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PRINCIPES DE PHILOSOPHIE

Les vingt-quatre thèses thomistes

par le R. P. EDOUARD HUGON, 0. P.

i vol. in-ia (ix-3o8 p.). 7 IV. :— Librairie Téqui, Paris.

I. — L'Ontologie de saint Thomas.

1. La puissance etl'acte divisent l'être de telle sorte que tout ce qui est ou bien
soit acte pur, ou bien soit composé nécessairement de puissance et d'acte comme
principes premiers et intrinsèques.

2. 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 puissance.

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

k. L'être 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 analogie
à la fois d'attribution et de proportionalité,

5. Jl y a, en outre, dans toute créature, composition réelle du sujet subsistant
avec les formes qui lui sont ajoutées secondairement, c'est-à-dire les accidents;
et celte composition ne se comprendraitpas si l'être n'était point reçu réellement
dans une essence distincte de lui.

(j. 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 a souvent sa cause dans les
choses et parlant une entilé réelle distincte du sujet.

7. 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 subs-
tance avec les accidents.

II. — La Cosmologie de saint Thomas.
8. La créature corporelle est, quanl à l'essence elle-même, composée de puis-

sance et d'acte ; cette puissance et cet acte dans l'ordre de l'essencesont désignés
par les noms de matière et de forme.

9. Aucune de ces parties n'a l'être par soi, n'est produite par soi, n'est corrom-
pue par soi, et ne saurait être mise dans un prëdicament que par réduction, en
tant que principe substantiel.

10. Bien que l'extension en parties intégrales suive la nature corporelle, ce n'est
point cependant la même chose pour le corps d'être substance et d'être étendu.
La substance par elle-même est indivisible, non pas à la manière d'un point, mais
à la manière de ce qui est en dehors de l'ordre de la dimension ; la quantité, qui
donne l'étendue à la substance, diffère de la substance réellement et elle est un
accident véritable.

11. La matière marquée par la quantité est le principe de l'iridividuation, c'est-
sà-dirc de la distinction numérique (impossible dans les purs esprits), par laquelle

un individu se distingue de l'autre dans la même nature spécifique.
12. L'effet de la même quantité est de circonscrire le corps dans le lieu, et de

telle sorte que par ce mode de présence circonscriptive un corps ne puisse être,
de quelque puissance que ce soit, que dans un seul lieu à la fois.

III. — La Biologie et la Psychologie de saint Thomas.
10. Les corps se divisent en deux catégories : les uns sont vivants,, les autres

manquent de vie. Dans les vivants, pour qu'il y ait dans le même sujet une partie



qui meut et une partie qui est mue par soi, la forme substantielle, désignée du
nom d'âme, requiert une disposition organique, c'est-à-diredesparties hétérogènes.

i.4. L'âme de l'ordre végétatifet l'âme de l'ordre sensitifn'existent point par soi,
ne sont point produites par soi, niais seulement comme principe qui donne au
vivant l'être et la vie, et puisqu'elles dépendent tout entières de la matière, le
composé venant à se corrompre, elles subissent, du fait môme, la Corruption par
accident.
vi5. Au contraire, subsister par soi appartient à l'âme humaine, laquelle au

moment où elle peut être infusée dans le sujet suffisamment disposé, est créée par
Dieu, et qui est de sa nature incorruptible et immortelle.

16. La même âme raisonnable s'unit au corps de telle manière qu'elle en est la
forme substantielle unique, et c'est par elle que l'homme a d'être homme et animé
et vivant et corps et substance et être. L'â"me donne donc au corps tout degré
•essentiel de perfection, elle lui communique, en outre, l'acte de l'être par lequel
elle est elle-même.

17. Des facultés de deux ordres, les organiques et les inorganiques, dérivent de
i'àme humaine par voie d'émanation naturelle : les premières, auxquelles appar-
tient le sens, ont pour sujet le composé; les dernières, l'âme toute seule. L'intel-
ligence est donc une faculté intrinsèquement indépendante de tout organe.

18; De l'immatérialité suit nécessairement l'intellectualité, et de telle sorte
qu'aux degrés d'éloignement de la matière correspondent les degrés d'intellectua-
lité. L'objet adéquat de l'intellection c'est l'être d'une manière générale ; l'objet
propre de l'intelligence humaine dans l'état présent de l'union est contenu dans
les essences abstraites des conditions matérielles.

19. Nous recevons donc notre connaissancedes choses sensibles. Comme le sen-
sible n'est pas intelligible en acte, il faut admettre dans l'âme, outre l'intellect
formellement intelligent, une vertu active pour abstraire des images les espèces
intelligibles.

20. Par ces espèces intelligibles nous connaissons directement les objets univer-
sels; nous atteignons les singuliers par le sens, et aussi par l'intelligence en vertu
d'un retour sur les images; quant à la connaissance des choses spirituelles, nous
nous y élevons par l'analogie.

ai. La volonté suit l'entendement, ne le précèdepas; 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 réformable, elle choi-
sit librement. L'élection suit donc le dernier jugement pratique; mais que ce
soit lé dernier, c'est la volontéqui le fait.

IV. — La Théodicée de saint Thomas.
21. L'existence de Dieu nous est connue, non point par une intuition immé-

diate, ni par une démonstration a priori, mais bien par une démonstration a pos-
teriori, c'est-à-dire par les créatures, l'argument remontant des effets à la cause :

des choses qui sont mues«et qui ne sauraient être le principe adéquat de leur
mouvement, à un premier, moteur immobile ; du fait que les choses de ce monde
procèdent de causes subordonnéesentre elles, à une première cause qui n'est pas
causée elle-même; des choses corruptibles qui sont indifférentes à être ou à n'être
pas, à un être absolumentnécessaire ; des choses qui, selon les perfections amoin-
dries de l'être, de la vie et de l'intelligence, ont plus ou moins l'être, plus ou
môins-la vie, plus ou inoins l'intelligence, à celui qui est souverainement intelli-
gent, souverainementvivant, souverainement être ; enfin, de l'ordre de l'univers,
à une intelligence séparée, qui a ordonné et disposé toutes choses et qui les dirige
vers leur fin.

a.3. L'essence divine, par cela même qu'elle s'identifie à l'actualité de l'être, à
l'actualité en exercice, ou qu'elle est l'être même subsistant, nous est proposée
xommebien constituée dans sa raison métaphysique, et par là aussi elle nous donne
la raison de son infinité en perfection. .-«.

a4. C'est donc par la pureté de son être que Dieu se distingue de toutes les
choses finies. Il suit de là d'abord que le monde n'a pu procéder de Dieu que par
la création; ensuite, que la vertu créatrice, qui atteint premièrement et par soi
l'être en tant qu'être, n'est cornmuniquable, même par miracle, à aucune nature
finie; enfin qu'aucun agent ne peut influer sur l'être de n'importe quel effet que
par la motion reçue de la cause première.

D'après la Sacrée Congrégation des Etudes, ces thèses, contenant les «principes
et les grands points de la doctrine de saint Thomas », « doivent être proposées comme
des règles de direction entièrement sûres ». Acla Apost. Sedis, août 191/1 et mars 1916.


