusées par Dieu au mo-
ment de la création.

i. P. Gardeil, 0. P., Revue Thomiste, njo.'i, pp. (YM-G'A-j.

2. ci
Spiritus ciiini omnia scrutaiur, eliam projunda Dei », I Cor., n,

10-1 i.
8. « Non enim e.\lva se (juidquam posiliim inlucbnlur ». S. Augustin,

Iib. 8.'i (juzesl., q. flG, n. a ; P. /.., xi.. Ho. — « Id quod osl ex Ira seipsum
non intuetnr nisi in i]>so ». S. Thomas, 1. P., q. xiv, a. 5, ad i.
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L'âme humaine est bien spirituelle, mais elle a' besoin de
son hymen avec un corps pour déployer loute sa vertu; elle
est forme de la matière sans les conditions de la matière. Son
objet proportionné sera du même ordre, c'est-à-dire l'essence
de la chose matérielle, sans les conditions de la matière, en
d'autres termes, l'essence abstraite des conditions singulières
et concrètes dans lesquelles est enveloppé l'universel. L'expé-
rience nous conduit à conclure que l'objet propre de notre
esprit dans l'état présent de la vie mortelle est bien cet univer-
sel que contiennent les images sensibles, puisque nous devons
recourir à ces images pour toutes nos conceptions. « De fait,
nous avons conscience qu'il en est ainsi. Pour penser, nous
nous servons d'images, non pas quelquefois, occasionnelle-
ment, mais normalement et toujours 1 ».

Les applications de la thèse sont pleines d'intérêt, en théolo-
gie comme en philosophie. Puisque l'objet adéquat de l'intel-
lection est l'être dans loute sa latitude, la vision béatifique est
possible.

Dieu en lui-même, dans sa vie propre, rentre dans cet objet
adéquat, parce que tout ce qu'il y a de perfection dans le

concept de l'être est contenu en Dieu, loute la raison de l'être
est en Dieu; et donc notre esprit, dont la capacité se mesure
à celle de l'être, peul être élevé surnaturellement à la vision
de la vie intime de Dieu.

L'âme séparée, qui, en laissant notre monde, acquiert une
manière d'être nouvelle, semblable à celle des anges, pourra
comprendre à la façon angélique, sans le concours des ima-
ges. Mais, dans l'état présent,'puisque l'objet propre de notre
intelligence est enveloppé dans le phénomène empirique, nos
idées devront venir du monde sensible; et c'est celle origine
que la thèse suivante va nous expliquer :

i. Card. Mercier, l'sycliulot/ie, n. i(io. l.'éminenl philosophe dit très jus-
leinenl : «Chacune de nos connaissances intellectuelles comprend à la fois
une pensée el une image, el les deux représentations sont si étroitement
unies, qu'il n'est même pas aisé de les dissocier mentalement... Donc l'objet
propre de l'intelligence est un objet qui doil être en même temps un objet
senti et imaginé, en un mot, un objet matériel ». llml.
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Thèse XIX. — « Cognitionem ergo accipimus a rébus seusibi-
libus. Cnm aulem sensibile non sil inlelligibile in
actu, praMer inlelleclum formaliter intelligenlem, ad-
mittenda esl in anima virlus activa, qmo species
inlelligibiles a phanlasmalibus abstrahat.

Nous recevons donc noire connaissance des cboses
sensibles. Comme Je sensible n'esl pas intelligible en
acte, il faut admettre dans l'âme, outre l'intellect
formellement intelligent, une vertu active pour abs-
traire des images les espèces intelligibles' ».

C'est tout le problème de l'origine des idées qui est résumé
ici. La thèse affirme : i° que notre connaissance a pour point
de départ le monde sensible ; 2° que les sens pourtant ne suffi-
sent pas à expliquer la genèse de nos idées el qu'il faut admet-
tre un intellect agent ; 3° que le procédé par lequel sont for-
mées les espèces intelligibles est l'abstraction.

La question présente esl intimement liée avec celle de l'union
de l'âme avec le corps et n'en esl qu'une application. Les phi-
losophes qui nient la transcendance de l'âme ou sa spiritualité
ne reconnaissent pas d'autre cause de nos idées que les sens;
c'est le matérialisme, le sensualisme, l'empirisme, le positi-
visme, sous leurs formes les plus variées. Ceux pour qui
l'homme n'est qu'une intelligence servie par des organes, ou,
d'une manière plus générale, ceux qui nient l'union substan-
tielle des deux éléments, veulent que les idées soient en nous
indépendammentdu corps, soit que nous les ayons reçues avec
l'intelligence, innées ou infuses, soit que l'intelligence les crée
d'elle-même, soit que nous voyions toutes choses dans l'es-

sence divine : innéisme, subiectivisme transcendental, ontolo-
gisme, etc. Ceux enfin;- pour qui l'homme n'est ni seulement
un corps ni seulement une âme, mais un composé substan-
tiel de tous les deux, enseignent que la cause totale de nos idées,

ce ne sont ni les sens loul seuls ni l'esprit tout seul, mais les

i. S. Thomas revient fréquemment sur toile doctrine <jui esl fondamen-
tale dans la psychologie scolasliquc : 1. )'.. q. i.xxix, a a. 3 et !\, q. i.xx.w,
aa. (5 el - ; Il Cont. Gunt., c. 7O cl ss. ; De Anima, aa. !\ et f> ; De Sjiiritaali-
bus crcaluris, a. 10. — Cf. notre Curs. l'Iiilos. Tlioniisl., t. I, IV. 1*. I.
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sens el l'esprit : les sens comme instrument, l'esprit comme
facteur principal : voilà le système aristotélicien et thomiste
que résume notre thèse.

Le premier point à établir c'est que notre connaissance vient
des objets extérieurs par l'intermédiaire des sens. La preuve
s'appuie sur un double fait d'expérience. Premier fait : chaque
fois que nous voulons comprendre quelque chose, nous es-
sayons de nous former des images, par manière d'exemples,
et. de même, pour faire comprendre nos conceptions aux au-
tres, nous leur proposons des exemples, à l'aide desquels ils
pourront se former des images pour mieux saisir la vérité
proposée. « De là vient la nécessité où se trouve l'esprit de
faire appel à des images, pour se représenter les idées les plus
épurées. L'image doit toujours être posée en soutien derrière
l'objet que vise L'intelligence. Concept el image forment un
couple lié 1 ».

Autre fait d'expérience : quand L'exercice normal de l'imagi-
nation est empêché, par la lésion de l'organe, comme dans
les nombreux cas d'aliénation, ou quand la mémoire est liée,

comme dans la lélliargie, le travail intellectuel est arrêté 2.

Ces données expérimentales nous autorisent à conclure que
notre connaissance spirituelle a pourpoint de départ le phéno-
mène concret : on conçoit ainsi que ce soit une loi de l'esprit
de se tourner vers l'image, puisque ses idées sont venues de
là. « Sans image, pas de concept : c'est la loi de la connaissance
humaine. Loi bien naturelle, puisque le contenu du concept
est un abstrait de l'expérience, et, dès lors, s'il s'oppose à l'expé-
rience en tant qu'abstrait, ne cesse d'avoir recours à elle pour
se justifier 3 ».

La preuve thomiste s'appuie, par ailleurs, sur la raison
d'être de l'union de l'Ame avec le corps. 11 est manifeste que
celte union doit tourner au profil de la partie la plus noble
c'est-à-dire que le corps doit servir à perfectionner l'âme ou

i. P. Cardcil, (). I'.. Renne Thomiste. I. XI, p. 6\(\.
2. S. Thomas, 1. P., q. S/,, a. 7.
0. !'. Gardcil, ibid.
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dans son être ou dans son opération. Mais le corps n'est pas
nécessaire à l'âme pour son être, qui vient directement de
Dieu ; ce sera donc pour l'opération, c'est-à-dire la connais-
sance, qui se fait au moyen des idées. Donc, le corps est né-
cessaire à lame pour l'acquisition des idées; donc, si les idées
sont en nous indépendamment des sens, l'union de l'âme avec
le corps n'a pas sa raison d'être 1.

*

D'autre part, les sens ne suffisent pas. Nous avons remarqué
dans les trois actes de l'entendement humain, l'appréhension,"
le jugement, le raisonnement, un point de vue abstrait, néces-
saire, universel, qui prouve la transcendance de notre esprit
et montre que l'idée dans laquelle est contenu ce point de vue
transcendant doit avoir pour facteur principal l'intelligence
spirituelle.

Pour quiconque admet la spiritualitéde l'âme, il est manifeste
que le phénomène empirique et les images de l'ordre sensible
sont incapables d'agir directement sur notre esprit. C'est plutôt
l'intelligencequi doit agir sur elles, non pas en les faisantpasser
du cerveau à l'esprit, mais par un procédé qui les transforme
et les rende intelligibles. Cela suppose dans l'âme une activité
énergique capable de dégager l'universel, d'abstraire le concret
et de changer le-sensible. Or, nous savons que l'intelligence
humaine est passive, dépendante des objets : ce n'est pas elle
qui est la mesure des choses, mais, au contraire, les choses
sont la mesure de notre esprit, et, pour être vraie, notre
connaissance doit s'ajuster et se rendre conforme à son objet.
Nous voilà donc forcés de distinguer dans la partie intellec-
tuelle de noLre âme deux vertus distinctes : l'une, passive, qui
suppose son objet et s'adapte à lui, et à laquelle appartient
l'acte de la connaissance; l'autre, active, qui élève et trans-
forme l'objet de l'imagination. Ces deux facultés méritent le
nom d'intellect : l'une est intelligente formellement, parce

1. S. Thomas, I. I'., q. 84, a. !,.
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qu'elle accomplit l'acte de la connaissance intellectuelle; l'autre
est intelligente virtuellement, parce que, si elle ne produit
pas l'acte même de Finlelleclion, elle le prépare) en formant
l'idée ou espèce intelligible, qui est le principe de cet acte;
l'une est appelée intellect possible parce qu'elle peut devenir
toutes choses par la réception immatérielle de tous les objets;
l'autre est appelé intellect aclij ou agent, puisque son rôle est
actif, extraire l'universel des conditions matérielles où il est
enveloppé.

L'expérience et la conscience n'affirment pas directement
l'existence de l'intellect agent, de même que nous n'avons pas
l'intuition de notre intérieur; mais elles fournissent un point
d'appui à notre raisonnement, parce que nous avons conscience
de nous tourner toujours vers les images, même dans nos
conceptions les plus intellectuelles.

Voilà ce qui a frappé des philosophes même étrangers à
l'Ecole. « Sans prendre parti d'une manière décidée pour au-
cune de ces théories, écrivait P. Janet, nous dirons cependant
que celle qui nous paraît la plus simple, la moins conjecturale, la
plus rapprochée des faits, c'est la théorie aristotélicienne de
Vintellect actif' ».-

Le rôle et le travail de l'intellect agent est d'abstraire et
d'illuminer. L'universel existe clans les singuliers, comme la
nature humaine dans l'individu humain. De même que dans
un fruit, observe saint Thomas 5, la vue se porte sur la couleur,
le goût sur la saveur, sans s'arrêter aux autres détails, ainsi
dans le phénomène de l'imagination l'intellect ne regarde que
l'essence de l'objet en elle-même, en négligeant les conditions
particulières qu'elle revêt dans l'individu. Atteindre ainsi la
nature toute seule, la faire resplendir toute seule au milieu des
principes individuels qui la déterminent, telle est l'oeuvre de
l'intellect agent. Par cet acte puissant, la nature est dégagée de

t. P. Janet, n. i<)P>.

•j. S. Thomas, I. P., q. 85, a. 1.
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ses enveloppes concrètes, dépouillée de ses conditions singu-
lières : elle appartient désormais au royaume de l'abstrait, de
l'universel, de l'idéal : l'espèce intelligible est formée.

Celle théorie de l'abstraction devient très plausible, si elle est
dûment interprétée. Écoutons, à ce propos, le témoignage de
M. Vacant : « On nie permettra de l'avouer. J'ai été jjlusieurs
années sans comprendre le saint Docteur. Je ne voyais dans
cette abstraction qu'une simple dissociation des éléments four-
nis par les sens. Aussi étais-je dans l'impossibilité de m'expli-
quer le rôle attribué aux images sensibles et à l'intelligence
dans la formation des concepts. Mais depuis que je me suis
rendu compte du caractère absolu, universel et nécessaire de
la connaissance intellectuelle, l'enseignement du Docteur An-
gélique m'a paru exprimer d'une façon fort simple une opé-
ration que nous renouvelons sans cesse d'une manière cons-
ciente 1 ».

L'idée une fois produite par le travail de l'inlellecl actif, il
faut encore une autre représentation, plus parfaite, plus vive,
plus actuelle : c'est le verbe mental. L'espèce intelligible n'est
que l'objet imprimé dans l'âme, le verbe est l'objet parlé,
exprimé ; c'est pour quoi nous nommons l'idée espèce impresse,
et le verbe espèce expresse. Ainsi chaque fois que nous com-
prenons, il y a en nous quatre choses réellement distinctes : la
faculté intellectuelle; l'espèce impresse, qui représente l'objet
à l'état habituel ; l'acte propre de l'esprit; enfin le terme de cet
acic ou verbe mental. C'est là que la manifestation s'achève,
c'est là que la lumière est faite. Cependant même ici l'inlellecl
actif exerce son influence. C'est encore lui, d'après saint Tho-
mas 2, qui éclaire les premiers principes, lesquels reçoivent
leur lumière des espèces intelligibles; et-sans le secours de
l'intellect actif, l'intellect passif ne peut avoir la connaissance
actuelle de son objet. « L'intellect agent est donc bien ce soleil
qui est allumé au sommet de notre arne et qui en éclaire les
deux versants : par son action sur les phénomènes obscurs de

i. A. Vacant, Éludes comparées sur la philosophie de S. Thomas el sur celle
de Dans Scol, p. i34-

2. Cf. S. Thomas, de Anima, a. 4, ad G; de YeriL, q. x, a. G.
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l'imagination, il éclaire le versant qui touche au monde sen-
sible; par son influence sur l'intellect passif, il éclaire le ver-
sant qui louche aux rivages spirituels et à l'éternité 1 ».

Thèse XX. — « Per lias species directe universaliacognoscimus;
singularia sensu allingimus, tum etiam intellectu per
conversioncm ad phanlasmata; ad cognitionem vero
spiritualium per analogiam ascendimus.

Par ces espèces intelligibles nous connaissons direc-
tement les objets universels; nous atteignons les sin-
guliers par le sens, et aussi par l'intelligence en vertu
d'un retoursuries imagos; quant à la connaissance des
choses spirituelles, nous nous y élevons par l'ana-

"logie 2 ». Z-"'^

Celle thèse n'est que le corollaire des deux thèses précédentes

sur l'objet propre de l'esprit humain et sur l'origine de nos
idées, que l'on applique à l'universel, au singulier, aux réalités
spirituelles.

Du moment que l'objet propre de notre entendement est
l'essence abstraite des conditions matérielles, du moment que
nos idées sont formées par le procédé de l'abstraction, il est
manifeste que ce que nous connaîtrons directement et en pre-
mier lieu ce sera précisémentce que l'esprita dégagé du concret
et du singulier, c'est-à-dire l'universel. Dans cette marche de
notre entendement, comme, d'ailleurs, dans tout passage de la
puissance à l'acte, nous allons de l'imparfait au parfait, du
vague au précis, de l'indéterminé à ce qui est distinct, et c'est
pourquoi les premiers objets que nous atteignons sont les plus
généraux et les plus communs. Il en est ainsi même dans la
connaissance sensible : selon le lien d'abord, observe .saint Tho-
mas, car, dans ce que nous voyons de loin, nous percevons
que c'est un corps, avant de percevoir que c'est un animal, et
nous savons que c'est un être animé avant de savoir que c'est

i. La Lumière cl InJ-'oi, p. .'|S.

2. S.-iinl Thomas expose longuement ces dodrines dans la I. P., q. lxnxv.
i.xxxvi, i.xxxvii, i.xxxvm.
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un homme; selon le temps aussi, car, au début, nous distin-
guons l'homme d'avec ce qui n'est pas l'homme, avant de dis-
tinguer un homme d'un autre, et voilà pourquoi les petits en-
fants appellent d'abord tous les hommes leur père, et c'est
ensuite seulement qu'ils les déterminent en particulier1.

L'expérience nous atteste donc que nos premiers objets con-
nus sont les plus universels. Or ce qu'il y a de plus commun
et de plus indéterminé c'est l'être en général; puis nous détail-
lons, nous concevons l'être ou en soi ou dans un support, c'est
la connaissance confuse de la substance et des accidents; nous
précisons encore peu à peu. « La connaissance intellectuelle
nous paraît se développer ainsi : i° connaissance de l'être, de
quelque chose qui est, ce qui implique la connaissance confuse
de la substance; 2° connaissance confuse des accidents; 3" con-
naissance distincte de la substance, précisée par ce que nous
venons d'apprendre confusément des accidents ; 4° connaissance
distincte des accidents. De même : i° connaissance confuse de
l'essence, fruit de l'abstraction spontanée de l'intellect agent
qui s'exerce sur les données sensibles centralisées par le sens
commun; 2" connaissance confuse des propriétés; 3° connais-
sance distincte de l'essence définie par genre et différence, et, si

ce n'est pas possible, définie de façon descriptive; 4° connais-
sance distincte des propriétés rendues intelligibles dans la me-
sure où l'on peut les déduire de la différence spécifique, qui
est leur raison d'être2 ».

Une fois que les premières idées sont acquises, l'esprit peut
par sa vertu propre les détailler, les rendre plus claires, les

comparer entre elles, les unir par l'affirmation, les séparer par
la négation, les féconder, les multiplier par le jugement et le
raisonnement, par induction et par déduction, par analyse ou
par voie de synthèse.

Quant aux singuliers, ils restent l'objet propre du sens, étant

1. S. Thom., I. P., q. lxxxv, a. 3.

2. P. Garrigou-Lagrangc, Revue Thomiste, 1910, p. 8a4-
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du même ordre que lui. L'objet extérieur produit une impres-
sion sur l'organisme, l'impression ébranle le nerf sensible, et
par le nerf se propage, comme une ondulation, se dirige vers
la moelle épinière, traverse le ganglion, atteint la moelle épi-
nière, par elle monte à l'encéphale, et là ébranle le centre ner-
veux sensible : pour que la perception se fasse, le cerveau doit
être excité, et il faut dans le sujet l'attention. Cette connaissance
complète du singulier requiert, outre les sens externes, une
puissance interne qui centralise les impressions reçues du de-
hors, c'est le sens commun; une puissance qui reçoive à l'inté-
rieur les images des objets présents, c'est Vimagination; une
puissance qui garde et conserve ces images en l'absence des
objets, c'est la mémoire; une puissance, qui appréhende ce que
les sens du dehors ne saisissent point par eux-mêmes, comme
ce qui est nuisible ou ce qui est utile, et cette faculté, nous
l'appelons Yestimalive. P. Janet la définit : « La cause inconnue
en vertu de laquelle l'animal et l'homme lui-même réalisent,
avec une sûreté infaillible et sans éducation, la série des mou-
vements nécessaires à la conservation soit de l'individu soit de
l'espèce' ».

La conscience nous atteste aussi que notre intelligence con-
n-aît les singuliers, qu'elle doit comparer entre eux et avec
l'universel, dans lesquels se meut notre vie quotidienne, sur
lesquels s'exerce toute la morale et qui forment la trame de
l'histoire humaine. D'autre part, ils ne sauraient être l'objet
direct de l'esprit. « Notre intelligence pourrait saisir le singu-
lier, si elle était matérielle comme le sens. Mais, du moment
qu'elle est immatérielle, elle ne peut avoir pour objet ce qui a
son principe dans la matière. Or l'individualion des choses
matérielles, les seules qui s'offrent directement à notre connais-
sance, a pour principe la matière : par conséquent notre
connaissance ne peut porter directement sur aucun être indi-
viduel et singulier' ».

i. P. Janrt, Traite de Philosophie, p. 65. — Voir, pour cette question des
puissances sensitives, notre. Curs. Philos. ThomisL, 1. III. III. P.

a. A. Vacanl, op. cit., p. i45.
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Comment donc l'esprit arrive-t-il à le connaître distincte-
ment? Par une soî'le de conversion, de réilexion ou de retour
sur les images, pcr conversionem vel rejlexionem quamdam ad
phantasmala. L'idée tirée de l'image ou du singulier, par le pro-
cédé d'abstraction déjà expliqué, doit représenter de quelque
manière la réalité concrète qui est son point de départ : ce
qu'elle exprime en premier lieu et directement c'est l'universel,
fruit spontané de l'abstraction ; ce qu'elle reproduit indirecte-
ment c'est le singulier, dont elle a été abstraite. L'esprit saisit
d'abord ce qui est représenté directement dans l'idée, et, en-
suite, en revenant sur l'image et sur l'objet contenu dans
l'image, il connaît le phénomène concret, le singulier ou l'être
individuel.

'En constatant ses opérations, l'âme voit aussi son existence.
C'est pourquoi l'existence du sujet pensant est une des vérités
fondamentales qu'il est impossible de nier, de même qu'elle
est l'objet de la conscience infaillible 1. Cependant notre âme,
dans l'état présent de l'union, n'a pas l'intuition de son essence :

du fait que cette essence est unie à la matière, elle manque de
cette pureté nécessaire à l'intellection actuelle. L'âme a donc
besoin d'une subtile analyse pour se connaître à fond : après
avoir atteint l'objet, elle revient sur son acte; de la nature de
son objet, elle infère la nature de son acte, de la nature de
l'acte la nature de la faculté, et enfin la nature de la substance
tout entière 2.

Dans l'état de séparation, une fois tombée la barrière du corps
qui arrêtait le soleiL intellectuel, l'essence de l'âme se voit à
nu, et elle a ainsi, en elle-même, une certaine intuition des
substances séparées. Mais, comme elle n'est pas la représenta-
tion exacte et complète des autres êtres, il lui faut, en outre,
des idées ajoutées. L'âme séparée a donc divers modes de con-

i. Cf. noire Cars. Philos. ThomisL. i. I, pp. 817-318.
2. Cf. S. Thomas, 1. P., q. i.xxxviii.
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naissance; par son essence elle-même, par les idées emportées
de ce monde, par les idées infusées après la mort, sans parler
de la vision béalifique accordée aux âmes saintes 1.

Dans la vie présente, la connaissance des objets qui sont au-
dessus de nous, spirituels ou surnaturels, se fait par voie d'ana-
logie. Ainsi dans le concept de l'ange, être incorporel fini, j'ai
trois notions : corps, négation de corps, limite. J'abstrais du
monde qui m'entoure l'idée de corps; la vertu abstraclive de
l'intellect poursuit son oeuvre et pose la négation de corps;
enfin la notion de limite et de fini m'est fournie par le specta-
cle de cet univers visible qui se présente à moi avec ses carac-
tères évidents d'imperfection et de contingence.

Les objets surnaturels, qui dépassent le rayon et le diamètre
de notre intelligence, ne peuvent nous être connus que par ré-
vélation. Par quel procédé Dieu révèle-t-il!' Il peut manifester
le surnaturel au moyen d'idées infusées directement, comme il
le fit pour l'âme de Noire-Seigneur, pour l'âme d Adam, et dans
certaines visions des saints. Mais, « d'ordinaire, il s'adresse à
l'humanité par l'intermédiaire des sens extérieurs, visions cor-
porelles, ou des sens internes, visions imaginaires. L'esprit
exerce sur ces images son travail naturel d'abstraction; la lu-
mière infuse vient aider et fortifier l'intelligence, mais les idées
sont formées par notre procédé normal, c'est-à-dire l'abstrac-
tion et la généralisation. Bien qu'elles puissent être éclairées,
disposées, arrangées d'une nouvelle manière par l'influence
divine, leur nature ne change pas; elles restent le produit de
notre activité mentale, elles représentent, les réalités surnatu-
relles, non point par un concept propre, mais par voie d'ana-
logie, comme loules nos connaissances du monde sensible2 ».
Les notions de nature et de personne que mon esprit s'est
déjà formées par son jeu spontané pourront entrer comme élé-
ments dans celte proposition : en Dieu il y a trois personnes
et une seule nature. Toutefois, si l'espèce intelligible peut être
naturelle, le verbe mental qui exprime ma foi doit être sur-

1. C,{. Réponses Ihéologiqnex, L'étal des dmes séparées, p. a3o ss.
2. Ihid., Les roncepls dogmatiques, p. i43.



078 REVUE THOMISTE.

naturel, parce qu'il est le fruit et le terme d'un acte surnaturel,
l'adhésion aux vérités révélées, et parce qu'il a pour objet la
vérité divine, pour motif l'autorité de Dieu révélateur, pour
principe la lumière infuse*.

Notre document, ayant ainsi résumé vigoureusement, en ces
Irois grandes thèses, toute la théorie de la connaissance, va
passer maintenant aux conséquences dans l'ordre effectif et
résoudre le problème de la liberté humaine.

V. — La Volonté et le libre arbitre.

Thèse XXI. — « Intelleclum scquitur, non praccedit volun-
tas, quae necessario appétit id quod sibi praesentatur
tanquam bonura ex ornni parte explens appetitum,
sed inter bona quae judicio mulabili appetendapro-
ponuntur, libère eligil. Sequitur pornde electio judi-
cium practicum ullimum ; at quod sit ultimum vo-
luntas efficil.

La volonté suit l'entendement, ne le précède pas;
elle se porte nécessairement sur l'objet qui lui est
présenté comme un bien rassasiant de tout point
l'appétit, mais entre les biens qui lui sont proposés
par un jugement réfornïable, elle choisit librement.
L'élection suit donc le dernier jugement pratique;
mais que ce jugement soit le dernier, c'est la volonté
qui le fait' ».

Les points fondamentaux qui sont affirmés dans cette propo-
sition visent : 1" les rapports de la volonté avec l'intelligence ;

1. Cf. notre article sur la « Psychologie de la conversion », Revue Tho-
miste, 1919, p. 337.

1. C'est l'enseignement de saint Thomas dans I. P., q. lxxxii et lxxxiii;
QQ. disp., De Veril, q. xxn, a. 5; De Malo, q. 11; II Conl. Cent., c. 73, ss.
Cf. notre Cars. Philos. Thomisi., t. IV, tract, n; P. Garrigou-Lagrange,
Intellectualisme cl Liberté, dans Revue des Sciencesphilosophiques et Ihèolo-
giques, octobre 1907.
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2° la nécessité où est la volonté de se porter vers le bien uni-
versel ; 3° son indépendance par rapport aux biens particu-
liers ; 4° la relation entre l'élection et le dernier jugement
pratique.

Le principe qui domine et régit la question présente, c'est
que la volonté suit l'intelligence, de telle manière que tout
être intelligent, précisément parce qu'il est intelligent, est doué
nécessairement de volonté.

Toute nature a une tendance proportionnée qui naît de la
forme et l'accompagne toujours. Constitué par sa forme spé-
cifique, mis en activité par elle, l'être reçoit d'elle son inclina-
tion, et c'est pourquoi nous constatons dans la création au-
tant d'inclinations irréductibles qu'il y a de formes diverses :

la forme du cristal est suivie d'une tendance qui maintient
l'unité et fait réparer' les angles brisés, selon le même type in-
variable : la forme de la plante est suivie d'une autre inclina-
tion qui cherche le bien du tout, fait tout converger vers la
perfection de la plante, son développement, sa conservation
et sa propagation.

Comme il n'y a ici que la forme naturelle, nous ne décou-
vrons qu'une tendance du même genre, et nous l'appellerons
l'appétit inné. L'animal, qui, en gardant sa nature propre,
reçoit la forme intentionnelle ou l'image des êtres corporels,
doit avoir, avec son appétit inné, un appétit sensible, issu de
la forme et de la connaissance sensible. L'homme et l'ange
qui reçoivent une forme intellectuelle, distincte de leur subs-
tance, auront aussi un appétit intellectuel, distinct de leur
subslance, et cet appétit c'est la volonté. Dieu, qui est au som-
met de 1'immalérialilé cl de la spiritualité, doit avoir une vo-
lonté parfaite, acte pur et identique à la substance. Il est donc
vrai que toute connaissance est suivie d'un appétit propor-
tionné et que l'être intelligent, précisémentparce qu'il est in-
telligent et s'assimile spirituellement les objets, doit avoir un
appétit spirituel ou volonté 1.

i. Cf. S. Thom., I. P.,q. xix, a. î, cl noire Curs. Philos. Thomist., t. III,
Iract.ui.
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En dehors de Dieu, la volonté ne peut pas être la substance,
parce que, principe d'opérations accidentelles, elle doit se ra-
mener au même genre qu'elles, c'est-à-dire à l'accident'.

Notre preuve fondamentale montre que la volonté résulte
ou émane de l'essence de l'âme par l'intermédiaire de l'enten-
dement comme l'appétit naît de la forme. Puis donc que la
volonté procède nécessairement de l'intelligence, toute philo-
sophie qui met la volonté avant l'intelligence heurte la nature
et le sens commun.

Il suit de là aussi que la volonté, issue de l'intelligence,
devra être éclairée par elle et se porter sur son objet, selon
qu'il lui est présenté par l'entendement. Quand celui-ci pro-
pose le bien universel, qui est bien sous tous les rapports, qui
peut assouvir tous les désirs, rassasier toutes les tendances,
combler toutes ies capacités, la volonté est nécessairement
dominée par un objet plus grand qu'elle, et, de même que
notre esprit adhère nécessairement aux premiers principes
évidents et aux conclusions qui en dérivent évidemment,
ainsi la volonté se porte nécessairement vers la fin dernière,
qui est le bien universel, le bien dans toute sa plénitude, et
vers les moyens nécessairement et évidemment liés avec
cette fin.

Il y a un ensemble de choses qui forment un tout indisso-
luble, sans lequel notre être humain ne pourrait subsister'2, et
devant lequel la volonté ne saurait rester indifférente : c'est
pourquoi elle veut nécessairement le bien pour elle, le vrai
pour l'intelligence, pour les autres facultés leurs objets pro-

i. Nos principes déjà établis réfutent. In théorie moderne, ainsi exposée
par Franck, Diction, philos., mol volonlt': : « La \olonle c'esl le fond même,
le principe conslilulif, la subslanee de l'âme humaine ». — Si l'on veul
dire simplement que la subslanee de l'àme esl le principe, el la source de
l'aclivilé el du vouloir, on reste dans Je vrai; mais on s'en écarle, si l'on
entend que la subslanee esl la faculté même qui veul.

2. Cet ensemble constitue ce que saint Thomas appelle consislenliam
naturalem. Cf. toc. cit.. cl I"-ll!">, q. ^ a. 1.
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près, pour l'homme tout entier l'existence et la vie. Vouloir
le bonheur, c'est vouloir vivre toujours.

Quant aux biens particuliers que l'intelligence montre
comme n'étant pas liés nécessairement avec le bien universel,
la volonté conserve son indépendance; son choix est libre,
de même que le jugement de l'esprit est réformable. On voit
déjà que la preuve fondamentale de la liberté, c'est la nature
même de la substance raisonnable. « L'homme est libre,
parce qu'il est intelligent; le libre arbitre est un apanage et

un privilège de l'esprit. Partout où il y a de l'esprit, il y a de
la liberté; la perfection de l'esprit va de pair avec la perfec-
tion de la liberté 1 ». Or celte indépendance provient de l'élé-
vation de l'âme sur la matière. « La volonté humaine est li-
bre, parce qu'elle est» une énergie capable de saisir le bien
universel et absolu; cette dimension immense lui vient de
l'intelligence et de l'âme, l'âme et l'intelligence la tiennent,
elles-mêmes,de leur indépendance de la matière ou, si vous le'
voulez, de leur spiritualité. D'où spiritualité de l'âme et li-
berté, c'est tout un. Ces deux dogmes de la raison se tiennent
entre eux dans nos esprits par le fil d'or et indestructible de la

sagesse, comme ils se tiennent dans la réalité par le lien d'une
vie immortelle 5 ».

L'esprit, à cause même de son ampleur, qui lui permet de
voir toutes les faces de la réalité, découvre dans l'objet fini une
face agréable, qui peut exciter dans la volonté une véritable
complaisance, et une face désagréable, qui peut provoquer la
répulsion ; il les présente à la volonté toutes les deux à la fois.
L'objet ainsi proposé ne saurait dominer la volonté : parce
qu'il est plus petit qu'elle-même, faite pour l'Infini, il estinca-
pable de combler des capacités immenses. La volonté a une
raison de l'accepter, à cause du premier aspect ou de la pre-
mière face, une raison de le repousser, à cause de l'autre as-

i. 1\ Janvier, (). P., La Liberté, :>.' conférence.
2. Idem, ibid.
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pect; aucune alternative ne s'impose, si l'une est adoptée,
cela, provient de cette indépendance, de cette ampleur de la
volonté, pareille à l'ampleur de l'intelligence et à celle de
l'âme.

Quand saint Thomas dit que la volonté demeure indiffé-
rente en présence des objets finis, il n'entend pas qu'il dé-
pende d'elle de n'éprouver aucune joie ou aucun déplaisir,
mais seulement que l'acceptation finale ou définitive vient
d'elle toute seule, précisémentparce qu'elle est plus grande que
tous les objets. Ainsi le choix est libre, parce que le jugement
est réformable, matabiU judicio proponuntur.

Telle est la grande preuve thomiste, que confirment, d'autre
part, la conscience et le sens commun. Ecoutons, à ce propos,
deux penseurs français : « Un homme qui n'a pas l'esprit gâté,
dit Bossuet, n'a pas besoin qu'on lui prouve son franc arbi-
tre, car il le sent; el il ne sent pas plus clairement qu'il voit,
ou qu'il vit, ou qu'il raisonne, qu'il ne se sent capable de déli-
bérer ou de choisir 1 ». — « N'est-il pas certain, ajoute Fénelon,
.que ce bizarre philosophe, qui ose nier le libre arbitre dans
l'école, le supposera comme indubitable dans sa maison, et
qu'il ne sera pas moins implacable contre les personnes que
s'il avait soutenu toute sa vie le dogme de la plus grande li-
berté? Il est donc visible que celte philosophie n'en est pas
une et qu'elle se démentit elle-même sans aucune pudeur ».

Mais, pour achever la démonstration, il faut comparer l'élec-
tion avec le.dernier jugement pratique; car c'est l'indifférence
du jugement qui assure la liberté.

La psychologie de la liberté comprend une série d'actes
coordonnés, tant du côté de l'intelligence que du côté de la
volonté. Le premier est l'appréhension du bien dans l'esprit, il

i. Bossuet, Connaissance de Dieu el de soi-même, c. 1., n. xvm. Voir le
même auteur dans le Traité da Libre Arbitre; et Fénelon, dans le Traité de
l'Existence de Dieu.
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lui correspond la simple volition dans la partie appétitive; puis,
yient le jugement par lequel la raison propose la fin comme
possible el convenable, il lui correspond dans la volonté l'in-
lention de la fin. Il faut ensuite une enquête détaillée sur les

mesures à prendre, c'est le conseil, qui comporte lui-même des
étapes multiples, pour découvrir les moyens adaptés, peser
l'utilité de chacun d'eux, proposer ceux qui méritent d'être
choisis de préférence. Au conseil de l'esprit correspond dans la
volonté le consentement. Qu'est-ce donc qui va déterminer en
dernier ressort le moyen que nous devons définitivement pré-
férer aux autres i1 C'est le dernier jugement pratique, auquel
correspond dans la volonté l'élection. Il s'agit maintenant de

passer à l'exécution : du côté de l'esprit il faut le commande-
ment, du côté de la volonté, l'application active, qui met en
branle les diverses facultés, et du côté des facultés ainsi mises

en mouvement, l'application passive. Une fois que l'exécution
est faite, la volonté se repose dans la fin réalisée ou dans le
bien possédé : c'est la jouissance, douzième et dernier acte, qui
couronne toute la série 1.

Notre document insiste sur le jugement pratique et sur
l'élection, et avec raison, puisque la liberté se définit « la
faculté d'élire >;, vis electiva. Tout le jeu de la liberté est dans
celte harmonie de l'élection el du jugement pratique.

Il y a souvent désaccord entre le jugement spéculatif et la
conduite de la vie, car l'homme choisit mainte fois ce que sa
raison condamne bien haut; mais, quand le jugement pratique
est formulé, l'élection suit infailliblement. Puisque, en effet,
l'esprit est de lui-même indifférent, le jugement n'est pratique
et n'est le dernier que si la volonté pousse l'esprit à sortir de
cette indétermination el à se prononcer effectivement dans tel
sens. Or, par le fait même qu'elle l'applique à tel parti, elle
s'engage à le suivre : il y aurait contradiction flagrante à suivre
le contraire, aussi longtemps que ce jugement pratique de-
meure. C'est là une nécessité hypothétique produite par l'élec-

i. Voir S. Thomas, 1*-]I", q. xi à q. xviu, el le Commentaire du
P. Pègucs; P. Gardeil, La Crédibilité, 1. I.
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lion elle-même, c'est une loi qui est l'oeuvre propre de la
volonté et qui, par conséquent, en atteste la pleine indépen-
dance et en garantit la liberté. Tant que ce jugement pratique
est maintenu, le choix est arrêté; mais la volonté aurait pu
appliquer l'esprit à une autre détermination, et elle peut encore
le portera révoquer celle-ci pour en prendre une autre ; si donc
le jugement pratique est effectivement le dernier, c'est bien la
volonté qui le fait, selon les termes de notre thèse : al quod sit
ullimum volanlas efficit.

Cette analyse de l'acte libre suffit à réfuter l'objection des
déterministes. L'élection serait inexplicable, si elle avait lieu
sans raison proportionnée, mais un motif suffisant à provoquer
tel choix n'est pas motif nécessitant. Le seul motif qui néces-
site c'est la fin dernière, le bien universel et absolu. Or ce
n'est pas sur un tel objet que porte l'élection, mais sur les biens
particuliers. Ceux-ci ont toujours, nous l'avons dit, une face
agréable, et c'est un motif suffisant pour être aimés : si la vo-
lonté s'arrête à l'un d'eux, elle n'agit pas d'une manière aveugle,
son choix s'explique. Mais, comme ils ont aussi une autre face,
qui suffit à les faire repousser, aucun d'eux ne s'impose, et,
donc, si les uns sont écartés et un seul accepté, cela provient
de la pleine indépendance de la volonté spirituelle.

Voilà, dans ses principes essentiels et dans ses grandes appli-
cations, la psychologie de saint Thomas.

La première thèse de l'ontologie nous avait fait trouver Dieu

avec l'Acte pur; la dernière de la psychologie nous conduit à
la Providence. « Si nous avions à détruire ou la liberté par la
Providence ou la Providence par la liberté, nous ne saurions
par où commencer; tant ces deux choses sont nécessaires, et
tant sont évidentes et indubitables les idées que nous en
avons1». (.4 suivre.)

Rome.
Fr. Kdouard IIugo.v 0. P.

i. I3ossuet, Traité (la Libre arbitre, c. xiv.


