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Je soussigné, membre de la commission instituée pur Monseigneur 

l'Évêque de Tro jes pour l 'examen des livres, déclare avoir lu avec la 

plus sérieuse attention l 'ouvrage intitulé Somme de la foi catholique 

contre les Gentils, de saint Thomas, traduite par M. l 'abbé Ecallc, an

cien professeur de Philosophie. Apres avoir soigneusement collatiouné 

le texte avec la t raduction, je suis resté convaincu quo le Iradueiour a 

bien saisi et fidèlement rendu la pensée du saint Hurleur, r /esl dire 

sui'Ilsainmeut que rien ne s oppose à la publication cludiL ouvrage. 

Petit-Séminaire rie Trnyen, lo 27 octobre 1 8 5 3 . 

AUOEK, chanoine houornin 1 . 

Ancien professeur de Philosophie, 

T. I. 1 





P R É F A C E . 

Depuis deux siècles environ, les préjugés les plus étranges contre 

le Moyen-Age se sont accrédités parmi nous. Dans ces derniers temps 

principalement, su r la foi de quelques hommes donL le méri te ne sau

rait expliquer la funeste influence, on s'était habi tué à l 'envisager 

comme une époque de ténèbres et d' ignorance. 

Le xiu e siècle ne fut guère plus épargné que les autres , et cependant , 

c'est dans toute cette période celui qui produisit le p lus de grands 

hommes en tous genres. Alors l'Église avait pour^chef Innocent III, 

l 'un de ses p lus pieux et de ses plus illustres pontifes. Il t int d 'une 

main ferme les rênes du gouvernement et se montra le défenseur in

trépide de la jus t ice , même lorsqu'elle était violée par des rois. C'est 

lui qui organisa les croisades et rassembla le quatr ième concile de 

Latran, douzième général , dont les lois sont encore en vigueur . Il 

approuva et favorisa les ordres naissants de saint Dominique et de 

saintFrançois d'Assise, qui donnèrent à l'Église une foule de docteurs 

et de savants, et au ciel une mul t i tude de saints. —Quelques années 

plus tard , brillait su r le t rône de France saint Louis, prince d 'une 

bonté incomparable, guerrier d 'une valeur à toute épreuve, législa

teur d 'une sagesse consommée. — C'est vers ce temps que pr i rent nais

sance u n grand nombre d'universités célèbres, entre aut res , celle de 

Paris, où enseignaient Albert-le-Grand et , après lui , saint Thomas d'A-

qu in , qu i fu td 'abord son discipleetl 'éclipsabientôt. Un aut re religieux, 

Roger Bacon, selivrait avec passion à l 'étude des sciences et faisait des 

découvertes qui préparèrent celles dont nous ne parlons aujourd 'hui 

qu'avec orgueil. — La poésie se personnifiait dans le Dan te, l ' immortel 
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auteur de la Divine Comédie. — La peinture se glorifiait d'être repré

sentée par Cimabué et Giotto. 

Dans ce siècle de foi, les hommes, animés et soutenus par le senti

men t religieux, ne savaient pas reculer devant les grandes entreprises, 

sur tout lorsqu'elles avaient pour but d 'honorer Dieu. L'architecture 

chrétienne faisait des prodiges, et ses monumen t s , qui ont fait déjà 

l 'admiration de six siècles, efthçiûcut par leur majesté et leur perfec

tion tout ce qu'elle avait pu produire jusque-là. Encouragée par les 

évoques, qui souvent traçaient eux-mêmes les plans et dirigeaient les 

travaux, elle faisait surgir de terre comme par enchantement Notre-

Dame de Paris, la Sainte-Chapelle, les cathédrales de Cologne, d'A

miens, de Reims, de Bcauvais, de Chartres, de Troycs, d 'Auxerre, la 

basilique de Saint-Denis, et tant d'autres édifices contemporains qui 

ne seront jamais surpassés et protesteront longtemps encore en faveur 

de cet âge. 

Cet élan universel ne se faisait pas remarquer seulement en France, 

mais dans toutes les coutrées où la Papauté pouvait exercer l ibrement 

son action vivifiante. Et cependant , malgré 1 évidence des faits, on a 

dit, ut l'on est parvenu à croire, à force de le répéter , qu 'au Moyen-

Age le monde était plongé dans la nui t et le sommeil . Ses monumen t s , 

ses œuvres philosophiques, théologiques, littéraires, art ist iques, tout 

cela fut considéré comme frappé du cachet de la barbarie. — Avec 

quel dédain la scolastique, en particulier, ne fut-elle pas traitée? Com

bien de fois ne l'a-t-on pas accusée d'arrêter l 'esprit dans son essor et 

de l 'engager dans des voies qui Féloignent de la vérité? On s'obstinait 

à ne parler que de ses subtilités : on ouvrait les yeux su r ses inconvé

n ien t s ; mais ils restaient fermés su r ses avantages. 

Ce jugement paraissait définitif et sans appe l ; mais depuis que des 

hommes sérieux et profondément instruits ont voulu revoir les pièces 

du procès et examiner par eux-mêmes cette importante question, les 

choses se présentent sous u n aspect nouveau, et l 'on se demande 

maintenant comment il a pu se faire que Ton ait été si prévenu contre 

une époque qui sera bientôt réhabilitée complètement . 

Il faut convenir, pour rester dans la vérité, que le n o m de saint 

Thomas d'Aquin n 'a jamais cessé d'être prononcé avec honneur . C'eût 

été, en effet, une injustice t rop criante que d'envelopper u n aussi 

grand génie dans le mépr isque l'on s'est plu à déverser su r son siècle. 

Malgré sa modestie, qui n 'eut d'égal que son mér i te , il avait fait tant de 

brui t dans le monde pendant sa vie que sa réputat ion n e pouvait des

cendre avecHui dans la tombe. Longtemps encore il devait continuer 



croire appelé, comme il l'était en réali té, Y Ange de VÊcoit. Cependant 

on critiqua vivement sa manière d'écrire. Lorsque l 'on en v in l à s ' occu-

per beaucoup de la forme et très peu de ridée, plusieurs regardèrent 

comme du r , incorrect et barbare son style, que M. deMaistre qualifie 

d 'admirable sous le rapport de la clarté, de la précision, de la force, 

et du laconisme (2° Soirée). Peu h peu les ouvrages de l 'illustre Doc-

leur furent délaissés, comme tout ce qui avait u n caractère vrai

ment sérieux. 

On comprend aujourd 'hui que l'on a abandonné u n e mine inépui

sable, et beaucoup ont déjà commencé à l'exploiter de nouveau. C'est 

pour suivre cet heureux mouvement de re tour aux fortes études et le 

seconder, au tan t qu'i l est en nous , que nous avons jugé utile de pu

blier une t raduct ion de la Somme contre les Gentils. Ce livre, où se 

trouvent exposées du la manière la plus complète les doctrines philoso

phiques du saint Docteur, est une introduction à peu près nécessaire à 

la Somme thêologique. Userait superflu de le louer au jourd 'hu i , parce 

que son éloge se répète et se confirme depuis six siècles sans contra

diction sérieuse. Ii suffira d'en donner u n aperçu sommaire pour en 

faire comprendre toute l ' importance. 

Plusieurs au teurs ont pensé que saint Thomas entrepri t cet ouvrage 

à la sollicitation de saint Tîaimond de Pennafort. Cet apôtre zélé, qui 

portait aussi l 'habit de saint Dominique, travaillait alors de tout, son 

pouvoir à la conversion des Maures, tandis que les rois de Castille et 

d'Aragon cherchaient à les détruire par les armes. Alin de mieux réus

sir à faire briller la lumière de la vérité et pour assurer ses pacifiques 

conquêtes, il pr ia saiut Thomas, dont le n o m était déjà connu au loin, 

de lui envoyer u n traité où se trouveraient exposés les dogmes catho

liques et qu i comprendrai t en môme temps une réfutation directe des 

doctrines mises en vogue par quelques philosophes arabes dont les 

principaux sont Avicenne et Averrhoès. Notice saintsc m i t d o n c à l 'œuvre 

et écrivit son livre intitulé Somme de la foi catholique contre les Gen

tils, qui pa ru t si propre à remplir le bu t pour lequel il fut composé, 

que plus tard on le traduisit en hébreu et en grec. 

Tl ne faudrait pas s'imaginer que cet ouvrage, ainsi que le titre 

semble l ' indiquer et qu'on pourrait le supposer d'après les circonstances 

dans lesquelles il paru t , est dirigé un iquement contre quelques erreurs 

particulières. Saint Thomas se place toujours au point de vue le plus 

élevé, et ici, comme dans sa Somme thêologique* embrassant toutes les 

vérités d 'un seul coup d'œil, il en fait u n exposé lumineux pour in

struire ceux qui ignorent et résoudre par des réponses péremptoires 
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les difficultés de ceux qui savent déjà; seulement la méthode est chan

gée. Gomme la Théologie n'est autre chose que Fensemble des vérités 

révélées, le saint Docteur dans la Somme théologique met en première 

ligne l'autorité divine, et il n 'a jamais recours aux arguments tirés de 

la raison naturelle que pour corroborer sa thèse. Dans le livre qui nous 

occupe, et auquel on pourrai t donner le titre de Somme philosophique, 

c'est le contraire qui a lieu. L 'auteur prouve d'abord par les lumières 

de la raison chacune des vérités qu'i l veut établir. C'est alors qu'il cite 

Aristotc,l 'oracle de la philosophie au Moyen-Age. U n e marche cepen

dant pas aveuglément sur ses traces, car il n 'hésite pas à le corriger 

lorsqu'il s'égare, et à modifier ses doctrines toutes les fois qu'i l en est 

besoin. Ensuite, il a toujours soin, pour donner à ses propositions le 

caractère de la certi tude, de les appuyer sur quelque texte delà Sainte-

Écriture ou sur un témoignage des Pères de l'Église. 

Cette méthode, en effet, est parfaitement logique. L'expérience noua 

a depuis longtemps prouvé que la raison humaine s'égare infaillible

ment quand elle veut marcher seule. Il lu ifautnécessairement u n guide , 

et jamais elle ne sera sûre d'avoir rencontré la véri té, si elle n 'a pas le 

soin de soumettre ses découvertes au contrôle de la foi. La foi est u n 

flambeau qui nous montre la route et nous empoche de nous engager 

dans les voies de l 'erreur; c'est la pierre de touche qui nous fait dis

cerner le vrai et le faux et nous en découvre^ le mélange. Saint Tho

mas , l 'une des plus fortes têtes, l 'un des plus grands génies qui aient 

paru jusqu' ici , pouvait bien,semblc-t-i l ,se croire le droit d'avoir quel

que confiance en lui-même. Cependant jamais il n e fait u n seul pas 

sans tenir les yeux fixés sur cette lumière ; et c'est précisément pour 

cela que, ne connaissant ni cloute ni incert i tude, il nous paraît si pers

picace et si profond. D'ailleurs, il est indubitable que cette soumission 

si entière à l 'autorité divine lui a attiré des grâces extraordinaires. 

Ces grâces, jointes aux ressources prodigieuses de son esprit, nous ex

pliquent comment ses efforts furent couronnes d u plus é tonnant suc

cès ; car nu l ne pénétra p lus avant dans les mystères de l'essence 

divine; personne ne posa d 'une manière plus précise les questions qui 

se rattachent à l'origine des êtres, à leur essence et à leurs rapports , 

comme personne aussi ne donna des solutions p lus exactes à tous ces 

différents problèmes. 

Saint Thomas nous fait connaître lu i -même dans son introduction 

les raisons qui lui ont fait adopter cette méthode. L 'unique occupation 

du sage doit être de rechercher la vérité qui le me t en communicat ion 

avec Dieu et le conduit au séjour de l ' immortali té. Les vérités que nous 
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pouvons connaître sont do doux sortes : les vérités surnaturel les ou 

révélées, et celles-là sont au-dessus de la ra ison; viennent en second 

lieu les vérités na ture l les : nous pouvons à l'aide des lumières de notre 

intelligence découvrir ces dernières. Cependant dans la condition 

présente de l 'homme déchu, il est souvent indispensable d ' invoquer 

l 'autorité divine : d 'abord, parce que les hommes m a n q u e n t , pour la 

plupart , du temps ou des moyens intellectuels nécessaires pour se 

livrer à cette é tude et en retirer quelque f rui t ; un autre motif, qui est 

le principal, c'est que m ê m e chez les plus capables, « la raison hu-

« moine est le p lus souvent embarrassée par l 'erreur dans ses rocher-

ce ches, parce que notre esprit, faible dans ses jugements , se laisse 

« aller à l ' i llusion. Il en résulte que beaucoup de personnes conti-

« Hueraient à douter de ce qui est démontré avec la dernière évidence. 

« II arrive aussi qu' i l se môle aux vérités parfaitement prouvées des 

« choses fausses qu i , loin d'être r igoureusement établies, reposent 

« seulement sur une raison plausible ou sur un sophisme que l'on 

« prend quelquefois pour une démonstrat ion réelle. Voilà pourquoi 

« il est devenu nécessaire que la vérité, même concernant les choses 

« divines, fût proposée aux hommes avec une certitude inébranlable 

« par la voie de la foi » (ch. iv). 

Il ne faudrait pas conclure de là que saint Thomas veut anéantir la 

raison. Il enseigne positivement, au contraire, que l 'homme ne peut en 

faire u n plus noble usage que de l 'appliquer à la méditat ion des choses 

mômes qui la dépassent ; et il a constamment agi d'après ce principe, 

puisque jamais il n 'entreprend la démonstration d 'une vérité révélée 

sans apporter des arguments tirés de Tordre naturel . Il doit en être 

a ins i ; car la foi et la raison sont deux lumières qui émanent de la 

même source, et il est impossible qu'elles se contredisent, à moins que 

la dernière, franchissant les limites qu i lui ont été t racées, ne soit 

accablée par Véclat de la majesté qvtelle essaie de sonder (Prov. xxv, 27). 

« Si le maître qu i enseigne, dit le Docteur Angélique, ne cherche pas 

« à t romper , ce qui ne saurait être supposé en Dieu, les notions qu'i l 

« fait entrer dans l'intelligence de son disciple font partie de sa science. 

a Or, les principes que nous connaissons naturel lement sont gravés 

« en nous par la main divine, puisque Dieu lui-même est Fauteur de 

« notre na ture . Donc ces principes se trouvent aussi dans la sagesse 

« divine; et par conséquent, tout ce qui leur est contraire est aussi 

« opposé à la sagesse de Dieu et ne peut , par cela m ê m e , venir de lui . 

« Il faut donc conclure que les articles de foi divinement révélés ne 

« peuvent contrarier nos connaissances naturelles » (ch. vu). 
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Après avoir posé ce principe incontestable et d 'une importance ma

jeu re , saint Thomas nous inclique avec précision quel est le rôle de 

notre raison par rapport aux premières vérités. «11 est à propos d J ob-

« server que les choses sensibles, qui sont pour la raison humaine le 

« principe de la connaissance, c o n s o l e n t en elles quelques traces de 

« la ressemblance divine, en ce qu'elles existent et qu'elles sont bon-

« nés. Mais ces traces sont tellement imparfaites, qu'elles ne sau

ce raient en aucune façon suffire pour nous révéler la substance 

« môme de Dieu ; car les effets ont dans la manière d'être qui leur 

« est propre quelque ressemblance avec leurs causes, puisque le prin-

ci cipe actif produi t u n ôlre semblable à lui . Toutefois, cette ressein-

« blance entre l'effet et le principe actif n'est pas toujours complète. 

« Lors donc que la raison humaine veut connaître u n e vérité de foi 

« qui ne peut être parfaitement claire que pour ceux qui voient la 

« substance divine, elle peut à cette fin réun i r des ressemblances 

« réelles, qui ne suffisent cependant pas pour démontrer cetU1 vérité, 

« la rendre intelligible et la faire comprendre. ïl est pour tant avanta-

« geux à l'esprit humain de peser ces raisons, pourvu qu'il n'ait pas 

« la présomption de vouloir comprendre et de faire u n e démonstra-

« tion r igoureuse, parce que , quand il s'agit d'objets si relevés, c'csL 

<< u n véritable bonheur d'arriver h apercevoir quelque chose, bien 

« que cette vue soit faible et bornée » (ch. vin). 

Ces préliminaires établis, l 'auteur annonce qu' i l va traiter toutes les 

questions au point de vue de la raison humaine , afin de se placer sur 

u n terrain qui lui soiL commun avec ses adversaires ; puis il entre en 

matière. 11 serait trop long défaire une analyse, même très rapide, de 

tout l'ouvrage. Nous devons nous borner à indiquer ici les questions 

qui y sont traitées et l 'ordre raisonné suivant lequel elles sont dis

posées. 

Dans le premier livre, à partir du chapitre x , il prouve en premier 

lieu qu'on ne peut établir l'existence de Dieu que par u n e démonstra

t ion a posteriori, 0/est-à-dire en remontant des effets à leur cause. Tl 

le considère ensuite en lu i -môme, sa na ture , ses at tr ibuts et ses opé

rations. 

Le second livre envisage Dieu créateur par rapport h la créature. 

Deux sortes de substances, spirituelles et matérielles : na ture et quali

tés des premières ; l 'âme humaine , son union avec le corps, son ori

g ine , sa durée ; na ture et propriétés des substances non unies à des 

•;orps. 

Le troisième livre met la créature en rapport avec Dieu. Distinction 
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du Ilion cl du mnl. Le bonheur ; on quoi il n'est pas. ïl consiste avo i r 

Dieu ; comment on peut le voir. La Providence et son gouvernement ; 

réfutation de l'astrologie et du fatalisme. Des miracles et de la magie. 

Différentes questions sur les lois, le mariage, les vœux, le mér i te , la 

grâce et la prédestination. 

Ces trois parties forment déjà u n tout, qui va être complété par u n 

quatrième livre, où l 'auteur, ren t ran t dans le domaine de la révéla

tion proprement dite, traite des principaux dogmes de notre religion : 

la Trinité, l ' Incarnation. Réponse aux hérétiques des premiers siècles 

qui ont at taqué ces vérités; les sac remeuts , la résurrection f u t u r e , 

condition des bienheureux , le jugement dernier , état d u monde après 

Je jugement . 

Tel est le plan général de ce Iwl ouvrage. Toutes les questions im

portantes y «ont enchaînées dans u n ordre merveilleux. Les preuves de 

raison ont été puisées, pour la plupar t , aux deux sources principales 

de la philosophie, l'Ontologie et la Métaphysique, que personne ne 

comprit jamais mieux que l'Ange de l'École. Toutes les objections de 

l ' incrédulité tan t ancienne que moderne ont là leur réponse. Quelle 

que soit l 'erreur que l'on ait à combattre , il suffit d 'ouvrir la Somme 

contre les Gentils, et Ton est certain d'y t rouver de quoi la réfuter 

victorieusement; car saint Thomas, qui connaissait la logique de l'er

reur aussi bien que celle de la vérité, nous a fourni des armes contre 

tous les systèmes philosophiques imaginés avant lui et renouvelés de

puis. Ces systèmes se résument dans le rationalisme, l ' idéalisme, ln 

sensualisme, l 'athéisme, le panthéisme et le matérialisme. Il est donc 

impossible qu ' une étude approfondie de ce livre ne porte aucun fruit 

et ne fasse pas avancer u n lecteur sérieux de quelques pas vers la con

naissance de la vérité. On n'a pas à craindre de s'égarer en suivant 

u n tel guide. C'est ce que nous déclare solennellement le pape Ur

bain V, qu i , dans sa bulle Laudabilis Deus, adressée à l 'archevêque 

et à l 'université de Toulouse, s 'exprime en ces t e r m e s : «Ainsi que 

« nous vous l 'enjoignons par ces présentes, notre volonté est que vous 

« receviez la doctrine du bienheureux Thomas comme l'expression 

« de la vérité et rie la foi catholique, et que vous fassiez tous vos ef-

« forts pour la propager. » 

Plusieurs personnes, sans doute , voulant se rendre compte des cho

ses par elles-mêmes, regretteraient que la traduction ne fut pas ac

compagnée du texte latin : pour satisfaire ce légitime désir, nous le 

donnons en regard, après l'avoir minutieusement revu et fait dispa

raître les fautes innombrables dont fourmillent les anciennes éditions 
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Des notes expliquent, lorsqu'il en est besoin, les endroits difficiles. 

Enfin, ce qu 'aucun éditeur n'a fait avant nous , nous reproduisons 

tous les passages des saints Pères et d'Àristote, auxquels saint Thomas 

renvoie très f réquemment et qu'il se contente d ' indiquer. Chacun 

pourra donc y recourir facilement ni s 'épargner des recherches fort 

longues et souvent rebutantes . Les textes d'Aristotc sont pris clans la 

meilleure des traductions latines que nous avons p u rencontrer , et 

qui fut collationnée par le célèbre helléniste ïsaac Casaubon. L'ou

vrage sera suivi d 'une table analytique très complète , rédigée avec 

le plus grand soin. 

Nous croirions manquer à u n devoir si nous n 'exprimions pas ici 

toute la reconnaissance dont nous sommes pénétré pou r le vénérable 

et savant examinateur qui a bien voulu consentir à revoir ce travail. 

Tous ceux qui , pendant plus de trente ans , ont successivement reçu 

ses leçons, savent combien il a d'autorité en de pareilles matières. Au

cune de ses observations n 'a été repoussée, et nous nous sommes em

pressé de faire sur le manuscr i t toutes les corrections indiquées par 

lui. Son suffrage nous inspire quelque confiance, parce qu'il nous pa

raît une garantie réelle, et, si cette traduction est accueillie avec bien

veil lance, c'est à lu i , en grande partie, que nous attr ibuerons ce 

succès. 



VÉRITÉ UE LÀ FOI CATHOLIQUE 

CONTRE LES G E N T I L S . 

LIVRE PREMIER. 

INTRODUCTION. 

CHAPITRE PREMIER. 

Quel est le devoir du sage. 

Ma bouche publiera la vérité et mes lèvres détesteront l'impiété 

[Prov. vin. 7]. 

L'usage c o m m u n , que selon le sentiment d'Aristote on doit respec

ter lorsqu'il s'agit d'imposer des noms aux objets (J), a généralement 

prévalu d'appeler sages ceux qui ordonnent parfaitement les choses 

et administrent avec habileté. C'est pour cette raison que notre Philo-

phe, entre autres attributions que les hommes reconnaissent au sage, 

dit que c'est à lui qu'i l appartient de met t re tout en ordre (2). Or, dans 

(1) In qurestioncs duo peccata incidunt quas expononda sunt. P e c c a t a enim autmen-
tiendo, ant discedendo a verbis quro imposita sunt rebus ; nam et ab iïs peccatur, qui 
quod non cadit ad aliquem cadere confirmant, et ab iis qui res minus usitatis et tritis 
nominibus appellant, ut qui hominem platanum appellant nominum impositorum fines 
transount (Arist., Topic, l i , c. 1). 

(2) Non ut sapienti prœcipiatur, sed ut ilio prsccipiat; nec ut ilio ab altero, sed ut 
ab eo minus sapienti suadeatur, decet (Arist. Mètaph, i , c. 2 ) . 

DE VERITATE CATHOLIC/E FIDEI 

C O N T R A G E N T I L E S . 

LIBER PRIMUS. 

PROŒMIUM. 

CAPUT I. 
Quod sit officium sapientis. 

Veritatem meditabilur guttur meum, et la-
bia mea detestabuntur impium [Prov. v m , 7). 

Multitudinis usus, quem in rebus no-
minandis sequendum Philosophus censet 

(Top. II, o. 1) , communiter obtinuifc, ut 
sapientes dicantur qui res directe ordinant 
et eas bene gubernant. Unde, inter alia 
quae homines de sapiente concipiunt, a P h i -
losopho ponitur (Metaphys. I, c. 2 ) , quod 
sapientis est ordinare. Omnium autem g u -
bernandorum et ordinandorum ad finem, 
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gubomntionis ct ordinis regulam ox fine 
srnni necesse est. Tunc enim uxmqunvpio 
res Optimo disponitur, qmnn ad suum finem 
convenionter ordinatnr. Finis enim unius-
cujusquc cs tbonum. Unde videnms, in ar-
tihus, unam alterius esse gubernativam ct 
quasi principem, ad quain pcrtinot ejus 
finis. Sicixt mpdicinnlis nrs pigmentnrisc 
principatur, et earn ordinat propter hoc 
quod sanitas, circa quoin medicinalis ver-
satur, finis est omnium pigmentorum, qua* 
arte pigmentaria conficiuntur. Et simile 
nppavet in arte griborcmtoria, rcspectn na-
vifactivte; ct in mill tori, rospoctu equostris 

et omnis bellici npparatus. Quieqnidcm 
avtes, aliis principati tes, archi tee touioce no-
mìnantur, quasi principale*; artes-, nude ri 
earum artifices, qui architectones vocan-
tur, nomea, sibi vindieant sapientum.| 

Quia vero pricdìcti artifices, singularium 
quarumdam rerum fiues pertractantcp, ud 
fincui universalem omnium non pcrtingunt, 
dicuntur quidem sapientes hujus vel illius 
rei, secundnm quem modum dicitur : Ut ta~ 
pievsarchifectonfundamevtum posu^I.Cor.iix, 
10) . Nomen autem simpliciter sapientis illi 
soli reservatur, cujus consideratio circa fi-
nem universi versntur, qui etinm est tini-

tout ce qui doit cire réglé et ordonné relativement à une fin , la rli-

rection à prendre et Tordre à établir doivent nécessairement cire 

détermines par cette fin. En effet, on peut dire qu 'une chose est par

faitement disposée lorsqu'elle est mise dans u n ordre convenable à sa 

fin part iculière; et la fin de tout ce qui existe, c'est le bien. Aussi, 

voyons-nous que, dans les ar ts , ii en est un qui règle les autres , parce 

qu'i l est le premier, et pour ainsi dire la il» de ceux-ci. Par exemple, 

l 'art du médecin passe avant celui [du pharmac ien , et fixe son objet, 

parce que la santé, qui est le bu t de la médec ine , est aussi la fin der

nière de tous les remèdes préparés dans les laboratoires. La môme 

observation s'applique à Tait du pi lote , par rapport à la construction 

des navires; à l'art mi l i ta i re , relativement à Téquilation et à tous les 

préparatifs de guerre . Ces arts qui dominent ainsi les autres reçoivent 

la dénomination d'arehitectoniques ou arts principaux (3). Ceux qui 

les réduisent en prat ique, et qu 'on appelle archi tectes , p rennent le 

nom de sages. 

Cependant, comme ces artistes s 'occupent seulement de rechercher 

la fin de certaines choses, ils n 'arrivent pas à découvrir la fin générale 

de tous les êtres; et si on les considère comme sages, relativement à 

tel ou tel objet , c'est clans le sens de cette parole de l 'Ecriture : J'ai 

posé le fondement comme un sage architecte [T Cor., ni, G] (4). Mais le 

nom de sage ne s'applique absolument qu 'à celui qui médite sur la 

fia générale , qui est aussi le principe de tous les êtres. C'est ce qui 

fait dire au Philosophe que l'occupation du sage doit être de recher

cher les causes premières (8). 

(3) Duns dominre sunt matériel cognoscentosque artes : e a q u w ut î tnret eaquse prseest 
faciendorum operum facullati,ipsa, inquam, arch;tcctouica scientïa (Arist., Phys.n, c. 2). 

4) La Vulgate porto : U t sapiens arcliitectus fundamentum posui. 
5] Oportet etenim priraorum princïpiormn et causarum cam (acîentîam) speculntiviun 

esse (Arist., Méthaph. i , c. 2 ) . 
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versitatis principium. U n d o , secundum 
Philo sop hum (Motaph. i , c . 2 ) , snpientis est 
canSRS al t issimas considerare. 

Finis autein nlt imus uniuscuj usque ivi 
est qui intonditnr a primo auctore vol mo-
tore ipsius. Primus autem auctor et motor 
universi est intelloctiiR, ut intra ostende-
tur (I. II, c. 23 et 2 4 ) . Oportet ergo ulti
mum finora universi esso honum intellectus; 
liic autom est veritas. Oportet igitur veri
tatem esse ultimum tinem totius universi, 
et circa ejus finem et oonsiderationom prin
cipali ter sapicntiam insistere. Et ideo, ad 
veritatis manifestationem, divina Sapientia 
carne induta se venisse in munclum testatili-
dicens : Ego in hoc natus sum et ad hoc veni 
in mitndum, ut (nttimaniam perhibeam verità!i 
(Joann. x v i l l , 37). 

Sed et primam philosophiam Philosoplms 
(Metaphys. n , c. ]) dcterminat esse scien-
tinm vcritatis, non cujuslibet, scd ejus ve
ritatis, qua? est origo omnia vcritatis, scilicet 
quo* pcrtinet ad primnm principium essendi 
omnibus; undo ct sua Veritas est omnia 
vcritatis principium (Metaphys. II, o. 1 ) . 
Sic enim est dispositio rerum in vcritate, 
sicut iu esse. 

Ejusdcm autem est tinnra contrariorum 
prosequi, ct aliml refntnre; sicut mcdicina 
sanitatcm oporatur, asgritudinem vcro «x-
cludit. Unde sicut sapicntis est verilatem 
prascipue de primo principio mcditari et de 
aliis dissererc, ita ejus est falsi tatein con-
trariain impugnarc. Gonvotiieuter ergo, ex 
ore Sapientia?, duplex aapientia officuun in 
verbis propositi? demonblratur, scilicet : 

Oi1, la fin dernière de chaque chose est dans l 'intention de l 'auteur 

et du moteur , et l 'intelligence est le premier auteur et le moteur de 

tout ce qui existe. C'est ce qui sera démontré plus loin [1. n , c. 23 et 

34]. Il faut doric que la fin dernière et universelle soit le bien de l'in

telligence, c'est-à-dire la vérité. Donc la vérité est la fin nécessaire de 

tout ê t r e , et la sagesse doit s 'appliquer part iculièrement à considérer 

cette fin. C'est pour cela que la sagesse divine nous affirme qu'elle est 

venue parmi les hommes revêtue de noire chair, pour manifester la 

vérité, lorsqu'elle dit : Je suis né et je suis venu au milieu du monde 

pour rendre témoignage à la vérité [Jean, xvin, 1)1]. 

Aristote enseigne que la première philosophie, c'est la connaissance de 

la vérité (6); non de toute espèce de véri té, mais de celle dont décou

lent toutes les aut res , et qui n'est que le principe où tout a puisé 

l 'être; d'où il résulte que sa vérité est la source de toute véri té, car 

les choses sont ordonnées par rapport à la vérité comme elles le sont 

par rapport à l e t r e (7). 

Lorsqu'il y a contrariété entre deux choses, c'est encore au sage qu'il 

appartient de défendre Tune et de réfuter l ' au t re ; de m ê m e que la 

médecine rend la santé en chassant la maladie. Par conséquent, si son 

office particulier est de rechercher la vérité dans son premier prin

cipe et de discuter les au t res , il doit aussi combattre l 'er reur , sou 

(6) Recte autem se habet pliilosopliïam scientiam veritatiscomtcmplatricem appellasso; 
speculativœ enim Unis ventas, praticïc autem opus [Métaph. h, c. 1). 

(7j Nescimus vorum abaque causa, Quare verissimum etiani est iil quodpostoriorilnis, ut 
vera sint, causa est. Proptor quod principia sempor existentiuinneccssc est verisshnaessc. 
Nec enim alîquando vera, nec illis ut sint, aliquid aliud causa est, sod illa cœteris. Qunro ut 
secundam esse unumquodque se liabet, ita etiam socundum veritatem [Métaph n , c. I ) . 
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CHAPITRE IL 

But de l'auteur. 

De toutes les occupations auxquelles peuvent se livrer les hommes , 

la plus parfaite, la plus subl ime, la plus uti le et la plus agréable est 

l 'étude de la sagesse. 

1° Elle est la plus parfaite, parce que l 'homme participe à la vraie 

béatitude en proportion du zèle avec lequel il recherche la sagesse. 

C'est ce qui fait dire au sage : Heureux l'homme qui demeurera dans 

la sagesse [Eccl., xvi, 22]. 

2° Elle est la plus subl ime, car c'est par elle que l 'homme ressemble 

davantage à la Divinité, qui a tout fait par la sagesse. Et parce que la 

ressemblance provoque l 'amour, l 'étude de la sagesse nous un i t p lus 

étroitement à Dieu par l 'amitié. C'est pourquoi la sagesse dit encore 

qu'elle est un trésor infini pour les hommes, et ceux qui y vont 

puiser deviennent participants de ïamitié de Dieu [Sap., vu, 14]. 

veritatem divinam, quse autonom astice est 
vevitas, meditari et meclitatam eloqui, quod 
tangit quum dicit i Veritatem meditabitvr 
guttur meum; et errorem contra veritatem 
impugnare, quod tangit quum clicit : Et 
labia tnea detestabuntur impiumi, per quod 
falsi tas contra divinam veritatem designa
tor, qure religioni contraria est , qusc pietas 
nominatur ; linde etiam falsitns contraria ei 
impietatis sibi nomen assumit. 

C A P U T II . 

Qua sit auctoris in tenth. 

Inter omnia vero studia hominum, sa-

picntiflB stadium est perfectius, sublimius et 
ut i l iu s et jucundiuR. 

1° Perfectius quidem, quia, in quantum 
homo sapicntice studio dat sc, in tantum 
verse beatitudinis jam aliquam partem ha
bet. ITnde Sapiens dici t : Beatus vir qui in 
sapientia morabitur [Eccl, X I V , 2 2 ) . 

2° Sublimius autem est, quia per ipsum 
homo ad divinam similitudinem prseoipue 
accedit,qui (Deus) omnia in sapientia fecit. 
Unde quia similitude causa est dilectionis, 
sapientiae stadium proecipue Deo per nmici-
tiam conjungit; propter quod dicitur quod 
sapientia est infinitus thesaurus hominibvs; 
quj qui usi sunt, facti sunt participes amici-
UCB Dei (Sap. V I I , 14 ) . 

3° Utilius autem est, quia per ipsnra sa-

contraire. C'est donc avec raison q u e , dans le passage rappelé plus 

hau t , la sagesse elle-même nous indique que le double devoir du sage 

est de répandre d'abord la vérité divine qu' i l a trouvée dans ses médi-

ditations, suivant cette parole : Ma langue publiera la vérité, et en 

second lieu, d'attaquer l 'erreur qui lutte contre la vér i té ; c'est ce qui 

résulte de ces autres paroles : Et mes lèvres délesteront Vimpiélé. Ce 

mot désigne Terreur opposée à la vérité divine. Elle Test encore à la 

vertu de religion, qui s'appelle également piété, et c'est cette opposi

tion qui lui fait donner le nom d'impiété. 
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pientiam ad immortalitatis regnum perve-
nitur; concupisceutia itaque sapientiœ deduect 
ad regnum perpetuum (Sap. v i , 21) . 

4° Jucundins autem est, quia non habet 
amaritudinem conversatio illius, née tœdium 
convictas illius, sed lœtitiam et gaudium 
{Sap. v i l i , 16) . 

Assumpta igitur e x divina piotate fiducia, 
sapientis officium prosequendi, quamvis 
proprias vires excédât, propositum nostree 
in tent ioni s est veritatem, quam fides catho-
lica profite tur, pro nostro modulo manifes
tare , errores eliminando contrarios. U t 
cnim verbis Hilarii litar, « ego hoc vel 

prsecipuxun vitœ mece officium tlebevp me 

u Deo conscius sum, ut cum omnia sermo 
» meus et sensus loquatur »> ( D e Trinit. i , 
3 7 ) . 

Contra singulorum autem errores dimoile 
est procedere propter duo : 

Primo, quia non ita sunt nobis nota sin
gulorum errantium dieta sacrilega, ut , ex 
his quse dicunt, possimus rationes assumere 
ad corum errores destruendos. Hoc enim 
mode usi sunt antiqui doctores in destrue-
tionem errorum Gcntilium, quorum posi-
tiones scire potè rant, quia et ipsi Gentiles 
fucrant, vel saltern inter Gentiles conver
sati et in eorum doctrinis eruditi. 

Secuitdo, quia quidam eorum, ut Mahu-

3° Elle est la p lus uti le , parce que la sagesse nous fait parvenir au 

séjour de l ' immortali té. Le désir de la sagesse conduit au royaume 

éternel [Sap. v i , 21]. 

4° Elle est la p lus agréable, car on n'éprouve pas d'amertume à con

verser avec la sagesse, et ceux qui vivent avec elle ne ressentent pas 

l'ennui, mais plutôt F allégresse et la joie [Sap. vin, 16]. 

Plein de confiance dans la miséricorde divine, j 'essaie de rempli r ce 

devoir du sage, bien que cette entreprise dépasse mes forces. Mon in

tention est de démontrer , selon mes faibles moyens, la vérité professée 

par la foi catholique, en repoussant les erreurs contraires. Car, pour 

me servir des paroles d u bienheureux Hilaire, « je sens que le premier 

« devoir que j ' a i à remplir envers Dieu, pendant m a vie, est de consa-

« crer mes écrits et toutes les facultés de mon âme à le faire con-

« naître » (1). 

Tl est cependant difficile d 'at taquer chaque erreur en particulier, 

pour deux raisons. 

La première , c'est que nous ne connaissons pas assez les sacrilèges 

inventions de tous les esprits égarés, pour tirer de leurs enseignements 

mêmes des a rguments capables de renverser leurs erreurs . C'est la 

méthode qu 'ont suivie les premiers docteurs pour détruire les doctri

nes erronées des Gentils, dont ils pouvaient connaître les dogmes, 

parce qu'ils avaient été eux-mêmes d u nombre des Gentils, ou du 

moins qu 'ayant vécu a u milieu d'eux, ils avaient étudié leurs doctri

nes. 

(1) Voici le texte même de saint Hilaire : 
« Ego quidem hoc vel prœcipuum vitse meaï officium debere me tibi, Pater Omnîpotens 

Deus, conseilla sum, u t te omnis sermo meus et sensus loquatur. Neque enim ullum aliud 
majus prremium hic ipse usus mihi a te concessus loquendi potest referre quam ut 
prœdicando te tibi serviat (Hilar. Pictav. , De Trinit., l ib. i , n . 37) . 
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CHAPITRE III. 

Ce que nous affirmons de Dieu appartient à deux ordres de 

vérités. 

Toutes les vérités nepeuven tpas se démontrer de la môme manière . 

11 est d 'un homme habile de chercher à pénétrer en chaque chose 

aussi avant que le permet sa na ture , ainsi que l'observe très judicieu

sement le Philosophe et que l 'insinue Boèce (l) . Il est donc nécessaire 

\ \ ) Est hominis bene înstîtuti tantam in unoquoque genere subtilitatein desiderare, 
quantum rei ipsius natura rccipit (Arist., Ethic, i , c. 1). 

Age igïUiv, ingrediomm*, et unumqnodque ut intelligi atque capi potest dispicînnms; 
nam sicut optime dictum videtur, eruditi est hominis unumquodque ut îpsum est, ita 
de co fidem capere tentare (Bootius, De TVfaftafc, c. 2 ) , 

metistec et Pagani, non conveniunt nobis-
ßum in auetoritate alicujus scripturre, per 
quam possint convinci; sicut contra Judasos 
disputarc possumus per VetuR Tcs tarnen -
t u m ; contra hscreticos, per Novum. Hi vero 
neutrum recipiuut. Unde necesse est ad 
naturalem lationem reourrere, cui omnes 
assontiro coguutur; qua; tarnen in rebus 
divinis deficiens est. 

Simul autera veritatem nliquam investi-
gantes osLcndamus, qui erroves per earn 
excludnntur, et quomodo demonstvativa 
Veritas fidei christians religionis concordet. 

C A P U T III. 

Qaod in his, quec de Deo con/ifewur, duplex 
est veritatis modus. 

Quia vero non omnis verìtatis manifes-
tandse modus est idem, disciplinati miteni 
hominis est tantum de unoquoque fidem 
capere tentare, quantum natura rei permit-
t it , u t a Philosopho optime dictum est 
lEthitt. i , c. 1 ) , ftt u t Boetius introduce 
(De Trinit. c. 2 ) , neccssc est prius osten-

La seconde raison, c'est que parmi eux il y en a, comme les Maho-

métans et les Païens, qui ne s'accordent pas avec nous pour recon

naî t re l 'autorité d 'une écriture qui puisse les convaincre. N o t e pou

vons disputer contre les Juifs, en nous appuyant sur l'Ancien-Testa

men t , comme nous opposons le Nouveau aux hérét iques . Mais pou r 

les p remie r s , ils n 'admettent ni l 'un ni l ' au t r e ; en sorte que nous 

sômiiies dans la nécessité de recourir à la raison naturel le , à laquelle 

tous sont obligés de se soumet t re , bien que ses lumières ne suffisent 

pas pour pénétrer les choses divines. 

En même temps que j 'examinerai chaque vérité, j ' indiquera i les 

erreurs qu'elle repousse, et je ferai voir comment la vérité ;qui est 

susceptible de démonstration concorde avec la foi de la religion chré

t ienne. 
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dere quis modus possibilis sit ad veritatem 
proposîtam manifestane!am. 

Est ontem in Iiis, quœ de Deo confite-
m u r , duplex veritatis modus. Quaidani 
namque vera sunt de Deo, qure omnem 
facultatcm humnnre rationis excedunt, ut 
Deum esse trinimi et unum. Quœdam vero 
sunt, ad qua; ctium ratio naturalis per t i n 
gere potcst , sicut est Deum esse, Deum 
esse unum, et alia hujusmodi ; qure etiam 
pliilosophi demonstrative de Deo probavo-
vnnt, dticti naturalis lamine rationis. 

Quod autem sint nliqim intollip;ibilium 

T. I. 

divinorum, quro h u m a n » rationis poni tu 8 
excedaut ingenium, evidentissime apporct 

1° Quum enim principium totins scien
tific, quam de aliqua re ratio percipit, sit 
intellectus substantias ipsius, co quod, se
cundum doctrinam Philosophi (Anal. post. 
2 1 , c. 3 \ demonstrations principium °st 
qvod quid est, oportet quod secundum m o -
dum, quo substantia rei intelligitur, sit 
eorum modus, qute de re il la cognoscuntur. 
Unde, si intellectus humanus alicujus rei 
substantiam comprehendit, puta lapidis voi 
trianguli, nnlìnm mtelligibilhrm illìns m i 

2 

d'indiquer d 'abord le moyen que l'on peut employer pour rendre évi

dente la vérité proposée. 

Nous a d m e t t o n s , par rapport à Dieu, des vérités de deux soldes. 

Les unes dépassent les facultés de l'esprit humain , comme celle-ci : Il 

y a en Dieu tr ini té et uni té . Il en est aussi que la raison naturelle peut 

découvrir , par exemple : Il existe u n Dieu; ce Dieu esl un ique , et au

tres semblables concernant l'Être divin, et que les philosophes, éclai

rés par les seules lumières na tu re l l e s , ont établies par voie de dé

monstration. 

Que parmi les attr ibuts divins intelligibles il y en ait qui dépassent 

toutes les forces de la raison h u m a i n e , c'est une vérité de la dernière 

évidence. En effet: 

•lo Comme le principe de toute connaissance que la raison peu t 

acquérir relat ivement à u n être est l'intelligence de sa substance elle-

m ê m e , parce que selon la doctrine du Philosophe la base de toute 

démonstrat ion , c'est l'essence de la chose (2), il est nécessaire 

que les propriétés connues d 'un objet soient conformes à la notion 

que nous avons de sa substance. C'est pourquoi , si l 'intelligence h u 

maine comprend la substance d 'une chose, par exemple, d 'une pierre 

ou d 'un t r iangle , aucune de ses qualités intelligibles ne dépassera lu 

raison de l ' homme. Nous ne pouvons pas en arriver là par l'apport ¿1 

Dieu, car l 'esprit humain ne saurait parvenir au moyen de ses forces 

naturelles à comprendre sa subs tance , puisque dans la condition où 

nous sommes pendant la vie présente , toute connaissance qui passe 

dans notre intelligence commence par u n sens. C'est pourquoi tout ce 

(2) Omnis definitïo eo pertinet ut quod res sit atque essentiam declaret ; demonstra-
tiones autem oxnnes non quid res sit concludunt, sed ante demonstrationem id positum 
ne perception esse débet (Arist., Ânalytic. poster. 1 1 , c. 3). 

Aristôte emploi© fréquemment cette manière de parler : quod quid est, ou quod quid 
erat esse, pour exprimer l'essence, ou encore, dans son langage, la quiddité, c'est-à-dire 
ce qui fuit qu'une chose existe de telle manière et n'est pas antre. 
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facultatcm hnma-noQ rationis excedet. Quod-
quidem nobis circa Denm non aecidit. Nam 
ad s u h s t a n t i a m ips ius c a p i e n d o m , m t c l l e c -
tus humanus non potest naturali virtutc 
pertingore, quum intellectns nostri, secun
d u m m o d u m prjescnt is vitro, c o g n i t i o a 
seunu incipiat. Et ideo ea qua? in sensu 
non cadunt non possunt bumano intellcctu 
capi, nisi qnatenus ex sens ibus c o r a m co
gnitio colligitur. Scnsibilia nutcm ad hoc 
ilucerc intellectum nostrum non possunt, 
et in eis divina substantia vidcatur quid sit, 
quum bint efiectns causa*, virtutem non 
ndcrqnantes. Dueitnr tnmeu cx sensibilibus 

intclìeclus noster in divinam cognitioncm, 
ut cognoscat de Deo quia est, et alia hujus-
modi, quoa oportot attribuì primo principio. 
Sunt igitur quredam intclligibilinm divino-
rinn, quro humanro rationi sunt pervia; 
qunjdnm vero, quae omuino vim. hunianas 
rationis excedunt. 

2° Adirne, Ex intelligibilium gradibns 
idem est facile videro. Duorum rnim, quo
rum unus alio rem aliquam intellcctu sub-
tilius intuetur, ille cujus intellectus est 
elevatior, multa intelligit qurc alius omnino 
capere non potest; sicut patet in rustico, 
qui nullo modo philosophia* snbtiles consi-

qui ne tombe pas sous l 'un des sens ne peut être saisi par l'esprit de 

l 'homme, si ce n'est en LauL que la connaissance de ces choses est re

cueillie par le canal des sens. Or, les êtres sensibles ne peuvent ame

ner notre intelligence à voir en eux la na ture de la substance divine, 

puisqu' i ls sont dos cllets dont la puissance est loin d'égaler celle de 

ja cause. Cependant, les objets sensibles conduisent notre esprit à la 

science des choses divines : c'est par eux qu'i l couuaît l'existence de 

Dieu, et les attributs qu'i l faut nécessairement admet t re dans le pre

mier principe (.'J). Parmi les qualités intelligibles qui sont en Dieu, il j 

eu a donc qui sont à la portée de la raison humaine , et d'autre© qui la 

dépassent absolument. 

2° On peut encore se convaincre de la même vérité en dist inguant 

différents degrés dans ce qu i est intelligible. De deux esprits dont 

l 'un est plus pénétrant que l 'autre, celui qui est p lus élevé comprend 

beaucoup de choses que le second est dans l'impossibilité de saisir. 

(3) On voit qu'il s'agit ici d'une doubla démonstration : la première a priori, 
dont l'objet est la nature ou la quiddité dhine, qui échappe aux sons; la seconde a 
posteriori, qui établit l'existence de Dieu au nioynn de ses oflets. .Saint Thomas 
udmet cette dernière par rapport à D ieu ; il rejette Vautre comme impossible.—Il semble 
tout d'abord que ce passage favorise la théorie pensualistc sur l'origine des idées qui, 
sol on Locko ot CondïUnc, no sont que dos sensations transformées. I l n'en est rien ce
pendant si l'on examine avec atLcntion la manière dont elles se produisent. Elles ont 
une double origine, l'expérience et la raison. Il faut admettre conjointement ces deux 
sources si l'on veut éviter, à la fois, deux systèmes exclusifs qui sont Vampirisme sensua
lité et Vidéalisme. Il est évident que. la perception externe dont nos sens sont les organes 
donne naissance aux idée5* des objets physiques ; quant aux idées des choses méta
physiques, elles nous arrivent par la raison. Mais cette raison no saurait se développer 
que par le langage; car, dit nu philosophe, si l'homme parle, c'est-à-dire s'il émet des 
idées, c est parce qv'mi lui (t parlé. Or, le langage et avec lui les idées qu'il exprime nous 
sont transmis par deux sens, l'ouïe ou la vue, selon que la parole est articulée on re 
présentée par des signes ; en sorte qu'il est vrai do dire que toute connaissance, même 
des choses que les sens ne sauraient saisir, commence et arrive à l'intelligence par un 
sens. C'est ce qui fuît dire à saint Paul : Fidett er auditu (Rom. c. x , v. 17 ] . Et c'o&t 
ainsi qu'il faut entendre ce principe, dont les partisans du système sensualiste ont si 
étrangement abusé : Nthil est in intelleclv quod non prius fiterîl snb sensu. 
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derationos capere potest. ìntellectus ontani 
angeli pins oxcedit intellectual lmmanum, 
quam intellecti iB optimi philosoplii intcllec-
tiun radissimi idiotnì; quia ìxsec distantia 
inter specioi liumnnie limitcs continctur, 
quos angclicus intellootuH exeodit. Cognos
c e quidein angelus Deum ex nobiliori ef-
fectu quam homo, quanto ipsa substantia 
angeli, per qnam in Dei cognitionem duci-
tur naturali engnitione, est dignior rebus 
sensibilibus et otiam ipsa anima, per quam 
ìntellectus humanus in Dai cognitionem 
naccndit. Multoqnc nraplìus ìntellectus di-
vìnus excedit angelioum, quam angelicus 
humanum. Ipse onim ìntellectus divinus 

sua capacitato substantiam suam adacquat 
et ideo perfecte de so intolligit quid est, ot 
omnia cognoscit quro do scipso intclligibilia 
sunt ; non autein naturali coguitionc ange
lus de Deo cognoscit quid est, quia et ipsa 
substantia angeli, per quam in Dei cogni
tionem duci tur, est eftectus causai virtutem 
non adrequans. TTndo non omnia, qua? in 
seipso Deus intolligit, angnlus naturali co
gnitions capere potest ; noe ad omnin, qun* 
angelus naturali sua virtu to intelligit, Hu
mana ratio sufficit capienda. Sicut i gì tur 
maxima; amen tino cssct idiota, qui ea quo? 
a philosopho proponuntur falsa esse asscrc-
ret, propter hoc qnod ca capere non potest ; 

C'est ce qui paraî t avec évidence dans u n homme complètement illet

tré qui ne saurait s'élever aux considérations subtiles de la philoso

phie. Cependant, l'intelligence de l 'ange l 'emporte bien davantage sur 

celle de l 'homme que l'esprit du meil leur philosophe sur celui de 

l ' ignorant le p l u s grossier. La raison en est que les deux termes de 

cette dernière différence sont compris dans les limites de l'espèce hu

maine, qui est considérablement dépassée par les esprits augél iques; 

car Tange connaît Dieu par des clfels beaucoup plus excellents que 

ceux qui sont visibles à l 'homme. 

Si la substance de l 'ange, qui lui fait connaître Dieu d 'une connais

sance nature l le , est plus noble que les être sensibles et même que 

Tàme qui élève l'intelligence humaine à la connaissance de l'Être 

d iv in , la différence est bien plus grande encore entre l'intelligence 

de Dieu et celle de l'ange qu 'entre l 'intelligence angélique et celle de 

l 'homme; cor l 'intelligence de Dieu est aussi étendue que sa substance. 

C'est pourquoi i l comprend parfaitement sa propre na tu re et tout ce 

qui est intelligible en lui -même, tandis que l 'ange ne connaît pas na

turel lement l'essence divine, parce (pic sa substance el le-même, qui lui 

fait connaître Dieu, est u n effet dont la ver tu ne peut égaler celle de 

la cause. 

D'où il faut conclure que Fange ne saisit pas par une connaissance 

naturelle tou t ce que Dieu comprend en lui-même, et que la raison 

humaine n e saurai t parvenir à l 'intelligence de tout ce que l 'ange 

aperçoit en ver tu de sa capacité naturel le . De même donc que I o n 

considérerait comme parvenu au plus hau t degré de la folie l ' ignorant 

qui soutiendrait que toutes les doctrines philosophiques sont faus

ses, parce que ces questions dépassent son intelligence ; ainsi, et à 

beaucoup plus forte raison, devrait-on traiter l 'homme d'insensé, s'il 
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ita et multo amplius nini ire s tu Ititi ai esset 
homo, si ea, qu£e divinitus un gel oran? mi
nisterio revelantur, falsa osse suspicaretur, 
ex lioe quod ratione investigan non possunt. 

3° Àdhuc, Idem manifeste apparet ex 
defectu, quem in rebus cognosccndis quoti-
die experimur. Rerum enim sensibiliuni 
plurimas proprietates ignoramus, earumque 
proprietatum, quas sensu apprebendimus, 
rntionexn perfecte in pUiribus invenire non 
possumus. Multo igitur amplius illius ex-
ccllentissima; substantia;, transccndentis, 
omnia intelligibili a humana ratio investi
gare non sufficit. Huic etiam consonat 
dictum l'hilosoplrì, qui assent, quod intel

l e c t s noster sic se habot ad prima entium,' 
quro sunt manifestissima in natura, sieut 
oculns vespertilionis ad solem (Metaph. n , 
c. 1) 

Huic etiam verttati sacra Scriptura tcsti-
monium pcrhibct. Dicitur enim : Forsitan 
vestigia Dei comprehendes, et Omnipotentem 
usque ad pwfectum reperies [Job, n , 7)V Et : 
Erce Deus magnus, vincens srientiam nostram 
( x x x v i , 26) . E t : Esi fiarte cognoscimus 
(I. Cor. X I I I , 9). Non igitur omne quod de 
Deo dicitur, qnamvis ratione investigari 
non posbit, statim quasi falsum est abji-
ciendum, ut Manichiei et plures infidelium 
putaverunt (S. A u g . Retr. I , 14 ) . 

soupçonnait de fausseté les dogmes divinement révélés par le minis

tère des anges, sous prétexte qu'ils n'offrent pas rie prise à la raison. 

3° Nous avons une nouvelle preuve de cette vérité lorsque nous 

voyons tous'lcs jours combien de choses nous échappent dans les ob

jets que nous cherchons à connaître. Nous ignorons u n grand nombre 

de propriétés des êtres sensibles et nous ne pouvons pas découvrir 

parfaitement, le principe de celles que nous saisissons par le moyen 

des sens. La raison humaine se trouve donc bien plus encore dans 

l'impossibilité de scruter tou t ce qui est intelligible dans cette sub

stance si excellente qui la dépasse de si loin. 

Aristote est de ce sentiment, lorsqu'il dit que notre intelligence est, 

relativement aux premiers des êtres qui sont les p lus apparents dans 

la na tu re , comme l'œil de la chauve-souris par rapport au soleil (4). 

L'Écriture-Sainte rend elle-même témoignage à cette vérité par ces 

paroles : Avez-vous par hasard compris les voies de Dieu et pénétré 

la perfection du Tout-Puissant [Job. xi, 7] ? Ce grand Dieu a vaincu 

notre science [xxvi, 26]. Et encore : Nous ne connaissons qu'en partie 

\I Cor. X I I I , 9]. Donc nous ne pouvons pas rejeter comme faux tout ce 

qu 'on nous affirme de Dieu, bien que notre raison ne puisse le péné

trer , ainsi que les Manichéens et beaucoup d'infidèles Font pensé (5). 

(4) Cum difficultas duobus sit modis, fortassîs causa ejus non venus, sed nohis ipsis 
inest *, quemadmodum enim vespeïtilionum ocnli ad lumen diei se habent, ita intellectns 
animai nostrre ad ea qxue manifestissima onmium sunt {JUétaph. n , c l ) . 

(5) Quod dixi (In libro De vtililate credendi, c. I l ) : Multvm interesse vtrntn aliquid 
mentis certa rations teneatw, quod scire dicimus, an famé vel litieris credendum posteris uti-
Uter commondetur ; et paulo post : Quod scimus igitur debemus rationi; quod credimus, auc-
toritati, non sic accipiendum est, ut in sermone usitatiore vereamur nos dicerc seire 
quod idoneis testions credimus. Propric quippe eumloquimur, id solum scire dicimusquod 
mentis firma ratione comprehendimus. Cum vero loquimur verbis consxietudini aptio-
ribus, sient loquitur etiam divina scriptura, non dubitemus dicere scire nos et quod per-
cipimus nostri corporis sensibus, et quod fide dïgnis credimus testibus, dum tara en inter 
ha-c et illud quid distet intclligamus (Aug. Betract., l ib. i . , c 1 4 . , n . 3). 
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CHAPITRE IV. 

Il convient de proposer aux hommes comme objet de la foi 

ce que nous connaissons naturellement sur Dieu. 

Puisqu'on dist ingue doux sortes de vérités dans les a t t r ibuts divins 

intelligibles, les unes que nous pouvons découvrir par les efforts cle 

notre intelligence et les autres qui dépassent l 'esprit h u m a i n , r ien 

n'empêche de les proposer toutes à l 'homme comme objet de foi 

divine. 

C'est ce qu' i l faut établir d 'abord pour les vérités accessibles aux 

recherches de la raison, de peur qu 'on ne s'imagine que , par cela 

même que la raison peu t les at teindre, il serait inutile de les proposer 

ÎI croire comme étant du domaine de la révélation surnaturel le . 

Si l'on voulait abandonner à la raison seule le soin de rechercher 

ces vérités, il en résulterait trois inconvénients. 

Le premier , c'est que la connaissance de Dieu serait le partage d 'un 

petit nombre d 'hommes, puisqu'ils sont privés pour la plupart du fruit 

d 'une étude assidue, qui est la découverte de la vér i t é ; et cela pour 

trois raisons. 

D'abord, il en est beaucoup qui par l'effet d 'une constitution vicieuse 

manquen t na ture l lement de dispositions pou r la science. C'est pour

quoi ils ne peuvent se livrer à aucune étude capable de les faire par

venir au plus h a u t degré de la science huma ine , qui est la connais

sance de Dieu. 
D'autres, ensui te , t rouvent u n obstacle dans la nécessité de s'occu-

C A P U T IV. 

Quod divina naturaliter cognita convenienter 
hominibus creden-da proponuntur. 

Duplici igitur volitato divinorum intelli-
gibiliutn existente, una ad quam rationis 
inquisitio pertingere potest, altera quae omne 
ingeninm humanso rationis excedit, utraque 
convenienter diviniti» nomini credenda pro
poni tur. 

Hoc autem de illa primo ostendendum 
est, quee inquisitioni rationis pervia esse 
potest; ne forte alicui videatur, ex quo 
rationc hubcri potest , f rustra id superna

tural! inspirations credendum tradiium 
esse. 

Seqnerentur tarnen tria inconvenientîa, si 
hujus Veritas solummodo rationi inquirenda 
relinquerctur. 

Unum est, quod paucis hominibus Dei 
cognitio inesscl. A fructu enim studiosse 
inquisitiouis, qui est veritatis inventio, plu
rimi impediuntur tribus de causis. 

Quidam siquidem impediuntur, propter 
complexionis indispositionem, ex qua multi 
na tur aliter sunt indispositi ad sciendum. 
Undc nullo studio ad hoc pertingere pos-
sent, ut summum gradum humanœ cogni-
tionis attiugerent, qui in cognosccndo Deum 
consistit. 



p e r d e leurs propres affaires, puisqu'il faut que [tarini les hommes il 

y en ait qui se consacrent à l 'admiuistraiion des biens temporels. Il ne 

reste plus à ceux-là assez de temps pour examiner à loisir ces questions 

et faire les recherches nécessaires pour arriver à la découverte la plus 

avancée de l'intelligence humaine , savoir la notion de Dieu. 

11 en est, enfin, qui sont arrêtés par la paresse ; car il faut savoir 

beaucoup de choses avant d'arriver à celles que la raison peut décou

vrir en Dieu, puisque presque toutes les méditat ions de la philosophie 

tendent à nous le faire connaître. C'est pour cette raison que la méta

physique, qui a pour objet les choses divines, est de toutes les parties 

clc la philosophie celle que l'on réserve pour l 'étudier la dernière. 

Ainsi donc, ce n'est qu 'à force d'application et de peine que Ton par

vient à découvrir cette vérité ; et il en est peu qui veuil lent s'imposer 

ce travail piu* amour de la science, bien que Dieu ait mis dans l'esprit 

huma in u n penchant naturel qu i le porte vers elle. 

Le second inconvénient, c'est que ceux qui pourra ien t enfin con

naître ou découvrir celte vérité n 'y parviendraient qu'avec peine et 

après u n loup; espace de temps. Il en est ainsi, d 'abord à cause de la 

profondeur des vérités de cette espèce que l'esprit humain ne peut 

t rouver et saisir au moyen de la raison qu 'après s'y otov longtemps 

exe rcé ; ensuite parce que des connaissances préliminaires très éten

dues sontabsolumentnécessaires ,commcnousravonsdéjàdi t . Cela vient 

encore de ce que [tendant la jeunesse l 'âme, agitée en sens divers par 

les mouvements des passions, n'est pas apte à rechercher une vérité si 

relevée; et en n'est qu 'en se calmant qu'elle devient sage et instruite : 

Quidam. vcro impediuntur necessitate rei 
familiaris. Oportct cnim esse, inter homines, 
aliquos qui temporalibus administrandis 
insistant, qui tan turn tempus in otio con
templative? inquisitionis non possent expen-
derc, n t ad snmmnm fa&tiginm h u m a n e 
inquisitionis pertingerent, scilicet Dei co -
gnitionem. 

Quidam autem impediuntur pigritia. Ad 
cognitionem enim eorum quae do Deo ratio 
investigate potest, multa praicognosccrc 
oportct, quum fore totius philosophise con-
sidcratio ad Dei cognitionem oz*dinetur. 
"Propter quod metaphysics, quaj circa divina 
versatur, inter philosophic partes ultima 
remanet addiscenda. 

Sic ergo nonnisi cum magno lahorc studi* 
ad prwdicUv veritatis inqui&itionoin pcrvc-

niri potest; quemqnidem lahorem panel 
subire volunt pro amore sci en tue, cujus 
tarnen mentibus hominuin naturalem Deus 
inseruit appetitimi. 

Secundum inconveniens est, quod illi qui 
ad praidictre veritatis cognitionem vei i n -
ventionem pervenirent, vix post lonpum 
tempus pcrtingorent, turn propter hujusmodi 
veritatis profunditatem, ad quam capicn-
dam per viam rationis nonnisi post longnm 
cxercitium intellect us hunianus idoneus in-
venitur; turn ctiani propter multa qiuc 
prreexiguntur, ut dictum es t ; turn propter 
hoc quod, tempore juventutis, dum diversi* 
motibus passionimi anima iluctuat, non est 
apta ad tarn alta? veritatis cognitionem, svd 
in quicfccndo fit prudens et sciens, ut tlicitur 
in septimo Physicorum (o. 3| . ttcmaTiprPt 
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igitur humanum genus, si sola rationis via 
ad P c u m cognoscendnm pnteret, in mnxi-
mis ignorantia; tencbris; qiinm Dei cogni-
tio, qua; homines máximo perfectos et 
bonos facit, nomiisi quibusdam paucis, et 
liis paucis ctiam post temporis longitudi-
nem, proveniret. 

Tertium inconveniens est, quod investi
gation! rationis humanas plerumquc falsi las 
admipcctur, propter debilitatcin intellectus 
nostri in judicando et phantasmatum pcr-
inixtioneni. lit ideo apud multos in dubi-
intiono remanerent ea , qunj sunt vorissimo 
rtiain demonstrata, dam vim demonstra-
tionis ignorant, et prsccipnc quum vidcant j 

a divcrbift, qui sapientes dicuntur, dhcrsn 
doocri. Inter multa cliam \cra, qum de-
moustrautur, immiscetur nliquando alirjnitl 
falsum, quod non demonptnuur, sed aliqmi 
probabjli vol sophistica rationo asscritur, 
quoi hiterdum donionslrntio reputa tur. Et 
ideo oportuít, per viani fulci, fixii ccrtitn-
dine, ipsam vcritatem de rebns divinis ho-
minilms cxhiberi. 

Salubritor orp,o divina providit dementia, 
ut ea ctiam qua? ratio inicMigaro potest, 
iide tenpnda pra?ciperet; xit sic nmncs d» 
fncili possent divina? cognition is participes 
es&e, ct nbsqno dnbitationc ct errorc. 

Him* est quod dicitur • Jnvi wn omhuittix 

c'est la i-tïHoxioii (la Philosophe (1). Si clone la voie rie la raison était la. 

seule qui p u t uous conduire à la connaissance du Dieu, le ^enre h u 

main resterait plongé dans les ténèhres de l 'ignorance la plus profonde, 

puisque le petit nombre seulement, et encore après u n temps très con

sidérable, pourrai t acquérir celle notion qui rend les hommes bons et 

parfaits. 

Le troisième inconvénient, c'est que la raison humaine est le plus 

souvent embarrassée par Terreur dans ses recherches, parce que notre 

esprit, faible dans ses jugemeuts , se laisse aller à l'illusion. Il en résulte 

que beaucoup do personnes continueraient à douter de ce qui est dé

montré avec la dernière évidence, parce qu'elles ne connaissent pas la 

force de la démonstrat ion, et sur tout parce qu'elles voient les choses 

les plus contradictoires enseignées par ceux qui portent le nom de 

sages. Il arrive aussi qu'il se mêle aux vérités parfaitement prouvées 

des choses fausses qui , loin d'être r igoureusement établies, reposent 

seulement su r u n e raison plausible ou su r u n sophisme que l'on prend 

quelquefois pou r u n e démonstration réelle. Voilà pourquoi il est de

venu nécessaire que Ja véri té, m ê m e concernant les choses divines, 

lu t proposée aux hommes avec u n e cert i tude inébranlable par la voie 

de la foi. 

C'est donc avec u n e sage prévoyance que la bonté divine a voulu 

que Ton admît comme articles de foi mémo les choses quo la raison 

peut découvrir , afin que tous participent facilement à la connaissance 

de Dieu avec assurance ct.sans danger d 'erreur. C'est ce qui fait dire 

à saint Paul : Ne vivez plus comme les Gentils, qui suivent dans leur 

jl) (]uod nnhno oh moralcm vîrtutem scdatnr, pvudens alîqnïs fit c t sciens. Qimcirr.i 
in Tantes nec discerc possunt, noc fccnsibns pcrmdo dijudicarc atquu seniores, enrn imtlr.it  
in eis perturbatio sit ct motus. Sodaiitur autom et ad statuiu a uatuxa pcrducimtur 
(Arist. Physicœ auscultât v u , c. 3 ) . 

http://imtlr.it
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CHAPITRE V. 

Il est convenable de proposer comme articles de foi les vérités 

que la raison ne saurait découvrir. 

U eu est qui pensent , de leur côté, que Ton ne doit peut-être pas pro

poser à l 'homme comme articles de foi les choses que sa raison ne 

peut découvrir, puisque la sagesse de Dieu pourvoit aux besoins de 

tous les êtres selon les lois de leur nature respective. 

U faut donc démontrer qu'il est nécessaire de présenter, comme 

devant être crues de foi divine, même les vérités supérieures ti la rai

son ; car personne ne désire une chose et ne s'y porte avec a rdeur s'il 

ne la connaît pas d'avance. 

La Providence divine ayant destiné l 'homme à u n bien de beaucoup 

supérieur à tout ce que la faiblesse de notre na tu re peut goûter pen

dant cette vie, ce qui sera démontré p lus loin [1. m , c. 147], elle a d û 

aussi diriger son intelligence vers quelque chose de plus élevé que 

tout ce qui est main tenant à la portée de la r a i son , alin qu'i l apprît 

par là à désirer et à rechercher avec empressement u n objet qui sur

passe tout ce que nous possédons ici-bas. 

Ceci regarde en particulier la religion chrét ienne, qui promet spé-

stcut et génies ambulant, in vanitale ne usus sui, 
tenebrili obscuralum habentes intellcclitm [Eph. 
i v , 17 , l u ] . Et : Pona/m vnioarso« fdios tuos 
dodos a Domino (Isai. L I V , 13). 

CAPUT V . 

Quod en, qua? ratioue inve&tigarì non possnntj 
conveniente)' fido tenenda j^roponuntur. 

Videtur autcin quibusdam for tasse non 
dobere homini ad credondum proponi ilia, 
quai ratio investigare non suJlicit, qnuiu 
divina Sapienti;i unicuiquu secundum mo-
dum ause na tura ; provideat. 

Et ideo demonstrandum est, quod neces-
surìum sit nomini divini tua erodendo- pro
poni etiam iUa, qua& rationein e&cedunt. 
Nullus enim desiderio et studio in aliquid 
tend it, nisi sit ci prsccognitum. 

Quia ergo ad altivis bonum quam experiri 
in presenti vita possit humana frogilitas, 
homines per divinam providentiain ordinan-
tur, ut in sequentibus investigabitur jl, m , 
c. 147), oportuit meutern evocali in aliquid 
altius quam ratio nostra in presenti possit 
pertingerc ; ut sic di secret aliquid desiderare 
et s tu ilio tendere in aliquid, quod totuni 
statum praisentiB vitai excedit. 

E t hoc precipuo Christian» religioni 
competit, qua; singulariter bona spiritualia 
et alterna promittit. Unde et iu ea plurima 

conduite la vanité de leurs pensées et dont C esprit est rempli de ténè

bres [Eph. iv, \1} 18]. Isaie dit encore : Je ferai que tous vos enfants 

seront instruits par le Seigneur [Isaie, L I V , 13]. 
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humanum sensum excedentia proponuntur. 
Lcx autem vetus, quai teinporalia promissa 
habebat, pauca proposuit, qure humana» 
rationis inquisitionem oxcederont. Sccun-
dum etiam hunc modum, philosophis cura 
fuit, ut patet septimo (c. 13) et decimo 
(c. 1 et 5] Ethicorum, ad hoc ut homines 
a sonsibilium dolcetationibus ad honestatem 
perduccrent, ostendere esso alia bona his 
scnsihilibus potiora, quorum gustu multo 
suavius qui vacant activis vel contemplati-
vis virtutihus dclectantur. 

Est etiam necessarium hujusmodi verita-
tem ad credemmm hominibus proponi, ad 

Dei oognitionem vcriorem habendam. Tunc 
enim solum vercDeum cognoscimus, quando 
ipsum esse credimus supra omne id, quod 
de Deo cogitari ab hominc possibile est, co 
quod naturalem hominis cognitioneni divina 
substantia excedit, ut supra ostcnsum est 
(e. 3) . Per hoc ergo quod nomini do Deo 
aliqua proponuntur, qua* rationem exec-
dunt, firmatiti* in hoinine opinio, quod 
Deus sit aliquid supra id quod cogitari po -
test. 

Alia etiam utilitas inde prove.nit, scilicet 
prajsumptionis repressio, qufe est mater er-
roris . Sunt unim quidam t a n t u m de suo 

cialement des biens spirituels et é ternels , et par conséquent enseigne 

beaucoup de choses qui dépassent la portée de l'esprit huma in . La loi 

ancienne au contraire, dont les promesses étaient temporelles, n'avait 

dans sa doctrine q u ' u n petit nombre d'articles au-dessus de la raison. 

C'est aussi pour ce motif que les philosophes, comme nous le fait 

voir Aristote (I), curcnl soin, pour détourner les hommes des plaisirs 

sensuels et leur en faire rechercher de plus nobles , de leur prouver 

qu'il y a des biens plus excellents que tous ceux qui tombent sous les 

sens, et dont lu jouissance procure une plus grande somme de bon

heur à ceux qui prat iquent les vertus de la vie active ou de la vie con

templative. 

Il est encore nécessaire de proposer ces vérités à la croyance des 

hommes pour qu' i ls aient de Dieu une connaissance plus exacte; car 

nous ne le connaissons véri tablement que si nous le considérons comme 

infiniment supér ieur à l'idée que l 'homme peut s'en former , parce que 

l'esprit humain ne saurait naturel lement embrasser la substance divine, 

ainsi qu'i l a été prouve plus hau t [ch. 3]. Si doue on propose à l'homme», 

sur Dieu des vérités au-dessus de la raison, il est par là m ê m e con

t inué dans cette pensée, que Dieu est un être plus parfait que tout ce 

qu 'on pourrai t imaginer. 

Cette méthode est encore avantageuse en ce qu'elle arrête la pré-

(1) Ad virtutem morum plurimum valerc videtur iis rébus delectarï quibus oportet, 
easque odJsso quse odio dignre sunt . . . Alii voluptatem summum bon uni dicuntessc, alii 
contra magnum malum; quorum alii fortasso sibi persuasorunt etîaxn i t a r e m se haberc; 
alii utilius hominum v i t » esse putant damnare voluptatem, eamque etiamsi malum non 
sit in numéro mal or uni locarc : multitudinem enim ad eam propensam esse, voluptati-
busque servira; in contrariam partem igitur eam refloctere ac retrahero oporterc [Ethic. 
lib. x , c. 1) . 

Aristote parle dans le même sens au ch. 5 du même livre, et au ch. 13 du v n e l iv . , 
où il dit que lo plaisir no peut être considéré comme le souverain bien, et qu'il n*est 
véritable que lorsqu'il résulte de l'accomplissement d'un devoir. 
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ingenio prœsumentcs, ut totam naturimi 
divinam so reputent suo intclloctu posse 
m ctiri, estimantes scilicet to tu m esse ve
runi quod cis vide tur, et falsnm quod AÏS 
non vîdetur. Ut ergo ab bac praîsumptione 
hum an us animus libera Lu s ad mode«*tam 
inquisitionem ventati s perveniat, necessa-
rium fuit homini proponi quaïdam divini-
tus, qure omnino intellectus ejus excédè
rent. 

Apparet ctiam alia ex dîctis Philosophi 
in decimo Ethicorum (c. 7). Quum enim 
Simonides cuidam homini prajtcrmittondam 
divinam cognitioncm persuaderct, et bu-
mnnis rebus ingenium applicandum opor-

tere, inquiens humana sapero homincm et 
mortalia mortalcm, contra cum Philosophus 
dicit, quod homo debet se ad immortal in et 
divina trahcro quantum potest. Undo in libro 
primo do Partibus Animalium (c. 5) dicit, 
quod, quamvis parum sit quod de substan
tias superioribus porcipimus, tamen id m o 
dicum est magis amatum et dosidcratnm 
omni cognitione quam de substantiis info * 
rioribus habemus. Dicit etiam, iu secundo 
Coeli et mundi, quod, qunm de corporibns 
coplestibus qnrestiones possint solvi parva et 
topica solutions, contingit auditori ut ve-
hemens sit gaudium ejus. 

Ex qnibus omnibus appnrct, quod de 

somptiou, mèro de Terreur. Jl s'en trouve, on effet, qui ont (ani de 

confiance dans leur esprit, qu'ils pensent mesurer par leur intelligence 

toute la nature divine; en sorte qu' i ls 'est iment vrai tout ce qui leur 

paraît tel et rejettent comme faux tout ce qu'ils ne peuvent com

prendre. Afin donc que l'esprit humain , guéri de cette présomption, 

recherche humhlement la vérité, il a été nécessaire de proposer à 

l 'homme comme venant de Dieu des dogmes qui dépassent absolu

ment son intelligence. 

Aristotc nous indique encore un troisième avantage. Simonide es

sayait de persuader à quelqu 'un qu' i l ne devait par chercher à con

naître Dieu, mais appliquer son intelligence aux choses h u m a i n e s , 

parcc"que l 'homme doit savoir ce qui le touche, et Tètre mortel con

naître ce qu i le concerne. Le Philosophe répond que Thomme doit 

faire effort pour s'élever autant que possible à ce qui est immortel et 

divin (2). C'est ce qui lui fait dire encore que , bien que notre science 

soit très bornée quand aux substances de Tordre supérieur , nous 

sommes cependant très attachés à ce peu que nous possédons et nous 

le préférons à toutes'] les connaissances que nous pouvons avoir des 

substances inférieures (3); et ailleurs : que l 'auditeur ressent la joie la 

plus vive lorsqu'il voit donner une solution logique et brève aux dif

ficultés qui concernent les corps célestes. 

Il résulte de tout cela que la connaissance des êtres les plus exccl-

(2) Si meus cum homine comparata divinnm quiddam est, vita quoque menti consen
tanea divina sit necesse est si cum humana conferatur. Ncque vero nos oportet humana 
sapore ac sentire, ut quidam raonent, cum simus l iomincs; neque mortalia, cum mortalcs 
Scd nos ipsos, quoad ojus fieri potest, a mortalitate vindicare atquc omnia facero ut ei 
nostri parti quto in nobis est optima convonienter vivamus (Arist. Ethin. lib. x , c. 7 ) . 

(3) Res superiores tametsi levitar attingere possumus, tamen ob ejns cognoscendi 
generis cxcellentiam, amplius oblectamur quam cum hirc nobis juncta omnia teuemus 
(Arist. De Partib. animai, l ib. i, c. 5). 
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leuts, quelque incomplète qu'elle soit, élève l ï i m e à i m très haut degré 

de perfection. Par conséquent, bien que In raison humaine soil inca

pable de comprendre ces choses qui la dépassent, elle se perfectionne 

cependant beaucoup si elle les possède au moins en quelque manière 

par la foi. C'est pourquoi il est dit au livre de l'Ecclésiastique : Il vous 

a été montré un grand nombre de merveilles qui surpassent Vesprit de 

l'homme fui. 23]; et dans la première épître auxCorin th ieus : Personne 

ne connaît ce qui est en Dieu, sinon Vesprit de Dieu. Pour nous, Dieu 

nous ia révélé par son esprit [n, 10 ,11] . 

CHAPITRE VJ. 

Il n'y a pas de légèreté à donner son assentiment aux choses de la foi, 

quoiqu'elles soient au-dessus de la raison. 

Lorsque, nous recevons comme de foi une vérité dont la raison hu

maine ne peu t se rendre compte, 'nous ne croyons pas légèrement 

comme ceux qui admettent , suivant l'expression de saint Pierre, 

des fictions ingénieuses (HPetr. i, 16]. 

La sagesse divine elle-même, qu i connaît parfaitement toutes choses, 

a daigné révéler aux hommes ses secrets, leur donner des preuves 

convaincantes de sa présence et rendre certaine la vérité de sa doc

trine et de son inspiration, lorsque pour confirmer les dogmesqui sont 

au-delà de nos connaissances naturel les , elle a fait visiblement des 

œuvres qui surpassent les forces de la nature entière, comme la gué-

rison miraculeuse des maladies, la résurrection des mor t s , des clmn-

rebus nobilissimis quuntumcumque imprr-
feetn oognitio maxìmam perfeetionem ani
ma? conferì. Et ideo, quainvis en, qua», sti-
pra rationem fiunt, ratio immana pieno 
capere non possit, tamen multum wbì per-
fectionis acquh'itur, si paitnn ea qualiter-
eumque trnent fide. E t ideo dieitur : Plu
rima svpra sensum hominis ostevtm sunl Uhi 
(Brcl. ] i i t 2 5 \ . Et *. Qure swt Dei nemn 
iinvit, mai Spirititi Dei... Nobis autem reve-
Itwit Deus per Spìrìtum «i«w (I. Cor. i l , 
10, 1 1 ) . 

ОАРПТ V I . 

Quod assentire hi» qwp mtnt {idei млн est leci
titi ts, quamvis svpra rationem swt. 

Ibijiiginodi autem ventat i , cui ratio lui-
mana expermientum non px-£cbet, fidran 
adhibeiit'-s non levitor orodunt, quasi dortas 
fnìntias sentii, ut secundaPctr: (1,lo'jdicitur. 

Пасс сш"ш divina: злрдспtia* secreta ipsa 
divina Sapienti:), «uro omnia plcnit-siine 
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novit, dignata est honiinibus revelare, quse 
sui priesen ti am et doc tri me et inspirations 
veritfttem convenientibus argumcntis osten-
dit, dum ad oonnrmandum ea, qua? natu
ralem Cognit ionen! excedunt, opera visibili-
ter ostendit, qiuc totius naturai superant 
facultatem; videlicet in mirabili cura t iono 
languorum, mortnorum suscitatione, cce-
lestium corpo-rum mirabili immutarono, et, 
q u o d est mirabilius, hwnanarum menti um 
inspiratione, ut idiotre et simplice.s, dono 
Spiritus sancti replcti , sammara sapicn-
tiam et facundiam in instanti conseque-
rentur. 

Quibus inspectis. praadictas probationis 
efficacia, non armornm violentiti, non vo-
lnptatum promissione, et, quod est mira-
bitihsimum,inter persecutorum tyrannidem. 
itmuincrabilis turba non solum simplicium 

sod etiatn sapicntissimovum hominum ad 
fidem christianam convolavit; in qua o m -
nem humanuni intellcctum excedentia, pra?-
dìcantur, voluptates carnis cohibentur, et 
omnia quae in mundo sunt haben contemp-
tui doccntur. 

Quibus animos mortalium assentire et 
maximum miraculum est, et manifestum 
divinai inspirations opus, ut , contemptis 
visibilibus, sola invisibilia cupinntur- Hoc 
autem non subito nequo ca«m, sed divina 
disposinone factum esse manifestum est ex 
hoc, quod hoc se facturum Deus multis 
ante Prophctarum prsedixit oraculis, quo
rum libri penes nos in veneratione haben-
tur, utpote nostra fidei testimonium adhi-
hentcs. 

HujuR quidom con firma tionis modus tan-
gitur : Qttfp (scilicet huinana salus) quum 

gcmcnts surprenants dans les corps célestes e t , ce qui est plus admi

rable encore, l 'esprit humain saisi d 'une inspiration en vertu de 

laquelle des hommes ignorants et simples se trouvaient , pa r l e don de 

l'Esprit-Saint, subitement remplis de la plus haute sagesse et parlaient 

avec u n e facilite extraordinaire. 

A la vue de ces prodiges, sans qu' i l fût besoin de recourir à la vio

lence des armes ou de promettre des plaisirs, la force de cette dé

monstration fut telle que , par la plus étonnante des merveilles, u n e 

foule innombrable composée non-seulement d 'hommes sans lettres, 

mais encore des savants les plus renommés , se prononça pour la foi 

chrét ienne, pour cette foi qui enseigne des dogmes hors de la portée 

do toute intelligence h u m a i n e , interdit les plaisirs sensuels, et nous 

apprend à mépriser tout ce qui est dans le monde . 

Que l'esprit de l 'homme donne son assentiment à de telles choses, 

c'est là u n miracle du premier ordre. Dédaigner tout ce qui parai t à 

nos yeux pour n'aspirer qu 'à des biens invisibles, c'est manifestement 

l 'œuvre d 'une inspiration divine. Et cela ne se fit pas d 'une manière 

imprévue et par hasard ; mais il est évident que ce fut le résultat d 'une 

disposition divine. En effet, Dieu avait révélé longtemps auparavant 

ce dessein dans les oracles multipliés des prophètes, dont les livres sont 

en vénération parmi nous , parce qu'ils r enden t témoignage à noire 

foi. 

C'est de cette démonstration qu'il est question dans ces paroles : 

« Le salut des hommes, ayant été premièrement annoncé par le Seiqneur 

lui-même, nous a été confirmé par ceux qui lavaient appris de lui. Et 
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iniLium aeeepisset enarrari per Dominum, ab 
eis, (¡ui andierunt, in nos confirrnata eief, con
testante Dea sirjnis et portentis, et variis 
Spiritus sancti distribtitionibits [llebr. n , 3,4). 

Hícc autem tam mirabilis mivndi con
vergió ad iidom christianam indicium cor-
tissimum est precterítomm signorum, Titea 
utterms iterari necesse non s i t , qnum in 
sno círectu appareant evidenter. Esset au
tem omnibus signis mirabilius, si, ad crc-
dendum tam ardua et opornndum tam difíi-
cilla í't ad spernndum tam alta, mundus 
absque mirabílibus signis in ductus fuisset 
a simplicibus et ignobilibus lioniinibus; 
quam vis non cesset Dens, ctiam nostris 
temporibus, ad confirmationem fidei, per 
sanctos suos miracula operari. 

Hi vero, qui sectas errornm i n t r o d t w 

runfc processerai!t vìa contraria, nt patet in 
Mahumete, qui, carnalium voluptatum pro-
missis, ad quorum desiderium carnalis con— 
cupiscentia instigat, populos illexit. P n r -
cepta ctiam trai lidi t proniissis conformi^, 
voluptati carnali liabcnas relaxans, qnilms 
in promptu est a carnnlibus liominibus 
obediri. Documenta ctiam irritatisi non 
ottulit, nisi qua 1 de facili a quolibet mr-
diocritcr sapiente,naturali ingenio,coguosci 
possint; quin potiup vera qua* docilit multis 
fabulis et falMssimis doctrinis immiscnit. 
Signa ctiam non adhibuit supernaturnliter 
facta, qnibus solum divinai inspiration con
veniens tcstimoninin adliibctnr, dum ope-
ratio visibilis, qure non potest esse nisi 
divina, ostendit dnciorcni veritatis iuvisibi-
liter inspiratimi : sed dixit se in armoruin 

Dieu lui-même a appuyé leur témoignage par les miracles, les pro

diges et différentes distributions des dons de VEsprit-Saint » [Uebr., 

11 , 3 , -4 ] . 

Cette conversion étonnante du monde à la foi chrétienne est elle-

même la preuve la plus certaine de ces prodiges passés; en sorte 

qu'il n'est plus nécessaire qu'ils se reproduisent davantage, puisqu'on 

les voit encore avec évidence dans leurs effets. Quoique Dieu ne cesse, 

même de nos j o u r s , de faire par ses saints des œuvres merveilleuses 

pour confirmer notre foi, ce serait pour nous quelque chose d é p l u s 

surprenant que tous les miracles, que tout le monde eût été amené 

sans miracles, par des ignorants et les derniers des hommes , à croire 

des dogmes si relevés, à rempli r des devoirs si difficiles, à espérer 

des biens si supér ieurs aux sens. 

Les sectaires qu i veulent introduire l 'erreur emploient des moyens 

tout opposés. Nous le voyons par l 'exemple de Mahomet, qu i gagna les 

peuples en leur promettant les plaisirs des sens, auxquels on se sent 

porté par la concupiscence de la chair. Otant tout frein à la volupté 

sensuelle, il l eur donna aussi des lois conformes à ses promesses et 

auxquelles les hommes charnels sont toujours prêts à obéir. Il n 'en

seigna comme vérités que des choses qui sont facilement saisies par les 

esprits les plus médiocres à l a i d e des lumières na ture l les ; et même 

il mêla ¿1 ces vérités des fables nombreuses et les dogmes les plus 

faux. Il ne chercha pas à s'autoriser de prodiges faits par une vertu 

surnaturelle et qui seuls rendent u n témoignage suffisant à l 'inspira

tion divine, pu isque l 'opération visible ne pouvant venir que de Dieu, 

elle prouve que le docteur de la vérité est invisiblement inspiré ; mais 
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CHAPITRE Vit. 

Il n'y a pas d'opposition entre les vérités accessibles à la raison et celles 

qui sont du domaine de la foi chrétienne. 

uuoique la vérité de la foi chrétienne dopasse la portée do la raison 

humah'.e, il est impossible qu'elle soit en opposition avec les données 

qui forment naturellement lo fond de la raison. Eu effet : 

V Tl est évident que les données naturelles de la raison sont très 

conformes à la vérité ; en sorte qu'il n'est pas même possible de penser 

potentia missuin ; nun? signa ctiam latro-
iiihuB i-I tyrnnnis non d e s u n t . 

Ki ctiani non aliqui sapientcs in rebus 
divini*, t-t do divinis et hum an is esercitati, 
ji principio crediderunt, «ed homines "bes-
tialfts in descrtis mormites, omuis doctrinse 
divinai prorsus ignari, per quorum multitu-
dinoin alius, nrinorum violcntia, in sua ni 
legem coegìt. Nulla ctìam duina oracula 
prft'ccdontinni rrophetarum ei testimonium 
perliibent; qm'u potius quasi omnia Vetcris 
et Novi Testamenti documenta fabulosa 
narration e depravat, ut patet ejus legem 
inspifienti. Unde astuto Consilio libros A rete-
ris et Novi Testamenti suis sequacibus non 
reliqnit legendos, ne per eoa falsitatis ar-

gucrctur. Et sic patct, quod ejus dirtifl 
i idem adh ibeute s levitor c r e d u n t . 

C A P U T V I I . 

Quod veritati fttlei chrhtiawv non rontrarialttr 
veritas ratwnis. 

Quam vis nutem pra?dicta veritas fidei 
christ ians h u m a n e rationis capacitatem 
excedat, ha?c tarnen, quas ratio naturalitcr 
indita habet, huic veritati contraria esse 
non possunt. 

1 ° Ka en im, qua« naturalitcr rationi 
sunt insita, ven'ssima esse constat, in tan-

il se dit envoyé avec la force dos armes, caractère que peuvent reven

diquer aussi les voleurs de grand chemin et les lyrans. 

Au commencement, il lui fut impossible de s'attacher même u n 

petit nombre d 'hommes sensés et versés dans les choses divines et hu

maines, mais ceux-là seulement qu i , vivant dans les déserts à la ma

nière des hôtes, ignoraient complètement les vérités divines. C'est avec 

celle multitude et par la violence des armes qu'i l en contraignit d 'autres 

à plier sous ses lois. Il n 'a pour lui le témoignage divin d 'aucun des 

prophètes venus avant lui. Au contraire, il altère dans une histoire 

pleine de fictions tout ce que contiennent l'Ancien et le Nouveau-Tes

tament, ainsi qu' i l est facile de s'en convaincre en examinant sa loi. 

C'est pour ce motif qu'il prit l 'astucieuse précaution d'empêcher ses 

partisans de lire les livres des deux Testaments, de peur d'être par eux 

convaincu d' imposture. Il est donc bien évident que ceux-là croyaient 

légèrement qui ajoutaient foi à ses paroles. 
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tura ut nec ea esse falsa sit possihile cogi-
tare; noc id quod fide tenctur, quum tam 
evidenter divinitus conlinnatuni s i t , fas 
est credere esse falsum. Quia igituv solum 
falsuin vevo contrarium est, u t ex eorum 
diflinitionibus ingptx'tis manifeste apparct, 
impossible est illis principiis, qua; ratio 
naturaliter cognoscit, pra»dictam vcritatcm 
iidei contrarian) esse. 

2 ° Item, IUud idem, quod indncitur in 
animnm discipuli a docente, doctoris scion-
tia continet, nisi doccat ficto; quod do Deo 
ncfas est dicere. Principiorum autcin natu
raliter notorum cognitiu nobis divinitus est 
indita, quum ipse Dens sit auctor nostra? 
natura?. Ha?c ergo principia etiam divina 
Sapientia continet. C^uidquid igitur princi • 
piis hujusmodi contrarium est, est divina? 

Sapieutite contrarium : non igitur a Deo 
esse potest. Ea igitur qua?, ex revelation? 
divina, per iidem tencntur, non possunt 
naturali cognitiom esse coiitraria, 

3° Adhue, Coutrariia rutiouihua iutellee-
tus noster ligatur, u t ad veri cognitioncm 
pmcedcro ncqueat. Si igitur contraria? cogni-
tiones nobis a Deo imniittercntur, cx hoc a 
veritatis coguitiono intelleclus no&lcr inipe-
dirotmr; quod a Deo esse non potest. 

4° Amplius , Ea qua? sunt naturalia 
mutari non possunt, natura mancnto: con
trarian autcin opininncs bimul eidem inessc 
non possunt; non igitur contra cognitiomm 
naturalem aliqua opinio \ e l iides liomini a 
Deo immiltitur. 

E t i d c o Apostolus dicit : Pi ope est verbum 
in rorde tno et in ore tuo; ho1' est rcrlntm 

qu'elles soient fausses, ïl n'est pas non plus permis de regarder comme 

erroné ce qui appartient à la foi, lorsque cela est certainement attesté 

par Dieu même . Puis donc que le faux, est opposé au vrai , ainsi que le 

prouvent clairement leurs définitions, il est impossible que les vérités 

de la foi contredisent les principes naturel lement connus pa r l a raison. 

2° Si le maître qui enseigne ne cherche pas à tromper, ce qui ne sau

rait être supposé en Dieu, les notions qu'i l fait entrer dans l'intelligence 

de son disciple font partie de sa science. Or, les principes que nous con

naissons naturel lement sont gravés en nous par la main divine, puis

que Dieu lui -même est l 'auteur de notre nature . Donc ces principes 

se trouvent aussi dans la sagesse divine; et par conséquent tout ce qui 

leur est contraire est aussi opposé à la sagesse de Dieu ct ne peut , par 

cela môme, venir de lui. Il faut donc conclure que les articles de fui 

divinement révélés ne peuvent contrarier nos connaissances natu

relles. 

il0 Les raisons opposées embarrassent notre intelligence et l 'em

pêchent d'arriver à la connaissance de la vérité. Si doue Dieu mettait 

en nous des notions contradictoires, il serait impossible à notre esprit 

de découvrir la vér i té ; ce qu 'on ne peut at tr ibuer à Dieu. 

4 ° Go qui est naturel ne peut être changé tant que la na ture reste la 

même. Or, deux opinions contradictoires ne peuvent subsister en-

sembledans le m ê m e sujet. Donc, Dieu n' impose pas à l 'homme comme 

article de foi u n e opinion qui contredit une notion naturelle. 

C'est ce qui fait dire à l'Apotrc : La parole est proche de vous, elle 

est dans voire bouche ; c'est la parole de la foi que nous vous annonçons 

[Rom. x , 8]. Mais parce qu'elle dépasse la raison, quelques-uus pré-
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CHAPITRE VIII. 

Quel est le rôle de la raison humaine relativement aux premières 

vérités de la foi. 

Il est à propos d'observer aussi que les choses sensibles, qui sont 

pour la raison humaine le principe de la connaissance ( t) , conservent 

en elles quelques traces de la ressemblance divine, en ce qu'elles 

existent et qu'elles sont bonnes. Mais ces traces sont tellement impar-

faitesqu'elies ne sauraient en aucune façon suffire pour nous révéler 

la substance même de Dieu ; car si les effets ont dans la manière d'être 

(1) Nihil crederò de re obscura temere debemus ne forte quod postea veritas patefeee-
rït, quamvis libris sanctis, sire Testamenti Veteris, sive Novi, nullo modo possit esse 
adversum, tarnen propter amorem nostri erroris oderfrnus (De Genesi ad Htoram, ] . I T , C . 18) . 

(1) Voir la note 3 du chapitre n i . 

/idei, quod prcedicamus (Лот. X , 8 ) . Sed quia 
supcrat rationem, a nommllis r e p u t a t a 
quasi contrarium; quod esse non potest. 
Huic etiam auctoritas Augusti ni concordat, 
qui, in secundo Super Grnesim ad UHcram 
(c. 1 8 ) , dicit s i c : « Illud quidem, quod 
Veritas patefaeit, libris Sanct is sive Vetevis 
Testamenti sive Novi nullo modo potest 
esse adversum. » 

Ex quo cvidenter colligitur, quacumque 
argumenta contra iidei documentaponantnr, 
lia;c ex principiis primis naturae inditis, per 
че notis, non recte procedere. Undo nec 
demonstrationis vim habent, sed vol sunt 
rationes probabiles vcl soplristicre ; et *io nd 
ea solveuda locus relinquitnr. 

CAPUT VIII. 

Qmiliter se ha beat fiumana ratio ad veritntein 
[idei pi'imam. 

OoiiMderaudmn etiam videtur, quod ITS 
quidem sensibiles, ex quibus humana ratin 
cognitionis principimi! sumit, aliquale vesti
gium in se. divina? imitationis rotinent (vi
delicet quod sunt, ct borne sunt), ita tarnen 
imperfectnm est illud vestigium, quod ad 
declarandam ipsius Dei substantiam onminu 
insumciens invenitur. Unbent cniin effeetus 
suarnm causarmi), suo modo, similitudinem, 
quum agens agat sibi simile ; non tarnen 

tendent qu'elle lui est opposée, ce qui est impossible. On encore peut 

établir la même chose par l 'autorité de saint August in , qui dit au 

second livre de Y Explication littérale de la Genèse : On ne peut en 

aucune façon nous opposer ce que la vérité nous découvre dans les 

livres saints tant de l'Ancien que du Nouveau-Testament (1). 

Il faut donc évidemment conclure de ce qui précède que , quelques 

objections que Ton fasse contre les enseignements de la foi, elles ne 

peuvent être légit imement prises dans les premiers principes naturels 

connus par eux-mêmes. Par conséquent, elles ne peuvent avoir aucune 

force démonstrat ive; mais ce ne sont que des raisons plausibles ou 

des soplnsmes qu' i l est facile de réfuter. 
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eflectus nd porfectam agentis similitudinem 
semper pertingit. 

Humana igitur ratio, ad cognoscendum 
iidei vcritatem, qua? solum videntibus d i v i 
num substantiam potest esse notissimn, i t a 
sc habet quod ad earn potest aliquis veras 
similitudines oulligere ; quae tamon non 
sufliciunt ad hoc, quod prjedicta Ver i t a s 
quasi demonstrative vel per se intellecta 
comprehendatur. Utile tarnen ost ut , in 
hujusmodi rationibus quantumcumque d e -
bilibus, se mens hum ana exerceat, dum-
moclo desit comprehendendi vol demons-
trandi prsesumptio; quia de rebus altissimis, 
etinm parva et debili ennsiderntione, ali-

T. 1, 

quid posse inspicero jucundiss inmni est, u t 
ex dictis (c. 5, in iiuc) apparct. 

Cuiquidom sententia; auctoritas Ililarii 
coucordat, qui sic dicit, in libro doTrinitate 
[ 1 . 1 1 , n. 10), loqueos de hujusmodi veri tato: 
« Iía?c credendo incipe, percurre, persiste; 
« etsi non perventurum sciam, gratnlabor 
« tamen profeetnrum. Qui enim pió infinita 
*. persequitur, etsi non contingat aliquando, 
« semper tamen proíkiet procedendo. Sed 
i f ne te inferas in illud secretum, e t i n ai*cn-
« nnm inícrminabilis veritatis non te im-
« mergas , sumraam intelligontia* comprc-
« henderé pra^smuens; sed mteilige incom-
(f prehensibilia esse. •• 

3 

qui leur est propre quelque ressemblance avec leurs causes, puisque le 

principe actif produi t un être semblable à l u i , toutefois, celte ressem

blance entre Teffet et le principe actif n'est pas toujours complète. 

Lors donc que la raison humaine veut connaître une vérité de foi 

qui ne peut être parfaitement claire que pour ceux qui voient la 

substance divine, elle peut à cette fin réuni r des ressemblances réelles, 

qui ne suffisent cependant pas pour démontrer cette véri té, la rendre 

intelligible par elle-même et la faire comprendre. 11 est pour tan t avan

tageux à l 'esprit humain de peser ces raisons, quelque faibles qu elles 

soient , pourvu qu'i l n'ait pas la présomption de vouloir comprendre 

et de faire une démonstration r igoureuse, parce que quand il s'agit 

d'objets si relevés, c'est u n véritable bonheur d'arriver à apercevoir 

quelque chose, bien que cette vue soit faible et bornée. C'est ce qui a 

été précédemment prouvé [ch. .">]. 

Ce sentiment s'appuie sur l 'autorité de saint Hilaire qu i , dans sou 

livre de la Trini té , parlant d 'une vérité de cette na ture , s 'exprime dans 

le moine sens :« Commencez par croire ces choses; étudiez-les ensuite 

« avec persévérance, et, quoique certain d'avance que vous ne réus-

« sirez pas complètement, je me réjouirai des succès que vous aurez 

« obtenus. Celui qui par principe de piété poursuit l'infini, bien qu'il 

« ne l'atteigne jamais en effet, ne laisse pas de gagner en avançant 

« toujours. Cependant, ne vous engagez pas trop dans celte région 

& inconnue, ne vous plongez pas dans le mystère de cette vérité sans 

« limite* en cherchant témérairement à comprendre l'intelligence 

« souveraine; mais comprenez que tout cela est incompréhensible » (3). 

(2) Audi P a t r o n ingeni tum, audi Filium imigcnitum. et insere te in hoc secretum, 
et inter unum, ingenittim Dcum et unum unigenitum Dcum, arcano te inopinabilis nati-
vitatis immerge. Incipo, procurre, persiste : etsi non perventurum scinm, tamon gratu-
labor profecturum. Qui enim pie infinita persequitur, etsi non contingat nliquando, tamcu 
proficiet prodeundo (Hîlar. Pictav. De Trini t. lib. i l , n . 10). 
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CHAPITRE IX. 

Ordre et plan de cet ouvrage* 

Tout ce qui précède prouve évidemment que le sage doit diriger 

son attention vers deux sortes de vérités divines, et s'attacher à dé

truire les erreurs opposées. De ces vérités, les unes peuvent être 

découvertes par la raison, et les autres échappent à sa subtili té. 

Je dis que ces vérités sont de deux sortes, non par rapport à Dieu, 

qui est la vérité une et simple, mais relativement à notre intelligence, 

qui arrive de différentes manières à connaître ce qui est en Dieu. 

Il faut donc, pour établir les vérités de la première espèce,apporter 

des raisons démonstratives que l'adversaire ne puisse rejeter. Mais 

parce que ces raisonnements n 'on t aucune valeur pour les autres 

vérités, on ne doit pas chercher à le convaincre par des arguments , 

mais seulement répondre aux difficultés qu ' i l oppose, puisque la 

raison naturelle ne peut être en contradiction avec les vérités de la 

foi, ainsi qu'i l a été démontré [ch. 7]. 

L 'unique moyen de réduire l 'adversaire qui nie ces vérités, c'est de 

se retrancher sur l 'autorité de l 'Écriture, qui s'appuie elle-même sur 

l 'autorité divine des miracles; car nous ne croyons aucune des vérités 

inaccessibles à la raison humaine si elle n'est révélée par Dieu. Cepen

dant , lorsqu'il s'agit de prouver ces vérités, on peu t apporter quelques 

raisons probables pour exercer et satisfaire les fidèles, mais non pour 

convaincre les adversaires,parce que ces arguments eux-mêmes, étant 

insuffisants, ne feraient que les confirmer davantage dans leur e r reur . 

CAPUT IX. 

Ordo ei modus procedendo ut hoc opere. 

E x prremissis Jgitur evidenler apparai, 
aapiontis mteutionem circa duplicem vcrita-
tem divinorum dobci'c versati, et circa 
crrores contrarios dcstruexidos. Ad qu&runi 
uimm investigatio rationis pertingere potesti; 
alia vero omnem rationis oxceditinduslriam. 

Dico autem dnpìicein voritatem divino
rum, non ex parte ipsius Dei, qui est una 
et simplex Verìtas, sed ex parie cognitionis 
nostra , qure ad divina cognosccnda cliver-
sirnode se habet, 

Ad primse igitur veritatis mnnifestationem 
per rationes demonstrativas, quibua adver-

sarìus convinci poösit, procedendum est. Sed 
quia talea rationes ad seeundain veritatem 
haberi non possimi, non debet esse ad hoc 
intontio, ut adversarius rntionibus com in
callir, sod ut ejus rationes, quas contra veri
tatem habet, solvantur, quum ventati Jidei 
ratio naturalis contraria esse non possit, ut 
ostensum est (c. 7). 

Singularis vero modus convincendi adver-
sarin in contra hujusmodi veritatem, est ex 
iiuctoritatc Scriptum: divinitus coniìrmata 
miroculis. Qme enini supra rationem huma-
nam sunt, non credimus, nisi Deo reve
lante. Sunt tarnen, ad hujusmodi veritatem 
mamfoslandam, rationes aliquiu veribimiles 
indurendo?, ad rìdolium quidam exercitium 
et solatium, non autem ad adversarios con-
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vincendos; quia ipsa rationum insuíncientia 
eos magis in ano orrnrc confirmaret, dum 
a;s tira aren t nos, propter turn débiles r a d o 
nes, veritatí íielci consentiré. 

Modo orgo pósito procederé intendentes, 
primnm nitemur ad maniícstutioncm illius 
veritatis, quam lides proiítctur et ratio 
investigat, inducendo rationos d e m o s t r a 
tivas et probabiles, quarum quasdam ex 
libris philosophorum ec Sanctorum collcgi-
mus, per qnas Veritas con firme tur et adver
sarias eonvincatur. 

Dcindo, ut a manifestioribus nobis ad 
minus manifesto, fiat processus, ad illius 
veritatis manifestationcm proccdemup, qua; 
rationem execdit, solventes ralioncs ad\er-
sariorum, et rationibus probabilibus et 
auctoritatibus (quantum Deus dederit) vcri-
tatem fidoi deelarantes. 

Intendentibus igitur nobis per viam 
rationis prosequi ea, qua' dc Deo ratio 
humana investigare potest, 

Primo occurrit consideratio de bis , qua? 
Deo , secundum seipsum , convoninnt 
(lib. I); 

Secundo vero, dc proccssu crcaturnrnm 
ab ipso (lib. 1 1 ] ; 

Tor tío autaxn, dc ordino rrcfiluranini in 
ipfliim, s icutin fiiicm (HI). T i l ) . 

Inter on vcrn, qnro di» Deo secundum 
scipt-um consideranda sunt, privmittenda 
est, quasi totius opens neccssarium fnnda-
mcntuin , consideratio qua demonstratnr 
Deiun cese, (¿no non habito, supposita 
omnis consideratio mV rebus dhir.i*'. nccessa-
rio tollitur. 

puisqu'ils croient que notre assentiment aux vérités de foi s appuie sur 

des raisons si faibles. 

Voulant donc procéder de la manière indiquée, nous nous efforce

rons d'abord de rendre évidentes les vérités que la foi professe et que 

la raison peut découvrir au moyen de raisons démonstratives et pro

bables, dont ïincortaiu nombre, tirées des ouvrages des philosophes et 

des saints, sont destinées à ibrlitier la vérité et à convaincre l 'adver

saire. 

Après cela, pour passer du plus au moins, nous nous occuperons 

des vérités qui surpassent la raison, répondaut aux objections des 

adversaires, (il établissant, avec l a i d e de Dieu, la u-i ' i té de la foi sur 

des arguments probables et des autorités. 

Au moment do rechercher par la voie du raisonnement ce que l'in

telligence huma ine peut découvrir en Dieu, la première chose qui se 

présente, c'est d 'examiner ce qui convient à Dieu considéré en lui-

même [liv. Nous traiterons ensuite cle la manière dont les créatures 

procèdent de lui [liv. n ] , et en troisième lieu, de. Tordre qu i les r a t 

tache à lui comme à leur tin [liv. m] (l) . 

Pour ce qui regarde Dieu considéré eu lui-même, il faut nécessaire

ment établir comme fondement de tout l 'ouvrage qu'i l existe u n Dieu; 

sans cela toute dissertation des attr ibuts divins ne serait qu 'une hypo

thèse et tomberai t d'elle-même. 

(1) Saint Thomas n'indique pas ici quelle sera la matière dit quatrième livre. Apre-» 
avoir traité, dans les trois premiers, des vérités nccessihlcs ¿1 la raison, il abordera dnn* 
le dernier les vérités fondamentales contenues dans le dépnt de la révélation, et donnera 
la solution des objections qu'on leur oppose. 
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CHAPITRE X. 

Opinion de ceux qui prétendent que l'existence de Dieu, étant connue 

par elle-même, ne pent pas être démontrée. 

Tonte dissertation ayant pour but de prouver qu'il y a un Dieu 

paraîtra peut-être suporilue à ceux qui prétendent qui! l'existence de 

Dieu est connue par e l le-même, en sorte qu'on ne peut imaginer le 

contraire et que cette démonstration est impossible (I). 

Voici les raisons qui favorisent cette opinion. 

1 ° On dit qu 'une chose est connue par elle-même quand on la con

çoit aussitôt qu'on entend le terme qui l 'exprime. Ainsi, lorsqu'on 

connaît ce que sont le tout et la partie, on sait de suite que le tout csl 

toujours plus grand que sa partie. Or, nous affirmons quelque chose 

de semblable en disant qu' i l existe u n Dieu ; car sous le nom de Dieu, 

nous concevons l 'être le plus grand qui se puisse imaginer. Celui qui 

(1) François de Sylvestre, le commentateur de saint Thomas, pense que saint Anselme 
est du sentiment contre lequel s'élève le Docteur Augélique. Voici , en effet, un passade 
de ce Pore qui peut Ptro considéré comme une démonstration a priori de l'existence rie 
Dieu : 

ti Ergo, Domine, qui das iidei intcUcctiini, da mihi ut quantum sois cxpcdîre intelligam ; 
quia es sient crodimna, et hor: os quod cvedhnus. Et qnidoin credimns te esse aliquid. 
quo nihil majus cogitari possit. A u ergo non est aliqun talis natnra, quia dixit iruîpiens 
in corde suo : .Von est Dens (Ps. X I I Ï , 1) V Sed certe idem ipse insipiens, cum audit hoc ipsnni 
quod dico, aliquid quo mnjus nihil cogitari potest, intelligit, quod audit et quod intelligit 
in inlellcctu ejus est, ctiamsi non intolligat illud esse. Aliud estotiam rem esse in intellectu, 
ïdiud intolligero rem PESO. Nain cum pir*or prascogitat qua 1 factum* est, hahet quidem 
in intellectu, sed nondum essp, intelligit quod nondum feci t. Cum vero jam pinxit, et 
hahet in intellectu, et intelligit esse quod jam fecit. Couviucitur ergo msipiens esse, vel 
in intellectu, aliquid quo nihil mnjus cogitari potest : quia hoc cum audit, intelligit, et 
quicquid intelligitur in intellectu est. Et cor te, id quo majus cogitari nequit non potest 
esse in intellectu soin. Si enim vol solo intellectu est, potest cogitari esse ot in re, quod 
majus est. Si ergo id quo majus cogitari non potest est in solo intellectu, id ipsum quo 
maju-; cojyitari non potest, est quo majus cogitari potest. Sed ccrtc hoc esse non potest. 
Esistit ergo prooul duhio nliqnid quo majus cogitari non valet, et in intellectu et in re « 
S. Ans . Praslogiumc. 2) . 

CAPUT X . 

DP opinione dicentium quod Dcum esse dc-
vnonstrari non potesti quum sit per se no turn. 

Hose autem considcratio, qua qnis nititur 
nd demonstrandum Deum esse, superflua 
fortasse quibnsdam videbitnr, qui asserunt 
quod Dcum esse per se no turn est ; ita quod 
ejus contrarium cogitari non possit ; et sic 
Deum esse demonstrari non potest, 

Quod quidem vidctur ex his : 

1° Ilia enim per se esse nota dicuntur, 
quae statim, notis tcrminis, cognosenntur; 
sicut : Cognito quid est totum ct quid est 
pars, statim cognoscitnr quod omne totum 
est majns sua parte. Hujnsmodi autem est 
hoe quod diciinus Deum esse; nam nomine 
Dei intelligimus aliquid, quo majus cogitari 
non potest. Hoc autem in intellectu forma-
tur ah eo qui audit et intelligit nomen Dei , 
ut sic, saltern in intellectu, jam Deum esse 
oporteat. Nec potest in intellectu solum 
esse; nam quod intellectu et in ve est, 
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entend et comprend lo nom de Dieu forme pour ainsi dire cet être 

dans sou espri t ; eu sorte que Dieu existe nécessairement, a u moins 

dans l'intelligence. Mais il ne peut pas exister seulement dans l'intel

ligence; car ce qui est intellectuel et réel est plus grand que en qui est 

seulement intellectuel. Or, il n'est rien de plus grand que Dieu, ainsi 

que le prouve le sens même du mot [c'est-à-dire la définition]. D'où il 

suit que l'existence de Dieu est connue par elle-même et pour ainsi 

dire rendue évidente par la signification même de son nom. 

2° On peut très bien concevoir comme existant u n être qu'i l est 

impossible de concevoir n'existant pas , et cet être est évidemment 

plus grand que celui qui pont cire conçu comme non existant. On 

pourrait donc concevoir quelque chose de plus grand que Dieu, s'il était 

possible fie le concevoir i*fe\istantpas, ce qui détruirait la signiiicalion 

de son nom. Reste donc à dire que l'existence de Dieu est connue par 

elle-même. 

3° Il faut nécessairement que ces propositions soient parfaitement 

connues par el les-mêmes, qui at t r ibuent une chose à el le-même, 

comme celle-ci ; L'homme est u n h o m m e ; ou dont les at tr ibuts sont 

renfermés dans la définition du sujet, par exemple : L 'homme est un 

animal. Or, c'est principalement de Dieu que nous pouvons dire , ainsi 

qu'il sera démont ré plus loin [ch. 22], que son être est son es

sence (2). C'est comme si l'on faisait la même réponse à ceux qui 

demandent ce qu'i l est, ou bien s'il existe. Si donc lorsqu'on dit : Dieu 

(2 | f* être de Diev est son essence. Ces deux expressions : être, et essence, quoiqu'elles 
aient chacune leur senspropre, signifient absolument la même chose, lorsqu'il s'ngitdc Dieu. 
Par vtre on entend l'existence, et par essence, ce qui constitue une chose. Or, Dieu étant 
l'Être nécessaire, l'idée de son essence suppose nécessairement son existence. Il n'en est 
pas de même pour les créatures : comme elles sont contingentes, il peut très bien arriver 
que leur essence étant connue, elles restent privées de l 'existence C'est ce qui a lieu 
précisément pour les futurs contingents, qui ne sont pas encore réalisés, et pour les êtres 
purement possibles, qui ne le seront jamais. — 'L'essence est un mot qui représente l'uni
versel, tandis que Yétre ou l'existence implique l'idée du particulier, on la réalisation 
de l'essence dans l'individu. —- Il sera nécessaire de se rappelor cette distinction dans la 
suite, car saint Thomas emploie souvent ces termes et toujours dans lo même sens. 

ma jus est PO quod in solo intelloctu est. 
Deoantcm nihil est majus, ut ipsa nominis 
ratio demonstrat. ünde restat quod Deum 
esse per se notum est, quasi ex ipsa signifi-
cationo nominis manifestum sit. 

2° Item, Cogitari quidem potest quod 
»liquid sit quod non possit cogitari non 
ess**, quod majus est evidenter eo quod po
test cogitari non esse. Sic ergo Deo aliquid 
majus cogitari posset, si Ipse posset cogitari 
non es&e, quod est contra rationem nomi

nis. Uelinquitur igitur quod Deum cs.tr per 
se notum est, 

3° A d i m e , Propositioues illas oportet 
esse notissimas per se, in quibus idem do 
seipso prwdicatur, ut : Homo est homo, vel 
quorum predicata in diffinitionibus subjcc-
torum includuntur, ut : Homo est animai. In 
Deo autem hoc prav alii invenituv, ut infra 
ostendetur (c. 2 2 | , quod suum esse est sua 
essentia, ac si idem sit quod vespondetur 
ad quivstionem quid est et ad quoestiouem 

http://cs.tr
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CHAPITRE XI. 

Réfutation de l'opinion précédente. Réponse aux raisons alléguées. 

L'opinion précédente vient , eu partie , de l 'habitude des hommes , 

accoutumés de bonne heure à entendre prononcer le n o m de Dieu et 

à l 'invoquer. Or, l 'habitude, et sur tout celle qui est contractée d.ès le 

an mf, Sic e rgo , qivum dicitur : ümtn est, 
p r w d i e a t u m vol est iclnm sunjceto vol Kaltem 
in difiiuitione subj'ìcti includi tur ; et ita 
Deum esse por se no tum erit. 

4o Amplius, Qua? nnturaliter sunt nota, 
per so oognoseuntur ; non enim ad ca cog-
iiosoenda inquisitionis studio porvonitur. 
Deum autem esse naturalitcr notum est, 
qnum in Deum natural iter desideriuni 
hominis tendaI, sicut ad ultimum nnem, 
ut infra patcbi'b (lib. i n , c. 25) . Est igitur 
per se no tum Deum erw. 

5 n Item, Illnd perse notum oportet esse, 
quo omnia alia cognoscuntnr. Pens autem 
hujusmodi est. Sicut enim lux solis princi
pi nm est omnia visibilis prrcpptionìs, ita 

divina lux omnis iivtelligihilis ropnitionin 
principium est, (jTium sit in quo priinum 
maxim c* lumen intelligibilc invenitur. Opor
tet igitur quod Drum MJCP per so notuin sit. 

E x his igitur et similibus, aliqui opinantur 
Deum esse sic per se notum oxsist^re, ut 
oontrarium mrmtc cogitnri non possit. 

CAP I T XT. 

Heprohatio prreimssrp opinionto et solutio 
ratwmtm pronnfssaruni. 

Pra?dicla nutcni opinio provenit : 
Partim quidem ex consuctudine, qua a 

principio homines assucti sunt nonien Pei 

existe, l 'attribut est le même que. le sujet, ou du moins se trouve ren

fermé dans la définition du sujet, l'existence de Dieu sera comme par 

elle-même. 

4° On connaît par elles-mêmes les choses que l'on connaît naturel

l e m e n t ; car il n'est pas besoin des recherches de l 'étude pour arriver 

à cette notion. Or, ou sait naturel lement que Dieu existe, puisque 

l 'homme tend naturel lement par ses désirs vers lu i , comme vers sa lin 

dernière. Celte vérité sera mise plus loin dans tout son jou r [liv. m , 

ch. 251. Donc, l'existence dp Dieu est connue par elle-même. 

S 0 Une chose est connue par elle-même si Ton connaît tout le. reste 

par elle. Or, il en est ainsi de Dieu ; car de même que la clarté du soleil 

est le principe de toute perception pour 1 œil, ainsi la lumière divine 

est la source de toute connaissance intellectuelle, puisque c'est eu elle 

que l'on trouve d'abord et principalement la lumière ri** l'intelligence. 

11 fautrione conclure que l'existence do Dieu est connue par elle-même. 

Ces raisons et d'autres semblables foulque certains esprits regardent 

comme tellement évidente par elle-même l'existence du Dieu, qu'il e^l 

impossible de penser le contraire. 
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commencement de la vie, devient u n e seconde nature. D'où il résulte 

que nous tenons aussi fermement aux idées dont noire esprit a été 

imbu dans lVnfauco que si elles étaient naturelles et connues par 

elles-mêmes. 

Elle vient encore en partie de ce qu'on ne distingue pas ce qui est 

connu simplement par soi-même, et ce qui Test par rapport à nous ( I ). 

En effet, qu'il y ait un Dieu : cela est counu en soi s implement , parce 

que l'être de Dieu et son essence sont une même chose; mais en tant 

que notre esprit ne peut concevoir l'essence de Dieu, il est inconnu par 

rapport à nous. De môme, cette proposition : Le tout est toujours plus 

grand que sa par t ie , est connue s implement par elle-même ; mais il faut 

nécessairement qu'elle reste ignorée de celui qui ne concevrait pas dans 

son esprit ce que c'est qu 'un tout. Et il arrive ainsi que notre esprit est 

pour les choses les plus connues dans les mêmes conditions que l'œil 

du hibou relativement au soleil, ainsi qu'i l est dit au second livre de là 

Métaphysique (2). 

Il n'est donc pas nécessaire que Ton sache qu'il existe un Dieu; 

aussitôt qu 'on connaît la signification du mot Dieu, ainsi que le p ré 

tendent ceux qui allèguent la première raison. P remiè rement , parce 

(1) Dicuntur mitera priora et notiovn duobus modis ; ut oui m sunt alia qurc sunt no
tarié ordinc priora, alia qure nobis, ita plurimnm inter se diflorunt qua 1 omnino ae per 
se notiora, ct qua? nobis magis nota sunt. Ac nobis quidem ilia priora et notiora appello, 
qus2 nostris aensibus m agis objecta sunt ; simplicitcr autcm ac per se, ea qum sunt ah 
iis remotiora. Hujus generis sunt res universal; illius res singular : qua 1 inter se res 
contrariai sunt (ArÎ3t. Analytic. Poster, l ib. i , c. 2 ) . — Il suit de ce principe que les 
créatures, qui sontdes effets produits par la cause première, qui est Dion, étant à la portée 
de nos sens [notiorps quoad nos), nous pouvons, aidés par elles, arriver à la connaissancn 
de la naturo divine, qui est connue en cllc-mOme et par elle-même [nota simplicitcr] ^ et 
que la méthode la plus naturelle- pour établir l'existence de Dieu est la démonstration 
a posteriori. 

(2) Cnm diffïcultas duohus sit modis, fortassis causa ejus non rebus, sed nobis ipsis 
inest. Qucmadmodum cniin vesportilionmn oculi ad lumen diei se liahent, îta et iutcllcctut 
anima? nostras ad ca quœ inauifestissima omnium sunt (Arisfc. Metaphys.Yih. u , c. 1 ) . 

audire fit. invocare. (-onsuetudo autcm, et 
pra?cipup quro est a prineipio, vim nature 
obtinet; ex quo contingit ut ea, quibnp a 
pueritia animus imbuitur, ita firmitor te -
ncantur ac si essent naturalitor et per se 
not a; 

Partim vero contingit ex eo quod non 
distinguitur quod est no turn per se simpli-
titer, ot quod quoad not notum est. Nam 
simplicitcr quidem Deum esse per sc notuni 
est, quum hoc ipsum quod Dcus est sit 
suum ess^. Sed quia hor* ipsum quod Pens 
est mente concipere nou possumus, rcinanet 
jguotuui quoad nos. Sicut omne totum 

partp wajvs esse per sc notum est simplici
tcr; ei autem, qui rationem totius mento 
non coneiperet, oportcret e^sc ignotum. Jul 
sie fit ut , ad ea qn.m sunt notissima verum, 
nostor intellectus se habcat , nt oculus 
nocluo 1 ad solem, ut secundo Mctaphysi-
cornni (c. 1) dicilur. 

Nec oportet ut, stntim cognita lmjus 
nominis Uens significatione, Deum esse bit 
no tum, nt prima ratio intendebnt. Primo 
quidem, quin non omnibus notum est. climn 
enncedentibus Deum esse, quod Dens sit id, 
quo majus cogitari non po^sit: quum multi 
antiquornm mnndum r l n m dixnrint T V t u n 
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esse. Ncc etiam ex interpretationibus bujus 
nom in is Deus, quas Dam a see nu s posuit, 
aliquid hujus intelligi datur. 

Deinde quia, dato quod ab omnibus per 
hoc nomon Deus intclligatur aliquid quo 
majus cogitan non posait, non necesse ont 
aliquid esse, quo majus cogitari non potest, 
in rerum natura. Eodem enim modo necesse 
est poni rem et nominis rationcm. Ex hoc 
autem quod mente concipitur quod profer-
tur hoc nomine Deus, non sequitur Dcum 

esse, nisi in intelloctu. Unde nec oportebit 
id, quo majus cogitari non potest, esse nisi 
in inteller.tu; et ex hoc non sequitur quod 
sit aliquid in rerum natura, quo majus cogi
tari non possit. E t sic nullum xneonveniena 
accidit ponentibus Deum non esse. Non enim 
inconveniens est, qnolibet dato vol in re vel 
in intellectu, aliquid majus cogitari posse, 
nisi ci qui concedit esse aliquid, quo majus 
cogitari non possit, in rerum natura. 

Nee etiam oportet, ut secunda ratio pro-

que tous ceux qui admettent môme l'existence de Dieu ne savent pas 

que c'est l'être le plus grand qui se puisse concevoir, puisque beau

coup d'anciens ont enseigné que ce monde était Dieu. Les différentes 

interprétations du mot Dieu rapportées par saint Jean Damascene ne 

nous conduisent pas davantage à la connaissance de cette vérité (3). 

Ensuite, en accordant que tous les hommes attachent au nom de 

Dieu l'idée de l'être le plus grand qui se puisse concevoir, il ne s'en

suivra pas r igoureusement que l'on trouve en réalité u n être plus 

grand que tout ce qu 'on peut concevoir dans la na tu re ; car il doit y 

avoir conformité parfaite entre la chose nommée et le n o m de la chose 

(c'est-à-dire la définition). Or, de ce que l'esprit conçoit ce que Ton 

désigne sous le nom de Dieu , il ne s'ensuit pas que Dieu existe, si

non dans l'intelligence. D'autre par t , il n'est pas plus nécessaire que 

l'être le plus grand qui se puisse concevoir soit dans l'intelligence. 

Ou ne peut donc pas conclure de tout cela qu' i l y ait dans la nature 

quelque chose de plus grand que lout ce qui se peut imaginer ; et ainsi, 

ceux qui nient l'existence de Dieu ne posent pas des termes néces

sairement contradictoires (4). En effet, il n 'y a pas contradiction à dire 

que Ton peut concevoir u n être plus grand que tout ce qu'on repré

sente comme réel ou intellectuel, sinon pour celui qui accorde qu'il 

(3) Ilœc ex sacris, ut divinus ait Dyonisius Àreopagita [De divinis Nominibus], doce-
mnr oraculis; quod nempe Deus omnium causa ac origo sit eoruni qnre sunt essentia, 
vhentium vita; rationalium ratio ; intelligentium intollectus; ac eorum quidem qui ab 
co lnbnntur revocatio et erectio; eorum nutem qui id quod nature consentancuin est 
corrumpunt et vitiant, renovatio et instauratio ; eorum qui profanis quibusdam fluctibus 
joc-tontur, sacra stabilitas; stantium tutum praesidium; assurgentium ad ipsum via et 
manudnetio qua in altura subvehuntur. Addam etiam, eorum qui ab ipso facti sunt, 

Pater Eorum qui ipsum sequuntur, pastor; prmcipii omnia prinoipium ; essentia 
omni principio snblimius Ens et essentia; omnia rationis et sapiential, rationalis et 
sapientis causa; et ratio dicitur et rationalis; sapiontia etiam et sapions; mens et intel
l igent; vita ot vivons; potontia et potens; super essential] s essentia, superdivina Del
tas, etc. , etc. (Dp fide orthodoxa l ib. i , c. 1 2 , passim). 

(<1) Il est vrai que, pour qui comprend le sens du mot Dieu, il y a contradiction à 
nier son existence, puisque c'est dire : L'être n'est pas Mais tous ceux qui raisonnent 
sur Dieu (bien qu'à tort) n'en ont pas cette notion. 
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existe un être plus grand que tout ce qu'on peu! concevoir dans la 

nature. 

ïl n'est pas nécessaire non plus, comme le voudrait la seconde rai

son, que l'on puisse concevoir quelque chose de plus grand que Dieu, 

s'il est possible de Je concevoir non existant. En effet, qu'on puisse le 

concevoir n 'existant pas , cela ne provient ni de l'imperfection de son 

être, ni du défaut de certi tude, puisque- son existeuce est évidente on 

elle-même, mais de la faiblesse de notre esprit qui , ne pouvant le voir 

en lui-même, le découvre seulement dans ses elfcts; c'est pourquoi il 

parvient à le connaître par le raisonnement. 

Le même principe sert à résoudre le troisième argument . De même 

que pour nous il est évident par soi-même que le tout est plus grand 

que sa partie , ainsi l'existence de Dieu est évidente par elle-même 

pour ceux qui voient l'essence divine, puisque son essence ne ditfè c 

pas de son être. Mais parce que nous ne pouvons pas voir son essence, 

nous parvenons à connaître son existence, non par elle-même, mais 

par ses effets. 

La réponse à la quat r ième raison se présente d 'el le-même. L'homme, 

connaît nature l lement Dieu, de la m ê m e manière qu'i l le désire natu

rellement. Dr, l 'homme le désire naturel lement en tant qu'il désire 

naturellement la béat i tude, qui est une sorti* de ressemblance de la 

divine boulé 1. Ainsi, il n'est pas nécessaire que Dieu, considéré eu lui-

même, soit nature l lement connu de l 'homme, mais seulement sa res

semblance. Il faut donc que l 'homme arrive à le connaître par le rai

sonnement, et au moyen des ressemblances qu'i l aperçoit dans ses 

effets (5). 

(5) Saint Thomas, en disant que l'homme désire naturellement la béatitude, qui est 
comme une imago de Dieu, et qu'il connaît ainsi Dieu dans son imago, no l'entend pas 

ponebat, Deo posse aliquid raajus cogitari, 
si potest cogitari non esso. N a m quod possit 
cogitari non esse, non ex imperfectioue sui 
esse voi incerti tudi no, quuxn suum esse sit 
secundum so manifestissimum, sed ex debi
litato nostri intcllectus, qui cum intueri non 
potest per seipsum, sed ex efìectibus ejus. 
Et sic, ad cognosccndum ipsum esse, ratio-
cinando perducitur. 

Ex quo etiam tertia ratio solvi tur. Nam, 
sicut nobis per se notum est quod Totum sua 
parte sit majus, sic videntibus ipsam divinerai 
essentiam per se notissimmn est Deum esse, 
ex hoc quod sua essentia est suum esse. 
Sed, quia ejus essentiam videre non possu-

mus, ad ejus osse coguoscendum, non per 
seipsum, seil per ejus effoctus pervenimns. 

Ad quartern etiam patet solutio. Sic cnim 
homo naturalitor Deum cognoscit, sicut na-
turalitcr ipsum desiderai. Desiderat autem 
ipsum homo naturalitor, in quantum desi
derai naturali ter beatitndinem, quee est 
quavlam similitudo divinai bonitatis. Sic igi-
tur non oportet, quod Deus ipse, in se con
s iderate , sit naturalitor n o t e nomini, sed 
similitudo ipsius. Undc oportet quod, per 
ejus similitudincs in effectibus repertas, in 
cognitionem ipsius homo ratiocinando per-
veniat. 

Ad quintain etiam dc facili patet solutio. 
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CHAPITRE X1T. 

Opinion de ceux qui prétendent que Vexistence de Dieu n'est connue que 

par la foi et ne peut être démontrée. 

Il en est qui professent une opinion contraire à celle qui précède, et 

ri'ajtrès laquelle les efforts qui auraient pour bu t de prouver l'exis

tence de Dieu resteraient inutiles. Us affirment qu 'on ne peut pas la dé

couvrir, p a r l a raison qu'il existe u n Dieu, mais que cette vé r i l énons 

est transmise par la seule voie de la foi e( de la révélation; et plusieurs 

ont été amenés à ce sentiment par la faiblesse des raisons que certains 

auteurs mettaient en avant pour prouver l'existence de Dieu. 

1° Cette erreur pourrai t cependant se croire faussement autorisée 

par la doctrine des philosophes qui démontren t qu'en Dieu la raison 

ne met pas de différence entre l'essence et l ' ê t re , ou bien qu'i l faut 

faire la môme réponse aux deux questions : Quel est-il, et existe-t-il? 

dans ce sens qu'il désire cette béatitude qui consiste dans la vision de l'essence divine; car, 
absolument parlant, elle n'est ni connue, ni désirée naturellement; mais en ce sens 
qu'il désire le bonheur en général, puisque chacun veut être heureux. Or, en quelque 
objet que l'on place le bonheur, il est toujours mw imago de la bonté divine (François 
de Sylv. , Comment.]. 

(fij En oflet, Dieu étant seul I'ôtro nécessaire, il renferme en lui les essences, et par 
conséquent la notion de tous les êtres. Nous ne pourrons donc les connaître nous-mêmes 
qu'autant qu'il voudra nous communiquer sa science, n'importe par quelle voie. 

Nam Deus est quidem id quo omnia cognos-
cuntur, non i t a quod alia nou cognoscantnr 
nisi co cognito, blent in princiuiis per so no-
tis nceidit, scd quia per ejus inflnentiam 
omjii f

 ( " . i T i a t u r i n nnbi-i cogmtio. 

rSPXIT XII. 

Dc opinion* dicentium quod Dcum esse sola 
fide temtur. et demonstrari non potest. 

Est autem qusedain aliorum opinio, pr.'c-
dictae position! contraria, ppr quam etium 

inutilis redderetur conatusintendentiuni pro-
bare Down esse. 

Dicunt enim quod Deum esse non potest 
per rationem inveniri, sed per solum viam 
iidci et rcvelationis est acceptum. 
Ad hoc autem dicendum inoti sunt qui-
dam propter dcbilitatcmrationum, quas ali-
quiinducebant fid probandum Drum esse. 

l°Posset, tamcn hie error fulcimentum ali-
quod falsosibi assumeroexquurumdamphilo-
sophorum dictis,qui ostendunt,pcrvatioucm, 
in Deo idem osse essentiam et e&Ro, scilicet 
id quo respondetur ad quid cut. et ad qua1*-

Il est également facile de détruire ln cinquième raison. ì'aw DUMI OS! 

réellement l'èlrc par lequel on connaît tou t ; non dans ce sens qu<*. 

Ton n'acquiert la connaissance de tout Je reste qu'après l'avoir connu 

lui-même, comme cola a lieu pour les principes évidents par eux-

mêmes, mais parce que toute connaissance vient de son influence en 

nous ((5). 
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Or, n o u s îio SNIII-MIITS arriver par la voie de la raison à connaître la na

ture de Dieu; c'est pourquoi il paraît impossible de démontrer s o n 

existence par ce moyen. 

2° Si d'après les règles rie la philosophie, il faut prendre pour hase 

de la démonstrat ion de cotte existence la signification d u n o m , e o n n n i » 

le s e n s représenté par le n o m n ' e s t autre chose que la définition, 

ainsi que l'enseigne Aristote (J), il n ' y aura aucun moyen de prouver 

l'existence de Dieu quand on aura supprimé la notion rte l'essence ou 

de la nature divine. 

3 ° Si Jes pi'iucipes de la démonstration tirent leur origine d u se]is 

par lequel nous vient la connaissance, selon le sentiment d'Alistóte (2), 

il s'ensuit qu ' i l est impossible de démontrer les dioses qui échappent 

aux sens et ne peuvent se ranger parmi les êtres sensibles. Or, il en 

est ainsi de l'existence de. Dieu ; donc elle ne peut être démontrée . 

L'art de la démonstrat ion, qui nous apprend à remonter de leiïel à, 

la cause, et Tordre même des sciences fout bien voir la fausseté de 

cette opinion; car s'il n 'y a pas au-dessus de la substance sensible 

une autre substance qui soit l'objet de la connaissance, il n 'y au ra pas 

n o n plus d 'autre science que la science naturelle [c 'es t -à-dire 

physique o u expér imentale] , ainsi qu'i l est dit au livre de la Méia-

pyhsique (3). — N o u s avous une nouvelle preuve dans le zèle, avec 

(]] Quidam proptorea quod omnium causam qmernut, prinripimn ad hos omnes ex 
flefinitiono. Fit tiiitem definitio ex eo quod necessarium est aliquid P O S significare ; ratio 
enim oujrs signuin est nnmen definitio lit (Metaphyuic. l ib. IV, c. 7|. 

(2) îllud iam propcmodnni est pcrspïotuuu, m i sensus aliquis desit , necessario 
Rcicntiaui aliquam deluturam Atquo rerum univorsarum citrn inductionem babori 
cognitio non potest; id quod vel apertissime ostenclunt ero res. .. ab iis rébus qiuc sub 
sensum cadunt separatas, non possunt tamen plane ac perfecto intclligi sine indnetione 
Qiiis porro est qui sensibus carens, possit aliquid înducliono pordiscere? "Ktcuîm in s iu-
guhiribiis versatuv scusns Indnctio auteni nonnisi opera scusuum absolvitur [Ana-
hjiio. potier, i , c 15) . 

(3) (lum aut^m aliquid adbuc superior naUirali sin (natura namquo unum quoddam 

itonem ov rat. Via autem vationis pervoniri 
non potest, ut sciatur do Deo quid est.. Uude 
пег. rations videtur posse demonstrari an 
Pens sit. 

2° I iem, Si utprincipium ad demonstran
dum an pvf, secundum artem Pbilosophi, 
oportet nccipore quid signified потоп (ratio 
\ero si<£ni(icata per потоп c^t diinnitio, so-
cundum Pbilosoplmni, in quarto Motapby-
sirornm, c. 7), nulla igitur rcman»bit via 
ad demonstrandum Deum esse, remola di-
vinns csRontim vol quidditatis cognitiono. 

3 ° Item, Si demonstrationis principla a 
sensu cognitionis oviginem summit, nl in 

Analytiois fostorioribusostenditur ji, c. 1 5 ) , 
ca qua* omncm sensum ot sensibilia exce-
dunt videntnr indemonstrabilia esse. Hujns-
modi autem est Deum ruse: est igitur inde-
monstrabile. 

Hujusmodi autom sententia» falsitas nobis 
o^tonditnr • — Turn ex demonstrationis 
art", qua1, efTcctibus ransas concludere 
doeet; — Turn o\ ipso scientiaruni ordine; 
nam si non &it aliqna ^cibilis substantia su
pra snbstnntiam sensibilem, non erit aliqua 
scientia supra naturalem, ut diri tur in 
quarto JVlctapbj-sicoruni (c, 3] ; — Turn ex 
philosopbnvnn studio, qui Deum esse de-
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mous trave conati sunt , •— Turn etiam apos
tolica verità te asserente : Invisibilia Dei lin
ea quœ (aria sunt intelleota conspiciuntur 
[Rom. i , 2 0 ) . 

Nec hoc debet moverò, (mod in Dco idem 
est essentia et esse, ut prima ratio propo-
nchat. Nam hoc intelligitur de esse, quo 
Deus in seipso subsistit, quod nobis quale 
bit ignotum est , sicut ejus essentia ; non au
tem intolligilnr de esse, quod signifìcat com
posi tionem intellectus. Sic ouim esse Deum 
sub demons t ra tione cadit, dum ex rationibus 
demonstrates mens nostra inducitur hujus-
modi propositionem de Dco formare, qua 
exprimât Deum esse 

In rat ionibus autem in quibus dpmonstra-
tur Deum esse, non oportet assumi pro me
dio divinRm essentiam sivc quidditatom, ut 
necunda ratio proponebat ; sed loco quiddi
tà tìs accipiUir pro medio cflcctus, sicut ac-
ciditin demonstratio ni bus quia, et ex hujus-
modi effectu sumitur ratio hujus nominis 
Deus. Nam omnia divina nomina impuntin-
tur, vel ex remotionc efiectiiuin divinorum 
ab ipso, vcl ex aliqua habitudinoDei ad suos 
eilectu*. 

Patct etiam ex hoc quod, utsi Deus scn-
sibiliu omnia et l ensmn excedat, ejus tarnen 
efiFectiib, ex quibus demonstratio sumitur ad 
probandum Dcum esso, sensibiles sunt: et 

lequel les philosophes se sont efforcés fie démontrer l'existence, de 

Dieu, et aussi dans cet oracle de la vérité qui nous dit par l'Apôtre : 

La connaissance des créatures nous fait apercevoir ce qui est invisible 

en Dieu [Rom. i, 20]. 

Nous ne devons pas nous laisser impressionner davantage de ce 

qu 'en Dieu l'essence et l 'être sont une mémo chose, ainsi que l ' indique 

la première raison; car cela s'entend de Vêtre en vertu duquel Dieu 

subsiste en lui-môme [être que nous ne connaissons pas plus que son 

essence], CL non de l'être qui indique composition de l'intelligence ( 4 ) . 

En effet, l'existence de Dieu tombe sous la démonstrat ion, puisque 

noire esprit est amené par des raisons probantes à formuler au sujet 

rie Dieu une proposition affirmant qu'i l existe. 

11 n'est pas nécessaire de prendre pour moyen, dans les raisonne

ments dout le bu t est de démontrer que Dieu existe, l'essence divine 

ou sa quiddité [démonstration a priori], comme on le prétend dans le 

second argument . Mais l'effet, pris comme moyen , tient lieu de la 

quiddité,ainsi que cela arrive dans la démonstrat ion a posteriori. C'est 

ainsi que le nom môme de Dieu et sa notion se t irent des effets qu'on 

lui a t t r ibue; car tous les noms qui désignent la Divinité expriment ou 

u n e distinction formelle entre l'ccuvre cl son autour , ou mi rapport 

entre Dieu et les effets dont il est la cause. 

La même chose se prouve encore par ce principe, que bien que Dieu 

soit en dehors des êtres sensibles et échappe à l'action des sens, ce-

cntïs genus est), illius univcrsalis, ot eirca primam subslantiam spoculativi, profeoto 
fiicril de hïs etiam oonsîdcratio. Kst autem physica sapientia qiuodara, sed non prima 
(Arist. Mclaphys. I V , c. 3 ) . 

(4) Par composition de l'intelligence, il faut entendre la proposition ou énoncé d'un 
jugement qui rattache l'un à l'autre le sujet et l'attribut, en prononçant sur leur con
venance. 
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CHAPITRE XIII. 

Raisons qui prouvent Vexistence de Dieu. 

Après avoir établi que les tentatives faites pour démontrer qu'il 

existe u n Dieu no sont pas iuutiles, nous avons à cvposer les raisons 

sur lesquelles les philosophes et les docteurs catholiques ont appuyé 

cette vérité. Nous commencerons par les arguments formulés par 

Aristote pour prouver l'existence de Dieu (N. Il prétond y parvenir au 

moyeu du mouvement et de deux manières. 

Voici la première. Tout ce qui est mu reçoit le mouvement d 'un 

autre ê t re ; or, on peut constater par le secours des sons que quelque 

chose se meut , par exemple, le soleil; donc il reçoit le mouvement 

d'un moteur distinct de lui ; donc ce moteur se meut ou reste en repos. 

S'il reste en repos ,nous atteignons notre but , qui est de prouver la né

cessité d 'un moteur immobile que nous appelons Dieu. S'il se meu t , 

donc le mouvement lui est communiqué par uu antre moteur ; donc 

il faut remonter FI l'infini, ou bien arriver ii quelque moteur immobile. 

Mais il est impossible de remonter à l'infini; donc il faut nécessaire

ment admettre u n premier moteur immobile. 

(I) Les arguments d'Aristote dont saint Thomas nous donne ]a snh<.tnnrc dans ce 
chapitre occupent presque en entier ]o livre intitulé Auscultations physique»* 11 est uupna 
sible, à cause de leur étendue, d'en reproduire ici le t e x t e . — L u terme de mouvement 
sera employé dans ce chapitre et les suivants dans le sons du philosophe, pour exprimer, 
non-seulement le mouvement local, mais en général toute espècp de changement. 

sic nostro? cognitionis origo in sensu est, 
etiam de his qua1 sensum oxcedunt. 

C A P U T XIII 

Rationes ad probandum Deum essp. 

Ostenso igitur quod non est vanum niti 
ad demonstrandum Deum esse, procedamus 
ad ponendum rationes, quibus tam philoso-
phi quam doctores cattol ici Donni esse pro-
htcvenuitt 

Primo autem ponemus rationos quibus 
Aristoteles procedit nd probondtim Deum 
cese, qui hoc probare intendií. ex parte 
motus, duabus viis, 

Quarum prima talis est : Omnc quod 
movetur ab alio movetur. Patet autem sensu 
aliquid movcri, utputa solem ; ergo, alio 
movente, movetur. Aut ergo illud movmis 
movetur, aut non. Si non movetur, ergo 
habenius propositum, quod necesse ort po
neré aliquod movens immobile, et hoc dico 
mix» Deum. Si untem movetur, ergo ab ahi-

pendant les effets qu'i l produit et sur lesquels on s'appuie pour dé

montrer son existence sont sensibles; cl ainsi notre connaissance, 

même pour les choses que les sens ne peuvent saisir, prend sa source 

dans l'un des sens. 
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movente movetur. A u t ergo est procedere 
in inf in i tum, aut e s t dovenire ad al iqnod 
m o v e n s immobi l e ; sed n o n es t procedere in 
infinitum-, ergo necesse est ponero aliquod 
primum m o y e n s immobile. 

In b a c autem probatione sunt dure pro-
positinues probandre, scilicet quod omnc 
motum movetur ab alio, et quod in moven-
tibns et motift non sit procedure in infinitum. 

Quorum primum probat Fhilosophus tri
bus modis. 

Primo sic : Si aliquid movet scipsnm, 
oportet quod in se habeat principium motus 
Bui; aliter manifeste ab alio moveretur. 
Oportet etiam quod s i t primo motum, scili
cet quod moveatur ratione suiipsius et non 
ratione aiuc partis, sicut movetur nnimal 

per m o t n m pedis. Sic enim totum non îno-
veretnr i\ sc, sed n sua parto, et u n a pars 
ab alia. Opor te t etiam ipsum divisibile esse 
et haltère partes, quttm omnc quod movetur 
sit, divisibile, ut probatur in septimo Physï -
cornm je. 1 ) . Iiis suppositis, sic arguit : 

Hoc quod a seipso poni tur moveri, est 
primo motum ; ergo adquietem uuius partis 
ejus non .semitur quics totins. Si enim, 
quiescentp una parte, alia pars ejus move
retur, tune ipsum totum non esset primo 
motum, sed pars ejus qiuv movetur, alia 
quiescente. Nihil autem quod qniescit , 
quiescente alio, movetur a seipso. Cnjns 
enim quins ad qnietem sequi tur altei'ius, 
oportet quod motus ad motum alterius se -
quatur-, et sic non movetur n *cipso. Erjw 

Cette preuve renferme deux propositions qui onl besoin d'être dé

montrées , savoir : que Lout ce qui est m û Test par u n être distinct de 

lu i , et ensuite que pour les êtres qui donnent le mouvement et ceux 

qui le reçoivent, on ne peut pas remonter à r inl ini . 

Le Philosophe prouve la première de ces propositions de trois 

manières. 

1° Si un êlro se ment lui-même, il faut qu'i l ait en lui le principe; 

de son mouvement ; aut rement il est évident qu'i l le recevrait d 'un 

autre ( 5 ) . Tl est de plus nécessaire qu'il soit m û ou qu'il se m ê m e 

d'abord quant à lui-même et non selon une de ses parties, connue 

Tanimal qui se meu t par le mouvement du pied. En effet, s'il en était 

ainsi, il ne serait pas mu tout entier par lu i -même, mais par une de 

ses parties, et une partie le serait par l 'autre. 11 faut encore qu'il soit 

lui-même divisible et qu' i l ait des parties, puisque tout ce qui a le 

mouvement est divisible (.'*). 

Cela posé, il raisonne ainsi : L'être que l'on représente comme en

trant par lui-même en mouvement est m û le premier de tous : 

donc le repos d 'une partie n 'entraîne pas le repos d u t ou t ; car si 

tandis que l 'une des parties est en repos, l 'autre restait en mouvement , 

le tout lui-même ne serait pas m û le premier , mais bien cette partie qui 

se meut pendant que l 'autre est en repos. Or, rien de ce qui entre eu 

repos à raison du repos d 'un autre ne se meut de soi-même; car l'être 

dont le repos résulte d u repos d 'un aut re être ne peut avoir qu 'un 

(2) Ornnc quod movetur, ab aliquo moveatuv necesse est . Si ïgitur in so non habeat 
principimn motus, ab alio pntot ipsum moveri Dcindo, quod a seipso movetur, id 
nunquam ex co moveri desinet (Àrist. Ausntlt. phys. v u , c. 1). 

(3) Cum ipsum A B moveri s it sumptum, divisibile erit prolecto, omne namquequod 
movetur divisibile est (id. ibid.). 
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mouvement qui est aussi la conséquence d 'un mouvement étranger, 

et ainsi il ne se m e u t pas dc lui-môme. Donc ce que Ton représentait 

comme se mouvant de soi-même ne se meu t pas ainsi. Donc tout со 
qui a le mouvement le reçoit nécessairement d 'un autre . 

Ou n 'élude point cette raison en disant, comme on le ferait peut-

être, qu 'une partie dc l'être que l'on suppose m û par lui-même ne 

peut rester en repos; et encore, que la partie ne reste en repos et 

n'entre en mouvement que par accident, comme le prétend Avi-

cenne (4). La force de cette raison consiste eu ce que si un être se 

meut tout d 'abord lui-même et par lu i -même, non à raison dc ses 

parties, il faut que son mouvement ne dépende pas d'un autre. Or, le 

mouvement de ce.qui est divisible, de m ê m e que son être, dépend de 

ses part ies; et ainsi le divisible ne peu t être à soi-même le principe 

de son mouvement . II n'est donc pas nécessaire à la vérité de la propo

sition conditionnelle énoncée qu'elle suppose comme absolument 

vrai qu 'une partie do l'être qui se m e u t lu i -même reste en repos. II 

faut cependant que cette conditionnelle soit vraie : Si une partie restait 

en repos» le tout serait dans le même état. Elle peut être vraie lors 

même que l 'antécédent serait impossible, dc même que cette autre 

conditionnelle est vraie : Si Г homme est un due, il est privé de raison. 

3° Le Philosophe établit encore la m ê m e chose par induction. Tout 

(4| Àvicennc, ou correctement Пш-Sina (Abou-Aly-Hocein), philosophe et médecin 
arabe de lîokhara en Perse, naquit à- Aichonah, l'an 9 8 0 de J . - C , avec des dispositions 
si heureuses, qu'à l'Age dc dix ans il savait tout le Coran par coeur. I l apprit les bollos-
lettres,la philosophie, les mathématiques et la médecine avec la ineme facilité. Il s'adonna 
ensuite il la théologie, et commença par la Métaphysique d'Arialote. Il la lut, dit-on, 
quarante fois sans l'entendre, et il n'est pas encore bien décidé qu'il l'ait entendue plus 
tard, quoiqu'il on ait paru persuadé. Ses études furent terminées dès l'âge de dix-huit 
ans II fut ensuite médecin et visir du sultan Cabous. Il mourut empoisonné par un 
esclave l'an 1037 de J . - C - Il laissa plusieurs ouvrages dc médecine et dc philosophie 
qui ont obtenu jusqu'à- vingt-huit éditions (Fellcr, Dict. hist.). 

hoc quod poncbatur a seipso moveri, non 
movotur a seipso; ncecsse est ergo omne 
quod movetur ah alio moveri. 

Nee obviat huio rationi quod forte aliquis 
posset diccre quod ejus, quod ponitur mo
vere seipsum, pars non polest qniescere •, et 
iterum, quod partis non est quicsccrc vel 
moveri nisi per accidens, nt Avieenna ca-
Iunmiatur \ quia vis rationis hi hoc consistit, 
quod, si aliquid seipsum movcat primo et 
per sc, uon ratione partium, oportet quod 
«mm moveri non dependent ah aliquo: 
moveri autein ipsius divisibilis, sieut et ejus 
esse, dependet a partibus; vt sic non potest 

seipsum movere primo et per s c . Non rc-
quirilur ergo, nd vcritatcm conditionalia 
iuduetn?, quod supponat partem moveutis 
seipsum quicscerc, quasi quoddam veruni 
absolute ; scd oportct banc condìtionalem 
ease veron i , quod, si quicsccret pars, quiescent 
lotum; qujequidem potest esse vera, etiamsi 
anteccdens sit impossibile, sicut ista condi
tional ta est vera : Si homo at (tsinus, cH irva~ 
tiona/is. 

Sccundo probat (Physic, v m ) , per i n d u e 
tioncm sic : Oinnc quod movetur per acci
dens, non movetur a seipso; movetur enim 
ad motum alteri us. Similiter neque quod 
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movctur per violcntiam. utmanU'estum est: 
risque qua? moventur per nnturn.ni, ut ex se 
inotn, sicut nnhnalia qiufl con sin t nb a-uima 
lrioveri. nee itonun quo*, motenturpcr na-
tnram, ut grnvia et lcvia , quia hrcc moven
tur a generante et removente prohibens. 
Omnc autcm quod movetur, aut movctur 
per sc, aut per accidens. Si per su, vol per 
violentiam, vol per naluram |movetur]; el 
hoc vcl motum ex sc , ut animal. \c\ non 
motum ex sc, ut grave ct W e . Krgo omnc 
quod movctur ab alio movctur, 

Tertio prohnl (Phys. v i n ) sic : Nihil 
idem est annul in actu ct in potentia, res-
pectn ejusdem: sed omnc quod movetur. in 
quantum hujusmodi est in potentia, quia 
motus c^t actus exsi«tentis in potentia, se

cundum quod hujusmodi. Omne antem 
quod luovct est in actu, in quantum hujus
modi, quia n ih i l n g i t , nisi secundum quod 
est in actu. Ergo nihil est , respectu ejus
dem, movens actu ct m o t u m ; et sic nihil 
movet soipsum. 

Sciendum autcm quod P l a t o , qui posuit 
omnc mtfvens moveri, communius acccpit 
nomen tnotus quam Aristobdes. ArMoteles 
cnini (Phys . i n ) , propric accipit motum, 
secundum quod est actus exsistentis in po
tentia secundum quod hujusmodi, qualitcr 
non est nisi divisibilium et corporimi, ut 
probatur in sexto Physic . Secundum Plato-
nom autem, movens seipsum non est cor
pus. Accipiebat enim motum pro qualibet 
opcrationc, itn quod intelligere et opcrari 

ce qui est en mouvement par accident ne se meu t pas par soi-même ; 

car son mouvement suit celui d'un autre être. Il en est de même de 

ce qui est m û par violence. Cela est évident de ce qui est m û par sa 

nature et comme de soi, par exemple, les animaux, qui sont certaine

ment mis en mouvement ;par le principe vital ; et encore de ce qui est 

m û pur sa nature , comme les objets pesants et légers, qui reçoivent le 

mouvement de l'être qui les produit ou qui éloigne l'obstacle. Or, 

tout ce qui est m û Test essentiellement ou par accident. Si c'esi 

essentiellement, c'est ou par violence ou par n a t u r e ; et dans ce der

nier cas l'être reçoit le mouvement de soi, comme l 'animal, ou non 

de soi, comme ce qui est pesant ou léger. Donc îout mobile est mû 

par u n moleur distinct do lui-même. 

3° La troisième démonstration est celle-ci: Rien ne peut être en 

même temps en acte et en puissance relativement à la même chose. 

Or, mut ce qui est m û , considéré comme tel, est en puissance, parce 

que le mouvement est l'acte de ce qui existe eu puissance, en tant qu'il 

est à cet état. Au contraire, tout ce qui donne le mouvement est en acte, 

considéré sous ce rapport , parce que rien n 'agit qu 'en tant qu'i l est en 

acte. Donc rien ne peut être actuellement moteur et sujet du mouve

ment relativement à la même chose, et par conséquent, rien ne si1 

meut soi-même. 

Tl est à observer que Platon, en disant que tout moteur est en mou

vement, prend le terme de mouvement dans u n sens plus étendu que 

celui d'Aristote ; car ce dernier entend proprement par mouvement 

l'acte de ce qui existe en puissance, envisagé sous ce raport el eu lanl 

qu'il n 'appartient qu'à ce qui est divisible et corporel : c'est ce qu'i l 

établit au sixième livre de sa Physique. Selon Platon, au coiUraire, ce qui 

http://nnturn.ni
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se meut soi-même n'est pas u n corps (5). Il prenait le mouvement pour 

toute espèce d'opération ; en sorte que appl iquer son intelligence et agir, 

c'est en quelque manière se mouvoir (6). Aristote lui-même s'exprime 

en passant de la même façon dans le livre De VâmeÇl). C'est ainsi qu'il 

disait (Platon) que le premier moteur se meu t lui-même parce qu'i l se 

connaît, se veut ou s'aime ; ce qu i , entendu dans u n certain sens, ne dé 

truit pas les a rguments d'Aristote; car il est indifférent d'arriver à un 

premier être qui se m ê m e lui-même, comme l'entend Platon, ou bien 

k un premier être complètement immobile, dans le sons d'Aristote. 

Pour prouver cette autre proposition, que s'il s'agit des êtres qui im

priment le mouvement et de ceux qui le reçoivent, on ne peut remon

ter jusqu'il l 'infini, il apporte trois raisons. 

La première est celle-ci : Si pour les êtres qui impriment le mouve

ment et pour ceux qui le reçoivent on remonte à l'infini, il faut que 

tous ces infinis soient des corps, parce que tout ce qui se meu t est 

divisible et corporel. Ceci est prouvé au sixième livre de là Physique. Or, 

tout corps qui donne le mouvement est mù lui-même en môme temps 

que celui auquel il le communique ; donc tous ces infinis entreront 

eu mouvement aussitôt que l 'un d 'eux sera m û . Mais si l'on prend sé

parément l 'un d'eux qui est fini., il ne pourra se mouvoir que pendant 

( 5 ) Roi illius, ciù nomoii est Animus, ecquronam est defînitio, alianne habmnus 
quampiam qnam illani, quam modo diximus, id quod possil seipsum movere?... Est demon-
stratum idem esse et animam et primain originem motus eoruin qua? sunt, fucruut et 
orunt [De legibus, l ib, x ) . 

( 6 ) Omnia quaî universal naturas, cœli videlicet, terrœ, maris ambitu continentur, 
suis motibus animus ducit atquc impcllit ; quorum motuum ha.»c sunt nomina : veîle, 
eonsiderarc, curare, deliberare, recte et falso opinari, laitari, dolerc, audere, metuere, 
odisse, diligere ; et cœtcris praîterea motibus omnibus qui horum affines et principes sunt 
et primum agentos, turn vero secundo efficaces, corporum motus suscipiunt, omnia in 
incrementum, decrementumque perducimt (Plato. De Legibus lib. x ) . 

(7| Scnsibilo ad actum ex potentia sensitivum ipsum deducere, actuqne videtur effi-
corc, non enim patitnr ac alteratur. Quaproptcr alia queedam est hajc species motus. 
Cum ant em sensus jucundum aut molestum discernit, quasi affirmau'rit aut negaverit, 
tuni persequitur aut fugit. Atque delectari aut dolcro est operari ipsa modietate sensus 
ad bonum et m a l u m u t talia s u n t ; et f'uga et appetitus qui est actu hoc sun t [De anima 
n i , c. 7). 

sit quoddam moveri; quem etiam modum 
Joquondi Aristoteles tangit, in tertio de Ani
ma (c. 7 ) . Secundum hoc ergo dicebat [Plato] 
primum movens se ipsum movere, quod 
intelligit se et vult vel amat se ; quod in 
aliquo non repugnat rationibus Aristotclis. 
Nihil enim differì deveniro ad aliquod pri
mum quod moveat se, secundum Platonem, 
et devenire ad primum quod omnino sit 
immobile, secundum Aristotclem. 

Aham antoni propositionem, scilicet quod 

in moventibus et motis non sit procedere in 
infinitum, probat tribus rationibus. 

Quarum prima talis est (Physic, V I I ) : Si 
in motoribus et motis proceditur in infini
tum, oportet omnia hujusmodi infinita cor
pora esse, quia omne quod movctur est 
divisibile et corpus, ut probatur in sexto 
Physicorum. Omne autcm corpus quod 
movet motum, simul dum movet, movetur; 
ergo omnia ista infinita simul moventnr, 
dum unum coram movetnr, sed unum e o -

T. I . 4 
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rum, quam sit f m i t o n , movctur tempore 
finito; ergo omnia ilia infinita moventur 
tempore finito. Hoc antem est impossibile \ 
ergo impossibile est quod in motoribns et 
motis proccuatur in infinitum. 

Qnod autem sit impossibile quod infinita 
prredicta moveantur tempore finito, sic 
probat *. Movcns cfc inotum oportet esse 
simul, ut probat, inducendo in singulis 
speciebus motus. Sod corpora non possunt 
simul esse, nisi per contiiiuitatem vel con-
tiguationcm. Quum ergo omnia prajdicta, 
moventin et mota, sint corpora, ut probo-
tum est, oportet quod sint quasi unum m o 
bile per contimi a tionom vel contiguationem. 
Et sic unum infinitum movebitm* tempore 

finito; quod est imposs ible , lit p r o b a t a 
sexto Physicorum, 

Socimda ratio ad idem probandum talis 
est (Physic, v i n j : In ninvcntihiin et motis 
ordinatis, quorum scilicet ununi per ordi-
nom ab alio movctur, hoc ncoesRe est invc-
niri, quod, rcinoto pvimo movento vel ces-
sante a motione, nullum aliorum movebit 
nequc movcbJLur; quia priimmi est causa 
movcudi omnibus aliis. Scd si sunt moven 
tia ct mota per ordiucm in infinitum, non 
erit aliquod primum movens, sed omnia 
Grunt quasi media moventia. Ergo nullum 
aliornm potent rooveri, e t sic nihil movebi-
tur in mundo. 

Tevtia probatio in idem redil, nisi quod 

une durée finie ; donc tous ces infinis ne seront mus aussi que pen

dant u n e durée finie. Or, cela est impossible; donc il est impossible 

que pou r les moteurs et les 61res qui reçoivent le mouvement 

on remonte àl'infmi. 

Il démontre ainsi que tous ces infinis ne peuvent se mouvoir pen

dan t u n temps fini. 11 faut que le moteur et le sujet du mouvement 

soient ensemble, comme il le prouve en raisonnaut par induction sur 

les différentes espèces de mouvements . Or, les corps ne peuvent se 

trouver ensemble qu 'au tan t qu'ils se continuent ou se touchent. Donc, 

puisque ces moteurs et ces sujets du mouvement sont des corp¿, ainsi 

qu'il a été établi, ils formeront nécessairement u n môme objet mo

bile, en vertu de la continuité ou de la contiguïté ; et ainsi u n seul in

fini sera en mouvement pendant un temps fini: ce qui est impossible. 

Voici une seconde raison à l 'appui de cette môme proposition : S'il 

s'agit d'êtres qu i donnent le mouvement et sont mus avec ordre, c'est-

à-dire dont l 'un reçoit le mouvement de l 'autre suivant u n ordre dé

terminé, il arrivera nécessairement que si l 'on éloigne le premier 

moteur ou s'il cesse de se mouvoir , il n'en met t ra plus aucun autre en 

mouvement et cessera d'être m û lui-môme, parce que le premier est la 

cause du mouvement de tous les autres. Que si l 'on suppose une 

série infinie do moteurs et de mobiles , il n'y aura pas de ¡pre

mier mo teu r ; mais tous seront pour ainsi dire moteurs moyens. 

Donc aucun des autres ne pourra se mouvoir , et ainsi il n 'y aura rien 

en mouvement dans le monde . 

La troisième preuve revient à celle-ci ; seulement on procède à l 'in

verse. Ce qui donne le mouvement en qualité d ' ins t rument ne peut 

mouvoir qu 'autant qu'il y aura u n moteur principal. Mais si l'on re-
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monte jusqu 'à l'infini pour les êtres qui impriment et reçoivent le 

mouvement, ils ne seront tous moteurs qu 'en qualité d ' instruments , 

parce qu'ils ne seront en réalité que des moteurs mus eux-mêmes, et 

il n'y aura pas de premier moteur ; donc rien ne sera en mouvement. 

Et c'est ainsi que se prouvent les deux propositions avancées dans le 

premier genre de démonstration auquel Aristote a recours pour élablir 

qu'il y a u n premier moteur immobile. 

Le second moyeu est celui-ci: Si tout moteur est en mouvement , 

cette proposition est vraie, ou par elle-même, ou par accident. Si c 'est 

par accident, elle n'est donc pas nécessaire ; car ce qui est vrai par ac

cident n'est pas nécessaire. Il est donc absolument possible qu 'aucun 

moteur ne soit m û . Mais si le moteur n 'est pas m û lui-même, il ne donne 

pas le mouvement , comme le prétend notre adversaire. Donc il est 

absolument possible que rien ne soit en mouvement ; car si rien ne le 

donne, r ien ne pour ra se mouvoir. Or, Aristote regarde comme im

possible qu'il y ait un instant où il n'existe aucun mouvement (S). Donc 

le premier moteur n 'a pas été contingent, parce que d 'une fausseté 

contingente on ne peut conclure à u n e fausseté absolue; et ainsi cette 

proposition: Tout moteur est en mouvement , n'est pas vraie acciden

tellement. 

De p lus , si deux choses sont unies ensemble par accident dans une 

troisième; et que l u n e d'elles soit sans l 'autre, il est probable aussi 

que l 'autre pour ra se trouver sans celle-là. Par exemple, si la b lancheur 

et l 'harmonie se rencontrent dans Socrate et dans Platon, et que l 'har-

(8) Aristote raisonne dans l'hypothèse de l'éternité du monde ; mais cet argument, 
ainsi que l'observe ailleurs saint Thomas, n'a aucune valeur pour ceux qui croient, 
comme la foi catholique l'enseigne, que toutes choses ont été produites au commence
ment par une cause première, qui est Dieu. 

est ordine transmutato, iacipiando scilicet 
a superiori; et est talis (Physic, v i l i ) : Id 
quod movet instrumontaliter, non potest 
movere, nisi sit aliquid, quod principaliter 
movent. Sed si in infinitum procodatur in 
moventibus et m o t i s , omnia erunt quasi 
instrumentalster moventi a, quia ponentur 
sicut moventia mota -, nihil autem erit sicut 
principale movens; ergo nihil movebitur. 

E t sic patet probatio utriusque proposi-
tionis, quae supponebatur in prima demons-
trationis via, qua probat Aristoteles esse 
primum motorem immobilem. 

Secunda via talis est (Physic, v i l i ) : Si 
omne movens movetur, a;it bsee propositi*) 

est vera per se , aut per aocidons. Si per 
accidens, ergo non est necessaria; quod 
enim est per accidens veruni, non est ne-
cessarium. Contingens est ergo nullum 
movens xnoveri ; sed si movens non move
tur, non movet, ut adversarius dicit; ergo 
contingens est nihil moveri ; nam si nihil 
movct, nihil movetur. Hoc autem habet 
Aristoteles pro impossibili, quod scilicet 
aliquando nullus motus sit. Ergo primum 
[movens] non fuit contingens, quia ex falso 
contingente non sequitur falsimi impossi
bile. E t sic base propositio : Orane movons 
movetur, non fuit per accidens vera. 

Item (Physic, v i l i ) , Si alìqua duo sunt 
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juncta per accidens in aliquo, et unum il-
lornm invenitnr sine altero, probabile est 
quod alteram absque ilio iuvomri possit; 
sicnt si album ot musicnm inveniuntur in 
Socrate et in Platone, et invenitnr musicum 
absque albo, probabile est quod in aliquo 
alio possit in ve ni ri album absque musico. 
Si igitur movens et motum conjunguntur 
in aliquo per accidens, motum autem inve-
nitur absque co quod movoat, probabile 
est, quod movens inveniatur absque co quod 
moveatur. 

Nee contra hoc potest fieri instantia de 
duobus, quorum unum ab altero dependet, 
sod non e contrario, ut patet de substantia 
et accidente; baie enìm conjunguntur per 

se, non per accidens. Si autem prœdicta 
propositîo est vera per se, similiter seqni-
tur impossibile vel inconveniens, quia vel 
oportet quod movens moveatur eadem specie 
motus qua movet, voi alia. Si eadem, ergo 
oportebit quod alterant aìteretur, et ulterins 
quod sanane sanetur, et quod docens doceatwr^ 
etiam secundum camdcm scientiam. Hoc 
autem est impossìbile; nani docentem ne-
cesse est habere scientiam, addiscentem vero 
nccessc est non habere, lit sic idem habe-
bitur ab eodem, et non habebitur ; quod est 
impossibile. Si autem secundum aliam spe-
ciem motus moveatur, ita scilicet quod al
ter an s moveatur secundum locum et movens 
secundum locum augeatur, et sic de nliis, 

monie existe sans la blancheur, il est probable que la blancheur 

pourra exister sans l 'harmonie dans quelque autre . Si donc le moteur 

et le mobile se trouvent en u n sujeL réunis par accident, que dans u n 

autre sujet le mobile existe sans m o t e u r , il est probable qu'ai l leurs se 

trouvera u n moteur sans mobile. 

On ne peut pas opposer, comme u n e difficulté nouvelle, deux êtres 

dont l 'un dépend de 1 a u t r e , sans réciprocité, ainsi que cela se voit 

pour la substance et l 'accident, qui sont joints par eux-mêmes et non 

accidentellement (9). Si donc la proposition énoncée plus h a u t est 

vraie par el le-même, il en résulte également une impossibilité ou une 

incompatibilité, parce qu'il est nécessaire que le moteur reçoive u n 

mouvemeut cle m ê m e nature que celui qu'i l imprime ou u n aut re dif

férent. Si c'est le même, il faudra donc que celui qui change soit 

changé, et de plus que celui qui guér i t soit g u é r i , et que celui qui 

enseignesoit enseigné, et dans la même science. Cela est impossible; car 

il est indispensable que le maître possède la science et que le disciple 

eu so i tdépourvu ; et ainsi la m ê m e personne possédera et ne possédera 

pas la môme chose : ce qu i répugue . Si au contraire il reçoit u n mouve

ment d 'une aut re espèce, tel qu 'en opérant le changement il soit m û 

quant au l ieu, el qu 'en donnant le mouvement il augmente aussi 

quan t au l ieu, et ainsi de suite, comme les genres et les espèces de 

(9) Ce que dit saint Thomas, que la substance et l'accident sont unis ensemble par 
eux-mêmes, c'est-a-dîro essentiellement et non accidentellement, doit aussi s'entendre 
dans un sens général et non de telle substance ou de tel accident. En effet, si l'on con
sidère en particulier une muraille et sa blancheur, leur réunion est accidentelle. Mais si 
l'on envisage la muraille comme une substance et la blancheur comme un accident, leur 
réunion est essentielle, parce que la notion de substance est comprise dans celle d'acci
dent, et qu'il répugne d'admettre dans l a nature un accident sans sujet [François de 
Sylv. , Comment.). 
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mouvements sont Unis, il eu résultera que l 'on n ' ira pas jusqu'il l'in

fini ; et ainsi on trouvera quelque premier moteur qui n e sera pas m û 

par u n aut re . 

Voilà où l'on arrivera, à moins de dire qu' i l se fait u n e sorte de ré

flexion, en ce sens que si l 'on épuise tous ces genres et ces espèces de 

mouvements , il faudra en revenir au premier. Par exemple, si le mo

teur est changé quan t a u l ieu, et que celui qui cause le changement 

s 'augmente, celui qui produi t cette augmentation sera mis de nou

veau en mouvement quan t au lieu. Mais on arriverait a u m ê m e résul

tat que p récédemment , c'est-à-dire que le moteur qui imprime un 

mouvement d 'une certaine espèce est m û de la même man iè r e , non 

immédia tement , mais médiatement . Il faut donc en dernier lieu ad

mettre comme nécessaire u n premier être qui ne soit pas mis eu mou

vement par u n aut re distinct de lui . 

Mais parce qu 'en admet tant un premier moteur qui ne reçoit pas 

le mouvement d 'un être distinct de lui , il ne s 'ensuit pas qu'il soit, 

complètement i m m o b i l e , Aristote va plus loin en disant que cela 

peut arriver de deux manières : d'abord en ce sens que ce premier 

être est complètement immobile; et cela posé, nous avons ce que nous 

voulons, savoir qu'i l existe u n premier moteur immobi le ; la seconde 

manière , c'est que ce premier être soit m û par l u i -même ; et cela pa

raît probable, car ce qui est par soi-même existe toujours avant ce 

qui n'est que par u n autre ; c'est pourquoi la raison dit que de tous 

les êtres mis en mouvement , le premier doit être m û par lui-même 

et non par u n autre . Mais en accordant ce poinL, la conséquence res

tera la même . En effet, on ne peut pas dire de l 'être qu i se meut lui-

même qu' i l est m û tout entier par :son tout , parce que l'on retombe

rait dans les inconvénients précédents, par exemple, que le m ê m e en

seignerait et serait enseigné en m ê m e temps, et ainsi d u reste ; ensuite, 

quiim sint finita genera et species motus, 
sequetur quoti non sit abirc in infinitum *, et 
sia erit alìqixod primum morene, quod non 
move tur ab alio. 

Nisi forte aliquis dicat, quod lìat reflexio 
hoc modo, quod, completis omnibus gcne-
ribus et speciebus motus, iterum oporteat 
redire ad primum, ut, si movens secundum 
locum alteretur et alterans augeatur, ite-
rum augens moveatur secundum locum. 
Sed ex boc sequeretur idem quod prins, 
scilicet quod id, quod movet secundum 
aliquam speciem motus, secundum eamdem 
moveatur. non immediate, red mediate. 

Uelinquitur ergo quod oportet penero ali-
quod primum, quod non moveatur ab ali— 
quo esteriori. 

Quia vero boc habito , scilicet quod sit 
primum movens quod non moveatur ab ali-
quo esteriori, non seqixitur quod sit penitus 
immobile \ ideo ulterius procedit Aristoteles 
(Physic, v n i ) dicendo, quod hoc potest 
esse duplieiter : Uno modo ita, quod illud 
primum sit penitus immobile \ quo posilo, 
babetur propositum, scilicet quod sit ali-
quod primum movens immobile ; alio modo, 
quod illud primum moveatur a so; et hoc 
vidptur probabile: quia quod c>t per «e, 
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semper est pr ìus co quod est per aliud. 
Undo et in motis primum niotum rationa-
bilc est por seipsum movevi, non ali alio. 
Soci hoc dato, i torum idem sequotur . Non 
enim potest dici, quod movens scipsum 
moveatur totum a toto ; quìa sic sequeron-
tur praidicta inconvenientia, scilicet quod 
aliquid simul doccret et docerctur, et simi
liter in aliis motibus. E t iterimi quod ali-
quid simul cssct in actu et in potentia ; nam 
movens, in quantum hujusmodi, est actu, 
motum vero in potentia. Relinquitur ergo, 
quod una pars ejus est movens tantum, 
et altera mota; et sic habetur idem quod 
prius, scilicet quod aliquid sit movens im
mobile. 

Non auteni potest dici quod utraque pars 
moveatur, i ta quod una ab alia ; neque 

quod u n a pars movcat seipsam , ot movent 
alteram; neque quod totum movcat partem ; 
nequrt quod pars movent t o t u m ; quia se -
quoren tur prremissa inconvcinentia, scilicet 
quod aliquid simul moverot ot movcrctur 
secundum eamdem speciem motus , ot quod 
simul r ssc t in potentia ct actu, et ulterius 
quod totum non esset primo movens sc , 
sod ratione partis (Physic, v i n ) . Kelinqui-
tur ergo quod moventis seipsum oportet 
unam partem esse immobilem et moventem 
aliam partem. 

Scd quia in movoutibus se, qua? sunt 
apud nos , scilicet in animalibus, pars m o 
vens , scilicet anima, etsi sit hmnobilis per 
se, movetur tarnen per accidens, ideo ulte
rius ostendit, quod primi moventis scipsum 
pars movens non movetur neque per se 

qu'un ôtve serait tout ensemble en acte et en puissance : en acte comme 

moteur , en puissance comme mobile. Reste donc ceci, qu 'une de ses 

parties seulement agit comme moteur et que l 'autre reçoit le mouve

men t ; et a ins i , nous revenons à ce qui a déjà été d i t , savoir qu'il 

existe u n moteur immobile. 

On ne peut pas prétendre que les deux parties se meuven t l 'une 

l 'autre, ni qu 'une partie se meu t elle-même et donne le mouvement 

à l 'autre, ni que le tout meu t la partie, n i que la partie meu t le tout , 

parce que les difficultés déjà indiquées se présenteraient do nouveau : 

c'est-à-dire q u ' u n être donnerait et recevrait en môme temps la môme 

espèce de m o u v e m e n t , qu'il serait à la fois en puissance et en acte, 

et de p lus , que le tout ne se donnerait pas d'abord le mouvement à 

lui-même, mais ne serait m û qu 'en l 'une de ses parties. Il faut donc 

en définitive qu 'une des parties de l 'être qui se meu t lu i -même reste 

immobile et mette l 'autre en mouvement . 

Mais dans les êtres qui se meuvent eux-mêmes et qu i sont près de 

nous, comme les animaux, la partie motr ice , qui est Famé, bien que 

immobile par elle-même, est cependant m u e accidentellement. C'esl 

pour cette raison que le Philosophe prouve ul tér ieurement que , dans 

le premier être qui se meu t lu i -même, la partie motrice n'est m u e ni 

par elle-même, ni par accident. En effet, córameles êtres qui sont 

près de nous et se meuvent eux-mêmes, c'est-à-dire les an imaux , sont 

corruptibles, la partie motrice se m e u t en eux par accident ; mais il 

est nécessaire que tous ces êtres corruptibles, qui se donnent à eux-

mêmes le mouvement , se rapportent à. un premier être qui se meuve 

lui-même et soit éternel. Il est donc nécessaire qu'il y ait pour ce qui 
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se meut soi-même un moteur qui no soit en mouvement ni par lui-

même, ni par accident. 

fl est aussi évident que , selon le sentiment d'Aristote, il doit néces

sairement exister un être éternel qui se donne à lu i -même le mouve

ment; cars i le mouvement 'es t éternel, comme il le suppose lui -même, 

il faut considérer comme perpétuelle la génération des êtres se mou

vant eux-mêmes, qui peuvent s 'engendrer et sont sujets à la corrup

tion. Mais la cause de cette perpétuité ne peut pas se trouver dans Tun 

de ces êtres qui se meuvent eux-mêmes, parce qu' i l n'existe pas tou

j o u r s ; ni dans [tous ensemble : d'abord parce qu' i ls seraient infinis 

ensuite, parce [qu'ils n'existent pas en même temps. 11 faut donc ad

mettre en dernier lieu comme nécessaire un être éternel qui se meuve 

lui-même et qui soit le principe de la génération perpétuelle des êtres 

inférieurs qui se donnent à eux-mêmes le m o u v e m e n t ; et ainsi, sou 

propre moteur n'est m û ni par lu i -même, ni par accident. 

Nous voyons encore que , parmi les êtres qui se meuvent eux- mêmes , 

il en est qui commencent de nouveau à se mouvoir à cause de quel

que mouvement dont ils ne sont pas eux-mêmes le p r inc ipe , pai' 

exemple, l 'animal qui s'éveille lorsqu'il a digéré sa nour r i tu re ou que 

l'air est vicié. 11 résulte do ce mouvement que le moteur qui se meut 

lui-même est m û par accident. D'où l'on peut tirer cette conséquence, 

qu ' aucun être se mouvant lui-même ne se meu t toujours , si son mo

teur est en mouvement par lui-même ou par accident. Le premier 

être qui se meut lui-même est toujours en mouvement ; autrement il 

ne pouira i t pas exister de mouvement éternel, puisque tout nutre 

mouvement est le. résultat du mouvement du premier être qui se 

nenne per accidens. Moventia en i iu se , rjuaj 
sunt npud nos, scilicet animalia, q u u n i 
sint corruptibilia, pars movons in eis mo-
votur per accidens. Neccsse est autem mo
ventia sc, corruptibilia, rednei ad nliqitod 
primum movons sc , quod sit sempiternum. 
Neccsse ergo est aliquem motorem esse 
nlicujiiB moventis seipsum, qui neque per 
se neque per accidens moveatur. 

Quod autem necesso sit, secundum auam 
positionem, aliquod movons seipsum sem
piternum esse, patet. Si enim motus est 
sempiternus, ut ipse supponifc (Phys. v i n j , 
oportet quod generatio moventium seipsa, 
quae sunt generabilia et corruptibilia, sit 
perpe-tua. Sed hujus perpetnitatis non po
test esse causa aliquod ipsorum moventium 
se, quia non semper est; nec simnl omnia, 

turn quia infinita esscnt , turn quia non 
sunt siinul. Ifcelinquitur ergo quod oportat 
esse aliquod movnns scipsum porpetunm, 
quod causat pcrpetuitatem generations in 
his inferioribns moveutibus P C ; et sic motor 
ejus non movctur nequc per so neque per 
accidens. 

Item, In moventibus se, videmus quod 
aliqua ineipiuiit do novo mover! propter 
aliquem motnm, quo non moventur a scip-
sis, sicut animal, quum excitatur a somno, 
digesto cibo aut aero alterato; quoquidom 
motu ipse motor movens seipsum movetur 
per accidens. E x quo potest accipi, quod 
nulhim movens seipsum movetur semper, 
mjus motor movetm* per se vel per acci
dens. Primnm movens seipsum movetur 
semper; alias non posset c^se motus gem-



7fà SOMME C O M M i LES (ÎEN'IILS, LIV. 1. 

pitermiB, qiuim onmis alius motus a motu 
primi moventis scipsum causetur. Rolin-
quitur igitur quod primum movens scipsum 
move tur a motore qui non movctur nequo 
per se, aequo per accidens. 

Nec est contra banc rationem, quod m o -
tores inferiorum orbium movent motum 
scmpitcrnum, et tamcn dicuntur moveri 
per accidens ; quia dicuntur per accidens, 
non ratione suiipsorum, scd ratinne suorum 
mobilmm, qua? scquuntnr motum superiors 
urbis. 

Sed quia Deus non est pars alicujus mo

ventis seipsuin, ulterius Aristoteles (Meta 
phys . 1. x i i , c. 7 j , ex hoc motore qui est 
pars moventis seipsum, alium motorein sepa
ratum omnino, qui est Deus, Quum enim 
omno movens seipsum moveatur per appe-
titum oportet, quod motor, qui est pars 
moventis seipsum, movent propter appeti-
tum alicujus appctibilis, quod est co supe
rbis in movendo ; nam appetensest quodam-
modo movens-motum ; appetibile autem est 
movens omnino non motum. Oportet igitnv 
esse primum motorem separatum, omnino 
immobilem, qui Deus est. 

meut lui-même. Il y a donc lieu de conclure que le premier qui se 

meut lui-même est m û par un moteur qui n'est en mouvement ni par 

lui-même, n i par accident. 

On ne peut opposer à cette raison que les moteurs des globes infé

r ieurs impriment le mouvement à ce qui est perpétuel , et que cepen

dant on les considère comme m u s par accident ; car si Ton dit qu'ils 

le sont par accident, ce n'est pas par rapport à eux-mêmes, mais par 

rapport à leurs mobiles, qui suivent le mouvement d u globe supé

rieur. 

Et parce que Dieu n'est pas une partie d 'un être qui se m e u t lui-

même, Aristote, clans sa Métaphysique, raisonnaut sur ce moteur qui 

est une partie de ce qui se meut soi-même, arrive à u n autre moteur 

entièrement distinct, qui est Dieu (10). En effet, puisque tout être qui 

se m e u t lu i -même est m û par attraction, il faut que le moteur faisant 

partie de celui qui se meut lui-même produise le mouvement en vertu 

de l'attraction d 'un objet doué de cette ver tu et qui est plus fort que 

lui pour mouvoir ; car ce qui cède à l 'attraction est pour ainsi dire un 

moteur en mouvement , tandis que l'objet qu i attire donne le mouve

ment , mais ne le reçoit d 'aucuue façon. Il est donc nécessaire qu' i l y 

ait u n premier moteur distinct et complètement immobile , qui est 

Dieu. 

Deux difficultés paraissent ébranler ces conclusions : 

(10) Aliquid semper incessabili motu raovetur Cum vero id quod movetur et movet 
medium sit, est etiam aliquid quod non motum movet, quod seternum substantia et actus 
est Cum autem aliquid sit movens, ipsum immobile existons, actu e n s , hoc nullo 
modo contingit se aliter habere Castornm vita quoque profecto inexistit , siquidem 
intcllectus opcratio vita est ; illc vero est actus ; actus vero per se , illius vita optima et 
perpétua est. Dicimus itaque Deum sompitcrnum, optimumque vivens esse, quare vita 
et {brum continuum et jetcrnum Deo inest. Hoc enim est Dens Quod itaque est 
qnsedam oeterna, immobilisqne substantia et a sensibilibus separata, constat ex dictis 
Infinite tempore movet, nihil vero finitum infinitam potentiam habet (Metaphys, x n , 
c. 7 passim). 
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La première vient de ce que l 'on part rie la supposit ion de l'éternité 

du mouvement, que les catholiques regardent comme une erreur. La 

réponse à faire, c'est que le moyen le plus efficace pour prouver qu'il 

y a un Dieu est de partir de la supposition de la nouveauté du monde , 

et non de son éternité, parce qu 'en admettant celle-ci, l'existence de 

Dieu paraît moins évidente. En effet, si le monde et le mouvement 

ont récemment commencé , il est clair qu'il faut t rouver u n e cause qui 

ait produi t récemment et le monde et le mouvement , parce que tout 

ce qui a une existence nouvelle tire nécessairement son origine d'un 

être qui peut faire de nouvelles choses, puisque rien ne passe par soi-

même de la puissance à l 'acte ou du néan t à l 'être. 

La seconde difficulté vient de la supposition renfermée dans les dé

monstrations précédentes : que le premier être mis en mouvement , qui 

est un corps céleste, est m û par lu i -même, et que par conséquent, il 

est an imé, ce que beaucoup refusent d'accorder. Il faut dire à cela que 

si Ton ne suppose pas que le premier être qui donne le mouvement se 

meut de lu i -même, il est nécessaire qu'il soit m û immédia tement par 

un au t re complètement immobile. C'est ce qui conduit. Aristotc h cette 

conclusion disjonctive, qu'il faut en venir de suite h u n premier être 

distinct qui donne le mouvement et reste immobile, ou bien à u n être 

qui se m e u t lu i -même, et par lequel on arrive aussitôt à u n premier 

moteur immobile et distinct. 

Le Philosophe procède d'un aut re manière dans sa Métaphysique, 

pour démontrer qu 'on ne peut remonter à l'infini dans les causes effi-

rientes, mais qu' i l faut arriver à une première cause u n i q u e que nous 

appelons Dieu. 

Prsedictos autem processus duo videntur 
infirm oro : 

Quorum p r imum est, quod procodunt ex 
suppositions reternifcatis mo tus ; quod npud 
('atholicos supponitur esse falsimi. Et ad 
hoc dicendnm, quod via elììcacissima ad 
probandum Deum esse, est ex suppositione 
novitatis mundi, non autein sic, ex suppo
sitione oeternitatis mundi; qua posita, 
minus videtur esse manifestum, quod Deus 
sit. N a m si mundus et motus de novo in-
cepit, planum est quod oportet poni ali-
quam causam, qui* de novoproducat m u n -
dum et inotum ; quia omne, quod de novo 
fit, ah aliquo innovatore oportet sumere 
originem, quum nihil educat se de potentia 
in actum vol de non-esse in ^sse. 

Secundum est, quod supponitur, in pra3-

dictis demonstrationibus, primum motum, 
scilicet corpus ccelcsto, esso motum ex s e ; 
e x quo sequitur ipsum esse animatum ; 
quod a multi s non concedi tur. Et ad hoc-
dicendum est, quod, si primum movens non 
pnnitur motum ex se, oportet quod movea-
tur immediate a penitus immobili. Undr 
etiam Aristoteles sub divisione hanc con-
clusionem inducit, quod scilicet oporteat 
vel statim devenire ad primum movens im
mobile separatum, vel ad movens seipsum, 
ex quo statim devanitur ad movens primum 
immobile separatum. 

Proccdit antera Philosophus alia via, in 
secundo Mctaphysicorum (c. 2) ad osten-
dendum non posse procedi in infinitum in 
causi*, efficientibusj Fed HPSB deyeniendum 
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ad unam causnm primam ; et hano dicimus 
Deum. Et hex via talis est : 

In omnibus causis efficientibus ordinatis, 
primum est causa mcdii, et medium est 
causa u l t imi; sivc sit unum, sive sintplura 
media. Rcmota autcm causa, removotur id 
cujus est causa; ergo remoto prhno, me
dium causa esse non poterit. Scd si proce-
datur in causis efficientibus in infinitum, 
nulla causarum crit prima; ergo omncs 
alias tollcntur, quae sunt mcdiffi. Hoc autcm 
est manifeste falsum; ergo oportet ponere 
primam cans am efficicntem esse, qua? Deus 
est. 

Potest etiam et alia ratio colligi ex ver
bis Aristotelis, in secundolibro Metnphysi-

cornm (n , c. 1 , sub imp). Ostendit onim 
ibi quod ea quae sunt maxime vera sunt et 
maxime enti a. In quarto etiam Mctaphysi-
corum (c. 3) , ostendit esse aliquid maxime 
verum, ex hoc quod videmus duorum fal-
s o m m unum altero esso magis falsum ; 
unde oportet ut alterum sit etiam altero 
vcrius. Hoc autem est secundum approxi-
mationem ad id quod est simpliciter et 
maxime verum. E x quibus concludi potest 
ulterius, esse aliquid quod est maxime cns ; 
et hoc dicimus Deum. 

Adhuo etiam inducitur a Damasceno 
(1. i , c. 3) alia ratio sumpta ex rerum gu-
bernatione; qunm etiam innuit Commenta
tor in secundo Physicorum. Et est tnlis : 

Cette manière , la voici: Dans toutes les causes efficientes subordon

nées, le premier être est la cause du moyen, et celui-ci est la cause de 

la (in, qu' i l y ait plusieurs moyens ou u n seul . Si l'on suppr ime la 

cause, on supprime par là m ê m e ce dont clic est cause ; donc , si Ton 

supprime le premier être, le moyen ne pourr ra pas être cause. Mais 

en remontant à l'infini dans les causes efficientes, aucune de ces cau

ses ne sera la première ; donc toutes les autres , qui sont intermédiai

res, seront détruites. Or, cela est évidemment faux; donc on est obligé 

d'admettre une première cause efficiente, qui est Dieu (M). 

On peut t irer u n autre a rgument de ce qu'Aristote établit dans le 

même t ra i té , savoir que ce qui est t rès vrai possède l 'être a u p lus hau t 

degré (12). Et plus loin il démontre qu' i l existe quelque chose de très 

vrai (13). Car si nous voyons que de deux choses fausses Tune est 

plus fausse que l 'autre, de m ê m e , il faut que l 'une soit p lus vraie que 

l 'autre. Cependant ce n'est que par approximation à ce qui est vrai 

simplement et au plus haut degré. On peu t enfin conclure que quel

que chose a l 'être au suprême degré, et c'est ce que nous appelons 

Dieu. 

On donne encore, d'après saint Jean-Damascene, une raison prise 

dans le gouvernement des êtres, et qu i est indiquée clans le Commen-

(11) A t vero quod est principium aliquod, neque saut infini tas ontium causse, neque 
in rectum neque secundum speciem patet- Nec enïm ut ex materia hoc ex hoc potest 
esse in infinitum Mcdiorum sane quorum extra aliquid ultimum et primum est, 
necosse est quod prius est oausatn esse eorum qure post iilud sunt. Si onim dicero nos 
oportuerit quod trium causa es t , primum dicemus, non enim ultimum neque medium. 
Quarc si primum nihil est, oranino nulla causa est (ATetapliy*. n , c. 2 ) . 

(12 j Ut secundum «ssc uuumquodquo se habet , ita ctiam secundum veritatem 
[id. ibid, i l , c. 1 sub fine). 

(13 | Omnium autem certissimnm principium est circa quod impossibilc est mentiri. 
Notissimum etenim ut hujusmodi sit necesse est ; circa îiamquo ea quai non cognoscunt 
decipiuntur omnes (id. ibid, i v , o. 3 ) . 
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taire sur la Physique (14). La voici : Il est impossible à plusieurs êtres 

opposés et discordants dose réun i r toujours ou seulement quelquefois 

dans u n m ê m e arrangement , à moins d'être dirigés par que lqu 'un qui 

assigne à tous et à chacun d'eux u n e fin déterminée à atteindre. Or, 

nous voyons que , dans ce m o n d e , des êtres de nature différente con

courent à former le même ordre ; et cela n'arrive pas ra rement et par 

hasard, mais toujours , et dans la plupart des cas. Il faut clone ad

mettre u n être dont la providence gouverne le m o n d e ; et cet être, 

nous l'appelons Dieu (13). 

CHAPÏTRE XIV. 

Pour arriver à connaître Dieu, il faut procéder par voie de négation. 

Apres avoir démontré qu'i l existe u n premier être q u e nous appe

lons Dieu, nous avons à rechercher quelles sont ses quali tés. 

S'il est besoin de recourir à la méthode de négation, c'est sur tout 

en é tudiant la substance divine, qiTi dépasse, par son immensi té , tou-

(14) L'autour do ce Commentaire est Avcrrhoès, (Aboul-Velyd-Mohnmmed, ou r é g u 
lièrement Ibn-Roclidj, philosophe et médecin arabe qui naquit a Cordone, et monrut h 
Maroc en 1 1 6 8 . Il appartenait à l'école philosophique arabo do Cordone, dont il fut le 
docteur le plus renommé. Il traduisit les œuvres d'Aristotc en arabe et les commenta. 
Cependant, quoiqu'il ne so proposât que d'interpréter sa doctrine, il arrive souvent qu'il 
lui proie des idées qui lui sont étrangères en voulant la rattacher aux théories néopla
toniciennes d'Alexandrie. La philosophie d'Àverrhoès paraît être, à certains égards, un 
éclectisme dont les principes d'Arista te sout la base. Il ne connaissait d'autre religion 
quo la philosophie, et regardait Moïse, Jésus-Christ et Mahomet comme trois grands 
imposteurs qui avaient tour-à-tour séduit le monde. 

(Ifi) Ipsa quoque rerum creatarum compages , conservatio atque gubornatio nos 
docent Dcum esse qui universum hoc coagmontarit, sustontet et conservet, eique provi-
deat. Qui enim fieri potuî&set ut inter se pugnantes naturai, ignis, inquam, et aquai, 
acris et terra? ad unins mundi constitutionem coirent, tenacique adeo nexu cohœrerent, 
ut nulla rationo solvi possint, nisi omnipotens vis aliqua oa compaginassot, ac perpetuo 
a dissolutione servaret î . . . Cujus vero erit eadem juxta i l las quibus primum condita sunt 
leges conscrvai-c et custodire? Alterius profecto quam casus. Atque hoc quidnam alius 
sir, nisi Deus? (Joan. D a m a s c , de Fide orthod., l ib. i , c. 3.) 

Impossibile est aliqua contraria et disso-
nantia in unum ordinem conoordaro semper 
vol pluries, nisi alieujus gubernatione, ex 
qua omnibus et singulis tribuitur, ut ad 
certum iinem tendant; sed in mundo vide-
mus res diversarum naturarum in unum 
ordinem concox*dare, non ut rai'o et a casu, 
sed ut semper vel in majori parte. Oportet 
ergo esse aliquid, cujus Providentia mun-
dus gubernetur; et hoc dieimus Deum. 

CAPUT XIV. 

Quod ad Cognitionen*. Dei oportet uii via, 
remotionis. 

Ostonso igitur, quod est aliquod primurn. 
ens, quod Dcum dieimus, oportet ejus con-
ditiones investigare. 

Est autem n o remotionis utendum, p r e 
cipue in consideratione divini» substantias 
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Kam divina substantia omnem formam, 
quani intclloctus noster attingit, sua im-
monsitatc excedit; et sic ipsam apprehen-
dere non possuraus cognosceudo quid est, 
sed aliqualem ejus habomus notitiam cog
nosceudo quid non est. Tanto cnim ejus 
noti ti 03 magis appropinquamus, quanto 
plura per intcllectum nostrum ab eo pote-
rimus removere; tanto enim unumquodque 
perfectius cognoscimus, quanto differentias 
ejus ad alia pieni us intuemur ; babet enim 
res unaquscque in seipsa esse proprium ab 
omnibus aliis distinctum. Uncle, ct in rebus 
quarum difnnitiones cognoscimus, primo 
eas in genere collocamus, per quod scimus 
in communi quid est; et postmodum diffe-
roi iti as addimus, quibus a rebus aliis dis-

t inguantur; et sic pcrficitur substantia? rei 
completa notitia. 

Sed quia, in consideratione substantia! 
divinre, non possumus accipcrn quid quasi 
genus, ncc distinction em ejus ab aliis rebus 
per affirmativas differentias accipere possu
mus, oportet cam accipere per differentias 
negativas. Sicut autem, in affirmativia dif-
ferentiis, una aliam contrabit et magis ad 
completam designationem roi appropinquat, 
secundum quod a pluribus diflerre facit, ita 
una differentia negativa per aliara contrahi-
tur, quae a pluribus diflerre facit; sictil, si 
dicamus Deum non esse accidens, per hoc 
quod ab omnibus accidentibus distinguituv. 
Deinde, si addamus ipsum non esse corpus, 
distinguemus ipsum etiam ab aliquibus 

Les les formes à la portée de notre intelligence. Si, pour cette raison, 

nous ne pouvons la saisir en découvrant ce qu'elle est, nous en avons 

quelque notion lorsque nous voyons ce qu'elle n'est pas , et p lus notre 

intelligence peut lui refuser, plus nous sommes près de la connaître ; 

c a r i a connaissance que nous avons de chaque être est d 'autant p lus 

parfaite que nous apercevons mieux ses différences relativement aux 

autres, puisque chacun d'eux a en lui -même u n mode d'existence qui 

lui est propre et ne permet pas de le confondre avec tous les autres . 

C'est pour cela qu 'en traitant des choses dont nous avons les clélini-

tions, nous les rangeons d'abord chacune dans son genre. Nous voyons 

ainsi en général ce qui est ; ensuite nous ajoutons les différences qui 

le dist inguent du reste des êtres, et nous arrivons à la notion complète 

de la substance de la chose. 

Mais parce que , dans l 'étude de la substance divine, nous n'avons 

rien qui puisse nous servir de genre , et qu'i l nous est impossible de 

trouver ce qui la distingue des autres êtres , au moyen de différences 

affirmatives, il faut pour atteindre ce b u t recourir aux différences né

gatives. De m ê m e aussi que pour les différences affirmatives, l 'une 

restreint l 'autre, et conduit à u n e désignation plus complète de la 

chose à mesure qu'elle la montre comme différant d 'un plus grand 

nombre d'autres ; ainsi, une différence négative se t rouve restreintes 

par une autre qui établit une disparité avec u n plus grand nombre 

d'êtres. En disant, par exemple, que Dieu n'est pas u n accident, nous 

le distinguons de tous les accidents. Si nous ajoutons qu' i l n 'est pas 

un corps, nous le séparons aussi de quelques substances. Et en conti

nuant ainsi, il sera isolé par de semblables négations de tout ce qui 

existe en dehors de lui. Alors on pour ra le considérer en particulier 
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lorsqu'il sera connu comme distinct de tous les Atrcs ; cependant, la 

connaissance qu 'on en aura acquise ne sera pas parfaite, parce qu'on 

ne saura pas ce qu'i l est eu lui -même. 

Si pour connaître Dieu, nous voulons procéder par voie de néga

tion, prenons pour principe celui qui se trouve établi par tout ce qui 

précède [ch. 13], c'est-à-dire, que Dieu est complètement immobile [on 

immuable], vérité comfirmée par la sainte Écriture ; car il est dit : Je 

suis le Seigneur, et je ne change pas jMalach., ni, 6] . / / n'y a pas de 

changement en lui [Jacob, i, 17]. Dieu nest pas, comme l'homme, sujet 

au changement (1) [Num. xxiu, 19]. 

CHAPITRE XV. 

Dieu est éternel. 

Ce qui précède fait voir encore que Dieu est éternel. En effet : 

1° Tout ce qui commence à être «ou cesse d'exister ne se trouve en 

ces différents états que par le mouvement ou le changement . Or, il a 

été démontré que Dieu est complètement immuable [ch. 13] : donc il 

rst é terael , sans commencement ni fin. 

2 Û On ne peut mesurer par le temps que ce qui est m û , puisque le 
temps est la mesure du mouvement , ainsi qu 'on le voit dans Aris-

(1) On Ht dans la Vulgate : Non ost Deus quasi homo, ut menlintnr, nec ut filins 
hominis ut mutetur. 

substantiis; et sic per ordinem, ab omni eo 
quod est prseter ipsum, pe» negationes h u -
jnsniodi, distinguctur 5 et tunc dc substan
tia ejus erit propria consideratio, quum 
cognoscetur nt ab omnibus distinctus. Non 
taincu erit pcrfecta cognitio, quia non co-
gnowetnr quid in se sit . 

Ad procedendum igitur circa Dei cogni-
tionem per viam remotionis, accipiamus 
principium id, quod ox superioribus jam 
monstratum est (c. 13) , scilicet quod Dens 
sit onmino immobilis; quod etiam auctori-
tns Sacrse Scripture confirm at. Dicitur 
enim : EgoDominus, et nonmutor \Malach., 
i n , 6 J ; apud quern non est transmvtatio 
(Jacob., i , 1 7 ) ; non est Deus quasi homo, vt 
mutetur [A'um. x x n i , 9) . 

CAPUT X V 

Quod Deus est mtermts. 

E x hoc autcm apparet ulterius Deum 
esse oetcrnnm. 

I o Nam omue quod incipit esse vel des i -
íñt, permotum vel mntationem hoc pat i tuT. 
Ostensum autem es t Deum esse omnino 
immutabilem (c. 13) ; est igitur seternus, 
carens principio et fine. 

2° Item, Ilia sola tempore mensurantur 
quae moventur, eo quod tcrnpus est nume
rus motus, ntpatet in quarto Physic . |c . 1 1 , 
passim). Deus autcm est omnino absque 
motu, ut jam probatum est (c. 13) ; tem
pore igitur non mensuratur. Igitur in ipso 
non est prius vel posterius accipere; non 
ergo habet esse post non-esse, nec non-esse 

file:///Malach
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post esse potest habere, nec aliqua succes-
sio in esse ipsius inveniri potest, quia ha;c 
sine tempore intellSgi поп possunt. Est igi
tur carens prinoipio ct fine, totum esse 
suum simul habens; in quo ratio ajterni-
tatis consistit. 

3 ° Adhuc, Si Dcus aliquando поп fnit 
ct postmodum fuit, ab aliquo cductus est 
de non-esse in esse; поп autem a seipso, 
quia quod поп est поп potest aliquid agcrc. 
Si autem ab alio, illud est prins GO. Osten-
sum est autem D c u m esse primam causam; 
поп igitur esse inccpit *, undo nec esse dc-
sinet quia quod semper fuit habet virtutem 
semper essendi, Es t igitur setemus. 

4° Amplius, Videmus in mundo qusedam 
qua; sunt possibilia esse et non esse, sci l i
cet gcnerabilia etcorruptibilia. Omne autem 
quod est possibile esse, causam habet; quia, 
quum de sc a^qualitcr sc habeat ad duo, 
scilicet esse ct non-esse, oportet, si ei ap-
proprietur esse, quod hoc sit ex aliqua causa. 
Sod in causis non est procedere in infinitum, 
ut supra (c. 13) probatum e s t , per ratio-
ncm Aristotelis ; ergo oportet ponerc al i-
quid quod sit necesse esse. Omne autem 
necessarium vel habet causam suss necessi
tatis aliunde, vel non, sed est per seipsum 
necessarium. Non est autem procedere in 
infinitum in necessariis quae habent causam 

tote (J). Or, Dieu est absolument immobile [ch. 13] : donc il ne peut 
être mesuré par le temps, et par conséquent, on ne peut t rouver on lui 

ni avant ni après ; donc en lui l'être n 'a pas succédé a u non-être. Il 

ne peut passer de l'être au non-étre, cl il est impossible de découvrir 

une succession dans son être, parce que tout cela ne se comprend pas 

sans le temps. 11 est donc sans commencement ni fin ; il a tout son être 

en môme temps, et c'est en cela que consiste l 'élenu 16. 

3° S'il fut une époque où Dieu n'existait pas , et qu'i l ait ensuite été 

|>roduit par que lqu 'un , il a passé du néant à l'être ; mais ce n 'est pas 

par lui-même, car ce qui n'est pas ne peut r ien faire. Si c'est par u n 

autre, celui-là est avant lui. Or, il a été prouvé que Dieu est la pre

mière cause ; donc il i r a pas commencé à exister, et par conséquent 

il ne cessera pas d'être, parce que ce qui a toujours été a la vertu 

d'être tou jours ; donc il est éternel. 

4° Nous voyons dans l 'univers certaines choses qui peuvent être et 

n'être pas , comme ce qui se produi t par voie de gênératiou et se 

trouve sujet à la corruption. Or, tout ce qui peut arriver à l 'être a une 

cause ; car, comme de soi, cela est indifférent à ces deux états , l 'être 

et le n é a n t , il est nécessaire que si l 'être lui est a t t r ibué , ce soit par 

l'action d 'une cause. Mais, lorsqu'il s'agit des causes, on ne peu t re

monter jusqu 'à l'infini, comme on l'a prouvé déjà par u n e raison tirée 

d'Aristote [ch. 13]; donc il faut admettre u n être dont l'existence 

soit nécessaire. D'ailleurs, tout ce qui est nécessaire a la cause de sa 

(1) A t v e r o non sine mutations tempus esse vîdetur.. . U t igitur si non aliud atquc 
aliud, sed unum idemque nunc esset, tempus sane non esset . . . Cum vero senserimus, 
detinierimusquemutationem, tempus fuisse diciimis. Patct perfecto sine motn mutatio-
neve tempus non esse. Qu% cum ita suit, patet tempus nec motum esse, nec esse etiam 
absque m o t u . . . E t quia motus continuus est, et tempus etiam continuum e s t ; quantus 
enim est motus, tantum et tempus semper fuisse videtur {Phys. î v , c. 1 1 , passim). 
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CHAPITRE XVI. 

En Dieu il ny a pas de puissance passive. 

Si Dieu est éternel, il est nécessaire qu'il ne soit pas en puis

sance (I). Car : 

î ° T o u t ce qui a dans sa substance quelque chose en puissance 

(X) C'est-à-dire que Dieu no peut rien acquérir, parce qu'il est nécessairement tout 
ce qu'il peut être ; tandis que les Êtres on qui il y a puissance passive sont sujets au 
changement, soit que ce changement les perfectionne, soit qu'il les rende moins par
faits. 

fma- necessitatis aliunde; ergo oportet p o 
liere aliquod primum necessarium, quod est 
per seipsum necessarium; et hoc est Deus, 
quum sit prima causa, ut dictumest(c . 13), 
Igitur Deus fBternus est, quum omne ne -
ccssarinxn per se sit rctornmn. 

5° Ostendit ctiam Aristoteles (Phy
sic, v i n ) , ex sempiternitate temporis, sem-
piternitatem motus; ex quo iterum ostendit 
sempiternitatem substantias inoventis. Prima 
autem substantia uovens Deus etiam e s t ; 
igitur sempiternus. Negata enim sempiter

nitate tcmporis et motus , adhuc remanet 
ratio ad scmpitcrnitatem substantial; n a m 
si motus incepit, oportet quod ab aliquo 
movente inceperit, qui s i incepcrit, ab ali
quo agentc incepit. E t sic vel in infinitum 
ibitur, vel devenictur ad aliquid quod 11011 
incepit. 

Huic autom veritati divinaauctoritas tes
timonium perhibet. Unde Fsalmista : Tu 
autem^Domine, in (vternum pennanes (c i , 13 ) . 
Et idem : Tu autem idem ipse es, et mini ini 
non deficient (ci, 2 8 ) . 

nécessité eu dehors de soi, ou bien est nécessaire par soi-même. Or, 

on ne peut trouver à l'infini des êtres nécessaires qui aient la cause de 

leur nécessité en dehors d 'eux-mêmes: donc il faut admet t re u n pre

mier être nécessaire qui soit nécessaire par lu i -même; et cet être, c'est 

Dieu, comme il a déjà été dit |ch. 131. Uiou est donc éternel, puisque 

tout être nécessaire par lui-même est éternel. 

r>o Arislotc prouve encore l'éternité du mouvement par la perpé

tuité du temps [Phys. vm] , et il par t de là pour démontrer réterni lé 

de la substance motrice. Or, la première substance motrice n'est autre 

que Dieu; donc il est éternel. En eiïet, si Ton rejette l'éternité du 

temps et du mouvement , il reste une raison suffisante pour établir 

l'éternité de la subs tance ; car, si le mouvement a commencé, son 

commencement vient nécessairement de Faction de que lque moteu r ; 

si celui-ci a commencé , c'est aussi par l'action d 'un au t re , et ainsi, 

Ton ira jusqu 'à l'infini, ou l'on arrivera à quelque chose qui n 'a pas 

eu de commencement . 

L'autorité divine rend témoignage à cette vérité. Il est dit dans les 

Psaumes : Pour vous, Seigneur, vous demeurez éternellement 13]; 

et encore : Pour vous, vous êtes identiquement le même, et vos années 

ne passeront point [ci, 381. 
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C A P U T X V I . 

Quod in Deo noil sit potentia passiva. 

Si autem Dens seternus est, ncccssc est 
ipsnm non esse in potentia. 

1 ° Orane enim id, in cujus substantia 
admiscetur potentia, secundum id quod 
habet de potentia, potest non esse; quia 
quod potest [esse, potest non esse. Dens 
autem secundum se non potest non esse, 
quum sit sempiternus; in Deo igitur non 
est potentia ad esse. 

2° Adhuc, Quamvia id, quod quandoquc 
est in potentia, quandoquc in actu, prius 
sit tempore in potentia quam in actu, ta
rnen simpliciter actus est prior potentia; 
quia potentia non cducit se in actum, sed 

oportet quod edncatur in actum per aliquid 
quod sit actu. Omne igitur quod est aliquo 
modo in potentia, habet aliquid .prius se. 
Deus autem cstprimum ens et prima causa, 
ut ex supradictis patet (c. 13et 15 j , non igi
tur habet in se aliquid potential athmxtum. 

3° Item, Id quod est per se neoesse esse, 
nullo modo est possibile esso ; quia quod est 
per se neeesso os se , non habet causam. 
Omne autem quod est possibile esse, habet 
causam, ut supra ostensum est (c. 15] . 
Denm autem per se est nccesse esse ; nullo 
igitur modo est possibile esse ; nihil ergo po
tential in sua substantia invenitnr. 

4 ° Item, Unumquodque agit secundum 
quod est actu. Quod igitur non est totus 
a c t u s , non toto se a g i t , sed aliquo sui. 

peut, quan t à ce qui est en puissance, ne pas exister, puisque ce qui 

peut être peut aussi n'être pas. Or, Dieu, considéré eu lui -même, ne 

peut pas ne pas être, puisqu'il est é temel ; donc on ne peut t rouver 

en Dieu de puissance pour l'être. 

2° Bien que ce qui est tantAt en puissance et tantôt en acte soit, 

quant au temps, en puissance avant d'Aire en acte, cependant, on peu t 

dire simplement que l'acte est antérieur à la puissance, parce que la 

puissance n'arrive pas d'elle-même à l 'acte, mais il est nécessaire 

qu'elle y soit déterminée par u n être qui soit lui-même en acte. Tout 

ce qui est de quelque manière en puissance a donc quelque chose 

d'antérieur à soi-même. Or, Dieu est le premier être et la première 

cause, ainsi que le prouvent les raisons qui précèdent (ch. 13 et 15) : 

il n 'y a donc en lui rien qui soit en puissance. 

3° Ce qui est nécessairement par soi-même ne peu t aucunement 

être à l'étiit de possible ; car ce qui se trouve dans la nécessité d'être 

par soi-même n ' a pas de cause. Or, tout ce qui est dans la possibilité 

d'exister reconnaît une cause : c'est ce qui a été démontré plus liaul 

(ch. 45). Ensuite , il est nécessaire que Dieu soit par lu i -même : donc 

il n 'a pas la possibilité d 'ê t re ; donc il n'y a dans sa substance rien 

qui soit en puissance. 

4° Tout ce qui agit ne le peut qu 'en tant qu'i l est en acte ; donc ce 

qui n'est pas tout acte ne se met pas en action dans son tout , mais 

seulement quant à une partie de soi-même. Or, ce qui ne se met pas 

en action clans son tout n'est pas le premier agen t ; e«r il n'agit que 

par participation avec u n aut re , et non en vertu de son essence ; donc 

le premier agent, qui est Dieu, n 'admet pas u n mélange de puissance, 

mais il est u n acte pur . 
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CHAPITRE XVII. 

Dieu n'est pas matière. 

On peut conclure du même principe que Dieu n'est pas matière. En 

eilet : 

1° La matière, c'est ce qui est en puissance (1). 

(1) Materies ut materies passiva est (Arist. De Generatiane *t corruptione, Hb. I, c. 7). 
— Pati et moveri materia» est; agero vero et movere alterius potentire. Palam autein 
est, cum in iis qua; arte, tum in iis qua; natura fiunt ; nam neqne aqua se animal 
facit, sed natura neque lignum leeticam, sed ars (id. ibid. lib. n , c. 9 ) . 

Quod autem non toto se agit, non est pri-
mum agtfiis; agit enim nlioivjus participa
tions, non per essentiam suam. Primum 
igitiir agens, quod est Deus , nullam habet 
potentiaro admixtam, sed est actus purus. 

5° Adhuc, Unumquodque sicut natum 
pst agere in quantum est actu, ita natum 
est pati in quantum est potentia; nam 
motus est actus, in potentia exstentis. Sed 
Dens est omnino impassibilis ac immutabi-
lis, ut patet ex prredictis; nihil ergo habet 
de potentia, scilicet passiva. 

6° Item, Videmus aliquid esse inmundo, 
quod exit de potentia in actum. Non autem 
dncit se de potentia in actum; quia quod 
est fin) potentia, nondum es t ; untie nec 

T . I . 

agcro potest. Ergo oportet esse aliquid aliud 
prius, quo cdncatnr de potentia in actmu. 
Et iterum, si hoc ost cxions de potentili 
in actum, oportet nute hoc aliquid aliud 
poni , quo reduca tur in actum. Hoc au
tem in infinitum proepdere non potest ; 
ergo oportet devenire ad aliquid, quod est 
tantum actu, et nullo modo in potentia; et 
hoc dicimus Deum. 

C A P U T X V I I . 

Quod Deus non est materia. 

Apparat etiam etiam <*x hoc, Deum non 
esse materiam : 

ü 

;>° De même que tout être est apte à agir en tant qu ' i l est actuelle

m e n t , de même aussi il est apte à souffrir une action eu tant qu'il 

est en puissance; car le mouvement est l'acte de ce qui existe en puis

sance. Or, Dieu est complètement impassible et i m m u a b l e ; donc il 

n'a rien en puissance, c'est-à-dire en puissance passive. 

fi" Nous voyons dans le monde quelque chose qui passe de la puis

sance à l'acte, mais non qui arrive par soi-même de la puissance à 

l'acte, parce que ce qui est en puissance n'existe pas encore et, par 

conséquent, ne peut agir ; donc il faut qu'il existe auparavant un au

tre être qui le fasse passer de la puissance à l'acte. Et encore, si cel 

être cesse d'exister en puissance pour avoir une existence actuelle, on 

doit nécessairement supposer avant lui un autre être qu i le détermine 

k l 'acte. Mais cela ne peut se répéter jusqu 'à l'infini; il faut donc ar

river à un être qui est seulement en acte, et aucunement en puissance ; 

et cet être, nous l'appelons Dieu. 
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l L l Quia materia id quod est in potentia 
est. 

2<> Item, Materia non est agendi princi-
pium ; undo emciens ct materia in idem non 
incidunt, secundum Philosophum (De Ge-
ncrat. ct Corrupt. I, o. 7 ; — n , c. 9). 
Deo autem convenit esse primain causam 
effectivam rerum, ut supra dictum est 
(c. 13) . Xpseigitur materia non est. 

3° Amplius, Seqnitur res naturales casu 
exsistcre his qui in materiam omnia redu-
cebant, sicut in causam primam ; contra 
quos agitur in secundo Physicorum. Si igi-
tur D e u s , qui est prima causa, sit causa 

mnterialis rerum, sequHnr omnia casu a s 
sistere. 

4° Item, MatcTÌa non Jit causa alicujus 
in a c t u , nisi secundum quod alteratili* et 
muta tur. Si igitnr Deus est immobilis, ut 
probatum est (e. 1 3 ) , nullo modo potest 
esse rerum causa per inodum materise. 

Hanc autem vcritatem fides catholica 
confìtetnr, qua-* Deurn non de sua substan
tia, sed de nihilo asserit cuncta creasse. In 
hoc autem insania Davidis dcDinando con-
funditur, qui ausus est dicere Deum esse 
idem quod prima materia, ex hoc quod, si 
non esset idem, opovteret differre ea alluni-

1° La matière n 'est pas u n principe d'action. C'est pourquoi , selon 

la doctrine du Philosophe, il n 'appartient pas au m ê m e sujet d'être 

efficient et matière (2). Or, il convient à Dieu d'être la première cause 

efficiente des êtres, comme il a été dit ci-dessus [chap. 13] ; donc il 

n 'est pas matière. 

3° Ceux qui ramènent tout à la matière comme à la cause première , 

et contre lesquels Aristote dirige les a rguments d u deuxième livre de 

sa Physique (3), doivent admettre comme conséquence que tout ce qui 

est naturel lement existe par hasard. Si donc Dieu, qui est la première 

cause, est la cause matérielle des êtres, il s'ensuit que tout existe for

tuitement. 

4° La matière n'est cause de quelque chose actuellement qu 'a idant 

qu'elle est altérée ou changée. Si donc Dieu est immuable , comme 

nous l 'avons démontré [chap. 13], il n e peut être cause de quelque 

chose à la manière de la matière. 

Cette vérité est professée par la foi catholique, qui enseigne que Dieu 

a tout créé, non de sa propre substance, mais du néant . C'est ce qui 

prouve combien est insensée la doctrine de David de Diuant , qui osa 

prétendre que Dieu est la matière première (-4). ïl s appuyait su r ce 

(2) Voyez la note précédente. 
(3) Pans le livre indiqué, Aristote examine d'abord ce que sont le hasard et la na

ture, et il prouve ensuite que la nature agit toujours pour une fin, 
(4) David de Dînant fut disciple d'Amaury de Chartres, qui vivait vers la fin du 

XIIe siècle. Gerson résume ainsi les idées d'Amaury : *• Tout est Dien, et Dieu est tout. 
Le Créateur et la créature sont un même. Gtre. Les idées sont à la fois créatrices et 
crées. Dieu est la lin des choses, en ce sens que toutes choses doivent rentrer en lui 
pour constituer avec lui une immuable individualité. Tous les Pires ne sont que des 
formes individuelles d'une seule essence. •> C'est, comme on le voit, la doctrine du pan
théisme idéaliste. David de Dinant se rapprocha du panthéisme matérialiste en combinant 
ce système avec les idées aristotéliciennes sur la matière première Cette matièi'e, dé
pourvue de toute qualité et conçue néanmoins comme quelque chose de positif, lui parut 
devoir être le fonds commun de ce qu'on désigne, soit sous le nom d'esprits, soit sous 
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principe, que s'il n'était pas identique avec elle, il y aurai t nécessaire

ment quelque différence entre ces deux êtres, et par conséquent ils ne 

seraient pas s imples; car lorsqu 'un ôlre diffère véritablement d 'un 

autre, la composition résulte de cette différence. Cet au t eu r , égaré par 

son ignorance, a confondu ces deux termes : différence et diversité. 

On dit d 'une chose qu'elle est différente par rapport à u n e autre . C'est 

le sens déterminé par Aristote (ri). En effet, ce qui est différent diffère 

en quelque chose, tandis que l'on dit absolument d ' u n être qu'il est 

divers parce qu'i l n'est pas le même . On ne peut donc chercher la dif

férence que dans les êtres qui se ressemblent en quelque point et il 

faut assigner aut re chose sur quoi repose la différence. Ainsi, deux 

espèces sont réunies dans le genre : c'est pourquoi elles doivent être 

distinguées par leurs différences. Pour celles qui n 'on t r ien de com

m u n , il est inutile de chercher en quoi elles diffèrent; mais elles sont 

diverses entre elles. C'est ainsi que les contraires se dist inguent les uns 

des au t r e s ; et comme ils n 'ont pas de genre commun qui fasse pour 

ainsi dire partie de leur essence, il n 'y a point lieu de rechercher on 

quoi il diffèrent, car ils sont essentiellement divers, u n distingue aussi 

d e l à m ê m e manière Dieu et la piolicre première, parce que le premier 

de ces êtres est u n acte p u r , et le second une puissance pu re , et ils 

n 'ont r ien de commun . 

celui de corps, et comme elle devait être identique partout, par cela même qu'elle man
quait de propriétés spéciales, il en conclut l'identité absolue de toutes choses ou la sub
stance universelle. David de Dînant , ainsi que d'autres disciples d'Amaury, fut 
condamné dans un concile de Paris, en 1 2 0 9 . 

(5) Differeutia et diversitas nliud est. Divcrsum namqnc et illnd a quo divorsum, non 
est necesse aliquo esse divorsum ; omne etcnùn quodeumque sit ens, aut idem, aut di-
versum est, Differens vero ab aliquo, aliquo differens est. Quare necesse est aliquid 
idem esse quo différant-, hoc vero idem aut genus aut specics e s t . . . Cuncta diifcrrc 
videntur et non solum diversa esse [Metaphys. l ib. x , c. 3). 

bus differontiis ; et sic non essent S i m p l i 
cio ; nam in e o , q u o d per di f ferent iam ah 
alio differt, ipsa differentin compositionem 
facit- Hoc autem processit ex ignoranti a, 
qua nescivit quid i n t e r dif ferentiam et d iver -
sitatem intersit. Differens en im, u t in de
cimo Metaphysicorum (c. 3) determinato , 
dicitur ad al iquid ; n a m o m n e differens , 
aliquo est differens. Divcrsum autem aliquid 
absolute dicitur, ex hoc quod non est idem. 
Differentia igitur in bis quserenda est, qua2 
in aliquo conveniuut ; oportet enim aliquid 
lu bis assignari, secundum quod différant, 

sicut duœ species convoniunt in génère, 
unde oportet quod différentes distinguantnr. 
In his autem, (jure in nullo conveniunt, 
non est quairendum quo différant ; sed seip-
sis diversa sunt. Sic enim et oppositaj dif
ferentiae ab invicera distinguuntur; non 
enim participant genus , quasi partem sua? 
essenliœ ; et ideo non est queerendum qui 
bus différant; scipsis enim diversa sunt. 
Sic ctiam Deus et materia prima dis tin 
guuntur, quorum unum est actus purns, 
aliud potentia pura, in nullo convenientiam 
habentes. 
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CHAPITRE XVÏII. 

Dieu n'admet aucune composition 

On peut conclure de ce qui ÎI été dit jusqu'ici que Dieu n'est pas un 

êlre composé. Car : 

•1° Toul composé doit renfermer l'acte et la puissance, pour cette 

raison que plusieurs êtres ne peuvent pas devenir simplement u n , s'il 

n'y a pas clans cette unité acte et puissance. En cllet, les êtres qui sonl 

en acte ne s 'unissent que dans ce sens qu'ils sont joints ou assemblés, 

et ils ne sont pas simplement un. Leurs parties ainsi rassemblées 

sont comme en puissance relativement à leur union, et elles sont 

unies (su acte après a^oir été en puissance aptes à cette union. Or, en 

Dieu ripn n'est en puissance; donc rien en lui n'est composé. 

2° Le composé est postérieur aux éléments qui le coin posent. Donc 

le premier être , qui est Dieu, n est pas composé d'éléments. 

:r Tout ce qui est composé est dissoluble en puissance, en tant qu'i l 

est le résultat de la composition, bien qu 'en certains êtres il y ait quel

que chose qui répugne à la dissolution, o r , ce qui est dissoluble a la 

puissance de n'être pas; ce ([non ne saurait dire de Dieu, puisqu'i l 

<>st nécessairement par lui-même. Donc on ne peut pas trouver en lui 

de composition. 

4° Toute composition demaude un compositeur ; car si la composi

tion existe, elle résulte de plusieurs choses. Or, les êtres qui en eux-

mêmes sont plusieurs ne s'assemblent pas sans être unis par un com

positeur. Si donc Dieu était composé, il aurai t |un compositeur;car il 

CATGUT XVIII. 

Quoti in Deo nullo, sit compositio. 

Ex prirmissis autem concludi potest , 
quod in Poo nulla sit compositio. 

1° Nam, in omni composito, oportet esse 
actum et potentiam. Non enim plura pos-
sunt fcimplicitcr fieri u n u m , nisi aliquid ibi 
sit actus ct aliquid potentia. Qure eniin actu 
sunt non uniuntur, nisi quasi colligata vel 
sieut congregata. Qua? non sunt unum sim-
pliciter, in quibus ctiam ipsa1 partes con
gregata; sunt, sicut potentia respectu unio-
nis. Sunt cnim u n i t e in actu, postquam 
iuerintin potentia unibiles. In Deo autem, 
nulla est potentia; non est igitnr in PO ali-
qnu compositio. 

2 ° I t e m , Omne compositum posterius 
est suis coraponentibns. Primum ergo ens , 
quod Dens est, ex uulHs compositum est. 

3° Adlme, Omno compositum est poten
tia dissolubile, quantum pstex ratione com
posi t ions , licet in qui bus dam sit illiquid 
aliud dissolution! repugnans. Quod autem 
est dissolubile est in potentia ad non-esse; 
quod Deo non coinpetit¡, quuni sit per sc 
necesse esse. Non est ergo in eo aliqua 
compositio. 

4o Amplias, Omnis compositio iudiget 
aliquo componente; si enim compositio est, 
ex pluribus est. Quae autem secundum se 
sunt plura, in unum non conveuiuut, nisi 
ab aliquo componente unían tur. Si igitur 
compos]tus píset Den«*, haberet componen-
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ne pourrait pas se composer lui-môme', parce que rien n'est eau se cl r 

soi-même, a t tendu que pour cela il faudrait être avant so i -même, ce 

qui est impossible. Or, le compositeur est cause efficiente du composé ; 

donc Dieu aurai t une cause efficiente, et par conséquent il ne serait 

pas la cause première , comme on l'a prouvé plus hau t fch. I3J. 

r>° En tout genre, un être est d 'autant plus noble qu' i l est plus 

simple, par exemple, pour ce qui regarde Ja chaleur, le feu, qui n'est 

pas mélangé de froid (1). Donc ce qui est le dernier terme de la noblesse 

de tous les êtres doit être aussi le dernier terme de la simplicité (%. 

Or, l'être qui est le dernier terme de la noblesse de tous les êtres, 

nous l 'appelons Dieu , puisqu'i l est la première cause et que la cause 

est plus noble que l'effet. Donc il ne peut se faire qu'il soit composé. 

6° Dans tout composé, le bien ne réside pas eu telle ou telle partie, 

mais dans le tout . J 'entends ici par bien celte bonté qui est propre au 

tout et fait sa perfection ; car les parties sont imparfaites relativement 

au tout : par exemple, les parties de l 'homme ne sont pas u n homme ; 

les parties du nombre six n'ouï pas la perfection de ce nombre , et 

pareillement, les parties d 'une ligne ne sont pas aussi parfaites que la 

mesure comprise dans toute la ligne. Si donc Dieu est c o m p o s e r a 

perfection et sa bonté propre se trouvent dans son tou t , et non dans 

quelqu 'une de ses par t ies ; et ainsi , il n'y aura pas en lui absolument 

ce bien qui lui est propre. Donc il n'est pas le premier et le souverain 

bien. 

7° L'unité est le principe nécessaire de la mult ipl ici té; or, ii y a 

(1) Saint Thomas parle ici du froid suivant l'acception vulgaire, qui le considère comme 
un être réel et non comme une simple négation ou privation de la chaleur-

(2) 11 faut entendre ici par simplicité l'absence de tout principe ou élément contraire. 

t e m ; non enim ipse sei p sum componere 
posset, quia nihil est causa suiipsius ; esset 
enim prius seipso , quod o*t impossibile. 
Componens autem est causa efficiens com
positi . Ergo Deus haberet causam etficicii-
tem-, et sic non esset causa prima, quod 
supra [c. 13) li abituili est. 

5° Item, In quolibet genere, tanto aliquid 
est nobilius, quanto simplicius; sicut, in 
genere calidi, ignis, qui non habet aliquam 
permixtionem frigidi. Quod igitur est in 
tine nobilitatis omnium entimn, oportet 
esse in fine simplicitatis. Hoc autem, quod 
est in fine nobilitatis omnium en ti um, di-
cimus Deum, quum sit prima causa; causa 
enim estnobil ioreffectu. Nulla igitur com
posi tio ei accidere potest. 

6° Prseteroa, In omui composito, bonum 
non est hujus vol illiua partis, sod totius ; 
et dico bonum secundum illam boni ta tcm, 
quje est propria totiut c t pcrfectio ejus. 
Nam partes sunt imperfecta; respectu t o -
tius, sicut partes hominis non sunt homo. 
Partes otiam numeri senarii non habent 
perfectionem senarii . et similiter partes 
lineas non perveninnt ad perfectionem men-
suroe, quaj in tota linea invenitur. Si ergo 
Deus est compositus, perfectio et bonitas 
ejus propria invenitur in toto, non autem 
in aliqua ejus part "nun. E t sic non crit in 
eo pure id bonum quod est proprium ei ; 
non est ergo ipse primum et sunimum 
bonum. 

Item, Ante multitudinem opurtet inve 
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CHAPITRE XTX. 

En Dieu il n'y a rien de forcé ou d'étranger à sa nature. 

On conclut de tou t ce qui précède qu'i l n 'y a en Dieu rien de forcé 

ou d'étranger à sa na ture . En effet ; 

1° L'être qui a en soi quelque chose de forcé ou d'étranger à sa 

nature a aussi quelque chose d'ajouté à lu i -même; car ce qui est de 

la substance d 'un être ne peut être ni forcé, ni en dehors de sa na ture . 

2° La nécessité de coaction est u n e nécessité qui provient d 'un 

autre et est imposée par u n autre (1). Or, en Dieu, il n 'y a pas de 

nécessité provenant d 'un autre ê t re ; mais il est nécessaire par lui-

même et cause de nécessité pour les autres . Donc rien en lui n 'est 

soumis à la coaction. 

3° Partout où se ti'ouve une sorte de violence, on peut aussi rencon

trer autre chose que ce qui convient essentiellement à l ' ê t re ; car la 

violence contrarie ce qui est selon la na ture . Or, il est impossible qu'i l 

(1) Le terme de nécessité a plusieurs sens. Une chose est nécessaire si elle est dans 
l'impossibilité de ne pas exister, et cette impossibilité provient : premièrement, d'un 
principe intrinsèque, qui est ou matériel, ce que nous exprimons en disant : Tout être 
composé d'éléments contraires est nécessairement sujet à la corruption; ou formel, comme 
dans la proposition snivanto : Tout triangle a nécessairement trois angles égaux à deux 
angles droits. Cette nécessité est naturelle et absolue. Secondement : un être est dans 
l'impossibilité de ne pas exister, en vertu d'un principe extrinsèque qui est une fin ou un 
agent. C'est une fin, lorsque quelqu'un ne peut, à défaut de tel moyen, arriver à sa fin 
ou l'atteindre do la manière convenable. En ce sons, la nourrituro est nécessaire pour vi 
vre, et un cheval l'est aussi pour voyager. Cette nécessité prend le nom de nécessité de la 
fin, et quelquefois celui d'uftltttf. C'est un agent, lorsque quelqu'un se trouve forcé par 
l'action d'un autre, de telle sorte qu'il ne peut faire le contraire; alors il y a nécessité 
de coaction [Somme lliéol., p. i , q. 8 2 , a. 1 ] . 

nire unitatem. In omni autem composito est 
multitude. Igitur oportet id, quod est ante 
omnia, soilicet Deuin, omni c o m p o s t o n e 
carere. 

C A P U T XIX. 

Quod in Deo nihil est vielen tum nihilquc 
preeter naturam. 

Ex hoc autem concluditur, quod in Deo 
nihil potest esse violentum noque extra na-
turam. 

1° Omne enim id , in quo aliquid vio -
lentum ct prastor naturam invenitur, ali-
quid sibi additum habet; nam quod est de 
substantia rei non potest esse violentum 
nec praetor naturam. 

2° Amplius, Nécessitas coactionis est 
nécessitas ex alio vel ab alio. In Deo au
tem non est nécessitas e x alio ; sed est per 
seipsum nccessarium, et causa necessitatis 
aliis. Igitur in co nihil est coactum. 

3° Adlmc, Ubicumque est aliquid vio
lentum, ibi potest esse aliquid prater illud 
quod rei per sc conveuit. Nam violentum 

mulptilicité dans tout être composé; donc il faut que ce qui est avant 

toutes choses, c'est-à-dire Dieu, soit parfaitement exempt de composi

t ion. 
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CHAPITRE XX. 

Dieu n'est pas un corps. 

Ce qui précède prouve que Dieu n'est pas un corps. En effet : 

1° Comme tous les corps sont continus, ils sont composés et ont des 

parties. Or, il a été démontré [ch. 18] que Dieu n'est pas composé; 

donc il n'est pas u n corps. 

2° Toute quanti té est en quelque manière en puissance ; car ce qui 

est continu est en puissance divisible à l'infini, et le nombre peut être 

augmenté aussi à l'infini. Or, tout corps est une quan t i t é ; donc tout 

corps est en puissance. Or, Dieu n'est pas en puissance; mais il est u n 

acte p u r [ch. 16]. Donc Dieu n'est pas u n corps. 

;j° Si Dieu est u n corps, il est nécessairement un corps na ture l ; car 

le corps mathémat ique n'existe pas par lui-même, ainsi que le prouve 

le Philosophe, d'après ce principe, que les dimensions sont des acci-

(2) II est bon d'ajouter qu'il y a clans le sujet de la violence une inclination opposée. 
En effet, il ne sumn pas pour que la violence soit réelle que celui qui la souffre n'ait au 
cune inclination à ce qui se passe en lui, car cela serait seulement étranger à sa nature ; 
mais il est de plus nécessaire qu'il sente une inclination opposée ou d e l à répugnance, 
puisque la violence est contraire à la nature (Franc. doSylv . , Comment ) . 

contrariato ei quod est secundum naturam. 
Sed in Deo non est possibile aliquid osse 
prictcr id quod secundum se ci convenit, 
qumu secundum sc sit nccesse esse, ut 
ostensum est ( c 13). Non potest igitur in 
eo esse aliquid violentimi. 

4 ° Item, Omne in quo est aliquid vio
lentimi vel innaturale, natum est movcri 
ab alio. Nam violentimi est cujus princi
pimi! est extra, nil conferente vim * passo. 
Deus est omnino immobilis, ut ostensum 
est (c. 13) . Igitur non potest in eo esse 
aliquid violentimi vel innaturale. 

CAPUT X X . 

Quod Deus non est corpus. 

Ex prajdictis autem ostenditur, quod 
Deus non est corpus. 

1° Omne enim corpus, quum sit conti
nuum, compositum est et partes habens. 
Dens autem non est coinpositus, ut osten
sum est (c. 18) ; igitur corpus non est. 

2° Prmtcrea, Omne quantum} est aliquo 
modo in potential nam continuum est po
tenti a divisibile in infinitum; numerus autem 
in infinitum est augmentnbi l i s . Omne au-

y ait en Dieu au ire chose que ce qui lui convient essentiellement, 

puisqu'il est nécessairement par lui-môme [ch. 43]. Il ne peut donc 

être soumis à la violence. 

4°11 faut que Lout cire en qui se trouve la violence ou quelque chose 

d'étranger à sa na ture soit m û par u n autre , sans le concoure de celui 

qui souffre la violence, puisqu'elle vient d'un principe extérieur. Or, 

Dieu est complètement immobile [ch. 131. Donc il ne peu t exister en 

lui rien de forcé ou d'étranger à sa nature (2). 
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tom corpus est quantum \ ergo omne corpus 
est in potentia. Deus autem non est in 
potentia, sed actus purus, ut ostensum 
est |c. 16). Ergo Deus non est corpus. 

3° Adhuc, Si Deus est corpus, oportet 
quod sitaliquod corpus naturale; nam cor
pus mathematicum non est per sc exsis-
tens, ut Philosophus probat (Metapbys. i n , 
c. 5), eo quod dimonssiones accidontia sunt. 
Non autem est corpus naturale, quum sit 
immobilis, ut ostensum est (c. 1 3 ) ; omne 
autem corpus naturale mobile est. Deus 
igitur non est corpus. 

4° Amplius, Omne corpus finitum est, 
quod tarn de corpore circulari quam de 
recto probatur in primo de Coslo et mundo 
(c. 8 ) . Quodlibet autem corpus finitum, 
intellectu et imaginatione, transcendere 

possumus. Si igitur Deus est corpus, intel-
lectus et imaginatio nostra aliquid majus 
Dco cogitare possunt. E t sic Deus non est 
major intellectu nostro, quod est inconve-
niens. Non est igitur corpus. 

5° A d h u c , Cognitio intellective certior 
est quam sensitiva. Invenitur aiitem aliquod 
objectum sensu^ in rerum natura; ergo et 
intellcctus. Sed secundum ordinem objcc-
torum est ordo potcntìarum, sicut et dis-
tinctio ; ergo super omnia seusibilia est 
aliquid intelligibile, in rerum natura exsis-
tens. Onme autem corpus in rebus exsis-
tens est sensibile ; igitur super omnia cor
pora est aliqtùd accipere nobilius. Si igitur 
Deus est corpus, non eritprimuiu e t maxi
mum ens. 

6° Prasterea, Quolibet corpore non vi-

dents (1). Cependant, il ne peut être un eorps naturel , puisqu'i l est 

immobile [ch. 13]. Or , tout corps naturel est mobile. Donc Dieu 

n'est pas u n corps. 

i° Tout corps est fini : c'est ce qu'Aristote établit tant pour les corps 

qui ont la forme sphérique que pour ceux qui sont terminés par la 

ligne droite (2). Or, nous pouvons à l'aide de l'intelligence et de l 'ima

gination aller au-delà de tout corps uni . Si donc Dieu est u n corps, 

notre intelligence peut concevoir et notre imagination se représenter 

quelque chose de plus grand que Dieu ; et ainsi, Dieu ne serait pas plus 

grand que n o t e intelligence, ce qu 'on ne saurait admettre . Donc il 

n'est pas un corps. 

S« La notion qui est le produit de l'intelligence est plus certaine que 

celle qui vient des sens. Or, les sens ont leur objet dans la na ture : 

donc l'intelligence doit avoir aussi le sien. L'ordre qui existe entre les 

objets doit déterminer l 'ordre des puissances et les distinguer entre 

elles. Donc dans le nombre des êtres il en existe d'intelligibles qui 

sont au-dessus des objets sensibles. Or, tout eorps qui est dans la na

ture est sensible. Donc on doit admettre au-dessus de tous les corps 

quelque chose de plus noble qu 'eux. Si donc Dieu est un corps , il ne 

sera pas le premier et le plus grand des êtres. 

(1) Qua* entibus accidunt non couvenit entia nominare. A t si hoc idem conceditur, 
quod longitudines et puncta magis quam corpoi*a substantia sint, at qualia corpora haec 
pint non videmns (in sensibilibus namque impossible est esse), non erit profecto tilla 
substantia. Item videntur hsee omnia dimensiones corporis esse, etc. (Arist. Melaphys. i n , 
c. 5). 

(2) Ornne corpus aut iinitum aut infinitum esse necease est. . - A t corpus est id quod 
omni ex parte dimensionem lmbet. . , A t vero fieri omnino non potest ut infinitum subeat 
motum.. . Id autem quod est, motumliabet . . . Universi igitur corpus infinitum nou esse ex 
iis quae diximus patet [De Cœlo i , с. 8). 
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vente res vivens est nobilior. Quolibet au tem 
corpore vivente sua vita est nobilior, quum 
per hoc habeat supra alia corpora iiobilita-
tem. Id ergo quo nihil est nobilius, corpus 
non es t . Hoc autem est Deus. Ergo non 
est corpus. 

7P Item, Inveniuntur rationcs philoso-
phomin ad idem ostendendum, procedentcs 
ex setcrnitate motus, in huue modum : In 
omni motu sempiterno, oportet quod pri-
mum movens non moveatur, neque per sc, 
neqne per accidens, sicut ex snpradictis 
(c. 13) patet. Corpus autem cceli movetnr 
circulariter motu sempiterno; ergo primus 
motor ejus non inovetur neque per se , ne
que per accidens. Nullum autem corpus 

movet localiter, nisi moveatur; eo quod 
oportet mo tum et movens esse simul. Et sie 
corpus movens moveri oportet , ad hoc 

• quod sit simul cum corpore moto. Nulla 
etiam virtus in corpore movet , nisi per ac
cidens moveatur ; quia moto corpore, mo-
vetur per accidens virtus corporis. Ergo 
primus motor cceli non est corpus neque 

'< virtus in corpore ; hoc autem ad quod ulti-
! mo rcducitur inotus cceli sicut ad primum 

movens immobile, est Deus . Deus igitur 
non est corpus. 

8° Adbuc, Nulla potontia [activa] infi
nita est poteutia in magnitudine. [Scd] po-
tentia primi motoris est poteutia infinita. 
Ergo non est in alìqua magnitudine. Et sic 

6° Un être doué de lu vie est pins noble que tous les corps qui en 

sont privés. Or, la vie de tout corps vivant est plus noble que lui-

même, puisqu'i l reçoit d'elle cette noblesse qui le place au-dessus des 

autres corps. Donc l'être que rien no surpasse en noblesse n'est pas un 

corps. Or, cet être est Dieu; donc il n'est pas u n corps. 

7° Les philosophes ont essayé de prouver la môme proposition par 

ries raisons tirées de l 'éternité du mouvement , comme celle-ci, par 

exemple : Il est nécessaire que dans tout mouvement é t emel , le p r e 

mier moteur ne soit m û ni par l u i -même, ni par accident |ch. 13] .Or, 

le corps du ciel se meu t circulaircment (3) d 'un mouvement éternel. 

Donc son premier moteur n'est mil ni par lui-même, ni par accident. 

Or, il n 'est aucun corps qui donne le mouvement quant au lieu sans 

è t r emù , parce que le sujet du mouvement et le moteur doiveui être 

ensemble, et ainsi il faut que le corps moteur soit lui-môme en mou

vement pour être avec le corps qui est m û . De plus , aucune force ré

sidant dans un corps ne meut si e l l e » n'est mue accidentellement, 

parce que quand le corps est en mouvement la force du corps est 

aussi m u e par accident. Donc le premier moteur du ciel n'est pas uu 

corps ni une force résiclaut dans u n corps , mais l'être auquel ^ rap

porte en dernier lieu le mouvement du ciel comme au premier mo

teur immobile est Dieu. Donc Dieu n'est pas u n corps. 

8° Aucune puissance (active! infinie n'est comme puissance dans une 

étendue. Or, la puissance du premier moteur est une puissance infinie. 

Donc elle n'existe pas dans une é tendue, et par conséquent Dieu, qui 

(3) Les anciens philosophes, regardant le cercle comme la plus parfaite de toutes les 
figures, ont été amenés par là à croire que les corps célestes, qui sont aussi pour eux 
les plus parfaits, ont un mouvement circulaire, tandis que ce mouvement est en réalité 
elliptique. 
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Deus, qui est primus motor, neque est 
corpus, neque est virtus in corpore. 

Prima sic probatur : Si potentia alicu-
jus magnitudinis est infinita, aut crit mag-
m'tudìnis fìnta ant infinita"!. Magni tudo 
infinita nulla est, ut probatur in tertio 
Physicorum (c. 7) , et in primo eie Ccclo 
et mundo (c. 5)j magnitudinis nutem finita; 
non est possibile esse potcnlìam infìnitam ; 
et sic, in nulla magnitudine, potest esso 
potentia infinita. 

Quod autem in magnitudine finita non 
possit esse potentia infinita, sic probatur : 
äqualem effectum, quem facit potentia 
minor tempore majori, facit potentia major 
tempore minori, qualiscumquc sit ilio cf-
foctus, sive sit secundum alterationem, sivc 

secundum motnm localem, sive secundum 
quemeumque alìum molum. Sed potentia 
infinita est major omni potentia finita ; ergo 
oportet quod, in minori tempore, perfidat 
effectum, velocius movendo, quam potentia 
quandunque finita : noe potest osse quod in 
minori quodam sit tempore. Itclinquitnr 
quod hoc orit in indivisibili temporis ; et sic 
movere et moveri et motus crunt in instanti ; 
cujus contrarium demons tra tnm est in sexto 
Physicorum (c. 3 , passim). 

Quod autem non possit potentia infinita 
magnitudinis finita? movere in tempore, sic 
probatur : Sit potentia infinita, qua? est A ; 
accipiatur autem pars ejus, quie est A l ì ; 
pars igiturista movcbit in tempore majori ; 
oportebit tarnen esse aliqunm proportionom 

est le premier moteur , n'est ni u n corps, ni une force résidant dans 

u n corps. 

La première partie se prouve de cette manière : Si l'on admet une 

puissance infinie dans une é tendue, cette étendue sera finie ou in

finie. Or, il n'existe pas d 'étendue infinie, ainsi qu'Arislote le dé

montre (4), et la puissance d 'une étendue finie ne peut être infinie ; 

par conséquent, aucune étendue ne peut avoir une puissance infinie. 

Qu'il ne puisse pas se trouver de puissance infinie dans u n e étendue 

finie, on le prouve ainsi : Une puissance plus grande produi t en moins 

de temps uneflet égal à celui qu 'une puissance inférieure produit dans 

un tcmpsplus considérable, quel que soitcet effet, que ce so i tunchange-

mcuL. un mouvement local ou tou t au t r e mouvement . Or, la puissance 

infinie l 'emporte sur tonte puissance finie. Donc elle doit nécessaire

ment en impr imant un mouvement plus rapide produire, son elfet 

dans un temps moindre que la puissance finie, quelle qu'elle soit. 

Mais il ne peut se faire que ce soit dans u n temps moindre, [teste 

donc à dire que ce sera dans un point indivisible du temps, et ainsi, 

mouvoir, être m û et le mouvement , tout cela sera compris en u n in

stant, contrairement à ce que démontre Aristote (:>). 

On prouve aussi qu 'une puissance infinie dans une étendue finie ne 

(4) fiuod ex multitudinc finitis ac magnitudine constat , id et rmiltitudinc et magni
tudine est finitum (De CœZoï, c. 5 ) . Cette proposition est prouvée dans le reste du même 
chapitre. On la retrouve encore au chap. 7 du liv. m do la Physique. 

(;>j Est extremum transactî temporis quoddam, citra quod uihil futuri temporis est ; 
et insuper conséquentes ultra quod nihil transactî temporis est ; quod quidem utrorunique 
temporum finem diximus esse . . . Omno namque continuum taie est ut in ter fines aliquid 
ait univocum. At si tempus sit illud, divisihile erit ut patet. Demonstratum est enim 
orane tempus divisibile esse . . . Multis est enim divisionibus divisibile tempus, etc. (P/n/s. 
v i , c. 3 , passim) 
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hujus tempori» ad tempus in quo movet 
tota potentîa, quum utrnmque tempus sit 
finitum. Sint igitur hire duo tempora in 
decupla proportione se ad ùivicem haben-
tia; non enim, quantum ad liane rationem, 
differt istam vel aliam proportioneni dicere. 
Si autem addatur ad potentiain Jinitam 
praîdictam, diminuì oportebit de tempore, 
secundum proportionem additionis ad po
tentiain finitami quum major potentia in 
minori tempore moveat. Si ergo addatur 
dccuplum, ilia potentia movebit in tempore, 
quod erit decima pars temporis in quo mo-
vebat prima pars accepta infinita; potentine, 
scilicet À B . Et tarnen bocc potentia, quro 

est decuplum ejus, est proper tin finita, 
quum babcat proportionem detcrminatam 
ad potentiam finitam. Relinquitur igitur 
quod, in codom tempore, movct potentia 
finita et infinita ; quod est impossibile. 
Non igitur potentia infinita magnitudini^ 
finitat; potest movere in tempore aliquo. 

Quod autem potontia primi motoris sit 
infinita, sic probatur : Nul la potentia finita 
potest movere tempore infinito ; sed poten
tia primi motoris movet tempore infinito, 
quia motus primus est sevnpiternus ; ergo 
potentia primi motoris est infinita 

Prima sic probatur : Si aliqua potentia 
finita alicujus corporis movct tempore inlì-

peut pas mouvoir dans le temps. Soit donnée une puissance infinie A, 

et une partie de cette puissance A B. Cette partie devra employer 

à mouvoir u n temps plus considérable. ïl faudra cependant qu' i l y ait 

quelque proportion entre ce temps et celui pendant lequel toute la 

puissance donnera le mouvement , puisque ces deux durées sont finies. 

Que de ces deux temps comparés ensemble l'un soit dix fois plus 

considérable que l ' au t re , il importe peu {tour notre démonstrat ion que 

Ton prenne cette proportion ou une autre. Si Ton augmente cotte 

puissance finie dont il vient d'être parlé , i l faudra retrancher d u temps 

dans la proport ion de l 'addition faite à la puissance finie, puisqu 'une 

puissance plus grande meu t en moins de temps. Si donc on la dé

cuple, cette puissance devra mouvoir dans u n temps qu i égale™ un 

dixième du temps que la première partie prise dans la puissance inti

me, c'est-à-dire A B , employait àmouvoi r .E t cependant, cette puissance, 

qui est dix fois plus grande qu ' e l l e , est une proportion finie, puis

qu'elle a u n rapport déterminé à la puissance finie. Il faut donc dire 

que la puissance finie et la puissance infinie meuvent dans u n temps 

égal, ce qui est impossible. Donc il no peut se faire q u ' u n e puissance 

infinie d 'une étendue finie (fi) meuve dans un certein temps. 

On établit de cette manière que la puissance du premier moteur est 

infinie: Aucune puissance finie ne peut mouvoir pendant une durée 

infinie. Or, la puissance du premier moteur meut pendant uue durée 

infinie, puisque le premier mouvement est éternel. Doue la puissance 

du premier moteur est infinie. 

La première partie se prouve a ins i : Si une puissance finie résidant 

en un corps meu t dans u n temps infini, uue partie de ce corps douée 

(fi) C'est-à-dire une puissance active infinie, existant dans un corps. 
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nito, pars illius corporis, habens partem 
potentina, movebit in tempore minori ; quia, 
quanto nliqnid est majoris potential, tanto 
in majoTi tempore motum continuare pote
n t ; ct sic pars prrodicta movebit tempore 
finite Major autem pars in majori tempore 
movere potent ; et sic semper, secundum 
quod addetur ad potentiam motoria, adde-
tur ad tempus secundum eamdem pvopor-
tioncm. Sod additio oliquotio* facta pervc-
niet ad quantitatem totius vel etiam exce-
det ; ergo ct additio ex parte temporis per-
veniet ad quantitatem temporis, in quo 
movet totum. Tempus autem, in quo totum 
inovebat, dicebatur esse infinitum, ergo 
tempus nnitum motietur tempus infinitum ; 
quod est impossibile. 

Sed contra hunc prooessum plures sunt 
objectiones : 

Quarum una est, Quia potest poni, quod 
illud corpus, quod movet primum motum, 
non est divisibile, sieut patet de corpore 
coelesti ; prsedicta autem probatio procedit 
ox divisione ejus 

Sed ad hoc dicendum est, quod condi-
tionalis potest esse vera, cujus antecedens 
est impossibile ; et si quid est quod dostruat 
veritatem talis conditionalis, est impossi
bi le; sic ut si aliquid destrueret veri tat em 
hujus conditionalis : Si homo volat, habet 
alas, esset impossibile. E t secundum hunc 
modum intclligcudus est processus proba 
tiouis priBctictfC, quia h o c conditionalis est 
vera . Si corpus ooeleste dividitur, pars ejus 

d'une partie de la puissance imprimera le mouvement pendant u n 

emps moindre , parce que plus un être a de puissance, plus il peut 

prolonger le mouvement-: la partie en question devra donc mouvoir 

pendant un temps fini. Pour la partie p lus grande, elle pourra mou

voir pendant un temps plus considérable. Et ainsi, au tan t on ajoutera 

à la puissance du moteur , autant il faudra ajouter au temps dans u n e 

proportion exacte. Mais cette addition,repétée plusieurs fois, finira par 

égaler et même par dépasser la quanti té du tou t : donc l 'addition faite 

au temps atteindra aussi la quantité du temps pendant lequel le tout 

donne le mouvement . Or, nous disions que le temps pendant lequel le 

Lout donne le mouvement est infini. Donc un temps fini mesurera un 

temps infini, ce qui est impossible. 

Un élève plusieurs objections contre cette démonstration. 

Voici la première : On peut dire que le corps qui donne le premier 

mouvement au premier mobile n'est pas divisible, comme on le voit 

dans les corps célestes. Or, l 'argument qu 'on vient de construire re

pose sur sa division (7). 

Il faut répondre qu 'une proposition conditionnelle peu t être vraie, 

bien que son antécédent soit impossible C'est pourquoi ce qui vien

drait à détruire la vérité d 'une telle conditionnelle serait impossible. 

Si par exemple quelque chose renversait la vérité de cette condition

nelle: Si un homme vole, il a des ailes, ce serait quelque chose d'im

possible. C'est ainsi qu'on doit comprendre la preuve précédente, qui 

repose sur cette conditionnelle: Si un corps céleste est divisé, une de 

(7) Cette objection est laite par Avicenne, et la réponse de saint Thomas, qui va 
suivre, est prise dans Averrhoès. 
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ses parties aura moins de puissance que le tout; et la vérité do cette 

conditionnelle se trouve détruite si Ton suppose que le premier mo

teur est un corps, à cause des impossibilités qui en résultent. C'est ce 

qui fait voir clairement que cette proposition renferme une impossi

bilité. 

Si l'on objecte, sur l 'augmentation progressive des puissances finies, 

que l'on ne Irouve point dans la na ture ces forces progressives qui ré

pondent aux rapports des temps , la réponse sera la m ê m e (8). Cepen

dant la conditionnelle dont on a. besoin dans l i t preuve précédente e s t 

vraie. 

Seconde object ion: Quoique le corps se divise, il peut se trouver 

dans un corps u n e force qui reste indivise lorsque le corps est di

visé, de m ê m e que 1 ame raisonnable ne se divise pas quand on divise 

le corps. 

[1 faut répoudre que la thèse précédente n 'a pas pour objet de prou

ver que Dieu n'est pas uni à u n corps,, comme l'àme raisonnable est 

unie au corps humain , mais qu'il-n'est pas une forci; résidant en un 

corps, comme la force matérielle, dont la division suit celle du corps. 

Ou dit de même de l'intelligence humaine qu'elle n'est ni un corps, ni 

mie Corée résidant dans nu corps. On prouve par une aut re raison que 

Dieu n'est pas , ainsi que l ï ime, uni à un corps. 

Troisième objection: S'il est vrai que la puissance de tout corps est 

finie, comme l'établit la thèse précédente, et qu 'une puissance finie 

a c p e u t donner à quoi que ce soit une durée infinie, il en résulte 

qu'aucun corps ne pourra avoir de durée infinie, et par conséquent 

le corps céleste sera nécessairement détruit u n jour . 

(H'i CVst-a-rlirc quo 1« conditionnelle qui sert ;i la démonstration précédente n'en est 
pai moins vraie. 

(ivit minoris potently?, quam toUim. Hujus 
.•intern condì tionalis verità» tolti tur, si po 
nmur primum movens esse corpus, propter 
impossibilia qua? sequuntur. Unde patet hoc 
PS?C impossibile. 

Et si in ili ! er potest responderi, si fiat 
objectio de augmento potcntiarum finita-
rum, quia non est accipere, in rerum na
tura, potentina secundum omnem propor
tioned! quam habet tempus ad tempus 
quodeumque. Est tarnen conditionals vera, 
qua, in prsedicta probation e, indigetur. 

Secunda objectio est , Quia, etsi corpus 
dividi tar, aliqna virtus potest esse alicnjus 
corporis, quctì non dividitur, diviso corpore ; 

sicut aniinn rationalis non dividitur, diviso 
corpore. 

Et ad hoc est dicendum, Quod, per 
processum pradictuni, non probetur quod 
non sit Deus conjuuctiis corpori, sicut 
anima rationalis corpori humano ; sed quod 
non est virtus in corpore, sicut virtus mate
rial's, qure dividitur ad divisionem corporis. 
Unde etiam dicitur de intollectu humano, 
quod non est corpus noque virtus in cor
pore. Quod autem Deus non sit unitns 
corpori sicut anima, alterius rationis est. 

Tertia objectio e s t , Quod, si cujnslibet 
corporis polentia finita est , ut in praidicto 
processu ostenditur (per potentjam autem 
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nnitam non potest aliquid durare tempore 
infinito), sequitur quod nullum corpus p o s -
sit durare tempore infinito ; et sic corpus 
coeleste de necessitate corrumpetur. 

A d hoc autem a quibusdam respondetur : 
Quod corpus coeleste, secundum potentiam 
suam, potest deiicere; sed perpetuitatem 
duration is acquirit ab alio, quod est poten
te infinita;. Et huic solutioni videtur a t 
testati Plato, qui de corporibus ccelestibus 
Deum loquentem inducit in hunc modum : 
» Natura vestra estis dissolubilia, voluntate 

» autem mea indissolubilia ; quia voluntas 
u mea major est nexuvestro . » 

Hanc autem solutionem improbat Com
mentator (Metaphys. x n , et P h y s . v i l i ) . 
N a m impossibile est, secundum eum, quod 
id, quod est de se possibile non esse, ac
q u i n e perpetuitatem essendi ab alio. Se
quitur enim quod corruptibile mutaretur in 
incorruptibile ; quod est impossibile, secun
dum ipsum. Et ideo ipse in hunc modum 
respondet, quod in corpore coelesti, omnis 
potentia qua? est, finita est. Non tarnen 

Il en est qui répondent qu 'à raison de sa propre puissance le corps 

céleste (9) peut cesser d'exister, mais qu' i l t ire la perpétuité de sa du

rée d 'un autre ótre dont la puissance est infinie. Cette solution paraît 

avoir pour elle l 'autorité de Platon, qu i , t rai tant des corps célestes clans 

le l ïmée, fait parler Dieu en ces termes : Par nature, vous êtes sujets 

à la dissolution; mais vous êtes indissolubles en vertu de ma volonté 

plus forte que les liens qui vous unissent (10). 

Le commentateur de la Métaphysique d'Àristote (Averrohès) n 'ad

met pas cette réponse ; car, selon lui , il est impossible que ce qui peut 

de soi n'être pas reçoive d 'un autre une existence perpétuelle, parce 

qu'il s 'ensuivrait que ce qui est corruptible deviendrait incorrupt ible , 

changement impossible à son avis. C'est pourquoi il répond lu i -même 

que toute puissance qui se trouve dans le corps céleste est finie. 11 

n'est cependant pas nécessaire qu' i l ait toute puissance ; car selon le 

Philosophe, cette puissance est dans le corps céleste à l 'état de possi

bilité et non de réalité, et ainsi on ne saurait en t irer cette conclusion 

qu'il a la puissance de n'être pas. 

Cette solution d u commentateur ne suffit pas encore ; car en accor

dant qu'i l n'y a pas dans le corps céleste mie sorte de puissance passive 

d'être qui appartient proprement à la matière , il a cependant une es

pèce de puissance active, qui est la ver tu d 'être, puisque Aristo te dit 

(9) Arïstote entend par le corps du cîel quoique chose de divin qui embrasse tous les 
autres corps appelés cé lestes .— « Coelum est corpus quoddam divinum, ideo corpus ro-
tundum habet, quod suapte natura semper conver t i ta (De cœio l ib. n , c. 3 ) . 

(10) Quando igitur omncs (dii, id est , astra) et qui moventur palanique ostenduntur, 
et qui eatenus nobis declarantur, quatenus ipsi volunt, creati sunt, turn ad illos Deus is 
qui omnia genuit fatur : Ka;c, vos qui dcorum satu orti estis, attendite : quorum ope
rimi ego parens effectorque sum, quas per me facta, sunt indissolubilia, quantum qui-
dem voluero, quanquam omne colligatum solvi potest. Sed haudquaquam boni est , 
ratione vinctum velie dissolvere ; ideirco, quoniam orti estis, immortales quidem esse et 
indissolubiles non potestis : neutiquam tamcn dissolvamiui ; neque vos ulla mortis fata 
périment ; nec fraus valentior quam consilium meum, quod majus est vinculum ad per-
petuitatem vestram, quam ilia quibus, quum gignobamini, estis colligati (Plato in 
Timœo, p . 4 1 . A . B . Henri Etienne, 1578) . 
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oportet quod habeat oxnncm potentiam; est 
enim in corpore ccelesti, secundum Aristo-
telem, in octavo Metaphysicorum, potentia 
ad ubi, sed nun ad esse, et sic non oportet 
quod insit ei potentia ad non-esse. 

Sciendum tarnen quodhascresponsio Com-
mentatoris non est sufiiciens; quia, si detur 
qued in corpore ccelesti non sit potentia 
quasi passiv a ad esse, quse est potentia 
materise, est tarnen in eo potentia quasi ac-
tiva, quse est virtus essendi; quum ex -
presse dicat Aristoteles* in primo de Crelo 
et mundo (c. 9 , sub fine), quod ccelum 
habet virtutem ut sit semper. Et ideo me
lius dicendum est, quod, quum potentia 
dicatur ad actum, oportet judicare de po
tentia secundum modum actus. Motus au-
tem, secundum sui rationem, quantitatem 
habet et extensionem; unde duratio ejus 

infinita requirit quod potentia movens sit 
infinita. Esse autem non habet aliqnam ex-
tensionem quantitatis, praicipue in re cujus 
esse est invariabile, sicut ccelum ; e t ideo 
non oportet quod virtus essendi sit infinita 
in corpore finito, licet in infinitum dnret ; 
quia non differt quod, per i l lam virtutem, 
aliquid durot in uno instanti vcl tempore 
infinito ; quum esse illud invariabile non 
attingatur a tempore, nisi per accidens. 

Quarta objectio est dc hoc, Quod non 
videtur esse neoessarium, quod illud, quod 
movet tempore infinito, habeat potentiam 
in fini tarn in illis moventibus, qua? movendo 
non alterantur *, quia talis motus nihil con
s u m e de potentia eorum ; unde non minori 
tempore movere possunt, postquam aliquo 
tempore movcrunt, quam ante ; sicut solis 

I virtus finita est, et quia in agendo ejus 

expressément que le ciel à la vertu d'exister toujours (11). Il est donc 

plus exact de dire que , comme on ne parle de la puissance que relati

vement à l 'acte, il faut juger de la puissance d'après la na tu re de l'acte. 

Or, le mouvement , considéré en lui -même, a la quantité et l'extension : 

c'est pourquoi si sa durée est infinie, il est nécessaire que la puissance 

motrice soit infinie. Quant à l 'être, il n 'a aucunement l 'extension de 

la quanti té, sur tout s'il s'agit d 'un objet dont l'être est invariable, 

comme le ciel; et par conséquent, il n'est pas nécessaire que la faculté 

d'être soit infinie dans un corps fini, quoiqu'il dure infiniment, parce 

qu'il est indifférent qu 'une chose du re u n instant ou u n temps infini 

en raison de cette faculté, puisque cette existence invariable ne peut 

être atteinte qu'accidentellement par le temps. 

Quatrième objection: Il ne paraî t pas nécessaire que l 'être qui donne 

le mouvement pendant un temps infini ait u n e puissance infinie, s'il 

s'agit des moteurs qu i ne subissent aucune altération, parce qu 'un tel 

mouvement ne retranche rien à leur puissance. C'est pourquoi ils ne 

peuvent être réduits à mouvoir pendant une durée moins considérable 

qu'auparavant, lorsqu'ils ont m û déjà pendant quelque temps. Telle 

est la puissance d u soleil, qui est finie ; et parce que son action ne di

minue pas sa force active, il peut , suivant sa na ture , agir pendant un 

temps infini sur les corps inférieurs. 

Nous répondons à cela q u ' u n corps ne meut que s'il est m û lui-

même, comme il a déjà été prouvé [ch. 13]; d'où il su i t , par consé-

(11) Finis universi cœli ac finis 5s qui tempùs totum infmitmnque continct semper 
sempiternitas est , a seniper essendo appcllatione sumpta [Decœlo i , c. 9 , sub fine). 
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virtus activa non minuitur, infinito tem
pore potest age re in hasc interiora secun
dum naturam. 

Et ad hoc dicimus, quod corpus non 
movet, nisimotiim, ut probatum est (c. 13); 
et ideo, si contingat corpus aliquod non 
moveri, sequitur ipsum non movere. In 
ninni autem quod movetnr, est potnutia nd 
opposita, quia termini motus sunt oppositi ; 
et ideo, quantum est de se, omne corpus 
quod movetnr possibile est non moveri ì et 
quod possibile est non moveri, non habet 
de se ut perpetuo tempore moveatur, et sic 
nco quod in perpetuo tempore movent. 

Procedit ergo pnedicta demonstratio de 
potentia finita corporis finiti, qua? non po
test de se movere tempore infinito. Sed 
corpus quod de se possibile est moveri et 
non moveri, movere et non movere, acqui
rer© potest perpetuitàtem motus ab aliquo, 

quod oportet esse ineorporeuin; et ideo 
oportet primuui movens esse incorporenm ; 
ct sic nihil prohibet, secundum naturam, 
corpus finitnm, quod nequirit ab alio per-
pctuitntem in moveri, habere etiam perpe
túala torn in moveré. Nam nt ipsum primum 
corpus coeleste, secundum naturam, potest 
perpetuo motu inferiora corpora crelestia 
revolvere, socuudum quod sphrcra movet 
spheeram. 

Nec est inconveniens, secundum Com
mon tatorem [Metaphye. Xii) , quod illud, 
quod de se est in potontia ad moveri ot non 
moveri, acquirat ab alio perpetuitatem mo
tus ; sicut ponebatur esse impossibile de 
perpetuitate essendi. Nam motns est qui-
dam defluxus a raovente in mobile: et ideo 
potest aliquod mobile acquirei-e ab alio per
petuitatem motus, quam non hnbet de se. 
Esse autem est aliquid fixum et quietum in 

quent , que s'il arrive qu 'un corps ne soit pas mis en mouvement , il ne 

pourra pas mouvoir. Or, il y a dans tout objet qui est m û une puis

sance à l'état contraire, parce que les termes du mouvement sont op

posés. Donc, autant qu'il est en lu i , ton t corps qui est m û peut ne 

l'être pas, et ce qui peut n'être pas m û n'a rien en soi qui le rende 

capable d'être m û perpétuellement et, pa r conséquent aussi , qui lui 

donne la faculté de mouvoir à perpétuité. 

La démonstration précédente repose donc sur ce principe, qu 'une 

puissance finie dans u n corps fini ne peut d'elle-même mouvoir pen

dant une durée infinie. Mais un corps qui peut de lui-même être 

mû on ne l'être pas , mouvoir ou ne mouvoir p a s , peut aussi recevoir 

la perpétuité de son mouvement d 'un au t re , qu i sera nécessairement 

incorporel : d'où l'on conclut que le premier moteur doit être incor

porel. Ainsi, il n 'y a rien dans la na ture qui s'oppose à ce que le corps 

fini qui reçoit d 'un autre la faculté d 'être m û ¿1 perpétuité ait aussi la 

faculté de mouvoir à perpétuité. En effet, le premier corps céleste 

peut, selon sa na ture , produire les révolutions des corps célestes infé

rieurs, en leur imprimant un mouvement perpétuel, de la m ê m e ma

nière qu 'une sphère meu t une aut re sphère. 

Tlne répugne aucunement de dire , avec le commentateur d'Aristote, 

que ce qui de soi peut être m û et ne l'être pas reçoit d'un autre la 

perpétuité du mouvement , quoique Ton ait regardé comme impossi

ble l'existence perpétuel le; car le mouvement est une sorte d'écoule

ment du moteur au mobile, et par conséquent le mobile peut recevoir 
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d'un autre la perpétuité du mouvement qu'il n 'a pas de lui-même. 

Quant à l'existence, c'est quelque chose de lixe qui repose dans l 'être, 

et par conséquent ce q u i , de soi, peut n'être pas, ne saurait , a u sen

timent du même commentateur , selon les lois cle la na tu re , recevoir 

d'un autre la faculté d'être toujours. 

Cinquième objection : On ne voit pas dans la thèse précédente de 

raison qui prouve plus fortement que la puissance infinie n'existe pas 

plus dans l 'étendue que hors de l 'é tendue; car il résulte dans les deux 

cas qu'elle ne meut pas dans le temps. 

Il faut répondre que le fini et l'infini se trouvent selon le même 

rapport clans l 'étendue, le temps et le mouvement , comme le prouve 

Aristote (12), et par conséquent l'infini qui est dans l 'un d'eux détruit 

la proportion finie dans les autres. Pour les êtres qu i manquen t d'é

tendue, le fini et l'infini ne sont en eux que par extension; c'est pour 

cela qu 'on ne peut leur appliquer le genre de démonstrat ion employé 

plus haut . 

11 est u n e aut re réponse plus solide : c'est que le ciel a deux mo

teurs , l 'un plus prochain, dont la force est finie, et c'est pour cela 

que la rapidité de son mouvement est l imitée; l 'autre éloigné, clontla 

force est intime : c'est par ce dernier que le mouvement du ciel peut 

être infini en durée . On voit par là que la puissance infinie qui ne ré

side pas dans u n e étendue peut mouvoir u n corps sans le faire immé

diatement dans le temps , tandis que la puissance qui est dans une 

étendue doit imprimer immédiatement le mouvement a u corps, puis

qu'il n 'est pas de corps qui puisse mouvoir s'il n 'est m û lui-même. Il 

(12) Infinitum quod in additione et quod in divisionc consistit, idem quodammodo est, 
fit enim in magnitudine imita per additionem, o contra. . . AUo igitur modo non est infi
nitum in rébus, sed hoc pacto, potentia, inquam, atque divisione (Phys. n i , c. 6 ) . 

eute *, et idao, quod de se est in potentia ad 
non-esse, non potest, ut ipse dicit secun-
dnm vjam n a t u r e , acqnirere ab alio per-
petuitatem essendi. 

Quinta ojectio est, Quod per prredictum 
processum non videtur major ratio, quarc 
non sit potentia infinita in magnitudine, 
quam extra magnitudinem ; nam utrobique 
sequitur, quod movent non in tempore. 

Et ad hoc dicendum : Quod finitum et 
infinitum, in magnitudine et tempore et 
motu inveniuntur secundum unara ratio-
nem, sicut probatur in tertio et in quinto 
"Physicorum. Et idco infinitum in uno eo-
nun aufertproportionem finitnm in alh's. In 

T. 1. 

his autem, quce carent magnitudine, non est 
finitum et infinitum, nisi roquivocc, Unde 
prajdiotus modus demonstrandi in talibus 
potenti is locum non habet. 

Alitor autem respondetur et melius, quod 
ccelum habet duos motores : unum proxi-
mum, qui est finitse virtutis, et ab hoc ha
bet quodmotus ejus sit finitse velocitatis ; et 
alium renio turn, qui est infinites virtu ti s, a 
quo habet quod motus ejus possit esse infi
n i t e durationis. E t sic patet, quod potentia 
infinita, quse non est in magnitudine, potest 
movere corpus non immediate in tempore ; 
sed potentia, quae est in magnitudine, opor
tet quod movent corpus immediate, quum 

6 
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nullum corpus movcat, nisi mo turn. Unde, 
si moveret, sequeretur quod moveret non in 
tempore. 

Potest adbuo melius dici : Quod poton-
tia, quse non est in magnitudine, est intal-
lectus ct movet per voluntatem ; undo m o 
vet secundum exigentiam mobilio, et non 
secundum proportionem sua? virtutis. P o -
tcntia autcm, qure est in magnitudine, non 
potest movere nisi per necessitateci nature , 
quia probatum est quod intellcctus non est 
virtus in corpore ; et sic movet de necessi
tate, secundum proportionem suse quantita-
tis. Unde sequitur, si movet, quod moveat 
in instanti. 

Secundum hoc ergo, remotis praedictis 

objectionibus, procedit demonstratio Aris-
totelis. 

9° Amplius, Nullus motus qui est a 
movente corporeo potest esse continuus et 
regularis, co quod movens corporate in 
motu locali movet, attrahendo vel expel -
lendo. Id autcm quod nttrnhitur vcl cxpcl-
litur non in cadem dispositionc se lmbet ad 
moventem, a principle motus nsquoad fincm; 
qnum quandoqnesic propinquius, quandoque 
remotius. Et sic nullum corpus potest mo-
vcre motu continuo ct regnlari. Motus au-
tem primus est continuus et regularis, ut 
probaturin octavo Physicorum (c. 10). Igi-
tur movens primum motum non est cor
pus. 

suit donc que si elle donne le mouvement , ce ne sera pas dans u n 

temps. 

On peut encore donner une solution meilleure : c'est que la puissance 

qu i ne réside pas dans une étendue est u n e intel l igence, et meu t par 

la force de sa volonté. C'est pourquoi elle m e u t selon que le demande 

le mobile, et non selon le degré de sa force, tandis que la puissance 

qui réside dans u n e étendue ne peut mouvoir que par la nécessité de 

sa nature. Il a été prouvé, en effet, que l'intelligence n'est pas une 

force résidant dans u n corps ; et par conséquent elle meu t nécessaire

ment en raison de sa quantité. D'où il suit que si elle meu t , le mouve

ment sera instantané. 

Après avoir ainsi renversé les objections précédentes, nous pouvons 

continuer la démonstration d'Aristote. 

Qo Aucun mouvement provenant d 'un moteur corporel ne peut être 

continu et régulier. En effet, le moteur corporel, dans le mouvement 

local, meu t par attraction ou par répulsion. Or, l'objet de l 'attraction 

ou de la répulsion n'est pas toujours dans la même disposition, à l'é

gard du moteur , depuis le commencement jusqu 'à la fin du mouve

ment , puisqu'i l est tantôt plus rapproché et tantôt p lus é loigné; et 

ainsi, il n 'est pas de corps qui puisse imprimer u n mouvement continu 

et régulier ( 1 3 ) . Or, le premier mouvement est continu et régulier. 

Donc l'être qui donne ce premier mouvement n'est pas u n corps. 

10° Aucun mouvement imprimé pour u n e fin, et qu i passe de la 

puissance à l 'acte, ne peut être perpétuel , parce que le mouvement 

(13) Solus is est continuas motus quo id quod est immobile movet ; semper enini si-
militer sese habens et idquod movetur similiter et continue sese habebit. His hoc pacto 
determinatis, patet impossible esse primum movens atque immobile magnitudinem ullam 
habere (Arist. Phys. v m , c. 1 0 , sub fine). 
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10° Item, NulluR motus, qui est ad finem 
qui exit de potentia ad actum, potest esse 
perpetuus; quia, quura perventum fueritad 
a c t u m , motus quioscit. Si ergo raotus pri
m u s es t p e r p e t u u s , opor te t quod s i t ad 
finem qui s i t s emper ct o m n i b u s m o d i s in. 
ic tu . Tale au tern non est aliquod corpus, 
n?que aliqua virtus hi corpore, quura o m 
nia hujusmodi sint mobilia per se vel per 
accideiiR. Igitur finis priini motus non est 
corpus noque virtus in corpore. Finis autem 
primi m o tus estprininnimovens^quodinovot 
sicut desideratum; hoc autem est Deus . 
Dcus igitur nequc est corpus, neque virtus 
in corpore. 

Quamvis autem falsum sit, secundum 
fidem nostram, quod motus cœli sit per
petuus, u t infra pntobit (1. i i , c. 3 6 , e t 1, i v , 
c. 37), tarnen verum est quod motus ille 

non deficit, neque propter impotentiam 
motoris, neque propter corruptionem sub
stantias mobilis, quum non videatur motus 
coeli per diuturnitatem temporis lentescere. 
Unde demonstration's preedictm suam effica • 
ciam non pcrdunt. 

Hide autem ventati demonstrate con
cordat divina auctoritas. Dici tur enhn : 
Spiritus est Deus, et eos qui eum adorante in 
spiritu et viritate oportet odorare [Joann. i v , 
24) . Dicitur ctiam : Regi seculorum immor
tali, invisibili, soli Deo (I Tim. I, 1 7 ) . Et : 
Jnvisibilia Dei, per ea qua facta sunt, intel • 
lecta conspiciuntur [Rom. I, 2 0 ) . Qua? enhn 
non visu, sed intcllectu conspiciuntur, in
corporea sunt. 

Per hoc autem destruitur error primo-
rum philosophorum naturalium, qui non 
ponebant nisi causas materiales, ut ignem, 

s'arrête quand il est arrivé à l 'acte. Si donc le premier mouvement 

est perpétuel, il doit nécessairement avoir u n e fin qui soit toujours et 

de toutes manières en acte. Or, u n tel être n'est ni u n corps, ni une 

vertu résidant dans u n corps, puisque tous les êtres de cette espèce 

sont mobiles par eux-mêmes ou par accident. Donc la fin d u premier 

mouvement n'est pas u n corps ou une vertu résidant dans u n corps. 

Or, la fin du premier mouvement est le premier mo teu r qui meu t 

comme objet d 'un désir (14), et ce premier moteur est Dieu. Donc Dieu 

n'est ni u n corps, ni une vertu résidant dans u n corps. 

Quoique d'après les enseignements de notre foi, il soit faux que le 

ciel ait u n mouvement perpétuel , [ou éternel et interminable] , comme 

on le verra dans la suite [ liv. u , ch. 36, et liv. iv, ch. 37 ] , il est 

vrai , cependant , que ce mouvement ne cesse ni à raison de l ' impuis

sance du moteur , ni par la corruption de la substance du mobile, 

puisque nous ne voyons pas que la longue durée d u temps ralentisse 

le mouvement du ciel. C'est pourquoi les démonstrat ions précédentes 

conservent leur force. 

L'autorité divine confirme la vérité que nous avons prouvée. Il est 

dit dans la sainte Écriture : Dieu est esprit, et il faut que ses adora

teurs l'adorent en esprit et en vérité [Joan, iv, 24]. Au roi des siècles, au 

Dieu qui est l'immortel, Vinvisible, Vunique [1 Tim. i, 17]. La connais

sance des créatures nous fait apercevoir ce qui est invisible en Dieu 

[Rom. i, 201. En effet, ce que l'œil ne peut voir et que l'intelligence 

saisit est incorporel. 

(14) C'est-à -dire comme puissance attractive. 
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vel aquam, vel aliquid hujusmodi; et sie 
prima rerum prineipia corpora dicebant, et 
eadem vocabant deos. Inter quos ctiam 
quidam fuerunt ponentes causa? moventes, 
amicitiam et l i t em; qui etiam propter prse-
dictas ratioues confutantur. Nam, quum 
Iis et amicitia sint in corporibus, secundum 
eos, sequitur prima prineipia moventia esse 
virtutos in corpore. Ipsi etiam ponebant 
Deum esse compositum ex quatuor demen
tis et amicitia; per quod datur intclligi, 
qnod posuerunt Deum esse corpus coelcste. 
Inter antiquos autem, solus Anaxagorasad 

veritatem accessit, ponens intellectum mo-
ventem omnia separatum. 

Пас ctiam ventate redarguuntur Gentiles 
ponentcs ipsa dementa mundi et virtutes 
in eia exsistentes deos esse, u t solem, lu-
nam, terram, aquam et hujusmodi, occa-
sionem habentes ex prsedictis philosopho-
rum erroribus. Proedictis ctiam rationibus 
excluduntur dcliramenta Judseorum sim-
pl ìc ium, Tertulliani, Vadianorum , sive 
Anthropomorphitarum hasreticornm, qui 
Deum corporalibus lineamentis figurabant ; 
necnon et Manichseorum, qui quamdam 

Par là se trouve détruite Terreur des premiers philosophes natu

rels (15), qui , ne connaissant que des causes matérielles, telles que le 

feu, l 'eau et autres semblables, regardaient les corps comme les pre

miers principes des choses, et les appelaient dieux. Il y en eut m ê m e 

parmi eux qui admettaient comme causes motrices la concorde et la 

discorde (16). Ceux-là sont également réfutés par les a rguments qui 

précèdent; car comme la concorde et la discorde sont selon eux dans 

les corps , il s 'ensuit que les premiers principes du mouvement sont 

des forces qui résident clans les corps. Ils prétendaient aussi que Dieu 

est composé de qua t re éléments et de la concorde ce qui donne à en

tendre qu'ils ont regardé Dieu comme u n corps céleste. Seul parmi les 

anciens, Anaxagore approche de la vérité lorsqu'il dit que tous les 

êtres sont m u s par une intelligence distincte d'eux (i 7). 

Cette vérité confond aussi les Gentils, qu i , égarés pa r l e s er reurs des 

philosophes dont on vient de parler , donnaient le nom de dieux aux 

éléments mêmes du monde et aux forces qui sont en eux ; tels sont le 

soleil, la lune , la terre , l 'eau et autres semblables. Les mêmes raisons 

servent encore à renverser les imaginations insensées des Juifs, de 

Tertullien, des Vadiens ou Anthropomorphites, hérétiques qui repré-

(15) Par ces philosophes naturels, il faut entendre les philosophes purement rationa
listes ou même matérialistes. 

(16) La concorde et la discorde reviennent aux deux forces que nous nommons attrac
tion et répulsion. L'opinion dont il est question est celle d'Empédocle, né à Agrigente, 
qui fiorissait vers l'an 4 4 4 avant J . - C . On dit qu'il trouva la mort dans le cratère de 
l'Etna, où il se précipita pour connaître l'intérieur de ce volcan. 

(17) Anaxagore, de Clazomènc, qui vivait vers l'an 5 0 0 avant J . - C , admettait une 
matière sans bornes divisée en une infinité de parties similaires ou homéoméries, d'abord 
éparses et confuses, mais ensuite mises en ordre par une intelligence divine distincte de 
la matière, âme du monde et premier principe du mouvement. Les parties homogènes 
constituèrent, en se réunissant, tous les corps différents, ainsi que Lucrèce l'explique 
dans ces vers : 

Principiiim rerum quam dixit homœomcriam, 
Ossa videlicet etpauxillis atque minutis 
Ossib', sic et de pauxillis atque minutis 
Visccribus viscus gigni, etc. 
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infinitam lucis substantiam, per infinitum 
spatium distantam, Deum existimabant. 
Quorum omnium errorum fuit occasio, 
quod, de divïnis cogitantes, ad imaginatio-
nem deducebantur, per quam non potest 
accipi nisi corporis similitudo. E t ideo earn 
in incorporeis meditandis derelinquere opor
tet-

CAPUT X X I . 

Quod Deus est sua Essentia. 

Ex prsemissis autem haben potest, quod 

Dcus est sua essentia, quidditas, sou na
tura. 

1° In omni enim eo, quod non est sua 
essentia sive quidditas, oportet aliquam 
esse compositionem. Quum enim in uno-
quoque sit sua essentia, si nihil in aliquo 
esset praeter ejus essentiam, totum quod 
res est esset ejus essentia; ct sic ipsum 
esset sua essentia. Si igitur aliquid non est 
sua essentia, oportet aliquid in eo esse 
pneter ejus essentiam; et sic oportet in eo 
esse compositionem. Unde etiam essentia in 
compositis significatur per modum partis, 
ut humanitas in homine. Ostensum est 

sentaient Dieu sous une figure corporelle (18). On peut de plus les op

poser aux Manichéens, qui pensaient que Dieu était u n e substance lu

mineuse infinie, répandue dans u n espace sans limites (19). Ce qui les 

fit tomber dans toutes ces e r r e u r s , c'est qu 'en examinant les choses 

divines, ils eurent recours à l ' imagination, qui ne peu t saisir que les 

propriétés sensibles des corps. C'est ce qui prouve qu 'on doit la laisser 

de côté quand on veut méditer sur les être incorporels. 

CHAPITRE XXI. 

Dieu est à lui-même son essence. 

De tout ce qui précède, on peut conclure que Dieu est à lui-même 

son essence, sa quiddité ou sa na ture . En effet : 

1° Tout être qui n'est pas à lui-même son essence ou sa quiddité 

est nécessairement composé de quelque manière ; car chaque être 

renfermant son essence, s'il ne se trouve en lui r ien au t re chose que 

son essence, tout ce qu'i l est sera cette essence, et ainsi il sera lui-

même son essence. Si donc u n être n'est pas son essence, il y aura en 

(18) Tertnllianistaa a Tertulliûiio • cujus multa loguntur opuscula elegantissimu 
geripta... Tertullianus ergo, sicut scripta ejus indicant, auhnam dicit immortalem qui-
ilcm, sod cam corpus esse contondit; neqne hanc tan turn, sed ipsum ctiam D e u m . . . sed 
potuit propterca putari corpus Deum dicere quia non est nihil, sod ubique totus in sua 
natura atque substantia immutabiliter permanct (Aug. De hœresibus). 

Vadianos quos appcllat Epiphanius et scliismaticos, non hœreticos vult videri ; aliï vo-
cant Anthropomorphitasj quoniam Deum sibi fingunt cogitatione carnali in similitudincm 
hominïs corruptibilis, quod rusticitati corum tribuit Epiphanius, parcens cis ne dicantur 
hrorcticï. Eos au torn séparasse se dicit a communiono nostra culpando episcopoa divites et, 
pascha cum JucUciscclebrando (id., ibid.). 

(19) Manichîei... universo mundo Dei substantiam perhibent esse commixtam. . . L u -
cemque istam corpoream animantium mortalium oculis adjaccutem... in quibusquo luoidis 
rebus nbi secundum ipsos tenetur admixta, crediturque purganda, Dei dicunt esse natu-
ram (Aug, De hœrcsibus). 
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autem (o. 18) in Deo nullam esse compo-
sitionem. Deus igitnr est sua essentia. 

2° A d h u c , Solum illud videtuv esse 
praeter essentiam vel quidditatem rei, quod 
non intrat difliuitionom ipsius. Diffinitio 
enim significat quid <sst res. Sola autem 
accidentia sunt in re aliqua, prater essen
tiam ejus. In D^o autem nou sunt aliqua 
accidentia, ut ostendctur (c. 23 ) ; nihil ig i -
tur est in co praeter essentiam ejus; est 
igitur ipse sua essentia. 

3° AmpKus, Forma? quae de rebus sub-
sistefltibus non prsedicantur, sive in uni-
versali sive in singuhtii acceptis, sunt 
forma qua non per se singulariter subsis-

tunt in seipsis individúate. Non enim dici-
tur quod Socrates aut homo ant animal sit 
albedo; quia albedo non est per so s ingu
lariter subsistens, sed indiv iduate per 
subjectum subsistens. Similiter ctiam formro 
naturales non subsistunt per se singulariter, 
sed individúan tur in propriis inatcriis; 
undo non dioinms. quod hie vel ille ignis, 
aut ignis sit sua forma. Ipsaj etiam essen
t i a vel quidditates generum vel specierum 
individuantur secundum materiam signa-
tara hujus vel illius individui; licet etiam 
quidditas generis vol speciei formam inclu-
dat et materiam in commuui; unde nou 
dicitur quod Socrates vel homo sit hnraani-

lui quelque chose en dehors de son essence, et par conséquent une 

composition. C'est pour cela que l'essence elle-môme est considérée 

comme partie dans les êtres composés, par exemple, l 'humanité dans 

l 'homme. Or, il a été démontré qu'i l n 'y a aucune composition en 

Dieu [ch. 18]. Donc Dieu est à lui-même son essence. 

2° Cela seul paraît en dehors de l'essence ou de la quiddi té d 'un 

être, qui n 'entre pas dans sa définition; car la définition mont re ce 

qu'est une chose, et les accidents de la chose en sont seuls exclus. Les 

accidents qui se rencontrent dans u n être sont donc seuls en dehors 

de son essence. Or, il n'existe aucun accident en Dieu, comme on le 

prouvera plus loin [ch. 23]. Donc il n 'y a en lui rien en dehors de son 

essence; donc il est lui-même son essence. 

3° Les formes que l'on n 'applique pas aux choses qui subsistent 

réellement, qu 'on les considère en général ou individuellement, sont 

des formes qui n 'ont pas par elles-mêmes une subsistance singulière 

e t n e sont pas individualisées en elles-mêmes. En effet, on ne dit pas 

que Socrate ,oul 'homme, ou u n animal , sont lablancheur , parce que la 

blancheur n 'a pas par elle-même une subsistance singulière, mais elle 

s'individualise a u moyen du sujet subsistant. De m ê m e , les formes 

naturelles n 'ont pas par elles-mêmes u n e subsistance singulière ; mais 

elles s'individualisent dans leurs propres substances. C'est pourquoi 

nous ne disons pas que ce feu ou cet au t re , ou simplement le feu, est à 

lui-même sa forme. Les essences mêmes ou les quiddités des genres 

ou des espèces s'individualisent par la matière déterminée de tel ou 

tel individu, quoique la quiddité du genre ou de l'espèce comprenne 

tout ensemble la forme et la mat iè re ; et c'est ce qui nous empêche de 

dire que Socrate, ou l 'homme, est l 'humani té . Mais quand à l'essence 

divine, elle a par elle-même une existence singulière et elle est indi-
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vidualiséc en elle-même, comme nous le prouverons [ch. 4-2]. Donc, 

quand nous parlons de l'essence divine de Dieu, c'est en ce sens que 

Dieu est lui-même son essence. 

i° Il faut dire ou que l'essence d 'un être, c'est l 'être lu i -même, ou 

bien qu'elle a avec lui quelque rapport comme cause, pu isque c'est par 

son essence q u ' u n être entre dans son espèce. Or, il est absolument 

impossible que quelque chose soit cause relativement à Dieu, puis

qu'il est le premier être [ch. 13]. Donc Dieu est lu i -même son essence. 

5° Ce qui n'est pas à soi-même son essence a cependant quelque rap

port avec elle, comme la puissance relativement à l 'acte, et c'est ce qui 

fait considérer l'essence comme une forme, par exemple, l 'humanité. 

Or, en Dieu, il n 'y a rien de potentiel [ch. 46]. Donc il doit être lui-

même son essence. 

CHAPITRE XXII. 

En Dieu l'être et Vessence sont une même chose (1). 

Ce que nous venons d'établir peut servir à prouver qu 'en Dieu l'es

sence ou la quiddità n'est autre chose que son être. En elfet : 

1° Il a été démontré plus hau t [ch. 15] qu 'un être existe nécessaire

ment par lu i -même, et que cet être est Dieu. Si donc l 'être qui est néces

sairement se trouve un i à une quiddità distincte de lu i , ou il répugne 

à cette quiddi tà , comme il répugne à la blancheur d'exister par ellc-

(1) Voir la noto 1 du cliap. 1 0 . 

tas. Sed divina essentia est per se singula-
riter exsistens et in seipsa individuata, ut 
ostondetur (c. 42) . Divina igitur essentia 
pr&dicaVur de Deo, ut dicatur : Deus est 
sua essentia, 

4° PisBtcrea, Essentia rei vel est res 
ipsa, vel se habet ad ipsam, aliquo modo, 
ut eausa; quum res per suam essentiam 
sppeicm sortiatur. Scd nullo modo potest 
esse aliquid causa Dei , quum sit primum 
ens, ut ostensum est (c. 13) . Deus igitur 
est sua essentia. 

50 Item, Quod non est sua essentia se 
habet, secundum aliquid sui, ad ipsara, ut 
potentia ad actum. Unde et per modum 
forms significatur essentia, utputa huma-
nitas. Sed in Deo nulla estpotentialitas, ut 
supra (c. l t ì | ostensum est. Oportet igitur 
quod ipse sit sua essentia. 

C A P U T X X I I . 

Quod in Deo idem est Esse et Essentia 

E x his autem, qnie supra ostcnsasunt, 
ulterius probari potest, quod in Deo non 
est aliud essentia vel quidditas, quam suum 
esso. 

1° Ostensum est enim supra (o. 15) 
aliquid esse, quod per se necesso est esse; 
quod Deus est. Hoc igitur esse, quod n e -
cesse est, si est alioui quidditati conjunc-
tum, quae non est quod ipsum est, aut est 
dissonimi illi quidditati seu repuguans, 
sicut per se exsistere quidditati albedinis ; 
aut ei consonum sive affine, sicut albedini 
esse in alio. Si primo modo, illi quidditati 
non conveniet esse quod est per se necesse 
esse, sicut nec albedini per se exsistere Si 
autem secundo modo, oportet quod vel esse 
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hiijusmodi dependcat ab essentia, vel utruni
que ab alia causa, vel essentia ab esse. 
Prima duo sunt contra rationem ejus, quod 
est per sc necosse esse ; quia, si ab alio de-
pendet, jam non est necessc esse. E x ter-
tio vero sequitur, quod ilia quidditas acei-
dentaliter advenit ad rem, qua? per sc ne-
cesse est esse ; quia omne quod sequitur ad 
esse rei, est ei accidentale; et sic non erit 
ejus quidditas. Dcus igitur non habet es-
scntiam, q u a non sit suum esse. 

Sed contra hoc potest dici, quod illud 
esse non absolute dependet ab essentia ilia, 
ut omnino non sit, nisi ilia essct; sed de
pendet quantum ad conjunctiouem, quae i 

conjungitur; et sic illud esse per se ne-
cesse est, sed ipsum conjungi non per se 
ncccsse est. 

Haec autem responsio praädicta inconve-
nicntia non evadit, quia, si illud esse potest 
intclligi sine ilia essentia, sequitur quod ilia 
essentia accidentalitcr se liabetad illud esse; 
sed id quod est per s e , necesse est illud 
esse. Ergo ilia essentia se habet accidenta-
liter ad id, quod est per se necesse esse ; 
non ergo est quidditas ejus. Hoc autem, 
quod est per se necesse esse, est Dcus . 
Non igitur ilia est essentia Dei, sed aliqtia 
essentia Deo posterior. Si autein non po
test intelhgi illud esse sine ilia essentia, 

même, ou il s'accorde avec elle et lui convient, de même qu' i l con

vient à la blancheur d'être dans u n sujet aut re qu'elle-même. Dans le 

premier cas, cette quiddité ne pourra pas être ce qui est nécessaire

ment par soi-même, de même qu'il répugne à la blancheur d'exister 

par elle-même. Dans le second c a s , il faut, ou que cet être dépende 

de l'essence, ou bien qu'ils dépendent tous deux d'une aut re cause, 

ou enfin que l'essence dépende de l 'être. Les deux premières consé

quences contredisent la notion de ce qui est nécessairement par soi-

même ; car si cet être dépend d 'un aut re , il s 'ensuit que son existence 

n'est pas nécessaire. Il résulte de la troisième que cette quiddi té s 'unit 

accidentellement à une chose qui est nécessairement par el le-même, 

puisque tout ce qu i s'attache à l 'être d 'un objet est pour lui u n acci

dent ; et par conséquent, elle ne sera pas sa quiddité. Donc Dieu n 'a 

pas une essence qui ne soit pas son être . 

On dira peut-être que cet être ne dépend pas de cette essence abso

lument et de telle sorte qu'il n'existe pas si elle n'existe pas elle-

même, mais qu' i l en dépend quant à l 'union qui le rapproche d 'el le; 

et qu'ainsi cet être est nécessairement par lu i -même, mais cette union 

n'est pas nécessaire par elle-même. 

Cette réponse n'écarte pas les difficultés qui ont été ind iquées ; car 

s'il est possible de concevoir cet être sans cette essence, il s 'ensuit 

que cette essence est un accident relativement à cet être. Mais ce qui 

est par soi-même est nécessairement. Donc cette essence est u n acci

dent relativement à ce qui est nécessairement !par soi-même ; donc 

elle n'est pas sa quiddité. Or, ce qui est nécessairement par soi-même 

est Dieu. Donc elle n'est pas l'essence de Dieu, mais une certaine es

sence postérieure à Dieu. Si, au contraire, on ne peut concevoir cet 

être sans cette essence, cet être dépend absolument de ce dont dépend 
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tunc illud esse absolute dependet ab eo, a 
quo dependet conjunctio sua ad essentiam 
illam; et sic redit idem quod priiis. 

2° Item, Unumquodque est per suum 
esse. Quod igitur non est suum esse non est 
per se necesse esse. Deus autem est per se 
necesse esse *, ergo Deus est suum esse. 

3o Amplius, Si esse Dei non est sua es
sentia, non autem pars ejus esse potest, 
quum essentia divina sit simplex, ut (c. IB] 
ostensum est, oportet quod hujusmodi esse 
sit aliquid prmter essentiam ejus. Omne 
autem quod convenit alicui quod non est de 
essentia ejus, convenit ei per aliquam cau
sam. Ea enim, qure per se non sunt unum, 
si conjunguntur, oportet per aliquam c a u 
sam uniri. Esse igitur convenit Uli quiddi-

tati per aliquam causam. A u t igitur per 
aliquid quod est de essentia illius rei, sive 
per essentiam ipsam; aut per aliquid aliud. 

Si primo modo (essentia autem est se
cundum illud esse), sequitur quod aliquid 
sit sibi ipsi causa essencli. Hoc autem est 
impossibile, quia prius, secundum intellec-
tum, est causam esse, quam effectum. Si 
ergo aliquid sibi ipsi essct causa essendi, in-
telligeretur esse antequam baberct esse; 
quod est impossibile, nisi intclligatur quod 
aliquid sit sibi causa essendi secundum esse 
accidentale, quod esse est secundum quid; 
hoc enim non est impossibile ; invenitur enim 
aliquod ens accidentale causatum ex prin-
cipiis sui subjecti, ante quod esse intelligi-
tur esse substantiate subject!. Nunc autem 

son union avec cette essence, et nous nous trouvons dans le même cas 

qu'auparavant. 

2° Tout existe par son être : donc ce qui n'est pas son être n'est pas 

nécessairement par soi-même. Or , Dieu est nécessairement par lui-

même : donc Dieu est lui-même son être, 

3° Si l'être de Dieu n'est pas son essence et ne peut en être u n e par

tie, puisque l'essence divine est simple, comme il a été démontré 

[ch. 18], il faut que cet être soit quelque chose en dehors de son es

sence. Or, tout ce qui convient à u n être et n'est pas de son essence 

lui convient en ver tu d 'une cause ; car si les choses qui ne sont pas 

clans l 'unité se trouvent unies , elles doivent l'être par u n e cause. — 

Donc l'être convient à cette quiddi té en vertu d 'une certaine cause, et 

c'est ou en vertu de ce qui fait partie de ressence, ou par l'essence 

elle-même, ou par quelque autre chose. 

Dans le premier cas, comme l'essence est dans la m ê m e condition 

que cet ê t re , il résulte qu 'une chose est cause de sa propre existence. 

Or, cela est impossible; car dans l 'ordre de l'intelligence, la cause doit 

précéder l'cftet. Si donc quelque chose était à soi-même la cause de son 

existence, on concevrait cela comme existant avant d'avoir l'existence : 

ce qui r é p u g n e , à moins que l'on n 'entende que quelque chose est 

pour soi-même la cause de son existence quant à l 'être accidentel 

qui n'est que sous u n certain rappor t , ce qui ne présente aucune im

possibilité. Ou peut en effet t rouver u n être accidentel p rodui t par les 

principes contenus dans le sujet, et antér ieurement à cet être, on 

conçoit l 'être substantiel du sujet. Mais il est actuellement question 

de l'être substantiel, et non de l 'être accidentel. 
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non loquimur de ease accidental, sed de 
substantial). 

Si autcm illi esse conveniat per aliqunin 
aliam causam; omne autem quod acquirit 
esse ab alia causa , est causatum , et non 
est causa prima. Dcus autem est prima 
causa, non babeus causam, ut supra (c. 13) 
demonstratum est. Igitur ilia quidditas qure 
acquirit esse aliunde, non est quidditas Dei; 
necesse est igitur quod Dei esse quidditas 
sua sit. 

4 o Amplius, Esse actum quemdam no-
minat; non enim dicitur esse aliquid ex 
hoc quod est inpotent ia , sed ex hoc quod 
est in actu. Omne autcm cui convenit al i -
quis actus, aliquid diversum ab eo exsis-
tens, se habet ad ipsum ut potcntia ad ac
tum ; actus enim et potcntia ad se invicem 
dicuntur. Si ergo divina essentia est aliud 

quam suum e^se, scquitur quod essentia et 
esse sese habeant sicut potentia ct actus. 
Ostcnsmn est autem supra (c. 16) in Deo 
nihil esse dc potcntia, sed ipsum esse purum 
actum. Non igitur Dei essentia est aliud 
quam suum esse. 

5° Item, Omne quod non potest esse nisi 
concurrentibus pluribns, est compositum; 
sed nulla res, in qua est aliud essentia et 
aliud es se , potest esse nisi concurrentibus 
pluribus, scilicet essentia et esse. Ergo om
ni.« res, in qua est aliud essentia et aliud 
esse, est composita. Deus autem non est 
compoiitus, ut ostensum est (c. IB) . Ipsum 
igitur esse Dei est sua essentia. 

6° Amplius, Omnis res est per hoc quod 
habet esse ; nulla igitur res , cujus essentia 
non est suum esse, est per essentiam suam, 
sed participatione alicujus , scilicet ipsius 

Si l'existence convient à cet être en vertu d 'une cause étrangère, 

comme tout ce qui reçoit l'existence d 'une cause distincte de soi est 

produi t , ce n'est plus la première cause. Or, Dieu est la première 

cause et n 'en reconnaît aucune [ch. 131- Donc cette quidditéq 'ui re

çoit d'ailleurs l'existence n'est pas la quidelité clc Dieu ; donc Dieu est 

nécessairement lui-même sa quiddité. 

AP L'être suppose u n ac te ; car on ne dit pas qu 'une chose vient de 

ce qui est en puissance, mais de ce qu i est en acte. Or, tout ce à quoi 

convient u n acte d is t inc t , est relativement à lu i , comme la puissance 

est à l'acte ; car entre l'acte et la puissance, il y a congélation. Si donc 

l'essence divine est autre chose que son ê t r e , il s 'ensuit que l'essence 

et l 'être sont entre eux comme la puissance et l'acte. Or, il a été dé

montré plus hau t [ch. 16] qu 'en Dieu il n'y a pas de puissance, mais 

qu'il est lui-môme un acte pur . Donc l'essence de Dieu n'est autre 

chose que son être. 

S 0 Tout ce qui ne peut être que par le concours de plusieurs est 

composé. Or, une chose dont l'essence et l'être sont distincts ne peut 

exister que par le concours de plusieurs , savoir l'essence et l 'être. 

Donc tout ce qu i a une essence et u n être distincts est composé. Or, 

Dieu n'est pas composé [ch. 18]. Donc l'être de Dieu est son essence. 

6° Toute chose existe par cela m ê m e qu'elle a l 'être. Donc aucune 

des choses dont l'essence n'est pas l 'être n'existe par son essence, mais 

par la participation de quelque chose qui est l'être lu i -même. Or, il 

est impossible que ce qui existe par participation soit le premier être, 

parce que l'être avec lequel il entre en participation pour exister lui 
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est antérieur. Or, Dieu est le premier être et aucun n'existe avant lui . 

Donc l'essence de Dieu est son être. 

Moïse apprit de Dieu lui-même cette vérité si relevée. Comme il 

adressait au Seigneur cette question : Si les enfants d'Israël me deman

dent votre nom, que leur dirai-je? Dieu lui répondit : C 'EST MOI QUI 

SUIS. Vous direz aux enfants d'Israël ; CELUI QUI E S T m ' a envoyé vers 

vous[Exod. m, 43, U ] . Il enseignait ainsi que son n o m propre e s t : 

Celui qui est. Tout nom a été choisi pour faire connaître la nature 

ou l'essence d 'une chose. D'où il suit que l'être de Dieu est son es

sence ou sa na ture . 

Les docteurs catholiques ont aussi professé cette vérité. Saint Hi-

lairc dit, dans son traité de la Trinité : L'être n'est pas un accident en 

Dieu, mais la vérité subsistante, la cause permanente et la propriété 

de sa nature (2). Boëce dit aussi , dans son livre de la Trini té , que la 

substance divine est l'être lui-même et que cet être vient de la sub

stance (3). 

CHAPITRE XXIII. 

En Dieu il n'y a point d'accident. 

Il suit nécessairement de cette vérité que rien eu Dieu ne saurait 

(2) Deus qui est non est aliud quam D e u s . . . Res significata substantia* est, cum dici-
tur : Dens erat. Esso enim non est accidens nomen, sed subsistens vi'riUis, et manens 
causa, et naturalis generis proprictas (Hilar. Pictav. De TrinU. v u , c. 11) . 

(3) Catbolicis nihil in diÜbrcntia constituentibus, ip&amquc furmam ut est, esse po-
neutibus, ncque aliud esse quam est ipsum quod est, opinantibus, recto repetitio de 
codem quam onnmeratio diversi videtnr esse quum dicitnr : Deus Pater, Dens Filius, 
Dens Spiritus sanctus, atque hœcTrinitas unus Deus (Boctius, De Trinit. c. 3). 

esse. Quod autem est per partieipationom I 
alieujus non potest esse priminn e n s ; quia 
id, quo aliquid partieipat ad hoc quod sit, 
est eo pr ius . Deus autem est primum cus, 
quo nihil est prius. Dei igitur essentia est 
suum esse. 

Uanc autem sublimem veritatem Moyscs 
a Domino est odoctus, qui, quum quajreret 
a Domino, dicens : Si dixerint ad me [filii 
Israel) : Quod est nomen ejus ? quid dicam eis? 
Dominus respondit : Ego sum qui sum ; 
sic dices filiis Israel : Qui est, misif me ad 
vos [Exod, i n , 1 3 , 14), ostendens suum 
proprium nomcn esse : Qui est. Quodlibet 
autem nomen est institution ad significan-
dimi naturam seu essentiam alicujus rei. 

I Undo rolinquitur quod ipsum divinum esse 
est sua essontia vol natura. Hanc otiam ve
ritatem catholici Doctorcs profess i sunt. 
Ait namque Hilarius, in libro de Trinitate 
[vii] : Esse non accidens D e o , sed sub-
s i s t ens Veritas, ct manens causa , e t na
turalis generis proprietas. Boctius etiam 
dicit, in libro de Trinitate (c. 3), quod di
vina substantia e s t ipr-um e s s e , e t ab ea 
est esse. 

CAPUT XXIII . 

Quod in Deo non sU acridens. 

Ex hac otiam ventate de necessitate s e -
quitur quod Don, super ejus essentiam,nihil 
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supervenire possit, ñeque aliquid ei acci-
dentaliter inesse. 

l ° Ipsum enim esse non potest participare 
aliquid, quod non sit de essentia sua ; 
quamvis id quod est possit aliquid aliud parti
cipare; nihil enim est formalins aut s im-
plicius quam esse. Divina autem substantia 
est ipsum esse; ergo nihil habet quod non 
sit de sua substantia; nullum ergo acci-
dens ei inessc potest. 

2° Amplius, Omne quod iirest alicui ac-
cidentalitcr, habet causam quare ins i t , 
quum sit prater essentiam ejus cui iuest. 
Si igitur aliquid accidentali ter sit in Deo, 
oportet quod hoc sit per aliquam causam. 
Aut ergo causa accidentis est ipsa divina 
substantia aut aliquid aliud. — Si aliquid 

aliud, oportet quod illud agat iu divinam 
substantiam. Nihil enim inducit aliquam 
form am vel substantialem vel accidentalem, 
in aliquo recipiente, nisi aliquo modo agendo 
in ipsum, eo quod agerc nihil aliud est 
quam facere aliquid actu; quodquidem est 
per fbrmam. Ergo Deus patietur et move-
bitur ab aliquo agente; quod est contra 
praedetcrminata (cap. 13) . — Si autem ipsa 
divina substantia est causa accidentis quod 
sibi inest; impossibile autem est quod sit 
causa illius, secundum quod est recipiens 
ipsum; quia sic idem, secundum idem, fa-
ceret seipsum in actu ; ergo oportet, si in 
Deo est aliquod accidens, quod secundum 
aliud et aliud recipiat e t causet accidens 
i l lud; sicut corporalia recipiunt propria ac-

s'ajouter à son essence, et que r ien n e peut être en lui comme acci
dent. En effet : 

1° L'être lui-même ne peut avoir en participation quelque chose 

qui ne soit pas de son essence, quoique ce qui est puisse participer à 

aut re chose; car r ien n'est p lus formellement ou plus s implement q u e 

l'être. Or, la substance divine est l'être lui-même. Donc elle n 'a rien 

qui ne soit pas de sa substance ; donc il ne peut y avoir en elle aucun 

accident. 

2° Tout ce qu i est accidentellement clans u n être s'y trouve en 

vertu d 'une cause, puisque cela est en dehors de l'essence de l 'être 

dans lequel on le rencontre. Si donc quelque chose est accidentelle

ment en Dieu, il faut que ce soit en vertu d 'une cause : la cause de 

l'accident sera donc ou la substance divine elle-même, ou quelque au

tre chose. — S i c'est autre chose, cela doit nécessairement agir sur la 

substance divine ; car rien ne peut introduire une forme substantielle 

ou accidentelle dans u n sujet sans agir sur lui de quelque manière , 

puisque agir est simplement faire actuellement quelque chose, ce qui 

se fait en donnant la forme. Donc Dieu sera passif et recevra le mou

vement d 'un agent autre que lui-même : conclusion opposée à ce qui 

a été prouvé [ch. 13]. — Si au contraire on dit que la substance di

vine est la cause de l'accident qui est en elle, il est impossible qu'elle 

en soit réellement la cause en tant qu'elle le reçoit, parce que dans ce 

cas la même chose se produirait elle-même actuellement sous le 

même rapport . Si donc il y a quelque accident en Dieu, il faut qu 'en 

Dieu il y ait quelque chose qui reçoive, et autre chose qui produise 

cet accident, de m ê m e que les êtres corporels reçoivent leurs propres 

accidents par la nature de la matière et les causent par la forme. Dieu 
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sera donc composé , contrairement à ce qui a été prouvé plus hau t 

[ch. 18]. 

3° Tout sujet d 'un accident est, par rapport à cet accident , comme 

la puissance relativement à l 'acte, parce que l 'accident est comme 

une forme qui produi t actuellement l'être en tan t qu'accidentel. Or, 

en Dieu, il n 'y a rien de potentiel [ch. 16 et 17]. Donc il ne peut y 

avoir en lui aucun accident. 

4° Tout ce qui a en soi accidentellement quelque chose est en quel

que manière sujet au changement quant à sa nature ; car par lui-

même l'accident peut exister dans u n être et n 'y pas exister. Si donc 

Dieu a accidentellement quelque chose qui lui convienne, il s'ensui

vra qu'i l est lui-même sujet au changement. Or, le contraire a été dé

montré [ch. 13 et 15]. 

5° L'être qui a quelque accident n'est pas tout ce qu' i l a en lui ; car 

l'accident ne fait pas partie de l'essence du sujet. Or, Dieu est tout ce 

qu'il a en lui . Donc il n 'y a aucun accident en Dieu. 

La mineure se prouve ainsi : Tout ce qui est plus noble se rencontre 

plutôt dans la cause que dans l'effet. Or, Dieu est la cause de tout ce 

qui existe. Donc tout ce qui est en lui y est de la manière la plus no

ble. Ce qui convient le plus parfaitement h u n autre , c'est ce qui est 

cet autre même ; car il y a uni té plus parfaite que si deux choses 

étaient unies substantiellement, comme la forme et la matière ; et cette 

dernière union est pourtant plus complète encore que celle qui existe 

entre l 'accident et l 'être dans lequel il réside. Il faut donc conclure 

que Dieu est tout ce qu'i l a. 

6° Quoique l'accident dépende de la substance, la substance ne dé-

cidentia per naturam, materiae, et causam 
per formam. Sic igitur Deus erit composi-
tus; cujus controrium superius probatmn 
est (cap. 18) . 

3° Item, Omnc subjectum accidentis 
comparatur ad ipsum, ut potentia ad ac
tum, eo quod accidens quredam forma est 
faciens esse actu secundum esse acciden
tale; sed in Deo nulla est potentialitas, ut 
supra ostensum est (cap. 16 et 17) . In eo 
igitur nullum accidens esse potest. 

4° Adhuc, Cuicumque inest aliquid ac-
cidentalitcr, est aliquo modo, secundum 
suam naturam, mutabile; accidens enim de 
se natum est inesse et non inesse. Si igitur 
Deus habet aliquid accidentaliter sibi con
veniens, sequetur quod ipse sit mutabilis; 

cujus contrarium supra demonstratum est 
(cap. 13 et 15] , 

5° Amplius, Cuicumque inest aliquod 
accidens non est quidquid h a b e t i n se; quia 
accidens non est de essentia subjecti, Sed 
Deus est quidquid in se habet. In Dco igi
tur nullum est accidens. 

Media sic probatur : Unumquodque no-
bilius invonitur in causa quam in effectu. 
Deus autem est omnium causa ; ergo 
quidquid est in eo, nobilissimo modo in eo 
invenitur. Perfectissime autem convenit 
aliquid alicui, quod est ipsummet. Hoc enim 
perfeetius est unum, quam quum aliquid 
alteri substantialiter unitur, ut forma ma
teria; ; quse etiam unio perfectior est, quam 
quum aliquid alteri accidentaliter inest. 
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CHAPITRE XXIV. 

On ne peut désigner l'être divin par l'addition d'une différence 

substantielle. 

Il est facile de prouver, au moyen de ce qui précède, que Ton ne 

saurait ajouter à l'être divin rien qu i le désigne d 'une manière essen

tielle, comme on désigne le genre par les différences. En effet : 

1° Il est impossible que quelque chose soit en acte si tout ce qui 

(!) Accidens non solet dîuî, nisi quod aliqua mutatione ejus rei cui accidit amitti po
test . . . Nihil itaque accidens in Deo, quia nihil mutahile aut amissibile. Quod si et illud 
dicï accidens placet, quod licet non amittatnr, minuitur tanien vel augetur . . . nec taie 
aliquid in Deo fit, quia omnino incommutabilis manet (Aug. Vetrinit. v , c, 4). 

(2) Cette erreur est signalée par Averrhoès dans son commentaire sur la Métaphysi
que d'Aristote. Par ces intentions, saint Thomas entend certaines formes, et il leur 
donne ce nom parce que nous ne les distinguons do la substance divine que par Vinten
tion ou la pensée. Les philosophes arabes dont i l -est ici question voulaient, au contraire, 
qu'il y eût entre ces formes et la substance divine une distinction réelle, et i ls les consi
déraient comme dos accidents ajoutés à cette substance (Franc, deSylv . , Comment.). 

Relinquitur ergo quod Deus sit quidquid 
habet. 

6° Item, Substantia non dependet ab 
accidente, quamvis accidens dependoat a 
substantia. Quod autem non dopendet ab 
aliquo potest aliquando inveniri sine illo. 
Ergo potest aliqua substantia inveniri sine 
accidente. Hoc autem praicipue videtur sim-
plicissimse substantias convenire, qualis est 
substantia divina. Divinse igitur substantias 
omnino accidens non inest. 

In banc autem sententiam etiam catho
lic! Doctores conveniunt. Unde Augustinus 
in libro de Trinitate (v. 4) dioit, quod in Deo 
nullum est accidens. 

E x bac autem veritatc ostonsa, error 
quorumdam in lege Sarraconorum loquen-
tium confutatur, qui ponunt quasdam in-
tentiones divime essentia superadditas. 

CAPUT X X I V . 

Quod Esse dirinum non potest designari per 
addifionem differentia substantiates w 

Ostendi etiam ex prsedictis potest, quod 
supra ipsum divinum esse non potest aliquid 
superadds, quod designet ipsum designa-
tionc essentiali, sicut designatur genus per 
differentias. 

pend pas de l'accident. Or, une chose qui ne dépend pas d 'une autre 

p e u t , en certaines circonstances, exister sans cette aut re . Donc on 

peut trouver quelque substance sans accident aucun ; ce qui paraît 

convenir principalement à la substance qui est parfaitement simple, 

comme est celle de Dieu. Donc la substance divine est complètement 

dépourvue d'accident. 

Les docteurs catholiques adoptent ce sentiment d 'un c o m m u n ac

cord. C'est ce qui fait dire à saint Augustin, dans son livre de la Tri

nité, qu'il n 'y a aucun accident en Dieu (1) ; et la démonstration de 

cette vérité renverse Terreur de quelques Arabes qui pré tendent que 

certaines intentions sont ajoutées à l'essence divine (2). 
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1° Impossibile enim est aliquid esso in 
actu, nisi omnibus exsistcntibus, quibus 
esso substantiate designatili*. Non enim po
test esse animnl in actu, quin sit animai 
rationale vel nrutionalo. Undo otiam Plato
nici, ponentes ideas, non posuorunt ideas 
pin* se exsistcutos gouoruin, qure desiginui-
tur ad esse speciei por differentia? essentia 
les; sod posuenmt ideas per so exsistentos 
solarum specicrnm, qme ad sui designatio-
nem non indigent cssentialibus ditìerentiis. 
Si ergo diviim.u esse per illiquid aliud su-
pcradditnm designetur designatione esscn-
tiali , ipsum esse non erit in actu, nisi 
ilio superoddito exsistcnte. Sed ipsum esse 
divinimi est sua substantia, ut ostensum 
est (cap. 22) ; ergo substantia divina non 
potest esse in nctu, nisi aliquo superve
niente; ex quo potest conolndi, quod non 

sit per so neccsse esse; cujus contrarium 
supra ostensum est (cap. 15) . 

2° Item, Omneil lud quod indiget aliquo 
superadds to ad hoc quod possit esse, est in 
potontia rospoctu illius. Sod divina substan
tia non est aliquo modo in potentia, ut 
supra ostousuin est (c. 16) ; sed sua sub
stantia est suum esse. Ergo esse suum non 
potest designori aliqua designatione sub
stantial! per aliquid sibi superaclditum. 

3° Amplius, Omno illud per quod res 
conscquitur esse in actu et est intrinsccum 
rei, vel es t tota essentia, vol pars essentia?. 
Quod au torn désignât aliquid designatione 
cssontiali, facit rem esse actu, et est intrin-
secum rei designate ; alias per id designari 
non posset snbstantialiter. Ergo oportet 
quod sit vel ipsa essentia rei, vel pars es
sentia!. Sed si aliquid superadditur ad esse 

distingue l'être substantiel n'existe p a s ; par exemple, u n animal ne 

peut être actuellement, s'il n 'est pas animal raisonnable ou privé de 

raison. C'est pour cela que les Platoniciens, en traitant des idées, n 'ont 

pas admis comme existant par elles-mêmes les idées des genres que 

l'on applique à l'être de l'espèce a u moyen des différences essentielles; 

mais il n ont regardé comme existant par elles-mêmes que les idées 

des seules espèces que l'on peut indiquer sans recourir aux différences 

essentielles. Si donc on désigne l'être divin d 'une manière essentielle 

en surajoutant quelque chose, l'être lui-même ne sera en acte qu 'au

tant que ce qu 'on lui surajoute existera réellement. Or, l 'être divin est 

lui-même sa substance [ch. 22]. Donc la substance divine ne peut 

être en acte que par quelque chose qui s'ajoute à elle. D'où l'ou peut 

conclure qu'elle n'existe pas nécessairement par el le-même, contraire

ment à ce qui a été prouvé [ch. 15]. 

2° Tout ce qui a besoin qu'on lui surajoute quelque chose pour 

exister est en puissance relativement à cette chose. Or, la substance 

divine n'est en puissance d 'aucune manière [ch. 46] ; mais la sub

stance est son être même. Donc on ne peut désigner son être substan

tiellement par quelque chose qui lui soit surajouté. 

3o Tout oo qui fait qu 'une chose est en acte et lui est intr insèque est 

toute l'essence ou une partie de l'essence. Or, tout ce qu i désigne une 

chose d 'une manière essentielle fait que la chose désignée est en acte, 

et de plus lui est essentiel ; au t rement la désignation ne pourrai t être 

substantielle. Donc il est nécessaire que cela soit l'essence m ê m e de 

la chose ou une partie de cette essence. Mais si l'on ajoute quelque 

chose à l 'être divin, cela ne peut être toute l'essence de Dieu; car il a 
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CHAPITRE XXV. 

Dieu n'est pas compris dans un certain genre. 

Il faut nécessairement conclure de ce qui vient d'être dit que Dieu 

n'est pas dans u n certain genre. En effet : 

1° Tout ce qui est dans u n genre a en soi quelque chose qui fait 

connaître la na ture du genre relativement à l 'espèce; car il n 'y a rien 

dans le genre qui ne se trouve dans que lqu 'une de ses espèces. Or, il 

divinum, hoc non potest esse tota essentia 
D e i ; quia jam os tensum cat (c. 22 ) , quod 
esse Dei non est aliud ab essentia ejus. 
Relinquitur ergo quod sit pars essentia: di-
vinie, et sic Deus orit compositus ex parti-
bus essentialiter ; cujus contrarîum supra 
ostensum est (c. 18 ] . 

4° Item, Quod a d d i t o alieni ad desi-
gnationem alicujus designatone essentiali, 
non coustituit ejus rationem, sed solum 
esso in acta. Rationale enim addi turn ani
mali acquirit animali esse in actu ; non au-
tero constituât rationem animalis, in quan
tum est animal; nam differentia non in trat 
difììnitionem generis ; sed si in Deo adda
tili' alìquid per quod designetur dosignatione 
essentiali, oportet quod illud constituât e i , 

cui additur, rationem propria; ejus quiddi-
ta t is s o u n a t u r s e ; nam quod sic addi tur , 
acquirit roi esse in ac tu . Hoe a u t e m , scili
cet esse in actu, est ipsa divina essentia, ut 
supra ostensum est (c. 22) . Rolinquitur 
ergo quod supra divinum esse nihil possit 
addi, quod design et ipsum designatione 
essentiali, sicut differentia designat genus. 

CAPUT X X V . 

Quod Deus non sit in aliquo genere. 

E x hoc autem de necessitate concluditur, 
quod Deus non sit in aliquo genere. 

1° Nam omne quod est in aliquo genere, 
habet aliquid in se, per quod natura geneiMs 

déjà été prouvé [ch. 22] que l'être dé Dieu n'est autre que son essence. 

Reste donc à dire que c'est une partie de l'essence divine; et ainsi, 

Dieu sera essentiellement composé de parties : conclusion dont le con

traire a été précédemment établi [ch. 18]. 

4° Ce qu'on ajoute a u n e chose pour en faire une désignation essen

tielle ne constitue pas sa raison, mais seulement l 'être actuel ; car 

l'addition du terme raisonnable à celui d'animal donne à l 'animal 

l'être actuel, mais ne constitue pas sa raison en tant qu ' i l est an ima l ; 

car la différence n'entre pas dans la définition du genre. Mais si l'on 

ajoute en Dieu quelque chose qui le désigne essentiellement, cela 

constitue nécessairement pour l 'être auquel on l'ajoute la raison de sa 

propre quiddité ou n a t u r e ; car ce qu i est ainsi ajouté donne à cette 

chose l'être actuel. Or, cet être actuel est l'essence divine el le-même, 

comme il a été prouvé plus haut [ch. 221. H fout donc conclure que 

l'on ne peut rien ajouter à l'être divin qu i le désigne essentiellement, 

comme la différence désigne le genre. 
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est impossible que cela se rencontre en Dieu, comme on Ta démontré 

[ch. 24]. Donc Dieu ne peut pas être dans un certain genre . 

2° Si Dieu est dans u n genre , c'est ou le genre de l 'accident ou le 

genre de la substance. Or, il n 'est pas dans le genre de l'accident, 

puisque l'accident ne peut être le premier être et la première cause. 

Il n'est pas davantage dans le genre de la substance ; car la substance 

qui est genre n'est pas l'être lu i -même; aut rement toute substance 

serait à. elle-même son être , et ainsi rien ne reconnaîtrait de cause, 

puisque la raison du genre se conserve dans tous les êtres compris 

dons son étendue. Par conséquent, aucune substance ne viendrait 

d 'une autre qui serait sa cause : ce qui est impossible, ainsi qu 'on le 

voit par ce qui précède [ch. 13 et 15]. Or, Dieu est l 'être par excel

lence. Donc il n 'est pas dans u n certain genre. 

3" Tout ce qui est dans le genre diffère à raison de l 'être des autres 

individus compris dans le m ê m e genre ; car s'il en était au t rement , le 

genre ne s'appliquerait pas à plusieurs. Or, il est nécessaire que tout 

ce qui est compris dans le m ê m e genre se réunisse dans la quiddité du 

genre ; car le genre de chaque chose est indiqué par son essence. Donc 

1 être de tout ce qui est compris dans le genre est en dehors de sa 

quiddité. Or, cela ne peut se rencontrer en Dieu. Donc Dieu n'est pas 

dans u n genre. 

-i° Tout être prend place dans u n genre à raison de sa quiddité et 

an énonce le genre en indiquant l'essence [ou la quiddité] . Or, la quid

dité de Dieu est son être lu i -même, d'après lequel on ne peut rien 

placer dans u n genre , parce que alors l'être réel [ens] serait le genre 

qui signifie rô l re abstrait [esse] (1). Reste donc à conclure que Dieu 

n'est pas dans u n genre. 

(1) Il faut distinguer ici l'être, ens, pris dans le sens de l'objet réellement et substan
tiellement existant, de l'être, esse, pris dans le sens abstrait d'existence. Il est nécessaire 
de se rappeler souvent cette distinction pour saisir parfaitement la pensée du saint Doc
teur. 

designatili* ad speciem. Nihil enini est in 
cenere quod nnn sit in aliqua ejus specie. 
Hoc autem in Deo est impossibile, ut os-
tensum est (cap. prceced.l. Impossibile est 
igitur Deum esse in aliquo genei*e. 

2 ° Amplius, Si Dens sit in genere, aut 
rtst in genere accidentis, aut in genere sub
stantia?. In genere accidentis non est ; Red
dens enim non potest esse primum ens et 
prima causa In genere etiam substantia; 
esse non potest; quia substantia, quce est 
genus, non est ipsum esse; alias, omnis 

T. I. 

substantia esset esse smvm, et sic non esset 
causatum ab a l io; quum ratio generis sal-
vetur in omnibus, quae sub genere conti -
nentur; et sic nulla substantia esset cau-
sata ab alio, quod esse non potest, ut patet 
ex dictis { c 13 et 15). Deus autem est 
ipsum esse; igitur non es t in aliquo g e 
nere. 

3° Item, Quidquid est in genere, se
cundum esse differt ab aliis quae in eodem 
genere sunt ; alias genus de phiribus non 
prsedicaretur. Oportet autem omnia, qu*e 

7 
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in eodem genere sunt, in quidditate generis 
convenire; quia de omnibus genus, in quod 
quid est, prsedicatur. Esse igitur cujuslibet 
in genere exsistentis est prceter generis 
quidditatem. Hoc autem in Deo impossibile 
e s t ; Dens igitur in genere non est. 

4° Amplius, Unumquodque collocatur in 
genere per rationcm s u a quidditatis; g e 
nus autem prsedicatur in quod quid est. Sod 
quidditas Dei est ipsura suum esse, secun
dum quod non collocatur aliquid in genere; 
quia sic ens esset genus, quod signincat 
ipsum esse Relinquitur ergo, quod Deus 
non sit in genere. 

Quod autem ens non possit esse genus, 
probatur per Philosopbum in hunc modum 
(Metaphys n i , o. 3 ) Si ens esset g e n u s , 
oporteret differentiam aliquam inveniri , 
per quam traherctur nd speciem; nulla 

autem differentia participât genus, ita sci
licet quod genus sit in ratione differen
tia?; quia sic genus poneretur bis in diffi-
nitionc speciei. Sed oportet differentiam 
esse praeter id quod intcUigitur in ratione 
generis. Nihil autem potest esse quod 
sit prœtcr id quod intellip.icur per ens, si 
ens sit de intellects eorum de quibus prredi-
catur; ct sic per nullam differentiam con-
trahi potest. Helinquitur ergo quod ens non 
sit genus. Unde ex hoc de necessitate con-
cluditur, quod Dcu.i non sit in genere. 

E x hoc etiam patet quod Deus diffiniri 
non potest, quia omnis dii'h'nitio est ex ge
nere et differentiis. Patet etiam, quod non 
potest demonstratio de ipso fieri, nisi per 
effectum, quia principium demonstrations 
est diffuiitio ejusdemde quo fit demonstratio. 

Potest autem alicni videri quod, quamvi.» 

Nous nous appuyons, pour dire qu on ne peut admettre l'être 

comme genre , su r l 'autorité d u Philosophe, qui raisonne ainsi : Si 

l'Are était le genre , on devrait t rouver quelque différence qui le ramè

nerait à l'espèce. Or, il n'est aucune différence qui participe à la qua

lité de genre , de telle sorte que le genre soit contenu dans ce qui con

stitue ladifférence >parce que alors le genre se trouverait énoncé deux 

fois dans la définition de l'espèce; mais la différence doit être en dehors 

de ce qui est compris sous la raison du genre. Or, r ien ne peut être en 

dehors de ce que l'on comprend sous le nom d'être, si l 'être se conçoit 

comme faisant partie des objets dont on affirme quelque chose; et par 

conséquent on ne peut le restreindre au moyen d 'aucune différence. 

Il faut donc dire que l'être n 'est pas u n genre et en conclure néces

sairement que Dieu n'est pas dans un genre (2). 

Il est aussi évident, par là m ê m e , que Dieu ne peut être défini, parce 

que toute définition renferme le genre et les différences, et qu'on ne 

peut démontrer son existence que par ses effets [a posteriori]; car la 

base de la démonstration est la définition de ce qui en fait l'objet. 

Quoique le nom de substance ne puisse proprement convenir à 

Dieu, parce qu'il n'est pas sous des accidents, il en est qui penseront 

peut-être que la chose signifiée par le nom lui convient cependant et 

qu'ainsi il est dans le genre de la substance; car la substance est l'être 

(2j Non est possibile neque ipsum nnum entium esse genus, neque ipsum ens ; ne-
cesse etenim est uniuscujusque generis differentias et esse, et unamquamque unam esse. 
Ira possibile vero est, aut specics generis de propriis differentiis prœdicari, aut genus esse 
absque suis spociebus. Quaro si unum, vol ens, genus est, nulla differentia; nec unum, 
nec ens erit. A t si non gênera, nec principia erunt; siquidem gênera principia sunt 
(Arist. Metaphys. i n , c. 3). 
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CHAPITRE XXVI. 

Dieu n'est pas Vétte formel de tout ce qui existe. 

Ce qui précède renverse l 'erreur de ceux qui n 'on t voulu voir en 

Dieu que l'être formel de chaque chose (I ). En effet. 

(1) Cette erreur est celle des panthéistes, tant anciens que modernes. Il faut compter 

nomen substantia? Deo propria convenire 
non possit, quia Deus non substat acciden-
tibus, res tamen signincata per nomen ei 
conveniat, et ita sit in genere substant ia; 
nam substantia est ens per se, quod Deo 
constat convenire; ex quo probatum est 
[c. 23] ipsum non esse accidens. 

Sed ad hoc diccudum est, ex dictis, quod 
in diffinitione substantia non est ens per se. 
Ex hoc enim quod dicitur ens, non posset 
esse genus, quia j a m probatum est quod 
ens non habet rationem generis. Similiter 
nec ex hoc quod dicitur per se , quia hoc 
non videtur importare nisi negationem tan-
turn ; dicitur enim ens per se e x hoc quod 
non est in alio, quod est negatio pura, 

qure nec potest naturam vel rationem gene
ris constituere; quia sic genus non cliceret 
quid est res, sed quid non est. Oportet igi-
tur quod ratio substantias intelligatur hoc 
modo, quod substantia sit res, cni conveniat 
esse non in suhjecto (nomen autem rei a 
qiiidditate imponitur, sicut nomen cutis ah 
esse), et sic in ratione pubstantise intelliga
tur, quod habeat qnidditatem cui couveniat 
esse, non in alio. Hoc autem Deo non c o n -
venit; nam non habet quidditatem nisi suum 
esse. 

Underelinquitur, quod nullo modo [Deus] 
est in genere substant ia; et sic nec in ali-
qno genere, quum ostensum sit ipsum non 
esse in genere accident is. 

qui existe par lu i -même : ce qui s'applique certainement ¿1 Dieu, puis

qu'on a prouvé [ch. 23] qu'i l n'est pas u n accident. 

11 faut répondre à cela que l'être qui existe par lui-même n'est pas 

compris dans la définition de la substance; car de ce que l'on emploie 

le terme d'étre[ens], on ne peut en inférer que c'est un genre, puis

qu'on vient de prouver que l'être n 'a pas la raison d u genre. On ne 

peut pas davantage le conclure de ce que Ton dit qu ' i l est par lui-

même ; car cette manière de parler n'est autre chose qu ' une négation. 

On dit, en effet, qu ' un être est par lu i -même, parce qu ' i l n 'est pas 

dans un autre ; et ce n'est qu 'une pure négation qui ne saurait con

stituer la na ture ou la raison du genre, car alors le genre n ïnd ique ra i t 

pas ce qu'est une chose, mais ce qu'elle n'est pas. il faut donc entendre 

la substance dans ce sens que c'est une chose qui existe indépendam

ment de tout sujet. Le nom imposé à la chose se tire de sa quiddi té , 

comme le nom substantif d'être [entisl vient du verbe Sire [me]; et 

ainsi, on doit comprendre sous le terme de substance ce qui a u n e 

quiddité à laquelle il convient d'exister sans qu'elle soit dans u n au t re , 

et cela ne s'applique pas à Dieu, qui n 'a d 'autre quiddité que son être. 

Il faut conclure que Dieu n'est d 'aucune façon dans le genre de la 

substance, et par conséquent en aucun genre , puisqu'on a démontré 

qu'il n'est pas dans le genre de l 'accident. 
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CAPUT X X V I . 

Quod Deus non est esse formate omnium. 

Ex his confntatur quorum dam error, qui 
dîxcrunt Deum nihil aliud esse, quam esse 
formale uniuscujusque rei. 

1° Nam esse hoc dividitur per esse sub-
stantia? et esse accidentis Divinum autem 
esse non ostesse substantias ncque esso acci
dentis, ut probatum est (c. 23 et 25 ] . Im
possibile est igitur Deum esse illud esse, 
quo formaliter unaquœque res est. 

2° Item, Res ad invicein non distinguun-
tur secundum quod esse hahent, quia in 
hoc omnia conveniunt. Si ergo res différant 
ad invicem, oportet quod vel ipsum esse 
specif icete per aliquas differential additas, 
ita quod rebus diversis sit diversnm esse 
secundum speci^m ; vel quod res différant 

per hoc, quod ipsum esse diversis naturis 
secundum speciem convenit. Sed priinum 
hornm est impossibile, quia enti non po
test fieri :iliqua additio secundum modum 
quo differentia addi tur generi, ut dictum 
est (c. 25) . Relinquitur ergo quodres prop
ter hoc differantj quod hahent diversas 
naturas, quibus acquiritur essediversimode. 
Esse autem divinum non advenit alii natu
ra', sed est ipsa natura seu essentia divina, 
ut ostcnsum est (c. 2 2 ] . Si igitur esse di
vinum essot formale esse omnium, oporte-
rot omnia simpliciter esse unum. 

3° Amplius, Principiuin naturalitcr prius 
est eo cujus est principium ; esse Miteni in 
quibusdam rebus habet aliquid quasi prin
cipium. Forma enimdicitur esse principium 
essendi, et similiter agens quod facit aliqua 
esse aotn. Si igitur esse divinum sit esse 

\° On distingue dans cet être celui de la substance et celui de l'ac

cident. Or, on ne peut prendre pour l'être divin ni l 'être de la sub

stance, ni celui de l'accident [ch. 23 et 251. H est donc impossible que 

Dieu soit cet être par lequel tout existe formellement. 

2° On ne peut distinguer les unes des autres les choses en tant 

qu'elles ont l 'être, parce qu'i l leur est commun à toutes. Si donc elles 

diffèrent entre elles, il faut nécessairement, ou que Tetre lui-même 

soit spécifié par quelques différences qui lui soient ajoutées, cu sorto 

que les diverses choses aient une existence différente selon leurs 

espèces, ou que les choses diffèrent en ce quo l'être lu i -même convient 

à des natures diverses suivant leurs espèces. Or, la première de ces 

doux suppositions est impossible, parce qu'on ne peut r ien ajouter à 

un être de la même manière qu 'on ajoute, la différence au genre 

[ch. 23]. Reste donc à dire que les choses diffèrent en ce qu'elles ont 

des natures diverses qui arrivent à Tètre de différentes manières. Or, 

l'être divin ne s'attache pas à u n e nature distincte de l u i ; mais il est 

lui-même la nature ou l'essence divine [ch. 221. S i d o n e Tetre divin 

était l 'être formel de tout ce qui existe, il faudrait que tout fut simple

ment u n . 

3° Un principe est naturel lement avant ce dont il est principe. Or, 

Tètre en certains objets reconnaît quelque chose pour principe. Ainsi, 

on dit do la forme qu'elle est le principe de Texistence, ut aussi l'agoni 

parmi les anciens Xénophano, Parmenide et beaucoup d'autres ; vinrent ensuite Aimrnrr 
rie Chartres, David de Dînant, son disciple (voy. la note 't du chap. x v n ) , et dans ces 
derniers temps, Spinosa, ïlcrder, Lessing, Schelling, Fichte, Hegel , Cousin et d'autres. 
Ces derniers philosophes se divisent en deux classes, les panthéistes réalistes ou simple
ment panthéistes, et panthéistes nominalistes, dont la doctrine équivaut h l'athéisme. 
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qui fait exister quelque chose actuellement (2). Si donc l'être divin 

est l'être de tout ce qui existe, il s'ensuivra que Dieu, qui est à lui-

même son être, reconnaîtra une cause ; et par conséquent, il ne sera 

pas par lui-même : conclusion donl le contraire a été démontré [ch. i !>|. 

4° Ce qui est commun à u n grand nombre d'êtres n'est rien en de

hors de ces êtres, si ce n'est par la raison seule. Ainsi, l'animal n'est 

rien en dehors de Socrate, de Platon et des autres animaux, si ce n'est 

par l'intelligence, qui saisit la forme de l 'animal dépouillée de tout ce 

qui peut l ' individualiser et la spécifier; car l 'homme est ce qui est 

vraiment un animal . Autrement il s'ensuivrait qu'il y aurai t dans 

Socrate et dans Platon plusieurs animaux, savoir : l 'animal commun 

lu i -même, l 'homme commun et aussi Platon. Donc Vitre commun 

lui-même est beaucoup moins quelque chose en dehors de tout ce qui 

existe, sinon par l'intelligence seu le ; et par conséquent, si Dieu est 

l'être commun, il ne sera par une certaine chose existante, si ce n'est 

en tant que l l e sera seulement dans l'intelligence (3). Or, il a élé dé

montré plus hau t [ch. J3] que Dieu est quelque chose non-seulement 

dans l 'intelligence, mais aussi dans la nature des êtres. Donc Dieu 

n'est pas l'être c o m m u n de tout ce qui existe. 

5° La générat ion, à proprement parler , est la voie qui conduit à 

(2| En effet, sans l'application de la forme à la substance, cette dernière ne peut 
exister qu'en puissance -, jusqu'à ce que ces deux choses se trouvent réunies, il n'y a 
qu'une essence sans aucune réalité. 

(3) Sous le nom A1 être commun, saint Thomas veut désigner l'uiiiueroeJ, le genre ou 
l'essence commune qui peut se réaliser dans un nombre indéfini d'êtres. Cette question 
de Vunicersel a été beaucoup agitée dans le moyen-age. Trois opinions se trouvèrent en 
présence : le réalisme, le nominalisme et le conceptualismc. — Le réalisme considère 
les nniversaux comme existant a parte m , c'est-à-dir*? comme ayant une existence réelle 
et distincte. — Le nominalisme n'accorde de réalité qu'aux singuliers ou individus. Pour 
lui, les universaux ne sont que des mots. — Le conceptualisine envisage ces unîoersnua 
comme des conceptions do l'intelligence qui se représente les choses en faisant abstrac
tion de la réalité. Ce dernier système diffère pou du second. — Saint Thomas, sans Ren
gager dans ces disputes, voit, nomme il le dit ici et comme il le répétera en traitant de 
l'intelligence divine, dans ces universaux, des Êtres intelligibles qui n'ont do réalité que 
dans l'intelligence, où ils sont ¿1 l'état d'idées. 

luiiuscujusque rei, sequetur quod Deus, qui 
est suum esse, habeat aliquam causam; et 
sic non erit necesse esse p e r s e ; cujus con-
trarium supra [c. 15) ostensum est. 

4° Adirne, Quod est commune niultis non 
est a liquid prêter multa , nisi sola ratione; 
sicut animal non est aliud prœtor Socratcm 
et Platonem et alia ammalia, nisi intellectu 
qui apprehendit formam animalis exspolia-
tam ab omnibus individuantibus et spechi-
canti bu s ; homo enim est quod vere est ani
mal ; alias sequeretur qnod, in Socrate et 

Platone, essent plura animali» : anima] 
scilicet ipsum commune, et homo communis, 
c t ipsePlato . Multo ergo minus et ipsum esse 
commune est aliquid prseter omnes res e x -
sistentes, nisi in intellectu solum. Si igi-
tur Deus sit commune esse, Deus non erit 
aliqua res exsisteus, nisi qua; sit in intel
lectu tantum. Ostensum est autem snpr» 
(c. 13) Deum esse aliquid non solum in 
intellectu, sed in rerum natura. Non est 
igitur Deus ipsum esse commune omnium. 

5° Item, Generatio, per se loquendo, est 
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via in esse, et corruptio via in non-esse. 
Non enim generation is terminus est forma, 
et corruptionis privatio, nisi quia forma fa-
cit esse, et privatio non-esse. Dato enim 
quod aliqua forma non faceret esse, non 
dicerctur gonerari id quod talem formam 
accipcrct. Si igitur Deus sit omnium rerum 
esse formale, sequetur quod sit terminus 
generations ; quod est falsum, quum ipse 
sit œternus, ut snpva (c. 15) ostensum 
est. 

6o Praìterea-, Sequetur quod esse cujus-
libet rei fucrit ab retorno. Non igitur potest 
esse generatio vel corruptio ; si enim sit 
generatio, oportot quod esse praeexsistens 
alieni rei do novo acquiratur. Aut ergo 
alicui prius «esistenti, aut nullo modo prias 

exsistcnti : — Si primo modo, quum unum 
sit esse omnium exsistentium, seciindum 
positionem praedictam, sequitur quod res, 
quffi generari dicitnr, non accipiat novum 
esso, sed novum modum csscndi ; quod non 
faeit generationem, sed alterationem. — 
Si autem nullo modo prius exsiRtcbat, se
quetur quod fiat ex nihilo ; quod est contra 
rationem gcnerationis. Igitur liccc positio 
omnino gcnerationem et corruptionem des-
truit; et ideo patet earn esse impossibilera. 

Hunc etiam errorem sacra Docti*ina re-
pcllit, dum con fi te tur Deum excelsum et eleva-
turn, ut dicitur (/sai. v i , 1) ; et eum super 
omnia esse, ut [Лот. IX, 5] babetur. Si enim 
est esse omnium, tunc est aliquid omnium, 
non autem super omnia. 

l 'être, et la corruption, la voie qui conduit au non-être. En effet, le 

terme de la génération n'est la forme, et celui de la corruption n'est la 

privation, qu 'en tant que la première produi t l 'être, et la seconde le 

non-ê t re ; car s'il y avait une forme qui ne produisît pas l 'être, on ne 

pourrait dire que ce qui reçoit cette forme est engendré . Si donc Dieu 

est Fêtre formel de toute chose, il s 'ensuit qu'il est le terme d 'une 

génération : ce qui est faux, puisqu' i l est éternel [ch. 1В]. 
6° Tl résultera encore que l 'être de chaque chose sera éternel . On ne 

peut donc le considérer comme une génération ou une corruption ; 

car si c'est u n e génération, il faut que Fêtre préexistant à u n e chose 

soit acquis de nouveau: ce sera donc ou à une chose qui existe déjà, 

ou à celle qui n'existe encore en aucune manière .—Dans le premier 

cas, comme tout ce qui existe n 'a q u ' u n seul être, il s 'ensuit , selon ce 

qui à déjà été dit, que ce que l'on regarde; comme engendré ne reçoit 

pas u n être nouveau, mais u n nouveau mode d'existence : ce qui n'est 

pas une génération, mais u n changement . — S i , au contraire, cette 

chose n'existait auparavant d 'aucune manière , il s 'ensuit qu'elle est 

faite de r ien : ce qui contredit la notion de la générat ion. Cette pro

position détrui t donc et la génération et la corrupt ion, et cela même 

prouve qu'elle est impossible. 

La doctrine des livres saints réprouve aussi cette e r r e u r ; car elle re

connaît dans ïsaîe que Dieu est élevée au-dessus de tout, et dans Fé-

pître aux Romains , qu'il domine tout (4). Si donc il est Fêtre de tout 

ce qui existe, il est une partie de toute chose, et non au-dessus de 

toute chose. 

(4) Vidi Dominum sedentem snpcr solium excolsum et elevatum (Is. v i , v. 1). — 
Qui est super omnia Deus b en ed ictus in s аз eu la (Rom. i x , v. 5) . 
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Ui etiam errantcs eadem scntentia pro-
pellunturqua et idololatrse, qui inrommunitxt-
bile nomen, scilicet Dei , lignis et lapidibus 
impopuerunt, ut habetur [Sap. x i v , 8 e t 2 1 ) . 
Si enim Deus est esse omnium, non magis 
dicetur vere : Lapis est ens, quam : Lapis 
est Deus. 

Huic nnteni crrori quatuor sunt q u a 3 vi-
dentur pra\stitisse fomentum. 

Prjmum est quarumdam auctoritatnm in-
tellectus perversus. Invenitur enim a D i o -
nysio dictum (Ocel Hier. c, 4) : « Esse 
omnium est supersnbstantialis Divinitas. " 
Ex quo intelligere voluevunt, ipsum esse 

formale omnium rerum Deum esse; non 
considerantes hunc in tell cc turn ipsis verbis 
consonum esse non posse. N a m si Divinitas 
est omnium esse formale, non erit super 
omnia, sed intra omnia, imo aliquid om
nium. Qunm enim Divinitatem super omnia 
dixit, ostendit, secundum natnram suam , 
ab omnibus distinctum [Deum] et super 
omnia collocatimi E x hoc vero, quod dixit 
quod Divinitas est esse omnium, ostendit 
quod a Deo in omnibus qusedam divini esse 
similitudo reperitur. Hunc etiam corum 
perversum intellectum alibi apertius «xclu-
dens, dicit (Dedivmis nomimbtis. c. 2) quod 

On réfute ceux qui défendent cette erreur de la même manière que 

les idolâtres qui attribuaient le nom incommunicable de Dieu aux 

objets de bois et de pierre, ainsi que nous le voyons au livre de la 

Sagesse (5). lin effet, si Dieu est l'être tie toute chose, celte proposition : 

Une pierre est un être, ne sera pas plus vraie que celle-ci: Une pierre 

est Dieu. 

Quatre causes paraissent avoir favorisé cette erreur . 

La première, c'est qu 'on a mal entendu certains auteurs qui font 

autorité. On lit en effet, par exemple, clans le quatr ième chapitre de 

la Céleste Hiérarchie de saint Denys : « L'être de toute chose est Ja Di-

« vinité, qui est au-dessus de toute substance » (6). Ce passage a été 

expliqué dans ce sens, que Dieu est l'être formel de toute chose. On 

n'a pas fait attention que cette interprétation ne peut s'accorder avec 

les termes eux-mêmes. En effet, si la Divinité est l 'être formel de toute 

chose, elle ne sera pas au-dessus de toute chose, mais en toute chose, 

et même elle sera une partie du tout. Lors donc qu'il dit que la Divi

nité est au-dessus de tout , il montre qu ' à raison de sa na ture elle est 

distincte de tout et domine tout. Si, d 'un autre côté, il avance que la 

Divinité est l'être de toute chose, c'est pour faire entendre qu'il se ren-

(5) Illud jidolum) autem cuni esset fragile, Deus cognominatus est. E t haec fuit vita; 
humanse deceptio, quoniam aut affectui, aut regibus doservientes homines, incommuni-
cabile nomen lnpidibus et l ignis imposuerunt (Sap. X I V , 8 , 21) . 

(6) Priinum omnium id dictu verum, superessentialem Deitatem, per bonitatem cunc-
tas reriim essentias snbsistero faciendo, in luccm prodnxisse. Est enim hoo omnium 
causa1 KHpremavjUp bonitati proprium, ut ad soi eommunionem res vocet, prout cujusque 
captus modusque postulat. Quare reft omnes participant provideutiam, a Deitate super-
csscntïali omniuinquc causa proinanantem ; neque enim essout, nisi rertun essentia; prin-
cipiiquc participes existèrent. Cuncta igitur inanimata, hoc ipso quod sunt, ipsam parti
cipant, nam esse omnium est ca quœ illud esse superat Divinitas. Verum res viventes, 
ejusdein supra omnem vitam vivifiera virtutis sunt consortes ; et qua 1 ratione spirituque 
pollent, super ejus omnem rationcm et Jntclligentiara per se perfectn ac prasporfector 
sapientia» compotes existant. Liquet, igitur, naturas istas esse proximas Divinitati, qua; 
multipliciter illam participarnnt [De cœl. hierarch. c. 4 ) . 
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contre en toute chose une certaine ressemblance de l 'être divin, qui 

vient de Dieu. Il détruit plus clairement ailleurs celte fausse interpré-

lation ; car il dit au second chapitre des Noms divins « qu'il n'y a 

« entre Dieu et les autres êtres ni le contact ni le mélange qui se ren-

« contrent clans le point par rapport à la ligne, et dans l 'empreinte du 

« sceau relativement à la cire » (7). 

La seconde cause qui a fait naître cette erreur est u n défaut de rai

sonnement. De ce que ce qui est commun se spécifie ou s'individua

lise par addition, on a conclu que l'être divin, qui ne souffre aucune 

addition, n'est pas quelque chose de propre , mais l 'être c o m m u n de tout 

ce qui existe. On n'a pas observé que ce qui est c o m m u n ou universel 

ne peut être sans addition, mais seulement se considère abstraction 

faite de cette addition. Par exemple, l 'animal ne peut être sans la dif

férence du raisonnable ou du non-raisonnable, bien que l'esprit le 

conçoive sans cette différence. Lors donc que l'on se représente l 'uni

versel sans addition, il n'est cependant pas dépourvu do la faculté de 

la recevoir. Eu effet, si l'on ne pouvait ajouter aucune différence à 

l an ima l , il ne serait pas un genre ; et il en est de m ê m e de toutes les 

autres dénominations. 

yuau l à l'être divin, il est non-seulement par la pensée, mais aussi 

en vertu de sa nature sans aucune addition ; et il est non-seulement 

sans addition, mais encore sans la faculté de la recevoir. C'est pour-

(7) Et hoc commune et copulatum et unum est toti Divinitati, purticipari scilicet ip-
sam ah unoquoque participantium, et a nullo nulla parte : sicut punctum centri in medio 
cirouli et ah omnibus lineis roctis, qua-* sunt in circulo circumpositro, participatur ; et 
sicut multaî figura? sigilli oxpressre, nrchotypum sigilluni participant, et in unaquaque 
figura sigilli expressa, totum et idem sigilluni est, et in nulla figura secundum ullam 
partem. Vincit antem luce exempla, Divinitati*, qure omnium causa est , imparticipabili-
tas, quoniam ejus nulla est tactio, neque alia cum participanribus mixtionis communio 
(Dionys. De div. nom. c. 2 ) . 

«. ippiuH Dei neque tactus noquo aliqua 
i< eommixtio est ad res alias, sicut est 
« puncti ad Hneam, vel figurai sigilli ad 
. i corani. » 

Secundum, quod eos in huuc errorem 
promovit, est ration is defectus. Quia cniin 
id, quod commune est, per additionem spe
cificatili' vel individuata, asstimaverunt di 
vinimi esse, cui nulla fit additio, non esse 
aliquid proprium, sed esse commune o m 
nium; non con si der antes quod id, quod 
commune est vel universale, sine additione 
esse non potest, sed bine additione conside
ratili*. Non enim animal potest esse absque 
rational! vel irrational! differenti, quamvis 
sine his differentiis oogitetur; licet etiam 

cogitetur universale absque additione, non 
tarnen absque recepibili tate additionis est. 
Nam si animali nulla differentia addi posset, 
genus non esset- et similiter est de omnibus 
aliis nominibus. 

Divinum autem e&sc est absque additione, 
non solum cogitations, sed etiam in rerum 
natura; et non solum absque additione, 
sed etiam absque rcccptibilitate additionis. 
Undo ex hoc ipso additionem non recipit 
nec rccipere potest , magis concludi potest 
quod Deus non sit esse commune, sed pro
prium. Etenim ex hoc ipso suum esse ab 
omnibus aliis distinguitur, quia nihil ei 
addi potest. Undo Commentator, in libro de 
Cau5is (Propos. 9, circa finem), dicit quod 
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quoi, (le cela même que Dieu ne reçoit et ne peut recevoir aucune ad

dition, on doit plutôt conclure qu'il n'est pas l'être commun, mais 

quelque chose de propre ; car on distingue son être de tous les autres, 

précisément parce qu'on ne peut rien lui ajouter. C'est ce qui fait d im 

au Commentateur [AverrhoèsJ, dans son livre des Causes, que la cause 

premiere se distingue des autres et s'individualise en quelque sorte par 

sa bonté sans mélange. 

La troisième cause est la considération de la simplicité divine. Parce 

que la simplicité de Dieu est infinie, les partisans de cette erreur ont 

pensé que ce qui reste, eu dernière ana lyse , de ce qui est en nous , 

est Dieu, comme étant d 'une simplicité parfaite. Leur raison se t rouve 

encore en défaut sur ce point, parce qu'ils n 'ont pas fait attention 

que ce qui est en nous parfaitement simple n 'est pas tant une chose 

qu'une partie de la chose, tandis qu'on at tr ibue la simplicité à Dieu 

comme à un être qui subsiste dans toute sa perfection. 

Enfin, la quatr ième cause se trouve dans cette manière de parlor, 

que Dieu est en toute chose. On n'a pas compris qu' i l est dans les êtres, 

non comme part ie , mais comme la cause, qui ne peut en aucune façon 

manquer à l'effet: ainsi, nous ne disons pas, dans le m ê m e sens, que la 

forme est dans le corps cl le pilote dans son navire. 

CHAPITRE XXVII. 

Dieu n'est pas la forme d'un certain corps. 

Après avoir établi que Dieu n'est pas l'être de toute chose, on peu t 

uattBfl prima, ex ipsa puntate sua? bonita-
tis, ab aliis distingui tur et quodammodo in
di viduatur. 

lert ium, quod eos in hune errorem in-
duxit, est divinai simplicitatis consideratio. 
Quia enim Deus infinita; simplicitatis est, 
festimaverunt illud, quod in ultimo resolu-
tionis invenitur eorum quas sunt in nobis, 
Deum esse, quasi simplicissimum ; non enim 
est in infinitum procedere in compositione 
eorum qua? sunt in nobis. In hoc etiam 
eorum defecit ratio, dura non attendermit 
id', quod in nobis simplicissimum invenitur, 
non tnm rem compie tara quam rei aliquid 
esse Deo autoxn simplicitas attrihuitur, 
sicut rei alicui perfecte subsistenti. 

Quartum etiam, quod eos ad hoc indu
cere potuit, est modus loquondi, quo diciraus 
Deum in omnibus rebus esse ; non intelli-
gentcs quod non sic est in rebus quasi ali-
quid rei, sed sicut rei causa, quse nullo 
modo suo effectui deest. Non enim similiter 
esse dicimus formam in corpore et nautam 
in navi. 

C A P U T XXVII . 

Quod Deus non sit forma alicujus corporis. 

Ostenso igitur quod Deus non sit esoc 
omnium, similiter ostendi potest quod Deus 
non sit alicujus rei forma. 
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1° Nam divinum esso non potent esse 
alioujus rei quidditas, qua? non sit ipsum 
esse, ut ostensum est ( c . 2 2 ) ; quod autem 
est ipsum e s se divinum, non est aliud quam 
Deus . Impossible est igitnr Deum esse ali-
cujus olterms formen). 

2o Ainplius, Forma corporis non est 
ipsum esse, sed cssendi prineipium. Dens 
autem est ipsum esse; non ergo est Deus 
forma corporis. 

30 Item, ex unione formae et materise 
résultat aliquid compositum, quod est to-
tum, respectu materise et formas. Partes 
autem sunt in potentia, respectu totius : in 
Deo autem nulla est potentialitas (o. 16) ; 

impossibilo est igitnr Deum csso formam 
unitam alieni rei. 

4o Adhuc, Quod per se habet es3e, n o -
bilius est eo quod habet esse in alio. Omnia 
autem forma alicujus corporis habet esse in 
alio. Quum igitur Deus sit ens nobilissi-
mum, quasi prima essendi causa non potest 
esse alicnjns forma. 

5° Praeteren, Hoc idem potest ostendi, 
ex ajternitate motus, sic : Si Deus est for
ma alicujus mobilis, quum ipse sit primum 
movens compositum, erit movens scipsu ' ii. 
Sed movens seipsum potest moveri et non 
moveri; utrumque igitur in ipso est. Quod 
autem est hujusmodi non habet motus in • 

également démontrer qu'il n'est pas l'être d 'une certaine chose. Eu 

effet: 

\° L'être divin ne peut être la quiddité d 'une chose qui ne soit pas 

l 'être même [ch. 22]. Or, ce qui est l 'être divin lui -même n'est autre 

que Dieu. Il est doue impossible que Dieu soit la forme d 'une chose 

distincte de lui. 

2° La forme d 'un corps n'est pas l'être lu i -même, mais le principe 

de l'existence. Or, Dieu est l 'être lu i -même: donc il n 'est pas la forme 

d 'un corps. 

3° De l 'union de la matière et de la forme résulte un composé, qui 

est u n tout relativement à la matière et à la forme ; et les parties sont 

en puissance par rapport au tout. Or, en Dieu il n 'y a r i e n de potentiel 

[ch. 16] : donc Dieu ne peut être une forme unie à une certaine 

chose. 

4° Ce qui a l'être par soi-même est plus noble que ce qui l'a dans 

u n autre . Or, toute forme corporelle a l'être dans un aut re ; donc, puis

que Dieu est le plus noble de tous les êtres en sa quali té de cause pre

mière de leur existence, il ne peut être la forme d 'un autre . 

5° On peut établir la môme chose par l 'éternité du mouvement . Si 

Dieu est la forme d 'un certain mobile, comme il est le premier moteur 

composé, il se donnera à lui-même le mouvement . Or, ce qui se meu t 

soi-même peut être mû et ne l'être pas, et renferme par conséquent 

en soi cette double faculté. Mais u n être de cette espèce ne trouve pas 

en lui-même la continuité du mouvement . Il faut donc nécessairement 

admettre , au-dessus de celui qui se meu t lu i -même, u n autre premier 

moteur qui rende son mouvement perpétuel. Et conséquemmeut , 

Dieu, qui est le premier moteur , n'est pas la forme d 'un corps qui se 

meu t lui-même. 
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Ce raisonnement peut servir à ceux qui veulent que le mouvement 

soit éternel; et lors même qu'on ne le prétendrait pas , on pourrait ti

rer la même conclusion de la régularité du mouvement du ciel. De 

même, en effet, que l 'être qui se meut lui-même peut rester en repos 

ou être m û ; de même aussi , il peut être m û plus vite ou plus lente

ment. Si donc le mouvement du ciel est nécessairement uniforme, 

cela dépend d 'un principe supérieur complètement immobile, qui ne 

fait pas partie d 'un corps qui se meut lu i -même, comme s'il était sa 

forme. 

Cette vérité est conforme à l 'Écriture. Il est dit, en effet: ODieu! 

votre gloire s'est élevée au-dessus des cieux[Ps. vui ,2l . Que ferez vous? 

Il est plus élevé que le ciel. Sa mesure dépasse en longueur celle de la 

terre, et enlargeurcelle delamer [Job, xi, 8,9].—Ainsi se trouve anéan

tie l 'erreur des Gentils, qui faisaient de Dieu l 'àme du ciel et même 

de tout l 'univers. Appuyés sur cette erreur , ils défendaient l 'idolâtrie, 

disant que tout le monde est Dieu, non à raison du corps, mais à rai

son de l 'àme; d'où ils concluaient que Ton remplissait u n devoir en 

rendant les bonneurs divins au monde et à toutes ses parties. Le Com

mentateur [Averrhoès] observe, à propos du douzième livre de la Mé

taphysique d'Aristote ('!), que c'est là ce qui égara les sages de la na

tion des Sabécns, idolâtres qui enseignèrent que Dieu est la forme du 

ciel. 

(1) Ce livre de la Métaphysique traite de l'âme divine. 

deficienti; un ex seipso ; oportet i gì tur supra 
movens seipsum pouere aliud primum mo
yens, qnod largiatur perpetuitatem motus. 
Et sic Deus, qui est primum movens, non 
est forma corporis moventis seipsum. 

Est autem hic processus utilis ponontihns 
reternitatem m o t u s ; quo non posito, eadem 
conclnsio habor,i potest ex regnlaritate mo
tus cadi. Sicut onim movens seipsum potest 
quiescere et moveri, ita potest velocius et 
tardius moveri. Nécessitas igitnr unîformi-
tatis motus creli dependet ex aliquo prin
cipio superiori omiiino immobili, quod non 
est pars corporis moventis seipsum, quasi 
aliqua forma ejus. 

Huic autem ventati concordat Scriptura. 

Dici tur enim : Elevata est magnifìcentia tua. 
super cnelos, Deus [Psalm. v i l i , 2). Et : Ex
celsior carlo est; et quid facies7... Longior 
terra menmra ejus, et latior mari [Job, x i , 
8, 9j . Sic igitur Gentiliuin error evacuatur, 
qui dicebant Deum osso nmmnm costi, voi 
etiam an imamtn t ius mundi . E t ex hoc orrore 
idoiolatriam defendebant, dicentes totnm 
mimdum esse Donni , non rationc corporis 
sed ratione animai. Quo supposto , sequi 
opinabantur quod ìnundo et partibus cjiw 
non indebite diviuus cultus oxhibebatur. 
Commentator etiam dicit jMctaphys. x n , 
c. 41) quod hie locus fuit lapsus sapientum 
gentis Zabiorum [Sabrcorum], id est. ido-
lolatr.irum, quia scilicet posucrunt Deum 
esse form am cceli. 
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CHAPITRE XXVïll. 

Dieu possède toute perfection. 

Quoique ce qui a en m ê m e temps l'existence et la vie soit plus par

fait que ce qui a seulement l'existence, Dieu, qui n'est au t re chose que 

son être, est l 'être parfait sous tous rapports , et nous regardons comme 

jouissant de cette perfection l'être auquel il ne manque rien de ce qui 

est excellent en quelque genre que ce soit. En effet : 

4© Tout ce qui est bon en chaque chose se trouve dans cette chose à 

raison de son être. L 'homme, par exemple (et il en est de même de 

tous les êtres), ne retirerait aucune boulé de sa sagesse si elle ne le ren

dait sage. Le genre de bonté d 'une chose dépend donc d u genre de son 

être. En effet, on dit d 'un objet qu'i l est meilleur ou moins bon, selon 

que son être entre dans u n e sorte de bonté spéciale plus ou moins 

grande. Si donc il existe que lqu 'un qui possède l'être dans toute son 

é tendue, il ne peut lui manque r aucun degré de la bonté qui convient 

à telle ou telle chose. Or, u n e chose qui est à elle-même son être pos

sède l'être dans toute l 'étendue possible. Par exemple, s'il existe une 

blancheur séparée de tout objet, il ne peut lui rien manque r de ce qui 

constitue la blancheur, bien q u ' u n certain objet blanc puisse être privé 

de quelque chose qui appartient à cette qual i té ; ce qui provient du 

sujet, qui la reçoit selon sa manière d'être à lu i , et non selon toute la 

puissance de la blancheur. Dieu donc, qui est tout son être [ch. 21 , 

CAPUT XXVIII. 

Quod Dens est universal iter perfectns. 

Licet autem ca quae sunt et vivant, per-
fectiora sint quam ca qucc tan turn sunt, 
Deus tarnen, qui non est aliud quam suum 
esse, est universaliter ens perf'ectum. Et 
dico universaliter perfectum, cui non deest 
alicujus generis nobilitas. 

l o Omnis enim nobilitas cujuscumque 
rei est sibi secundum suum esse; nulla 
enim nobilitas esset homini ex sua sapientia, 
nisi per cam sapiens esset, et sic de aliis. 
Sic ergo secundum modum quo res habet 
esse, est suus modus in nobilitate. N a m 
res secundum quod suum esse contrahitur 
ad aliquem specialem modum nobilitatis, 
majorem vel minorem, dicitur esse secun
dum hoc nobilior vel minus nobilis. Igitur 
si aliquid est cui competit tota virtus es -
sondi, ei nul la virtus nobilitaris déesse po

test, quae alicui rei conveniat. Sed rei, qua; 
est suum esse , competit esse secundum 
totani essendi potcstatem ; sicut si esset sili
qua albedo separata, nihil ci de virtute al-
bedìnis deesse posset. N a m alicui albo ali-
quid de virtute albedinis decsse potest, ex 
defectu recipientis albedinom, qui earn se
cundum modum suum recipit, et fortasse 
non secundum to tum posso albedinis. Den» 
igitur qui est totum suum esse, ut supra 
probatum est (c. 2 1 , 2 2 et 24) , habet esse 
secundum totani virtù te m ipsius esse; non 
potest ergo carere aliqua nobilitate, qua1 

alicui rei conveniat. Sicut autem omnis 
nobilitas et perfectio inest rei, secundum 
quod est, ita omnis defectus inest ei, se
cundum quod aliqualiter non est. Deus au
tem sicut habet esse to tali ter, ita ab eo 
totaliter absistit non-esse ; quia per modum 
per quem habet aliquid esse deficit a non-
cssc, A Deo ergo omnis dofectus absistit ; 
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est igitur uni versali tor periectus. Ista vero 
qnre tantum sunt, imperfecta sunt, non 
propter imperfectionem ipsius esse absolati 
(non enim ipsa habent esse secundum totuin 
ftuuin posse), and [quia] participant esse per 
quemdam particularem inodum, et imper-
feetissimum. 

2° Item, Omne imperfectum Decesse est 
ab aliquo perfecto procedere; semen enim 
est ab animali vel a pianta ; igitur primum 
ens debet esse perfectissimum. Ostensum 
autem est Deum esse primum ens ; igitur 
est perfectissimus. 

3° Amplius, Unnmquodque perfectum 

ost, in quantum est ac tu; imperfectum 
autem, secundum quod est in potentia, cum 
privatione actus. Id igitur, quod nullo modo 
est in potentia, sed est actus pnrns, oportet 
perfectissimum osso. Tale autem est Deus; 
igitur est perfectissimus. 

4 ° Adirne, Nihil agit nisi secundum quod 
est in actu \ actio igitur consequitur me
dimi actus in agente. Impossibile est igitur 
effectum, qui per actionem educitur, esse 
in nobiliori actu quam sit actus agentis. 
Possibile est tarnen actum effectus imper-
fectiorem esse, quam sit actus causa* agen
tis, eo quod actio potest debilitar! ex parte 

22, 24-], possède l'être dans toute sa puissance. Il ne peut, par con

séquent, être privé de quelque bonté ou perfection concevable en un 

être quelconque. 

De même que la bonté et la perfection existent dans une chose en 

tant qu'elle est, ainsi tout défaut se rencontre en elle en tant qu'elle 

n'est pas de telle manière. Pour Dieu, comme il a l'être dans sa 

totalité, il manque aussi totalement du non-être, parce qu 'un objet 

s'éloigne du non-être de la manière qu'il a l 'être. Donc il n'y a aucun 

défaut en Dieu: donc il est parfait sous tous rapports ; tandis que ce 

qui a l'existence est imparfait, non à cause de l'imperfection de l'être 

absolu lu i -même, puisque l'être ne s'y trouve pas dans toute sa puis

sance, mais en ce sens que cet objet participe à l'être suivant u n mode 

particulier très imparfait. 

2° Tout ce qui est imparfait doit nécessairement provenir d 'un être 

parfait, comme le sperme qui sort de l 'animal ou d 'une plante. Donc 

le premier être doit posséder toute perfection. Or, il a été démontré 

|ch. 13] que Dieu est le premier être. Donc il est absolument parfait. 

3»Chaque chose est parfaite en ce que l l e existe ac tuel lement ; im

parfaite, au contraire, en tant qu'elle est en puissance et privée de 

l'acte. Donc ce qui n'est d 'aucune manière en puissance, mais est un 

acte pur , doit nécessairement être parfait au plus hau t degré. Or, il en 

est ainsi de Dieu. Donc il est parfait au plus hau t degré. 

4-o Nul être n'agit qu 'au tan t qu'i l est actuel. Donc l'action dépend 

de la manière dont l 'agent est en acte. Il est, par conséquent, impos

sible que l'effet résul tant d 'une action soit p lus noble que l'acte de 

l'agent. Il est cependant possible que l'effet soit p lus imparfait que 

l'acte de la cause qui agit, parce que l'action peut s'affaiblir relative

ment à l'objet qui en est le terme. Or, en fait de causes efficientes, ou 

arrive en remontant , comme le fait voir ce qui vient d'être dit, à u n e 
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ejus in quod termiuatur. In genere autem 
causse efficientis rìt reductio ad nnam cau-
sam, quse Deus dì ci tur, ut ex dictis patet, 
a quo sunt omnes rcs, ut in sequentibus 
ostendetur. Oportet igitur quidquid actu 
est in quacumque re alia, inveniri in Deo 
multo eminentius, quam sit in re i l la; non 
autem e converso. Est igitur Deus perfec
tissimus. 

5° Itcm, in unoquoque genere est ali-
quid perfectissimum in genere ilio, ad quod 
omnia, qurc sunt illius generis, mensu-
rantur ; quia ex eo imumquodque ostendi-
tur magis et minus esse perfectum, quod 
ad mensuram sui generis magis et minus 

appropinquat ; siout album dici tur esse 
mensura in omnibus coloribus, et virtuosus 
inter omnes homines. Id autem, quod est 
mensura omnium entiuxn, non potest esse 
aliud quam Deus, qui est suum esse. Ipsi 
igitur nulla deest perfectionum, quro ali-
qui bus rebus conveniat; alias non csset 
omnium communis mensura. 

Hinc est quod, quum quasreret Moyses 
divinain videro facicm seu gloriam, respon-
sum est ei a Domino : Ego ostendam Uhi 
omne bonum, ut habetur [Exod. x x x m , 
19); per hoc dans intelligere. in se omnia 
bonitatis pienitudinem esse. Dionysius etiam 
(Dedivinis nomin. , c. 5) dicit : « Deus non 

cause un ique que nous appelons Dieu, et de laquelle procède toute 

chose, ainsi qu 'on le prouvera dans la suile. Tout ce qui est en acte, 

dans quelque objet distinct que ce soit, doit donc se trouver en Dieu 

dans u n degré beaucoup plus eminent que dans cet objet, sans ce

pendant qu'il y ait réciprocité. Donc Dieu est absolument parfait. 

3" Il y a dans chaque genre et dans sa limite que lque chose de très 

parfait et qu'on applique comme mesure à tous les êtres qu'il com

prend, parce que c'est ce qui fait voir que chacun d 'eux est plus on 

moins parfait , selon qu' i l approche plus ou moins de la me

sure du genre auquel il appartient. On dit, par exemple, que Iv 

blanc est la mesure de toutes les couleurs, et l 'homme vertueux 

celle de tous les hommes. Or, on ne peut prendre pour mesure de tous 

les êtres que Dieu, qui est à lui-même son être. Il ne lui manque donc 

aucune des perfections qui conviennent à certaines choses ; autrement, 

il ne serait pas la mesure commune de tout ce qui existe. 

C'est pour cela que Moïse demandant à voir le visage ou la gloire de 

Dieu, le Seigneur lui répondi t : Je vous montrerai tout ce qui est bien 

[Exod. xxxm, 19], lui faisant entendre par ces paroles qu ' en lui réside 

la plénitude de toute bonté. Saint Denys dit aussi a u livre des Noms 

divins: « Dieu n'existe pas d 'une certaine manière , mais simplement; 

« et il reçoit en lui-même l'être complet, sans limites et antérieure-

c e ment n tout autre » (1). 

(1) Àgedum laudamus bonum, tanquam vere exîstens et rerum omnium substantias 
emeiens. Qui est, universal essentia* possibilis supernatural!s causa substantialis existit, 
et effector entis, existential, personam, substantias, naturoe ; principium et mensura sœou-
lorum, et temporum essentiator, et sweulum eoruin quaj sunt, tempus eorum quae fiunt, 
esse iis qua? quoquomodo sunt, generatio quoquomodo genitis. Ex eo qui est, œvum et 
substantia, et existent!a, et tempus, et generatio, et quod gignitur. Est ea quse sunt, 
in iis quse sunt, et quse quoquomodo existunt, et quœ per se existunt. Deus enim non 
quovis modo est eus, sed sinipliciter et infinite to turn esse in se pariter complexus et 
anticipans; quamobrem etiam Rex sceculorum nominatur, ut in quo et penes quam cn-
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CHAPITRE XXIX. 

En quel sens on peut trouver de la ressemblance entre les créatures et 

Dieu. 

Ce qui précède nous aidera à rechercher s'il peut ou non exister de 

la ressemblance entre les créatures et Dieu. 

Les effets, qui sont inférieurs à leurs causes, n 'ont avec elles ni u n e 

dénomination ni une raison communes. Ou doit, cependant , de toute 

juslibet esse et sit et constet et in quo nec erat, née erit, ncque factum est, neque fit, 
neque fiet, Imo nec est ; 3ed ipse est esse rébus : et non tantum ea quœ sunt, sed 
ipsum essercrum, ex proa?terno en te ; ipse enim est aevum sevorum existons ante omne 
œvum (De div. nom. c. 5) . 

>( quodamniodo estexsistens, sedshnplieiter; 
.« et ^circumscriptive totum esso in seipso 
« aeeipit et praaeeipit. » 

Sciendum tarnen quod perfectio Deo 
conveniente!' attribuì non potest, si nominis 
significa ti o , quantum ad sui origin cm , 
attendatur. Quod cnim factum non est, nec 
perfectum dici posse videtur ; sed quia omne 
quod fit, de potentia deductum est in actum 
et de non-esse in esse, quando factum est, 
tunc recto per fee turn esse diuitur, quasi 
totalitär factum, quando potentia totalitcr 
est ad actum reducta, ut nihil de non-esse 
retineat, sed habeat esse completum P t 
quamdam autem nominis extensionem, per-

fectum dicitur non solum quod fiendo per-
venit ad actum completum, sed id etiam 
quod est in actn completo absque omni fac-
tione. Et sic Deum perfectum esse dicimus, 
secundum illud : Estote perfecti, sicut et Pater 
tester cadesti* perfectus est [Malili, v , 48) . 

C A P U T X X I X . 

Quomodo in rebus simiìitudo ad Deum invenir i 
lìotest. 

E x hoc autem quomodo in rebus possit 
simiìitudo ad Dcnm inveniri vel non possit, 
considcrari potest. 

ïl est bon, cependant, d'observer que la perfection ne peut conve

nablement s 'attribuer à Dieu si Ton prend ce mot dans sa signification 

originelle; car on ne peut dire, ce semble, que ce qui n J a p a s été fait 

est parfait. Mais comme tout ce qui existe a passé de la puissance à 

Tacte et du non-être à l 'être, et que toui cela a été fait, on s'exprime 

avec exactitude en d i sau tque c'est parfait, dans le sens de fait complè

tement, quand la puissance est amenée d 'une manière complète à 

Tacte, en sorte qu'il n'y reste plus rien du uou-ctre, mais qu'elle a l 'être 

complet. Cependant, par extension, on dit qu 'une chose est parfaite, 

non-seulement quand elle arrive à Tacte complet tandis qu'elle est 

faite, mais encore lorsqu'elle est eu acte complet sans avoir été faite 

on aucune manière ; et c'est dans ce sens que nous disons de Dieu 

qu'il est parfait, d a p r è s cette parole de . l 'Évangile: Soyez parfaits 

comme votre Père céleste est parfait [Matth. v , 48]. 
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Effectus enim a suis causis deflcicntes 
non conveniunt cum eis in nomine et ra-
tionc. Necesse est tarnen nl iquam inter ca 
shnilitudincm inveniri; de natura enim 
a g e n t i s est, ut agens sibi simile agat, 
qiinni unumquoflque agat secundum quod 
actu est. Unde forma effectus in causa ex-
cedente invoni tur quidem aliqualiter, sed 
secundum alium modum etaliam rationem; 
rntionc cujus causa sequivoca dicitur. Sol 
enim in coTporibus mfcrioribns calorem 
causat, agendo secundum quod actu est . 
Unde oportet quod calor a sole generatus 
aliqnalem similitudinem obtiueat ad virtu-
tem solis netivam, per quam calor in istis 

inferioribus causatur; ratione oujus sol cn-
lidus dicitur, qnamvis non una ratïone. Et 
sic sol omnibus illis similis nliqnalitnr rtîci-
tur, in quibus suos effectus efiicnritPr indu— 
oit ; a quibus tamon rursus omnibus dissi
milis est, in quantum hujnsmodi effectus 
non eodem modo possident calorcm hujns-
modi, qno in sole invenitur. 

Ita etiam et Deus omnes p^rfectioucs ré
bus trihiiit, ao per hoc cuiu omnibus eimi-
litudincm habet et dissimilitudinem simnl. 
Et inde est quod sacra Scriptnra nliqnando 
similitudinem inter Deum et oreaturam com
mémorât, ut quum dicitur : Faciamus ho-
mvipm ad imaginem et similitudinem nostram 

nécessité, trouver en eux quelque ressemblance; car il est dans la na

ture rie Tagcnt qu'i l produise quelque chose de semblable à lui , puis

que chaque être agit selon qu'il est en acte. C'est pourquoi l'on ren

contre, il est vrai, d 'une certaine manière , la l'orme de l'effet dans la 

cause qui le dépasse, mais avec u n mode et une nature différents ; c'est 

ce qui fait donnera la cause la qualification d 'équivoque (I). Le soleil, 

par exemple, excile la chaleur dans les corps inférieurs en agissant 

selon qu'il est en acte; d'où il suit que la chaleur produi te par le 

soleil doit avoir quelque ressemblance avec la vertu active de cet astre, 

qui excite la chaleur dans ces corps inférieurs et fait dire que le soleil 

est chaud, quoique ce ne soit pas pour la mémo raison. Ainsi, le soleil 

ressemble en quelque manière à tous les objets dans lesquels il pro

duit efficacement ses effets, et cependant , il ne ressemble à aucun , en 

ce que les effets ne possèdent pas la chaleur de la mémo manière 

que l l e se rencontre dans lo soleil. 

Tl en est de même de Dieu. Toutes lesperfections des créatures vien

nent de lu i , et c'est ce qui fait qu' i l y a en m ê m e temps entre lui et hv. 

créatures ressemblance et dissemblance. C'est pour cette raison que 

l 'Écriture rappelle quelquefois la ressemblance qui existe entre Dieu 

et la créature, comme dans ce passage: Faisons V homme à notre image 

etànotreressemblance\Gcn. i ,3G]; tandis qu'ailleurs elle refuse de re

connaître cette ressemblance, ainsi qu 'on le voit par ces paroles : A qui 

avez-vous donc fait ressembler Dieu, et quelle figure lui donnerez-vous 

[Isai. X L , 18]? et par ces autres : 0 Dieu, qui sera semblable à vous? Ne 

reslezpas dans le silence et ne vous apaisez pas fPs. L X X X I Ï , 2]. 

(1) Saint Thomas appelle équivoques los choses qui portent le môme nom, mais diffè
rent par leur nature. La cause est équivoque en ce sens que le nom de la forme pro
duite s'applique également à la cause et à l'effet, niais non pour la même raison. 
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Saint Dcnys parlo dans le môme sens lorsqu'il dit dans son livre des 

Noms divins : « Les mêmes choses sont semblables à Dieu et différentes 

« de lui. Elles lui ressemblent, en ce qu'elles imitent, chacune à sa 

« manière, celui qu'on ne saurait imiter parfaitement. Elles diffèrent 

« de lui , en ce sens que les cflets n 'ont pas tout ce qui est dans leurs 

« causes » (3). Cependant, à raison de cette ressemblance, cette propo

sition: La créature est semblable à Dieu, est plus juste que la réci

proque. On dit, en effet, qu 'une chose ressemble à une autre quand 

elle possède la même qualité ou une forme identique. Lors donc que 

oc qui est en Dieu d 'une manière parfaite se trouve dans d'autres êtres 

par une participation incomplète, ce qui est le fondement de la res

semblance appartient simplement à Dieu et]nou à la créature; et ainsi 

la créature a ce qui appartient à Dieu, et par conséquent, il est juste 

d'affirmer qu'elle ressemble à Dieu. Mais on ne saurait dire que Dieu 

a ce qui appartient à la créature. C'est pourquoi il ne conviendrait pas 

d'avancer que Dieu estsemblableà lacréaturc. 

(2| Similem Douxn si quis (lient ut cumdcm, et ut totum per to turn sibî unite et im -
pnrtibilitor similem, non est improhandum noracn diviimm similis, Thcologi tnmen Deum, 
qui est supra omnia, quatenus ipse est, nullius similem esse aiunt, sed ipsum divinam 
similitudinem dare iis qnas ad cum couvertuntur, dum eum supra omnem termimun ac 
ratïoncm pro virions ïmitantur. Atque ha?c est divin ai similitudinis vis, ut omnia qua1  

producta sunt, ad auctorem suum convortat. Ista igitur Duo similia dicenda sunt, ut ad 
ejus imagincm ac similitudinem efficta; non autom Dcus iis similis dicendus est, quia 
ncquidem homo est imagini sun? similis: quoniam quse aqualia sunt, poAsunt quidem sihi 
esse similia, et ad utraqne potest ista similïtudo reciprocari, ut sint am ho iuvicem simi
li a secundum principalcm speciem similitudinis; in causa vero ad effect us nequaquam 
ndmittemns istiusmodi reciprocationem. Neque enim solis his ant illis dat Deus ut simi
lia sint, sed causa est cur similia sint omnia qnïbuscnm similitudo est communioata, 
idemque est ntiain ipsius similitudinis nuclor, et quidquid est in omnibus simile, vestigio 
quodam divinœ similitudinis simile existit, et eorumdcin conjunctioncm explut. 

Sed quorsum hajc dicanturV N a m et ipsamet Scriptura dicit Deum esse dissimilem, 
nullique eonfei-endum, ut ah omnibus divi-rsum, et quod magis mirandum est, nihil ei 
esse simile. Vcrumtamen nequaquam id ejus similitudini répugnât ; nam eadem Dco et 
similia sunt et dissimïliai similia quidem, secundum possibilem ejus qui participais ne-
quit participation em ; dissimilia vero, secundum eiïcctuum a causis difterentiam iniinitis 
prorsus parasangis incomparabiliter distantem [De dir. nom. o. 9) . 

[Gen. I, 2fi). Aliquando vero similitudo n e 
gatili*, secundum illud : Cui ergo similem 
jeoisiis Deumi ani quam imaginem panetis ei 
\Fsai. xL, IR) ? Et : Deus, quis similis erit 
tibi ? Ne taceas, nsque rompescaris, Deus 
[Psalm. LXXXli, 3 ) . 

Huic autem rationi Dionysius concordat, 
qui (deDivinis nomin. c. 9) dicit : « Eadcm 
» similia sunt Deo ot dissimilia. Similia qui-
•< dem, secundum im ita ti on cm ejus qui non 
« est perfects imitabilis, qualcm in eis esse 
« contingit ; dissiinilia autem, secundum 

quod cantata habent minus suis causis. •* 

T. I. 

Secnndum tarnen banc siinilitndincm, c o n -
venientius dicitur Deo creatura simili*, 
quam e converso. Simile enim alieni dicitur 
quod ejus possidet qualitatem vel form am. 
Quia igitur id, quod in Deo perfecte est, in 
rebus aliis per quamdam deficiente-m parti-
cipationcm invenitur, illud, secundum quod 
similitudo attcuditur, Dei quidem simplici-
ter est, non autem creatura. Et sic creatura 
habet quod Dei est ; mule et Deo recte si
milis dicitur. Non autem sic potest dici 
Deum habere quod creatura est. 

Undf non convenicntcr dicitur Deum crea-
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CHAPITRE XXX. 

Quels noms on peut donner à Dieu. 

Ce qui vient d'être dit nous aidera «à rechercher ce qu ' i l est permis 

ou non d'attribuer à Dieu; ensuite, ce qui appartient à Dieu seul , et 

ce que Ton doit accorder en mémo temps à Dieu et aux créatures. 

Comme toutes les perfections des créatures se t rouvent en Dieu, mais 

dans un degré beaucoup plus émment , tous les noms qui expriment 

une perfection absolument et sans aucun défaut s 'appliquent à Dieu 

et aux autres êtres, comme la bouté , la sagesse, l 'être, et au très qualités 

semblables. Les noms qui expriment une de ces perfections avec un 

mode propre aux créatures ne peuvent convenir à Dieu que par simi

litude et par métaphore, figure qui transporte à une enose ce qui ap

partient à une a u t r e ; on dit, par exemple, d 'un homme que c'est 

une pierre, à cause de la dureté de son intelligeure. 11 faut ranger 

dans cette catégorie tous les noms employés à désigner l'espèce d 'une 

chose c r éée : tels sont l 'homme et la p i e r r e ; car chaque espèce doit 

avoir sa mesure ou son mode de perfection et d'être. 

turns similem esse -, sicut noe hominem dici-
mus sitai imagiui fore similem, cui tamen 
sua imago recto similis enuutiatur. Multo 
igitur otiam minus proprie dieitur, quo«l 
Deus creatura? assimilctur. Nam assimilalo 
motum ad similitudincm dicit, et sic c o m 
petit ei quod ab alio accipit unde simile ei 
sit. Creatura autem accipit a Deo undo ci 
sit similis, non autem e converso. Non i g i 
tur Deus creatura? assimilatur, sed magia c 
converso. 

CAPUT X X X . 

Qua nomina da Dco prwdirari possìnt. 

E x his ctiain consideravi potest, quid de 
D c o dici vcl non dici possit, quid va de eo 
tantum dicatur, quid etiam de b e o simul et 
alüs rebus 

Quia enim omnemporleetionem creatura 1, 
est in Dco invenire, sed per alium modum 
eminentiorem, quandunque nomina absolute 

Nous ne disons pas, pour la même raison, que l 'homme est sem

blable à son image, bien qu'il soit exact de dire que son image lui res

semble. Il est doue bien moins vrai que Dieu soit assimilé à la créature. 

L'assimilation, en cflcl, implique, un mouvement vers la ressemblance, 

et elle est propre , par conséquent, à Tètre qui reçoit d 'un autre ce qui 

le rend semblable à cet autre . Or, la créature reçoit de Dieu ce qu i la 

rend semblable à Dieu, et non réciproquement. Donc Dieu n'est pas 

assimilé à la créature; mais c'est le contraire qui a lieu. 
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perfectioncm absque defectu designant, do 
Deo prasdicxnitur ct aliis rebus ; sicut est 
bonitas, sapientia, esse, et alia liujusmodi. 
Qurccumquo vero nomina l iujusmodi pcr-
fcotioueindesignaut oum modo proprio orcn-
turis, de Deo dici non possunt, nisi per s i -
rulitiidinem et mctapborani, per quam quo* 
sunt unius rei , alteri solenti adaptari; sicut 
aliqui.s homo (licitar lapis, propter duritiem 
intcllccLus. l iujusmodi autem sunt omnia 
nomina hnposita ad designandum speciein 
rei creata), sicut homo et lapis. Nam cuii i-
bet speciei debetur proprius modus porfec-
tionift et esse. 

Similiter otiam qnrccumquo nomina pro
prietà tes rerum desiguaut, quaj ex propriis 
principiis specierum causantur, do Deo dici 
non possunt nisi metapliorice. Qum vero 

liujusmodi perfeotiones exprimunt cum s u -
percminentiori modo , quo Deo convoniuut, 
do solo Deo dicuntur ; sicut summum b o 
llimi, prhmini ens, et alia liujusmodi. 

Dico an tern uliqua p raidie tor urn nomi-
nuiii pcrfectionom absquo defechi importa
re, quantum ad illud ad quod signiticundum 
nomen fuit impositum ; quantum vero ad 
inuduni signifieiindi, orano nomcii cum de-
fcotii est ; nam nomine r<*s exprimimus, eo 
modo quo intcUeetu concipimus. Intellectus 
autem nostor, ex sensihilibus cognoscendi 
initium sum ens , i l ium modum non trans-
cendit, quem in rebus scnsibilibus invenit, 
iuquibus aliud est forma ot habens formain, 
propter formio et materia; coinpositioucin. 
Korma vero in bis rebus in\enitur quidem 
simplex, sod imperfecta, utpotc non sub^s-

On no peut également, en parlant de Dieu, faire usage que dans u n 

sens métaphorique; de tous les noms exprimant des propriétés qui 

découlent des principes particuliers des espèces. Quant à ceux qui 

expriment ces perfections dans le degré suréminent qu i convient à 

Dieu, ils sont réservés à Dieu seul. Tris sont le souverain bien, le pre

mier être, et autres semblables. 

Nous disons que parmi les noms dont il vient d'être question il 

en est quelques-uns qui expriment une perfection sans défaut; mais 

c'est relativement à l'objet pour la désignation duquel le nom a été 

choisi; car s'il s'agit de la mniiièro de le désigner, tout nom est dé

fectueux. Nous rendons , en effet, les choses à l a i d e des noms , de Ja 

même manière que notre intelligence les conçoit. Or, notre intelli

gence, qui commence.à connaître au moyen des choses sensibles, ne 

s'élève pas au-dessus du mode de ces mêmes choses, dans lesquelles 

on distingue la forme et le sujet de la forme, à cause de la combinai

son do la forme et de la matière. Dans toutes ces choses, la forme est 

simple, mais imparfaite; car elle n'est pas subsistante. Quant au sujet 

de la forme, il est subsistant, mais non pas simple; car il renferme un 

assemblage. C'est pourquoi tout ce que notre esprit imagine comme 

subsistant, il se le représente comme concret ; mais pour ce qu'il con

sidère comme simple, il ne se le ligure pas comme ce qui est, mais 

comme ce par quoi cela est (1). Ainsi, Ton trouve dans tous les noms 

(1) Do ces expressions : nluuod est, ut r/i/« est, la première signifie l'être complot qui 
résulte de l'union de la l'orme et do son sujet , la ssccoiidc exprime seulement par abs
traction la forme ou la qualité en \cr tu de laquelle Votre a un modo d'existence déter
mine. 
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tens; linbons vero formant ïnvenitur quidem | 
subsisten?, sed non simplex, imo ronerotìo-
nein babens. Undo intcllectus noster quid-
quid signifient ut subsistons signifient in 
concretîfuie ï quod vero ut nvnplox signi
fient, non ut quod est, sed ut quo pst ,* 
r-t sic in omni nomine a nobis dicto, quan
tum ail modnm sïgnilicandi, imperíoctio 
invonitur, qua1 Deo non competit ; qiiuin-
vis res siivnifiiiata aliqno modo eminenti Dco 
convoniat, ut patet in nomino tornitati* oí 
boni. Xu m bonitas signifient ut non subsis
tons ; nomini autem , ut concretimi ; et 
quantum ad hoc nullum umnon Deo nuivc-

nicnter aptatur, pod solum quantum ad id 
ad quod signihVandmn nomen imponitur. 

T*os*unt igitnr, ut Dionysius (do DiviniB 
nomin. <*. 1 et 5| dncet, Imjusmodi nomina 
et aflinunridc Doo ct ncgari : aflirmari qui
dem , propter nominif." rationem ; negari 
voro, propter signiiicandi modum. Modus 
autoni supcremincutia*, quo in Dco dictic 
perfoctioncs inveniuntur, per noinina a n o 
bis impofita signiiicari non potest, nisi vel 
per negationem, sicut quum dicimus Deum 
setcrnum vel infinitum, vel etiam per reln-
tionem ipsius ad alia, ut quuni dicitur pri
ma causa vol summum bonum. Non eniin 

que nous employons, relativement à la manière de désigner les choses, 

une imperfection qui ne convient pas à Dieu, bien qw. la chose dési

gnée lui convienne éminemment, comme la bonté et le bien. Eu effet, 

la bonté signifie quelque chose de non subsistant, et le bien quelque 

chose de concret ; et alors aucun nom ne peiit s 'appliquer convenable

ment à Dieu sous ce l'apport, mais seulement q u a n t a ce que le nom 

doit signifier, d'après l'usage qu 'on en fait. 

Il est donc permis , suivant le sentiment do saint Denys, d 'at tr ibuer 

à Dieu les noms de cette espèce ou de les lui refuser (2). On peut les 

lui attribuer si Ton considère la raison du nom, et les lui refuser à 

cause rie la manière dont ils désignent quelque chose. Le degré sur-

eminent dans lequel ces perfections se trouvent en Dieu ne peut 

s'exprimer au moyen desuoms qm- nous avons choisis, sinon par né

gation, quand nous disons, par exemple, que Dieu est éternel ou in

fini ; et encore par les rapports qui existent entre lui et les autres êtres, 

comme lorsque nous l'appelons la première cause ou le souverain 

bien ; car nous ne saurions comprendre ce qu'est Dieu, mais seule

ment ce qu' i l n 'est pas, et quels sont les rapports qui ra t tachent à lui 

les créatures, ainsi qu'on le voit par ce qui a été dit p lus h a u t [ch. 1 4]. 

(2) l£i qui omnium rcrniu causa est, et supra omnia, congruifc carere uomine, et oon-
gruunt rursus omnia rerum omnium nomivtn, ut sit prriecto rcçnuni nniversitatis rerum. 
et circa ip.su m sint omnia, ex ipso, tanquam rx rau*n, principio et fino cuncta prodennt, 
et i p v sh , ut ait Scripturn, omnia in omnibus | 1 Cor. c. 35 , v. 2H), vereque laudetur ut 
omnia procréons, inchoans, perficiens, conlinensque, custodia «e domieîlium, cademque 
ad m convertcu^, atquo hroc conjunetc, invietc, excellente)* : non enim soluin est causa 
continendi omnia, vitrequo ac peiiectionis, ita ni, nb liac sola, aut uh nlia providentia, 
houitas quai omne nomen superat nominctur ; sed universa simplicitcr et incircumscripte 
in se anticipavit.. . et al) omnibus rebus apte laudatur et nominatur [De div. nom. c. 1). 

Tractalîo uostra providentîam patci'actam, bonorum offectrîceni, bouitatem excellcntis-
s imam,ct bonorum omnium cmiiam laudibns célébrât: ut ens, et vitam, et. sapientiam, 
substantif et vit» 1 oflootriccm et causam, qua» sapientiam tribuit ïi* quo: substantiam et 
vitam et mentciu et rutionem et sensns participant (Dt div. nom. c. 5) . 
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CHAPITRE XXXI. 

La perfection divine et la pluralité des noms divins ne répugnent pas à la 

simplicité de Dieu. 

On peut so convaincre également, par ce qui précède, que la perfec

tion divine et la pluralité des noms qu'on donne à Dieu ne répugnent 

aucunement à sa simplicité. 

Nous disons qu'i l faut at tr ibuer à Dieu toutes les perfections qui se 

rencontrent dans la créature, de même qu'un découvre les effets dans 

leurs causes, qui ont avec eux une dénomination commune . Ces effets 

esistcul virtuellement dans leurs causes, comme la chaleur dans le 

soleil; et si cette ver tu n'était pas en quelque manière du genre de la 

chaleur, le soleil, en agissant par son moyen, n 'engendrerai t pas quel

que chose de semblable à lui . C'est ce qui fai l dire q ue le soleil est chaud; 

et il Test, non-seulement, parce qu'i l produi t la chaleur , mais encore 

parce que la ver tu par laquelle il la produit est quelque chose de 

conforme à la chaleur. Celte même vertu au moyen de laquelle le so

leil excite la chaleur lui sert encore pour déterminer d'autres effets 

nombreux dans les corps inférieurs, comme la sécheresse. Ainsi, de 

même qu'on at tr ibue au soleil, à raison d 'une vertu unique , la cha

leur et la sécheresse, qui sont deux qualités diverses du feu, de même, 

pour toutes les perfections qui conviennent aux autres êtres, à raison 

de formes diverses, il faut nécessairement aussi les at t r ibuer à Dieu, 

à raison de sa ver tu un ique , qui n'est autre que son essence, puisqu'i l 

ne peut y avoir aucuu accident en lui [ch. 23]. 

rie Dco capere possumus quid est, sed quid 
non est, et quali ter alia se habennt ad i p -
sum, ut ex supradictis patet jc. 14). 

OAPUT X X X I . 

Qaotl iHvina perfertio et plumlitat, nomimtm 
diaièiarum ditinte simpticitatî non répu
gnant. 

E x pnodictis etiani videri potest, quod 
divina perfectio, et plura Domina dicta de 
D e o , ipsius simplicitati non répugnant. 

Sic cniin omnes perfectiones in rébus aliis 
inventas Deo attribut diximus, sicut effeotus 
in suis causis œquivocis inveniuntur. Qui-

quidem effeotus in suis causis sunt vivtute, 
ut calor in solo ; virtus autom hujusniodi 
nisi aliqualiter esset de genere caloris, sol 
per earn agens non simile sibi gencraret. Ex 
hoc igitur sol cid id us dicitur, nou solum 
quia ealorcin facit, sod quia virtus, per 
quain hoc Tacit, est aliquid conformc ca lo-
ri. Per camdem autein virtutcm, per quam 
sol iacit calorom, facit e t innltos alios cf-
fectus in inierioribus corporibus, utpote sic-
citatcm. Et sicut calor et siccitas, qua- in 
igue sunt qualitates divcrsse, soli attribuun-
tur per unam virtutem. ita et omnium per-
fectinnes, quas rebus aliis secundum divcr-
sas ibrmas conveniunt, Dco secundum unam 
ejus virtutem atti'ibui est ncccsse; quarqui-
dem virtus non est aliud a sua essentia. 
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Si donc on dit que Dieu est sage, ce n'est pus seulement en tant 

qu'il produi t la sagesse, mais parce que , en tant que nous sommes 

sages, nous imitons en quelque sorte la vertu par laquelle il nous rend 

sages. On ne dit pas de lui qu'il est u n e pierre, bien qu' i l ait créé les 

pierres, parce que sous ce nom on comprend un mode d existence dé

terminé qui distingue la pierre de Dieu. Cependant, la pierre imite 

Dieu, comme sa cause à raison deTê l re , de la bonté et d 'autres attri

buts , de même que toutes les créatures. 

Nous voyons quelque chose de semblable dans les facultés intellec

tuelles et les puissances actives de l 'homme. L'intelligence, en effet, 

connaît, pa r une vertu unique, tout ce que la partie scusitive saisit au 

moyen de diverses puissances, et même beaucoup d'autres choses. 

Plus , m ê m e , l'intelligence est élevée, et plus elle connaît facilement, 

dans une seule chose, beaucoup (Vautres qu 'une intelligence infé

rieure n'arrive à découvrir qu'au moyen d 'un grand nombre . 

La puissance royale s'étend à tout ce qui entre dans les attr ibutions 

des divers pouvoirs établis au-dessous d'elle. Ainsi donc Dieu, à raison 

de son être seul , qui est simple, possède toute espèce de perfection, et 

même u n e perfection plus grande que celle à laquelle peuvent arri

ver les créatures par différents moyens. 

[I résulte de tout cela qu'i l est nécessaire de donner plusieurs noms 

Î\ Dieu. En effet, puisque nous ne pouvons le connaître naturel le

ment qu 'en remontant des effets jusqu 'à lui , il faut que les noms qui 

nous servent à exprimer sa perfection soient variés comme les perfec

tions que nous apercevons dans les créatures. Si nous pouvions com-

quuni ci nihil a^cidcre possit, ut probatum 
est, (c. 23; . 

Sic igitur sapiens Dons dioitur, non s o 
l u m secundum hoc quod sapientiam elncit, 
sed quia, secundum hoc quod snpientcs su-
muSjv ir tu tom ejus, qua 1 sapient™ nos facit, 
aliquatenus imitamur. Non autcm dicitur 
lapis, quamvis lapides foccrit, quia in n o 
mine lapidis intelligitur modus essendi d e 
terminatus , secundum quern lapis a Deo 
distingnitur. Imitatur autcm lapis Denm ut 
causam, secundum esse, secundum honita-
tem, et alia hujusmodi, sicut et alise crea
t i n e . 

Hujusmodi autem simile inveniii potest 
in potentiia cognoscitivis, ct in virtutihus 
operativis humanis. Intellcctus enim unica 
virtnte cognoscit omnia, qna* pars sensitiva 
divcrsis potentiis apprehendit, et etiam alia 

multa. Intellectus etiam quanto fuerit a l -
tior, tanto aliquo uno plura cognoscon* po
test, ad qua» cognoscenda intellcctus infe
rior non pertingit, nisi per multa. Potestà» 
autcm restia ad omnia ilia extenditur, ad 
qua? diversa; sub ipsa potcstates ordinem ha
ben t. Sic igitur et Deus, per unum simplex 
su uni osso, omnimodam perfectiouem possi-
dot, quam res alia^ per qusedam diversa con-
sequuntur, imo multo majorem. 

E x quo patct necessitas plurium noniì-
nuni do Deo dictorum. Quia enim cum non 
possuimis copnosccre naturalità', nisi ex ef-
fectibus deveniendo in ipsam, oportet quod 
nomina, quibus perfectiouem ipsins signa-
m u s , diversa sint, sicut ct perfeotionca in 
rebus inveniuntur diversa?. Si autcm ipsam 
csscntiain, prout est, possemus anteiligere, 
et ei nomen proprium adaptare, uno nomine 
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CHAPITRE XXXII. 

Aucun terme ne .s'applique dans le même sens à Dieu et aux créatures. 

Il est clair, d après ce qui vient d être dit, .que Ton n e peut donner 

le même sens à aucun des termes que Ton emploie en parlant de Dieu 

ni fies créatures (1). Car : 

1° L'effet, qui ne reçoit pas une forme semblable pour l'espèce h 

celle au moyen de laquelle l 'agent entre en action, ne peut recevoir 

une dénomination tirée do cette forme et qui ait la mémo significa

tion. Ainsi, on ne dit pas que le feu produit par le soleil est chaud de 

la morne manière que le soleil. Il en est de m ê m e des êtres, qui ont 

Dieu pour cause. Leurs formes ne parviennent pas à égaler, q u a n t a 

l'espèce, la vertu divine, puisqu' i ls ne reçoivent que partiellement et 

particulièrement ce qui est en Dieu simplement et universellement. Il 

en résulte donc qu 'on ne peu t rien attr ibuer de la m ê m e manière à 

Dieu et aux créatures. 

( l j Le tonne uniwrus désigne un attribut que l'on accorde purement et simplement à 
plusieurs êtres, dans le môme sens et sans restriction. 

tantum earn exprimeremus ; quod promitti-
tui his qui omn per essentia in videbunt : 
In aie übt PVÜ Damшия инна, ft nomea ejus 
nimm [Znrhnr. x i v , '.)). 

CAPUT XXXII. 

Qitnd nihil do ])co et aim rebus vnivorc 
prtrdicatur. 

Ex his etiam patet, quod nihil do Deo et 
rebus aliis potest univoce prsedicari. 

1 ° Nam effectus, qui non reeipit forinam 
secundum specicmsimil^m ei per quam agens 

agit , nomen ah ilia forma sumptum secun
dum univocnm predicationein recìpero non 
potest ; non enim univoco dicitur calìdus 
ignis a solpgcncratus, et sol. Horum auteiu, 
quartini Deus est causa, formo! ad specicm 
divina.' virtutis non pcrveniunt, quum divi
sion et particulariter recipiant quod in Deo 
simplìciter et universalitcr invenitur. Tatet 
igitnr quod do Deo et rebus aliis nihil uni-
voce dici potest. 

2° Amplius, Si aliquis cfTectus ad spe
cicm causa? pertingal, preedicationem H o m i 

nis univoco non consequitur, nisi, secundum 
cumdem cssendi modum, oomdem specicm 
vel formam suseipiat. Non enim univoco di-

prendre son essence telle qu'elle est, et trouver u n n o m qui lui con

vienne en propre, nous l 'exprimerions par u n seul terme. C'est 

ce qui est promis à ceux qui verront Dieu dans son essence : En 

ce jour-là, il y aura un seul Seigneur, et son nom sera unique 

[Zach. X Î V , »1. 
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citur domus, qua; es t in a r te et in materia, 
propter hoc quod forma domus habet esse 
dissimile utrobiqne. Res autem alia), etiam 
si omnino similoro formam consequoreutur, 
non tarnen consequuntur secundum eumdem 
tnodum essondi; nam nihil est in Deo, quod 
non sit ipsum esse divinum, u t ex dictis 
(с. 13) patet ; quod in aliis rebus non acci-
dit. Impossibile esc igitur aliquid de Deo 
univoco et rebus aliis predicavi. 

3° Adirne, О п т е quod de pluribus u n i -
voce prasdicatur, vol est genus, vel est spe
cies, vel differentia, vel aceidens, aut pro
prium. De Deo miteni nihil pra'dicatur ut 
genus, ut supra ostcn&uin est [c. 25) ; et 
similiter пес ut differentia, пес etiam ut 

species, quae ex genero e t differentia consti-
tuitur ; nee nliquid oi nccidere potest, ut 
supra demonstratum est (c. 23) \ et ita nihil 
de Deo prredicatur, uoquo ut aceidens, n e -
qiie ut proprium; nam proprium de genero 
accidentium est. Kclinquitur igitur nihil de 
Deo et rebus aliis univoec prredicari. 

4o Item, Quod univoce de plurihus prre
dicatur, utroquc illornm, ad minus secun
dum inlellectum, simplictus est. Deo au-
tom, neque secundum rationem, noque se
cundum iutellectum, potest esse aliquid 
simplicius; nihil igitur do Doo univoco et 
aliis rebus pra'dicatur. 

5° Amplius, Quod dc pluribus prcedica 
tur univoce secundum participationem, cui-

2" Si u n effet entre dans la même espèce que la cause, il no prend 

une dénominat ion identique et ayant le même sens, qu 'autant qu'elle 

lui est donnée, à raison du même mode d'existence, do la mémo es

pèce ou de sa forme. On n'emploie pas, en effet, dans le m ê m e sens le 

terme de maison pour celle qui est encore dans l'esprit de l 'architecte 

ct pour celle qui est réellement construite, parce que la forme de la 

maison diffère dans les deux cas. Pour les créatures, lors même 

qu'elles arriveraient à avoir une forme absolument semblable à colle de 

Dieu, elles ne l 'auraient pas à raison du même mode d existence; car 

il n'y a r ien en Dieu qui ne soit l 'être divin lui-même [ch. 13], ce qu 'on 

ne peut dire des autres êtres. Il est donc impossible de i*icii at tr ibuer 

dans le même sens à Dion et aux créatures. 

3° Si Ton attribue quelque chose dans le même sens à plusieurs êtres, 

ce il*; peut être que le genre, l 'espèce, la différence, l 'accident ou le 

propre. Or, on n'attribue rien à Dieu comme genre [ch. 25], ni pareille

ment comme différence, ni par conséquent comme espèce, puisqu'elle 

résulte du genre et de la différence. 11 ne peut également se trouver 

en lui aucun accident [ch. 23]. D'où il suit qu on ne doit rien prêter à 

Dieu comme accident ou comme propre \ car le propre, rentre dans le 

genre de l 'accident. Donc il ne faut r ien attribuer dans le même sens 

à Dieu et aux créatures. 

i° Ce que l'on attribue à plusieurs dans le même sens est plus sim

ple que chacun d'eux, au moins dans l'intelligence, o r , on ne peut 

rien trouver qui soit ni en soi ni intellectuellement plus simple que 

Dieu. Rien donc ne s'applique également à Dieu et aux créatures. 

5° Ce qui se dit de plusieurs dans le m ê m e sens, par participation, 

convient à chacun des êtres auxquels on l 'attribue ; car l'espèce par-
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ticipe nu genre et l ' individu à l'espèce. Pour Dieu, on ne peut rien lui 

attribuer par participation ; car tout ce qui est ainsi acquis doit arri

ver au môme mode que ce qui est partagé, et conséquemment on ne 

le possède que partiellement ou particulièrement, et non dans toute la 

perfection. Donc il ne faut r ien affirmer de Dieu et des créatures clans 

le môme sens. 

6° Il est certain que si Ton affirme quelque chose de plusieurs êtres, 

en tenant compte d 'un ordre de priorité et de postériorité (2), on ne 

peut le leur appliquer de, la même manière ; car ce qui est avant se 

trouve compris dans la définition de ce qui vient après, de même que 

la substance Test dans la définition de l 'accident considéré comme 

être. Si donc ou appliquait dans hi même sens le termes d'être à la 

substance et à l 'accident, il faudrait aussi que la substance entrât dans 

la définition de Tètrc, eu tant qu'on l 'attribue à la substance, ce qui 

est évidemment impossible. Or, on n 'at tr ibue à Dieu et aux créatures 

rien qui soit dans le même o rd re ; mais on tient compte de la priorité 

et de la postériorité, puisque tout se dit essentiellement de Dieu. 

Quand on dit qu'il est u n ê t re , on le considère comme étant l'essence 

elle-même, fît lorsqu'on l'appelle bon, on l'envisage comme la bonté 

même. Pour les autres êtres, on ne leur accorde rien que par partici

pation. Par exemple, si l'on dit que Socrate est homme, on ne le prend 

pas pour l 'humanité elle-même, mais comme étant revêtu de l 'huma

nité. 11 est donc impossible d 'attribuer quelque chose dans le même 

sens à Dieu et aux créatures. 

(2j On applique le mot être a la substance, per prius, et à l'accident, per postering, 
puree que Vëtre do la substance est indépendant de l'accident, tandis que celui de l'acci
dent dépend de la substance. 

libet eorum convenit, do quo prasdicatur; 
nam species participare dicitur genus, et 
I n d i v i d u u m speciem. De Deo autem nihil 
diuitur per participationem; nam omne quod 
panicipatur, doterminatur ad modum parti
cipate et sic partialiter sive particulariter 
habetur, et non secundum omneni perfec
tions modum. Oportet igitur nihil de Deo 
ct rebus aliis univoce prasdicari, 

ft*0 Adhuc, Quod prrcdicatur de aliquibus 
secundum prius et posterius, c er tum est 
univoce non prajdicari. Nam prius in diffi-
nitionc posterioris includitur, sicnt sub
stantia in dimnitionc accidentis, secundum 

quod est ens. Si igitur dicerotur univoce ens 
de substantia et accidentc, oporteret etiam 
quod substantia ponerctur in diffinitione en-
tis, secundum quod dc substantia prspdi-
catur; quod patet esse impossible. Nihil 
autem de Deo et rebus aliis praviicatur 
eodem ordine, sod secundum pi'ius et poste
rius, quum de Deo omnia prsdicentur cs-
sentialiter; dicitur en im ens quasi ipsa 
essentia, et bonus quasi ipsa Bonitas. Do 
aliis autem fiunt prasdicationes per parti
cipationem : sicut Socrates dicitur homo, 
non quod sit ipsa humanitas, sed humani-
tatem habens. Impossibilc est igitur aliquid 
de Deo et rebus aliis univoce dici. 
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CHAPITRE XXXlïl. 

On n'affirme rien de Dieu et des créatures par pure équivoque (1). 

Ou doit encore conclure de ce qui précède que , dans tout ce qu 'on 

affirme de Dieu et des créatures, il n 'y a pas équivoque pure , comme 

il arrive pour les choses auxquelles le hasard seul a fait donner la 

même dénominat ion (2). En effet : 

1° Quand plusieurs choses sont fortuitement équivoques, on n'a

perçoit entre elles ni ordre ni rapport ; mais c'est par p u r accident 

que Ton donne le même nom à des oh jute différents, pu isque la déno

mination que Ton applique à l 'un n ' indique pas qu'i l est coordonné 

avec l 'antre. Un 'eu est pas ainsi des noms que Ton donne à Dieu et 

aux créatures ; car on tient compte dans cette communau té de noms 

de Tordre de cause et d'effet, comme on le voit par ce qui a déjà été 

dit [ch. 20, 32]. On n'afîirme donc rien de Dieu et des autres êtres par 

pure équivoque. 

2° Lorsqu'il y a pour des objets divers équivoque pure , on ne saisit 

entre eux aucune ressemblance, mais seulement u n n o m un ique . Or, 

comme on doit le conclure de ce qui procède (ch. 20), il y a une cer-

(1) Un terme équivoque comprend des choses diverses entre elles et qui ont cependant 
une dénomination commune. 

(2) 11 y a cette différence entre l'équivoque pure ou fortuite et l'équivoque raisonnée, 
que la première s'entend d'une dénomination commune que le hasard seul a fait donner à 
deux on plusieurs objets de natures diverses, tandis que la seconde est fondée sur les 
rapports réels qui les rattachent l'un à l'autre. C'est ce qui résulte des explications don
nées par saint Thomas lui même dans ce chapitre et dans le suivant, où il désigne celle-
ci sous le nom d'analogie. 

CAPUT XXXIII. 

Quad ea, qutp fie Deo el aliis rebus pnedican-
tur, non dicuntur pure atquivoce. 

E x prasmissis ctiam patct, quod quidquid 
do Deo ot rebus aliis procdioatur, non se
cundum puram asquivocationem dicitur, 
si cut ea T qua? sunt a casn ccqnivoca. 

10 N a m in his qute sunt a casu sequi-
voca, nullus ordo ant respectus attenditur 
unins ad alteram; sed omnino per accidens 
est quod uiinm nomon diversh rebus attri-
buitur; non enim nomon impositum uni 

signat ipsum habere ordinem ad alteram. 
Sic autem non est do nominibus, quae do Deo 
dienntur et crcaturis. Considcrntnr enim T 

in hujusmodi nominum communitate, ordo 
causaj ct causati, ut ex dictis (c. 29 et 32) 
patet. Non igitur secundum puram sequivo-
cationcm aliquid dc Deo et rebus aliis pra> 
dicatur, 

2° Amplius, Ubi est pura sequivoeatio, 
nulla shnilitudo in rebus illis attenditm, 
sod solum unitas nominis. Rerum autera ad 
Doum est aliquis modus simiUtudinu, ut 
ex prcedictis (c. 29) patet; reliuquitur ergo 
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quod non dicantur de Doo secundum puram 
njqnivocationem. 

3° Item , Quando nnum de pluribus, 
secundum puram ajquivocationnm, prasdica-
tur, ex uno eoruin non possumus duci in 
cognitiouem altcrins. Nam cogniLio rcrnin 
non dependet ex vocibus, sed ex ratio no 
nominis. E x his an tern, qua? in rebus aliis 
inveniuntur, in divinorum cognitionempor-
vonhnus, ut ex dictii (c. 3 ct 31) patet. 
Non igitur secundum puram requivocatio-
ncm dicuntur hujusmodi attributa de Deo 
et aliis rebus. 

4° Adhuc, -Equivocatio noniinis proces-
pum argumentationis impedit. Si igitur 
nihil diceretur de Deo et croaturis, nisi 
pure cequivoco, nul la argumontat io fieri 

posset, procedendo do croaturis ad Doum ; 
cujus cont rar ium pa te t , cx omnibus loquon-
ribus de divinis. 

5 0 Ampìius, Frustra aliquod nomen de 
aliquo prsodicatur, nisi per illud nomen ali-
quid de eo intclligamns. Sed, si nomen proc-
dicatnr do Deo et croaturis omnino a?qui-
voce, nihil per ilia nomina intelligimus de 
D e o ; quum significati ones illorum uonrinuni 
notai sint nobis solum secundum quod de 
creaturis dicuntur. Frustra igitur dicerctur 
aut probaretur de Deo, quod Deus est bo
nus, vel si quid aliud hujusmodi est. 

51 autom dicatur quod, per hujusmodi 
nomini»., solum de D e o cognoscimus quid 
non est, ut scilicet ca ratione dicatur vi-
vens, quia non est eie genere rerum inani-

taine ressemblance onlro les créatures et Dieu. Doue, si l'on désigne 

Dieu au moyp.ii d u même terme, il n 'y a pas équivoque pure . 

3° Si Ton affirme une, même chose de plusieurs objets par pure 

équivoque, il est impossible d'arriver par l 'un à la connaissance de 

l'autre; car ce n'est pas le t e rme, mais le sens du nom qui fait con

naître une chose. Or, nous arrivons à connaître ce qu' i l y a en Dieu 

au moyeu de ce que nous apercevons dans les créatures [ch. 3 , 31]. 

Ce n'est donc pas par pure équivoque qu'on attribue ces qualités à 

Dieu et aux créatures. 

A0 L'équivoque du nom rend le raisonnement irrégulier et en fausse 

la marche. Si donc on n'affirmait r ien de Dieu et des créatures que 

par pure équivoque, il serait impossible d 'argumenter eu partant des 

créatures pour arriver à Dieu; ce qui détruirai t la méthode adoptée 

par tous ceux qui traitent des choses divines. 

5° C'est en vain qu 'on impose u n nom à un objet, s'il u 'en fait pas 

comprendre quelque chose. Or, si l 'on donne à Dieu et aux créatures 

le même n o m par pure équivoque , les ternies que l'on emploie ne 

110us fout rien apercevoir en Dieu, puisque nous ne connaissons leur 

signification qu'on tant qu'ils s 'appliquent aux créatures. SI serait donc 

inutile d'aiïriner et de prouver que quelque chose appartient à Dieu, 

par exemple, qu'il est bon ou qu'i l possède quelque autre qualité 

semblable. 

Si Ton répond que nous savons seulement au moyen de ces noms 

coque Dieu n'est pa s , en sorte qu 'en le disant v ivant , nous préten

dons seulement qu'i l n 'appart ient pas au genre des êtres inanimés, et 

ainsi cle su i t e , il faudra au moins que l 'attribut vivant donné h Dieu 
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CHAPITRE XXXÏV. 

C'est par analogie que l'on a/firme la même chose de Dieu et des 

créatures. 

11 résulte donc de ce que nous venons d'établir q u e , si l'on affirme 

quelque chose de Dieu et des créatures , ce n'est ni par pure équivo

que, ni dans le même sens, mais s implement par analogie (1), c'est-

à-dire selon l 'ordre ou le rapport qu i les rattache à u n être un ique . 

C'est ce qui peut avoir lieu de deux manières : 

D'abord, en ce que plusieurs choses se rapportent à u n e seule. Par 

exemple, on dit relativement a la santé un ique : de l 'animal, qu'il est 

sain, parce qu'il en est le sujet; de la médecine, q u e l l e est saine, 

parce qu'elle la produit . On affirme la même chose de la nourr i ture , 

qui la conserve; et de l 'urine, qui en est le signe. 

Cela arrive, en second lieu, quand on examine l 'ordre ou le rapport 

de deux choses, non relativement à u n e t rois ième, mais à l 'une des 

deux. Ainsi, on applique le terme d'être à la substance et à l 'accident, 

en ce sens que l'accident se rapporte à la substance, et non parce 

que la substance et l'accident se rapportent à u n e troisième chose. 

Lors donc qu 'on donne à Dieu et aux créatures les mêmes noms 

¡1) L'analogie existe lorsque des êtres entre lesquels il y a diversité se ressemblent 
cependant sons certains rapports. 

maturanti, et s i c d c a l i i s ; ad minus oporte-
bit quod vivens, de Deo et creaturis dictum, 
e on veni at in negationc inanimati ; et sic 
non urit pure sequivocum. 

CAPUT XXXIV. 

Quod ea, qusc dicuntur de Deo el rnaturi*, 
analogico dicuntur. 

Sic igitur ex dictis relinquitur, quod ca 
qnro do Deo et rebus aliis d icuntur , neque 

asquivoce, neque univoce prsedicantur, sod 
analogice; hoc est, secundum ordinem vol 
respectum ad aliquod uuum. 

Qnodquidem dupliciter contingit. 
Uno modo, secundum q u o d multahabent 

respectum ad aliquod uuum, sicut, secun
dum respectum ad u n a m sanitatem, animal 
dicitur sannm, ut e jus subjectum; mediciua, 
ut ejus effectivum • eibus, ut ejus conscr-
vativum; urina, ut e jus S i g n u m . 

Alio modo, secundum qnod duorum al-
tenditur ordo vel respectus non ad aliqui l 
a l te rum, se-1 ud unum i p s o r u m ; sicut CUR 

et aux créatures revienne à la négation de l ' inanimé , oL par consé

quent , il ne sera pas purement équivoque. 
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de substantia et accidente dicitur, secundum 
quod accidens ad substantia™ respectum 
habct, non secundum quod substantia et 
accidens ad aliquod tertinm referantur. 

Ilujusmodi ergo nomina do Deo et rebus 
aliis non dicuntur analogice secundum pri-
raum modum (oportcret enim aliquid Deo 
ponere prinsj, sod modo secundo. 

In hujnsmodi autem analogica prasdica-
tiouc, ordo attenditur idem secundum no-
men et secundum rem quandoque, quando-
que voro non idem. Nam ordo nominis se -
quitur ordinem cognitionis, quia est signum 
in tell igi bilis conceptions. Quando igitur id, 
quod prius est secundum rem, invenitur 
ctiara cognitiono prius, idem invenitur prius 
et secundum nominis rationem et secundum 
rei naturam. Sic substantia prior est acci
dente , natura, in quantum substantia est 

causa accidentis; etcognit ionc, in quantum 
substantia in difinnitione accidentis ponitur 
Et ideo ens dicitur prins de substantia 
quam de accidente, et secundum na tu ram 
et secundum nominis r a t i onem. 

Quando vero illud, quod est prius secun
dum naturam, est posturius secundum co-
gnitioncm, tunc in analogicis non est idem 
ordo secundum rem et secundum nominis 
rationem; sicut virtus sanandi qurc est in 
sanativis, prior est naturaliter sanitate qua; 
est in animali, sicut causa effectn. Sed, 
quia banc virtutcm per effectum cognopoi-
mus, ideo ctiam ex offectu nominamus. Kt 
inde est , quod sanativum est prius online 
rei, sed animal dicitur prius sanum, secun
dum nominis rationem. 

Sic igitur, quia ex rebus aliis in Dei co-
gnitionem pervenimus, res nominum do 

par analogie, ce n'est pas dans le premier sens , mais dans le second, 

parce que le premier supposerait u n être plus ancien que Dieu (2). 

Dans cette affirmation par analogie, on a quelquefois en vue le 

môme ordre, et quant au nom et quant à la chose, et quelquefois un 

ordre différent. En effet, Tordre du nom résulte de l 'ordre de la con

naissance, parce qu'il est le signe intelligible de la conception. Si donc 

ce qui vient le premier quant à la chose se trouve être aussi le pre

mier quant h la connaissance, le mémo est premier et quan t a la rai

son du nom et quant à la na ture de la chose. La suhs innee , par 

exemple, est avant l'accident par sa na tu re , puisque la substance est la 

cause de l 'accident. Elle le précède aussi dans l 'ordre de connaissance, 

puisque la substance entre dans la définition de l'accident ; et par con

séquent, on doit donner le nom A'être à la substance avant de l'accor

der à l 'accident, et quan t à sa na ture et quan t à la raison du nom. 

Si, au contraire, ce qui est antér ieur par na ture est postérieur d'a

près la connaissance, le même ordre ne se trouve plus dans l'analogie 

quant à la chose et quant à la raison du nom. Ainsi, la ver tu de guérir 

qui réside dans les remèdes est naturel lement antér ieure à la santé 

(fui est dans l 'animal, de m ê m e que la cause précède l'effet. Mais parce 

que nous ne connaissons cette vertu que par reflet, nous la nommons 

aussi d'après l'effet. Il en résulte que la faculté de guér i r est la pre

mière suivant l 'ordre de la chose ; mais on dit tout d 'abord que l'ani

mal est sain, d'après la raison du nom. 

Ainsi donc, parce que nous arrivons à connaître Dieu au moyeu des 

(2) Au moins rationnellement. 
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créatures, les choses signifiées par les noms que Ton donne à Dieu et 

aux créatures sont premièrement en Dieu, suivant un mode qui lui 

est particulier.; mais la raison du n o m ne s'y trouve qu 'en second 

lieu, et c'est ce qui fait dire qu'on le désigne d'après ses effets. 

CHAPITRE XXXV. 

Les noms divers que Von donne d Dieu ne sont pas synonymes. 

Ce qui précède prouve également que les noms donnés à Dieu, 

bien que signifiant la même chose, ne sont cependant pas synonymes, 

parce qu'ils n ' indiquent par le m ê m e rapport . 

En effet, de même que des êtres divers sont assimilés à u n être 

simple qui est Dieu, au moyen de leurs formes variées, ainsi notre 

intelligence lui est assimilée en quelque manière au moyen de 

ses conceptions diverses, c'est-à-dire qu'elle parvient à le connaître 

par différents rappor t s , qui sont les perfections des créatures. 

Par conséquent, notre intell igence, en concevant plusieurs choses 

d 'un être u n , n 'est ni fausse ni vaine, parce que cet être divin, malgré 

sa simplicité, est tel que plusieurs choses peuvent lui ôlre assimilées à 

raison de leurs formes multiples, comme on l'a démontré plus haut 

(ch. 29, 31). Or, l'intelligence a trouvé, pour les donner à Dieu, des 

noms variés qui correspondent à ses conceptions diverses ; et comme 

ils ne lui sont pas appliqués suivant le même rappor t , ils ne sont évi

demment pas synonymes, quoiqu'i ls désignent une chose qui est ab-

Doo et rebus aliis dictorum per prius est 
in Den secundum suum modum , sed rat io 
nominis por posterius ; undo et nominavi 
dicitur a suis causatis. 

CAPUT X X X V . 

Quad plvra nomina dicta de Deo non sunt 
Synonyma. 

Ostenditur ctiam ex dictis, quod, quam-
vis nomina de Deo dicta camdem rem signi
ficant, non tarnen sunt synonyma, quia 
non significant rationem camdem. 

Nam sicut diversa res uni simplici rei, 

qua; Dens e s t , similantur per formas di-
vcrsas , i ta intellectus nosLor, per diversns 
conceptionos, ci aliqualiter • s imi la tur , in 
quantum, per divcrsas rationos sivc perfec-
tiones cicaturarum, in ipsum eugnoscendum 
perducitur. Et ideo deuno intellectus noster 
multa concipiens non est Jalsus nequc va
ults; quia illud simplex esse divinum hujus-
modi e s t . ut ei secundum formas mulii-
plto.es aliqua assimilari possuut, ut supra 
(c. 29 et 31) ostensum est . Secundum au
tem diversas conccptiones, diversa nomina 
intellectus ndinvenit, qua; Deo attribuit; et 
ita, quum non secundum eamdem rationem 
attribuantur, constat en non esso synonynia, 
quamvis rem omnino unam significant. Non 
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CHAP1TBE XXXVI. 

Les propositions formulées par notre intelligence au sujet de Dieu ne 

sont pas vides de sens. 

II est également clair que notre intelligence ne Formule pas inutile

ment des propositions au sujet de Dieu, être s imple , en composant et 

divisant, quoique la simplicité divine soit absolue. 

En effet, quoique notre intelligence arrive à connaître Dieu au 

moyen de ses conceptions diverses , ainsi qu'on Ta déjà observé au 

chapitre précédent , elle comprend-néanmoins que tout ce qui ré

pond à ces conceptions est absolument un . L'intelligence n 'at tr ibue 

pas la manière dont elle comprend aux choses qu'elle comprend. 

Ainsi, elle ne croit pas qui; la pierre soit immatérielle, quoiqu'elle la 

connaisse iiumalériellement. C'est pourquoi elle énonce, l 'unité d 'une 

chose au moyen d 'une composition verbale qui est u n e marque d'i

dentité, lorsqu'elle dit : Dieu est bon ou la bonté même. En sorte que , 

s'il y a quelque diversité dans la composi t ion, elle appart ient seule

ment a l ' intelligence, tandis que la chose qu'elle saisit conserve 

l'unité. 

C'est pour cette raison que notre intelligence formule quelquefois, 

enim est eadem nomi nia significatif), qmim 
nomon perprius conceptionn.in ïntelluctiw, 
quiim rem intellectam sjgniiicct. 

CAPUT X X X V I . 

Qnod prapostttoìtes, qws iiUeìhctus nnxter <ìs 
Deo [armai t non sunl vaine 

Ex hoc etiiim ultcrius patet, quod intcl • 
lectus nostcr de Deo sìmplici non in vanum 
cmmtiationcs format componendo et divi
dendo, quamvis Deus cminino simplex sit 

Qnnmvis noiuquc iuteUecltis nosior in 
Dei cognitionem per diversas conceptiones 

¡ deveniat, ut dictum est (cap. prn?rcd r), in-
I telligit tanicn id, quod omnibus cis respun-
I dot, oranino esso unum. Non enim hi tei -
| leotus niodmn quo iutclligit rebus atlribuit 

intcUertfo; sicut. rwc lapidi immatcrialita-
t e m , quamvis emù immatoriaìiter cognos-
cat . I£t ideo rei unitatem proponit per 
compositiunem verbalem, qua 1 est identitalis 
nota, quum dicit Deus est bonus, vel B o 
nitas; ita quod, si qua est diversi tos in 
c o i n p o 3 i t i o n c , ad intellectum reieratur, 
nnitas vero ad rem intcUoctam. 

Kt ex hac rat ione quaudoque intellcctus 
nos ter enuntiationem de Deo format ciun ali-
qua divcrsilatis nota, pnvpositioucniinterpo
nendo, ut quum dicitur, bonitas est in Deo : 

so lumenluno. En effet, la signification du nom n'est pas la m ê m e , 

parce qu'il représente la conception de l'intelligence avant la chose 

que l'intelligence saisit. 
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au sujet de Dieu, u n jugement qui renferme la marque de la diver

sité et l 'exprime par une préposition. Lorsqu'on d i t , par exemple: La 

bonté est en Dieu, cette préposition indique u n e certaine diversité qui 

est dans l'intelligence, et une certaine uni té qu'i l faut rapporter à 

l'objet. 

CHAPITRE XXXVII. 

Dieu est bon. 

De ce que nous avons démontré que Dieu est parfait, on peut con

clure qu'il est bon. En effet : 

| o Ce qui fait dire qu 'une chose est b o n n e , c'est sa propre ver tu ; 

car la propre vertu de chaque chose fait qu'il j a du bon en elle et 

rend bonnes ses opérations. La vertu est u n e certaine perfection; car 

on dit qu 'un être est parfait quand il a atteint sa propre vertu : c'est 

la doctrine d'Aristote (I). Tout être est donc b o n , par cela seul qu'il 

est parfait , et c'est la raison pour laquelle chacun recherche sa per

fection comme son bien propre. Or, il a été prouvé que Dieu est par

fait (ch. 28). Donc il est bon. 

2° Nous avons démontré (ch. 13) qu' i l y a u n premier moteur im

mobile qui est Dieu. Il donne le mouvement eu qualité de moteur 

complètement immobile, qui meu t comme terme d 'un désir (2). Or 

(1) Virhis perfcetïo qnœrfam est, nam unumqundque perfeetnm tune dicitur, cimi 
suam ipsitis virtutem nactum es t ; qaippe eu m maxime seoundum naturam tumhabeat ; 
ut circulus perfectus cuin maxime circulus optimus foetus fuerit. Vitiiun vero hujus 
intérim* est utremotio ah eo {Phys. v u , c. 3) . 

(2) Ou comme puissance attractive. 

quia in hoc designatur aliqua diversitas, 
quai competit intellcctui, et aliqua mutas, 
quam oportet n»l rem refenv. 

CAPUT XXXVII. 

Quod Denn est bonus. 

Ex perfectione au tern divina, quam os -
tendimus, bonitas ipsius concludi potest. 

1° Id enim quo unumoumque bonum di
citur, est propria virtus ejus. Propria nara-
que virtus nniuncivjusque est quaa bonum 

facit habentem, et opus ejus bonum reddit. 
Virtus autem est perfectio quirdam ; tunc 
cnim unumquoclque pcrfectum dioimns, 
quando attingit proprinm virtutem, u t pa-
tet in septimo Physicorum (c. 3). E x hoc 
ijritnr unumquodquo bonum est, quod pcr
fectum e&t; ct inde est quod unumquodquo 
suam pcrfectionem appetit, sicut proprinm 
bonum. Osteusum autem est Deum esse 
pcrfectum (c. 2 8 ) . Est igitnr bonus. 

2 ° Item, Ostensum est supra (c. 13) esse 
aliquodprimummoveus immobile, quod Dens 
est. Movet autem, sicut movens omnino 
immobile, quod mov;t sicut desideratum. 
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Dcus ig i tnr , quuin sit primum movens 
immobile, est primum desideratum. J )e -
sideratur antcm dupliciter illiquid , ant 
quia est b o n u m , aut quia apparet bo
num. Quorum primum est quod est bonum; 
nam apparens bonum non movet per se, 
sed secundum quod habet aliquam speciem 
boni; bonum vero movpt per seipsum. Pri
mum igitur desideratum, quod est Deus, 
est vare bonum. 

3° Adhuc, Bonum est quod omnia nppc-
tnnt, ut Philosophus optime dictum intro
d u c e , in primo Etliipomm ic. l i . fimnin 

autem appctunt esse actu, secundum mo-
dum suum; quod patct e x hoe, quod 
iinumquodqne secundum naturam suam 
repngnat corruptioui. Esse igitur actu boni 
rationem constituit. Unde et , per privatio-
nem actus, potentia conpequitur malum, 
quod est bono oppositum, ut per Philoso-
plium p a t c t , in nono Mctapbysicorum 
(c. 1 0 ] . Dcus autem est ens, actu, non in 
potentia, ut supra ostensum est (c. 16) . Est 
igitur vere bonus. 

4 ° Amplius, Communicatio csso et boni-
tntis P K bonitfito prnnr.dit: qnndquidom 

T. I . 

bien, taut le premier moteur immobi le , est le premier objet désiré. On 

désire u n objet dans deux cas : ou lorsqu il est b o n , ou lorsqu'il pa

raît tel, et celui qui est réellement bon l 'emporte sur l 'autre ; car celui 

qui le paraît seulement ne meut pas à cause de lui , mais parce qu'i l a 

quelque apparence de bien, et le bien meut par lu i -même. Donc le 

premier objet désiré, qui est Dieu, est réellement bon. 

3° Le bien est ce que tous les êtres recherchent , ainsi que l'observe 

judicieusement le Philosophe (3). Or, tout recherche à sa manière 

l'être actuel ; ce qui paraît en ce que chaque chose, suivant sa na ture , 

répugne à la corruption. L'être actuel constitue donc la raison du 

bien. D'où il suit que par la privation de l'acte la puissance arrive au 

mal, qui est l'opposé du bien. C'est encore une remarque du Philo

sophe (4). Or, Dieu est uu être en acte et non en puissance [ch. if>]. 

Moue il est véri tablement bon. 

-i" La communicat ion de l'être et de la bonté vient de la bouté elle-

même; ce qui se prouve par la na ture du bien et par sa raison, car 

naturellement le bien de chaque chose est son action et sa perfection. 

Or, toute chose agit parce qu elle est eu ac te , et son action fait passer 

l'être et la bonté dans d 'aut res ; c'est pourquoi le signe de la perfec

tion d'un être, c'est, au sentiment du Philosophe, qu'il puisse produire 

sou semblable (S). La raison du bien consiste en ce qui est désirable; 

(3) Ononis avs, omnisque docenrli via atque institutio ironique actio et consilium, 
bonum aliquod appotere vidotur. Idcirco pulchre veteres id esse bonum prommtiarunt, 
quod omnia appetunt \IZtliic. i , c. 1). 

(4) Malum non est proetor res; malum namque natura posterius potentia cisl. Non 
igitur quicqnam in iis quro a principio et quai perpétua sunt malum ost, nequo cnrrnp-
tnm, etenim corruptio démolis est (Arist. Metaphys. i x , c. 10). 

(5j Maturatio concoctio quredam existit, nam ejus alimonire quaî in arbornm fractions 
est concoctio, maturatio nuncnpatur. Cnm autera concoctio, perfectio qusedam sit, tunc 
matnrntio perfecta est, cum somina quaî in fructuum génère sunt, aliud ejusmodi quale 
ipsnm est efficere valent, nam et in ceteris perfeetnni ita dicimus (Arist. Meteorol. i v , 
c. S|. 
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c'est une fin qui provoque l'action de l 'agent, et voilà la raison 

qui fait dire que le bien tend à répandre son être pour le commu

niquer . Cette diffusion convient à Dieu; car il a été démontré 

[ch. 13] que Dieu, en tant qu'il est l 'être existant nécessairement par 

lu i -même, est la cause de l'existence des autres êtres. Il est donc véri

tablement bon. — Aussi nous lisons dans l 'Écriture : Que le Dieu 

d* Israël est bon pour ceux qui ont le cœur droit [Ps. L X X I I , i]; et en

core : Le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent enluir et pour Vâme 

qui le cherche [Jérém., Thren. ni , 25]. 

CHAPITRE XXXVLII. 

Dieu est sa propre bonté. 

On dédui t de tou t cela que Dieu est sa propre bonté. En effet : 

\ 0 L'être actuel est le bien de chaque chose. Or, Dieu n'est pas sim

plement u n être en acte ; mais il est à lui-même son être, comme nous 

l'avons prouvé [ch. 22]. Donc il n 'est pas seulement bon, mais la 

bonté même , 

2°La perfection d 'un être est sa bonté [ch. 37]. Or, la perfection de 

l'être divin n ' implique pas quelque chose qui lui soit ajouté ; mais 

elle consiste en ce qu'il est parfait lu i -même et en lui-même [ch. 28]. 

La bonté de Dieu n'est donc pas quelque chose ajouté à sa substance, 

mais sa substance est sa propre bonté. 

patct ex ipsa natnra boni e l ox ejus ra-
tiouo. Naturaliter cniin uniuscivj usque b o 
num est actio et pcrfectio ejus. Unumquodque 
nutcm cx hoc agit, quod acta est; agendo 
autem, esse et bonit-itcm in alia diffundit. 
Undo et signum pcrfectionis est alicujus 
quod simile sibi possit producero, ut patet 
per Philosophum, in quarto Mr-toororum 
|c. 3). Ratio an tern boni est cx hoc, quod 
ostappetibile [et] quod est finis, quse etiam 
inovcL agon tern ad agendum : propter quod 
dicitnr bonum esse diftusivum sui cs*c. Hroc 
sutom diffusio Deo compctit nstensum est 
enim snpra (c. 13) quodDcus aliisest causa 
essendi, sicnt per se ens ncccsse esse. Igitur 
vere bonus. 

Hinc est quod dicitur : Quam bonus Tsrael 
Dcits <jwi rerlo sunt cord? [Psalm, L X X I I , 1). 
Et dicitur : ßomts est Dominus sperantibus 
in se, anima.' qucBrenti ilium [Jerem. Thren. 
H I , 25 ) . 

CAPUT XXXVIII . 

Quod Deus est sua bonitas. 

E x his autem haben potest, quod Deus 
sit sua bonitas. 

1° Esse enim actu, in unoqnoquo est 
bonum ipsius; sed Den* non solum est ens 
actu, sod est ipsmn sivmn esse, ut supra 



DE LA BONTÉ DIVINE. 131 

ostensiun est (e. 22). Est igitur ipsaboni -
tas, non tantm.i bonus. 

2 ° Pnrterca, Perfectio uriiuscujnsquc est 
bonitas ejus, ut supra ostensum est (e. 37) . 
Perfectio autem divini osse non attenditnr 
sccundum aliquid additum supra ipsum, sed 
quia ipsum secundum seipsum perfectum 
est, ut supra ostensum est (c. 2 8 ) . Bonitas 
igitur Dei non est aliquid additum suro 
substantias, sed sua substantia est sua Bo
nitas. 

3 ° Item, Unumqtiodque bonum, quod 
non est sua bonitas, participatione dici tur 
bonum. Quod autem per partici pati onem 
"licitar bonnm, nliqnid ante se presupponi! , 
a quo rationem suscepit bonitatis. Hoc au
tem in minutimi non est possibile nbirc; 
quia, in causis finalibus, non procedi tur in 
infinitum; infinitum cium repugnst fini; 
bonum autem rationem finis habet. Oportct 
igitur devenire ad aliquod priinum bonum, 

qitod non participative sit bonum per ordi-
nem ad aliquid aliud, sed sit, per csscntiam 
suain, bonum ; hoc autein est Dens . Est 
igitur Deus sua Bonilas. 

4 ° Item, Id quod est, participais aliquid 
potest; ipsum autem esse, nihil. Quod enim 
participât, potentia est ; esse autem, actus 
est. Sed Deus est ipsum esse, nt probatum 
est (c. 22) ; non est igitur bonus participa
tive, sed essentialiter. 

5e Amplius, Omne simplex snum esse ct 
id quod est unum habet; nam si sit aliud 
et aliud, jam shnplicitas tolletur. Deus au
tem est omnino simplex, ut ostensum est 
|c. 18) ; igitur ipsum bonum non est aliud 
quam ipse. Est igitur sua Bonitas. 

Per camdem ratiosom ctiam patet, quod 
nullum aliud bonum est sua bonitas ; propter 
quod dicitur : Nemo bonus, nisi solus Deus 
(Marc. X, 1 8 ; Luc. x v i n , 19) . 

3° Tout bien qu i n'est pas sa propre bonté ne s'appelle bien que par 

participation, et tout ce qui ne s'appelle bien que par participation 

suppose avant soi quelque chose comme source de sa bonté. Or, il est 

impossible de remonter ainsi jusqu'à l'infini, qu 'on ne saurail trouver 

dans les causes finales; car l'infini répugne à la fin, et le bien est une 

fin. Il faut donc a r r ive ra u n premier bien qui soit Loi, non par parti

cipation et relativement à u n au t re , mais en vertu de son essence. Or, 

ce premier bien est Dieu; donc Dieu est sa propre bonté . 

1° Ce qui est peut participer à quelque chose; mais l 'être lui-même 

ne peut participer à r ien ; car ce qui participe ainsi est par cela m ê m e 

nue puissance, tandis que l 'être est u n acte. Or, Dieu est l 'être lui-

même [ch. 22]. Donc il est bon essentiellement et non par partici

pation. 

3° Tout ce qui est simple possède comme uni té son être et ce qu'il 

est; car s'il était l ine chose et u u e autre chose, sa simplicité disparaî

trait. Or, Dieu est tout-à-fait simple [ch. 18]. Donc le bien n'est autre 

que lui-môme ; donc il est sa propre bonté. 

Il est clair, pour la m ê m e raison, qu 'aucun aut re bien n'est sa propre 

bonté. C'est pour cela qu' i l est dit dans l 'Évangile: Personne n'est bon 

que Dieu seul [Marc, x, 18; Luc, xvm, 10]. 
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CHAPITRE XXXIX. 

Le mai ne peut pas se trouver en Dieu 

Il est évident, par là m ê m e , cpie le mal ne peut pas se trouver 

en Dieu. En eflet : 

1° L'être et la bonté et tout ce qui est compris sous le non d'essence 

n'admettent aucun mélange avec ce qui leur est étranger, quoique ce 

qui est bien puisse avoir quelque chose en dehors de l'être et de la 

bonté ; car rien n 'empêche que le sujet d 'une perfection soit aussi le 

sujet d 'une autre : par exemple, ce qui est u n corps peut être blanc et 

doux. Chaque chose est renfermée dans les limites de sa raison [ou 

nature] ; en sorte qu'elle ne peut contenir en elle-même rien d 'étran

ger. Or, Dieu est non-seulement bon, mais la bonté môme [ch. 37, 38J. 

Il ne peut donc y avoir en lui rien qui ne soit la bouté , et par consé

quent , il est absolument impossible que le mal existe en lui. 

2° Ce qui est opposé à l'essence d 'une chose ne peut lui convenir eu 

aucune façon, tandis qu'elle reste la même. Ainsi, il ne peut convenir 

à l 'homme d'être irraisouuablc ou insensible, à moins qu'il ne cesse 

d'exister comme homme. Or, l'essence divine est la bonté m ê m e 

[ch. 381 *• donc le mal , qui est opposé au bien, ne peut se trouver en 

Dieu, à moins qu'i l ne cesse d'exister; ce qui est impossible, puisqu' i l 

est éternel, comme on l'a démontré [ch. 151. 

3° Puisque Dieu est à lui-même son être , on ne peut rien lui attri-

quer par participation, comme le prouve la raison qu 'on vient de don-

CAPUT X X X I X . 

Quod in Deo non possil esse malum. 

Ex hoc auiem manifesto apparet, quod 
in Deo non potest esse malum. 

1° Esse enim et bonitas et omnia quae 
per essentiam dicuntur, nihil prater sc ha
ben t ad mix tum ; licet id, quod est bonum, 
possit aliquid praeter es3e et bonitatem ha
bere. Nihil cnim prohibet hoc, quod est uni 
perfection! suppositum, etiain alii supponi ; 
sicut quod est corpus potest esse album et 
dulce. Unumquodque autem intra sure ra-
tionis terminos concluditur, ut nihil extra-
neum intra se capere possit. Deus autem 
est Bonitas, non solum bonus, ut ostensum 

est (c. 37 et 38) . Non potest igitur in eo 
esse aliquid non bonitas, et ita malum in 
co omnino esse non potest. 

2° Amplius, Id quod est oppositum es
sentia? alicujus rei , sibi omnino convenire 
non potest, dum manet, sicut nomini non 
potest convenire irrationabilitas vel insensi
bili tas, nisi homo esso desistat. Sed divina 
essentia est ipsa Bonitas, u t ostensum est 
(cap. praaced.). Ergo malum, quod est bono 
oppositum, in eo locum habere non posset, 
nisi esse desisterci ; quod est. impossibile, 
quum sit « tenni s , ut supra ostensum est 
(c. 15). 

3° Adhuc, Quum Deus sit suum esse, 
nihil participative de Deo dici potest, ut pa-
tet ex ratione suprainducta (cap. preeeed.). 
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Si igitur malum de ipso dicatur, non dioetur 
participative, sod easontialiter. Sic autem 
malum de nullo dici potest, ut sit essentia 
aiicujus ; ei en im esse deticeret, quod bonum 
est, ut ostensum est (c. 37) . In malitia au
tem non potest esse aliquid ex trauen m ad-
mixtum , sicut nec in bonitato. Malum 
igitur de Deo dici non potest. 

4° Item, Malum bono oppositumcst. N a 
tura autem boni vel ratio in perfectiono 
consistit ; ergo ratio mali in impericctionc. 
Delectus autem vel imperfectio in Deo, qui 
est vere perfectus, esse non potest, ut supra 
(o. 28) ostensum est. In Deo igitur malum 
esse non potest. 

5" Praiterca, Pcrfectum est aliquid, sc-

' cundum quod est ne tu ; ergo imperfectum 
erit, secundum quod est deiiciens ab actu. 
Ergo malum vol privatio est , vol privationem 
includit, vel nihil est . Privationis auLem 
subjectum est potentia. H o c autem in Deo 
esse non potest ; igitur ncc malum. 

*i° Prroterca, Si bonum est, quod ab om
nibus appctitur, igitur malum uuaquoequc 
natura refhgi t , in quantum hujusmodi. 
Quod autem est alicui contra motum n a 
turalis appetitus, est violentum et propter 
naiurom. Malum igitur in unoquoquc est 
violentum et praeter naturam, secundum 
quod est ei malum, etsi possit esse ci na
turale, secundum aliquid ejus, in rebus com
posite . Deu'o antera compositum non est, nec 

D c r [ch. ;№|. Si donc on lui attribuait lo mal , ce ne serait pas par par
ticipation, mais en vertu clc son essence. Or, on ne peut attribuer le 
mal à aucun être comme son esseuce; car il serait privé rie l 'être, qui 

est un bien [ch. 271. D'un autre coté, le mal ne saurait souffrir aucun 

mélange avec ce qui lui est étranger, non plus que le bien. Donc on 

ne peut at t r ibuer le mal ¿1 Dieu. 

4° Le mal est opposé au bien. Or, la nature-ou la raison du bien 

consiste dans la perfection. Donc la raison du mal est dans l 'imper

fection. Or, il ne peut s e rencontrer en Dieu, qui e s t véri tablement par

fait, aucun défaut ou imperfection [ c h . 28]. Donc le mal ne peut pas 

exister en lui . 

5° Un être est pariait selon qu'i l est en acte. Donc il sera imparfait 

autant qu'i l s'éloignera de l'acte. Donc le mal est u n e privation ou 

renferme une privation, ou n'est rien. Or, le sujet d 'une privation est 

une puissance, et cela ne peut pas être en Dieu. Donc le mal ne peut 

pas s'y t rouver davantage. 

(>° Si le bien est ce que tout être recherche, la na ture de chaque être 

évite le mal en tant que mal. Or, c e qui est pour u n être contraire à 

l 'impulsion d e son appétit naturel e s t forcé e t e n dehors d e s a nature . 

Le mal est donc, pour tout ê tre , violent et en dehors de sa nature , en 

tant que c'est pour lui u n mal , quoiqu'i l puisse lui être naturel sous 

un certain rapport , ainsi qu'i l arrive dans les êtres composés. Or, Dieu 

n'est pas composé et il ne peut y avoir en lui rien de forcé ou qui 

soit en dehors de sa nature [ch. 19]. Donc le mal ne peu t exister en 

Dieu. 

Cette vérité est confirmée par les livres saints. Nous y t rouvons ces 
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CHAPITRE LX. 

Dieu est le bien de tout bien 

Ce qui précède montre que Dieu est le bien de tout bien. En effet : 

1° La bonté d 'un être est sa perfection [ch. 38]. Or Dieu, étant sim

plement parfait, comprend dan s sa perfection toutes les perfections des 

êtres [ch. 28]. Donc il comprend toutes les bontés dans sa bonté, et par 

conséquent, il est le bien de tout bien. 

2° L'être auquel ou attribue u n e qualité par participation ne la reçoit 

qu 'autant qu'il a quelque ressemblance avec celui auquel on la donne 

en vertu de son essence. On dit, par exemple, que le fer est igné, parce 

qu'il participe en quelque manière à la ressemblance du feu. Or, Dieu 

est bon par essence, et toutes les créatures sont bonnes par participa

tion [ch. 38]. Donc si Ton dit d 'un être qu'i l est bon, ce n'est qu ' au 

tant qu'il a une certaine ressemblance avec la divine bonté. Donc Dieu 

est lui-même le bien de tout bien. 

3» Comme chaque chose n'est désirable que pour une fin, et que la 

raison du bien consiste en ce qu'i l est désirable, ce que l 'on dit bon est 

esse potest in co violentum vel praeter n a -
turam, ut ostensum est (c. 19) ; malum 
igitur in Dco esse non potest. 

Roc ctiam sacra Scriptura confirmât ; di-
citnr enim : Deus lu t est, et tenrbrtn in co non 
sunt « / te [ï Joann. I , 5) . Et : Absit a Veo 
impietis et ab Omnipotente iniquiias {Job, 
X X X I V , 10) . 

CAPUT XL. 

Quoû Deus est omni s boni bonnm 

Ostenditur ctiam ex prsedictis, quod Deus 
sit omnis boni bouum. 

1° Bonitas enim uniuscujnsque est per-
foetio ipsius, ut dictum est (c. 38). Deus 

autem, quum sit simpliciter perfectus, sua 
perfectione omnes rerum perfectiones com-
prehendit, ut ostensum est (c. 28). Sua igi
tur bonitato omnes boni ta tes comprehcndït, 
et ita est omnis boni bonuin. 

2° Item, Quod per participationem dici-
tnr aliquale, non dicitur tale, nisi in quan
tum babet quamdam similitudinem ejus, 
quod per cssentiain dicitur: sîcut ferrum 
dicitur iguitum , in quantum quamdam s i 
militudinem ignis participât. Sed Deus est 
bonus per essentiam, omnia vero alia por 
participationem, ut ostensum est supra 
je. 3 8 ) . Igitur nihil dicetur bonum, nisi in 
quantum habet similitudinem aliquam d i 
vinai bonitatis. Est igitur Ipse bonum om
nis boni. 

3o Adhnc, Quum unumquodquc appetì-

paroles : Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui [Joan. i, 5 ] ; 

et a i l leurs : Loin de Dieu une injuste rigueur; loin du Tout-Puissant 

l'iniquité [Job. xxxiv, 101. 
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CHAPITRE XL1. 

Dieu est le souverain bien. 

La vérité que nous venons d'établir prouve encore que Dieu est le 

souverain bien. Eu cflet; 

!» Le bien universel l 'emporte sur tout bien particulier : par exemple, 

le bien d 'une nation est préférable au bien d'un individu; car la bonté 

du tout et sa perfection passent avant la bonté et la perfection de la par-

lie. Or, la divine bonté , mise en comparaison avec tout ce qui existe, 

est comme le bien universel par rapport au bien particulier, puisque 

Dieu est le bien de tout bien, ainsi que le prouve le chapitre précédent. 

Donc il est lui-même le souverain bien. 

bile sit propter finora , boni antom ratio 
consistât in hoc quod est appetibile, opor
tet quod unumquodque dicatur bonum, vel 
quia est unis, vel quia ord inato ad h'nein. 
Finis igitur ul limns est a quo omnia ratio-
ncm boni acoipiunt. Hoc autcm Dens est, 
nt infra probabitur (c. 7-1). Est igitur Deus 
omnis boni bonum. 

Hinc est quod Dominus, suam visionem 
Moysi promittens, (licit : Eijo ostendnm libi 
omne bonum [Ejod. x x x m , 19). Et dici tur 
de divina Sapicntia : Venerimi mihi omnia 
bona pariter cum ilia [Sap. v u , 11) . 

C A P U T XLI 

Quod Deus sit summum bonum. 

Ex hoc autem ostenditur, quod Deus 
sit summum bonum. 

l n Nam bonum universale prasomiuet 
omni bono particular!, sicut bonum gentis 
est melius quain bonum unius; bonitas 
enim totins ct porfcetio pneeniinet bonitati 
et perfection! partis. Scd divina bonitas 
comparntnr ad omnia nlia, sinut universale 
bonum ad par t iculare , q u u m sit omnis boni 
bonum, iit ostensum est (cap. proceed.). 
Est igitur Ipse summum bonum. 

2° Pra?terea, Id quod per essentiam di-
citur, verbis dicitur quam id quod est per 
participationem dictum. Sod Deus est bonus 
per suam essentiam, alia vero per partici
pationem, ut ostensum est (c. 3 8 ) . Est 
igitur Ipse summum bonum. 

3 0 Item, Quod est maximum in unoquo-
que genero est causa aliorum quae sunt in 
illo genere; causa enim potior est effectu. 
Ex Deo autem omnia babent rationem boni, 
ut ostensum est (cap. prceccd.). Est igitur 
Ipse summum bonum. 

nécessairement envisagé ainsi, ou parce que c'est une fin, ou parce 

que cela se rapporte à une fin. C'est donc de la lin dernière que tout 

reçoit la honte. Or, cette fin est Dieu, comme on le prouvera plus 

loin [ch. 74[. I*°iie l^cu est le bien de tout bien. 

C'est pour cela que Dieu, promet tantdc se montrer à Moïse, lui d i t : 

Je vous ferai voir tout le bien [Exod. xxxm, 191. 11 est encore écrit de 

la sagesse. Tous les biens me sont venus avec elk [Sap. vu , 11]. 
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CHAPITRE XLil. 

Dieu est un. 

Cela démontré , il est évident que Dieu doit être un . En effet: 

1° Il est impossible qu'il y ait deux souverains biens ; car ce qu 'on 

affirme par surabondance doit se trouver dans u n seul être. Or, Dieu 

est le souverain bien [ch. 41]. Donc Dieu est un . 

2° Il a été prouvé que Dieu est absolument parfait et qu'il ne lui 

4° Amplius, Sicut albius est quod est 
nigro impermixtius, i ta melius est quod est 
malo impermixtius. Sed Deus est maxime 
malo impermixtus, quia in co nee actu nee 
potentia mulura esse potest; et hoc ex sua 
natura com petit, ut ostensum est (c. 39) . 
Est ig i turlpse summum honum. 

Hinc est quod dicitur : iVbn est save his, 
ut est Dominus [I Reg. H , 2) . 

CAPUT XL1I. 

Quod Deus est nnvs. 

Hoc autemostenso, ljiuuife&turu c- iDemn 
11011 osse nisi unum. 

I© Nonenimpossibile est esse duo summa 
bona; quod enim per supcrabundantiam 
dicitur, in uno tantum invem'tur Deus au-
tern est summum bonum, ut ostensum est 
(c. 41) . Deus igitur est unus. 

2o Praeterca, Ostensum est (c. 28) Deum 
omnino perfectum esse, cui nulla perfectio 
desii. Si igitur sunt plures dii, oportet esse 
plura hujusmodi perfecta. Hoc antem est 
impossibile; nam, si nulli e or um deest aH-
qua perfectio ncque aliqua imperfectio ei 
admiscctur (quod requiritur ad hoc, quod 
aliqnid sit simpliciter perfectum), non erit 
inquoadinvicem distinguantur. Impossibile 
est igitur plurea dcos ponere. 

3° Item, Quod sufficienter fit, uno po
si to, melius est per unum fieri, quam per 

2° On est plus dans la vérité eu qualifiant un objet d'après son es

sence qu 'eu lui accordant une qualité par participation. Or, Dieu est 

bon en vertu de son essence, et les créatures ue sont bonnes que par 

participation [ch. 38]. Donc Dieu est lui-même le souverain bien. 

3° L'être le plus grand de chaque genre est la cause des autres qui 

sont compris dans le même genre ; car la cause est plus considérable 

que l'effet. Or, c'est de Dieu que tout a reçu ce qui constitue le bien 

[ch. iOJ. Donc il est lui-même le souverain bien. 

-*° De même que l'objet le plus blanc est celui qui est le moins mé

langé de noir , de m ê m e celui qui est le moins mélangé de mal est le 

meilleur. Or, Dieu est au suprême degré exempt de tout mélange avec 

le mal , qui ne peut être en lui ni en acte, ni en puissance, et cela à rai

son de sa nature [ch. 39]. Donc il est lui-même le souverain bien. 

C'est pourquoi on lit dans l 'Écriture : Personne nest saint comme 

le Seigneur [I Reg. u, 2]. 
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manque aucune perfection |ch. 28]. Si doue il y a plusieurs dieux, il 

faut aussi qu' i l y ait plusieurs êtres parfaits comme lui . Or, cela est 

impossible; car s'il ne manque à aucun d'eux aucune perfection, et 

qu'aucun ne soit mélangé de quelque imperfection, ce qui est indis

pensable pour qu ' une chose soit absolument parfaite, il n'y au ra rien 

qui serve à les distinguer entre eux. On ne peut donc admettre plu

sieurs dieux. 

3* Une chose est meilleure si , pouvant bien être faite par u n seul, 

clic est réellement faite par lui plutôt que par plusieurs. Or, l 'ordre de 

l'univers est aussi bon qu'i l peut être (1); car la puissance du premier 

agent ne fait pas défaut à la puissance qui se trouve dans les êtres pour 

atteindre la perfection, et Lous se complètent suffisamment en les ra

menant à u n principe unique . Donc il n 'y a pas lieu de supposer plu

sieurs principes. 

1° Il est impossible que le mouvement unique et continu (fui règle 

(1) Cette proposition de saint Thomas se trouve expliquée dans sa Somme thwlatji-
i(ue. A cotte question : Dieu peut-il rendre meilleures les choses qu'il fuit ? il répond : 
Dieu ne peut pas rendre meilleure une chose substantiellement, mais accidentellement. Ce
pendant, il peut simplement faire une autre chose meilleure que toutes celles qu'il a fui le*. 
En voici la raison. Il y a deux sortes de bontés dans une chose. L'une provient de l ' o -
MJiicc mémo de la chose ; par exemple, il est essentiel à l'homme d'être raisonnable, l u 
quant à cette espèce de bonté, Dieu no peut faire qu'une chose devienne meilleure qu'elle 
n'est en elle-même, quoiqu'il puisse faire une autre chose meilleure qu'elle; de même qu'il 
ne peut rendre plus grand le nombre quatre, car s'il devenait plus grand, ce ne sentit 
plus le nombre quatre, mais un autre nombre. En effet, l'addition de la différence sub
stantielle dans les définitions produit le même résultat que l'addition do l'unité d:in& les 
nombres. La seconde espèce de bonté est en dehors de l'essence de la chose : ainsi, il est 
hou pour l'homme d'être vertueux ou sage ; e t , quant à cette bonté, Dieu peut rendre 
meilleures les choses qu'il a fait"*. Néanmoins, il est permis de dire simplement que Dieu 
puut produire d'autres êtres meilleurs que ceux qu'il a créés. 

Le saint Docteur, pour répondre à la troisième objection, tire cette conséquence : L'u
nivers, en supposant ce qui existe, ne peut être meilleur, parce que Tordre établi par 
Dieu entre tous les êtres est très convenable, et que dans cet ordre consiste le bien de 
l'univers. En effet, si l 'un des êtres devenait meilleur, la proportion qui maintient l'ordre 
entre eux serait détruite; de même que si une corde était plus tendue qu'il ne faut, la 
harpo cesserait de rendre des sons harmonieux. Cependant, Dieu pourrait créer d'autres 
Ôtres, ou bien en ajouter à ceux qu'il a déjà créés; et dans ce sens, l'univers deviendrait 
meilleur (i, p . , q. 2 5 , a. 6). 

inulta. Sed rerum ordo est, sicut melius 
potest esse. Non enim potenti a agentis 
primi deest potential, quae est in rebus ad 
perfectionem. Saffi eie n ter autem omnia 
complentur, reducendo ad unum primum 
principium. Non est igitur ponere plnra 
principia. 

4° Amplius, Impossibile est unum mo-
tum continuum et singula regulantem, a 
plnribub motoribus e s t e . Nam, si simul 

movent, nullus eorum est perfectus motor, 
sed omncs se habent loco unius perfocti 
motoris; quod noil com petit in primo nio 
tore; perfectnm enim est prius hnperfecto. 
Si autem non simul movent, quilibet eorum 
est quandoque movens et quandoque n o n ; 
ex quo sequitur quod motus non est conti-
nuus neque regularis; motus enim comi-
nuus et unus est ab uuo motore. Motor 
ctiara. qui non bempcr inovet, irragulnriltr 
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iuvenitur movere, sicut patet in motoribus 
infeWoribus, in quibus motus violcntua in 
principio intenditur et in fine remittitur; 
motus autem naturalis e couvcrso. Sed 
primus moms est unus et continuus, ut a 
philosophis probatum est (Physic, v m , 
c. 7). Ergo oportet ejus motorem esse 
UDiim. 

5° Adhuc, Substantia corporalis ordina
te ad spiritualcm, sicut ad suum bonum. 
Kam ilia bonitas est pleuior, cui corporaiis 
substantia intendit assimilari; quum omne 

quod est desideret optimum, quantum pos
sibile est. Sed omues motus corporalis crea • 
turx inveniuntur reduci ad unum primum, 
praeter quem non est alius primus, qui 
nullo modo reducatur in ipsum. Ergo, 
prie ter substantiam spiritualem, qua 1 est 
finis primi motus, non est aìiqua quje non 
reducatur in ipsam. Hoc autem nomino Dei 
intclligimus. N o n est igitur nisi unus Dens. 

ö°Amph'us, Omnium diversorum ordina-
rorum ad invicem ordo ad invicem est propter 
ordinem adaliquid unum; sicut ordo partium 

chaque chose soit produit par plusieurs moteurs . En effet, s'ils impri

ment le mouvement en même temps, aucun d'eux n'est un moteur 

parfait, mais tous ensemble tiennent lieu d 'un seul moteur parfait : ce 

qui ne saurait convenir au premier mo teu r ; car le parfait est avant 

l'imparfait. Si, au contraire, ils n ' impriment pas le mouvement en

semble, chacun d'eux est tantôt en action et tantôt en repos, il en ré

sulte que le mouvement n'est ni continu ni régul ie r ; c a r i e mouve

ment continu et un ique vient d 'un seul moteur , et le moteur qui ne 

meut pas toujours meu t irrégulièrement, comme on le voit clans les 

moteurs inférieurs, pour lesquels le mouvement , violent et rapide dans 

le principe, se relâche vers la fin, tandis que c'est l'opposé pour le 

mouvement naturel (2). Or, le premier mouvement est u n et cont inu, 

ainsi que les philosophes Tout prouvé (3). Donc le moteur qui le pro

duit doit être un . 

S 0 La substance corporelle se rapporte à la substance spirituelle 

comme à sou b ien ; car cette bonté est p lus complète, à laquelle la 

substance corporelle tend à s'assimiler, puisque tout ce qui existe dé

sire atteindre le meil leur, autant que cela est possible. Or, on trouve 

que tous les mouvements de la créature corporelle se réduisent à u n 

premier mouvement un ique , au-delà duque l il n'en existe point d'au

tre premier que 'on ramène à lui d 'aucune manière. Donc il n 'y a 

point, en dehors de la substance spirituelle qui est la (in du mouve

ment premier, d 'autre substance qui ne revienne pas à elle-même. Or, 

c'est ce que nous entendons désigner sous le nom de Dieu. Donc il 

n'y a qu 'un seul Dieu. 

[2) Le mouvement naturel, c'est à-dire celui qui est déterminé par les lois générales 
et constantes de la nature est regulior et conserve toujours la même intensité. 

(3] Est considerandum, si possit aliquis coutinnus motus esse necue; et si posait qiiis• 
nam liic sit et quisnam motuum primus sit, Etenim si mo turn quidem semper esse nocosso 
est, primus autem hie, atquc continuus est. Patet id quod primum movet, hoc sane 
motu movero, quern tmnni et eumdem , et continuum ac primum esse neccssc est 
(A.risl. Phys. v m , c. 7). 
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6° L'ordre qui existe entre tons les êtres divers, qui sont mis en rap

port les uns avec les autres, ¿1 pour cause Tordre qui les l'attache à u n 

être unique. Par exemple, l 'ordre qu 'on aperçoit entre les parties 

d'une armée résulte du rapport de l 'armée entière avec son général . 

En effet, si des êtres divers sont unis entre eux par u n e certaine dis

position, cela ne provient pas de leurs propres natures qui causent 

cette diversité, parce qu'elles établiraient plutôt une distiuclion entre 

eux ; ni des divers ordonnateurs , car ils ne pourraient pas rechercher 

d'eux-mêmes, et en tant qu'ils sont divers, un ordre un ique . Ainsi, 

ou l'ordre qui rattache plusieurs êtres les uns aux autres est acciden

tel, ou il faut le rapporter à u n premier ordonnateur un ique qui dis

pose tous les autres êtres en raison de la fin qu'il veut atteindre. Or, 

nous trouvons qu' i l existe quelque rapport entre toutes les parties de 

ce monde, en tant que les unes reçoivent l'aide des autres . Nous en 

avons u n exemple dans les corps infér ieurs , qui sont mis en mouve

ment par les supérieurs , et ceux-ci par les substances incorporelles, 

comme on le voit par ce qui a été dit [ch. 131- Cet effet n'est pas un 

accident, puisqu' i l persévère toujours , du moins dans la plus grande 

partie des êtres. Donc tout ce monde n 'a qu 'un seul ordonnateur et 

un administrateur un ique . De plus , il u'y a pas d 'autre monde que 

celui-ci. Donc il 11 y a pour gouverner toutes choses q u ' u n seul être 

que nous appelons Dieu. 

V S'il y a deux êtres qui aient l 'un et l 'autre une existence néces

saire, ils doivent avoir pour point de ressemblance la m ê m e raison de 

cette nécessité d'être. 11 faudra donc les distinguer par u n e addition , 

qui sera faite ou seulement à l 'un d 'eux ou à tous les deux ensemble ; 

et il en résultera ou que l 'un d'eux sera composé, ou qu'ils le seront 

tous deux. Or, rien de ce qui est composé n'existe nécessairement par 

exercitns ad invicem est propter ordinerà to-
tins exercitus ad ducom. Nam, quod aliqua 
diversa ad inviccm in habitudinealiquauniun-
tur,nonpotestessc expropriisnaturis secun
dum quod sunt diversa, quia ex hoc magis 
distinguerentur. Nee potest esse ex diversis 
ordinantibus, quia non posset esse , quod 
unum ordinem intemlerent ex seipsis, se
cundum quod sunt diversi. Et sic vel ordo 
multorum ad invicem est per accidens, vel 
oportet reducerc ad aliquid primum unum, 
scilicet ordinans, quod ad finem quem in— 
tendit omnia alia ordinat. Omnes autem 
partes liujus mundi inveniuntur ordinata1 

ad invicem, secundum quod quaxiam a qui-

busdam juvantur; sicufc corpora inferiora 
moventur per superiora, et ha?,c per sub
stantias incorpóreas, ut e x prsedictis (c. 13) 
patet. Sed hoc non est per accidens, quum 
sit semper vel in majori parte. Igitur totus 
hie mundus non habet nisi unum ordina-
torem et gubernatorem. Sed praeter hunc 
mundum non est alius. Non est igitur nisi 
unus omnium rerumgubernator, quern Deum 
dicimus. 

7° Adhuc, Si sint duo quorum utrum-
qne est ncccsse e s se , oportet quod con-
veniant in intentione necessitatis essendi. 
Oportet igi tur quod distinguantur per aliquid 
quod additur vol uni tantum vel utrique; 
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et aie oportet vel altorum vel utrumque 
esse compositum. Nul lum autem composi
tum cht uecesse esse per seipsum, s i eut su
pra (c. 18) Ostens um est. Impossibile est 
igitur esse plura, quorum utrumquo sit 
necesse esse; et ateneo plu ves déos. 

8° Ampl ias , Iliad in quo difFerunt ( ex 
quo ponunt.ur convenire in necessitate es-
sendi), ant requiritur ad complcmentum 
necessitatis essendi aliquo modo, aut non. 

Si non requiritur, ergo est aliquid acci
dentale, quia orane quod advenit rei, nihil 
faciens ad esse ipsius, est accidens. Ergo 
hoc accidens habet causam ; aut ergo es
sen ti am ejus, quod est accesso esse, aut 
illiquid aliud. Si essentiam ejus, quum ipsa 
nécessitas essendi sit essentia ejus , ut ex 
dictis ¡c. loi patct. ncccü&itap e&sendi orit 

causa ill his accidenti». Sed nccessitas es
sendi inveuitur in utroquc ; ergo utrumquc 
babebit illud accidens ; et sic non distin
gue n tur secundum illud. Si autem causa 
illius accidentis sit aliquid aliud, nisi illud 
aliud esset, non esset hoc accidens ; et nisi 
hoc accidens esset, distinetio praidicta non 
esset.Ergo nisi esset illud aliud, ista duo, 
quae pouuntur necesse esse, non essent duo, 
sod unum. Ergo esse proprium utriusquo 
est depcndens ab altero . et sic ncutrum 
est necesse esse per seipsum. 

Si autom illud, in quo distinguuntur, sit 
nccessiirium ad necessitatem esscndi com
piendo m, aut hoc erit quia illud includitur 
in ratione necessitatis essendi, sicut anima
tion includitur in diffinìtionaanimaJfo; aut 
hoc erit quia iicccs>sitas essendi specificatur 

soi-même, ainsi qu 'on l a démontré plus hau t [ch. 18]. il est donc im

possible qu'il y ait plusieurs êtres ayant chacun une existence néces

saire, et par conséquent plusieurs dieux. 

8° Ce qui constitue la différence des êtres ayant en c o m m u n , 

comme on le prétend, la nécessité de leur existence, est en quelque 

manière indispensable pour rendre cette nécessité complète ou ne l'est 

pas du tout. 

Si cette différence n'est pas indispensable, c'est donc quelque chose 

d'accidentel, parce qu 'on doit considérer comme accident tout ce qui 

survient dans u n objet sans modifier son être. Donc cet accident re

connaît une cause. Donc cette cause est, ou l'essence de l 'être qui existe 

nécessairement, ou quelque autre chose. Si c'est son essence, comme 

cette essence est pour lui la nécessité m ê m e d'exister [ch. 16J, la né

cessité d'exister sera la cause de l 'accident. Or, nous trouvons dans 

chacun d'eux la même nécessité d'exister. Donc chacun d'eux aura 

aussi cet accident, qui conséquemment ne pourra pas servir à les dis

tinguer. 

Si, au contraire, la cause de cet accident est autre chose que l'es

sence, en supposant que cette autre chose n'existât p a s , l'accident 

n'existerait pas non plus; et si cet accident n'existait pas, la distinction 

dont on a parlé disparaîtrait. Donc, si cette autre chose n'existait pas, 

les deux êtres que l'on suppose comme existant nécessairement ne 

seraient pas deux, mais se réduiraient à un seul. Donc l'être propre à 

chacun d'eux dépend d'un au t re , et par conséquent , ni l 'un ni l 'au

tre n'existe nécessairement par soi-même. 

Si la différence qui les distingue est indispensable pour compléter 

http://ponunt.ur
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la nécessité de l eur existence, ce sera ou parce que ce qui la constitue 

se trouvera compris dans la raison de cette nécessité : comme, par* 

exemple, être animé est renfermé dans la définition de Yanimal; ou 

parce qu'elle spécifiera la nécessité d être, de même que Yanimal se 

complet*! par le raisonnable. 

Iians le premier c a s , partout où se rencontrera la nécessité d 'être, 

devra aussi se rencontrer ce qui est compris dans sa ra i son : par 

p\cmpJe, s'il convient à quelque chose d'être animal, il lui convient 

ausrii, par \i\ m ê m e , d'être animé. Par conséquent , comme ou attri

bue (îii même temps la nécessité d'exister aux doux êtres dont ii 

s'agit, on ne pour ra s'en servir pour les distinguer. 

Dans le second cas, on retombe dans la même impossibilité ; car la 

différence, spécifiant le genre, ne complète pas sa raison, mais elle lui 

donne l'être en acte. En effet, la raison du terme animal est complète 

avant l 'addition du terme raisonnable. Cependant l 'animal ne peut 

être en acte s'il n 'est raisonnable ou privé de raison. Si donc quelque 

chose complète la nécessité d'exister, c'est quant à 1 être en acte et 

non quant à la raison de cette nécessité; ce qui ne se peut pour deux 

raisons : d 'abord parce que la quiddité de ce qui existe nécessaire

ment n'est autre que son être [ch. 22]; en second lieu, parce qu'il on 

résulterait que ce qui est nécessaire arriverait à être par le moyen 

d'un aut re , ce qu 'on ne saurait admettre . 11 est donc impossible de 

supposer plusieurs êtres dont chacun existerait nécessairement par 

soi-même. 

0 e S'il y a deux dieux, on leur donne le nom de Dieu dans le môme 

sens ou bien par équivoque. Si c'est par équivoque (i) , cela se trouve 

[i] Voir la note 1 du chap. х х х ш . 

per illud, sient animal completur per ra
tionale. 

Si primo modo, oportet qnod uhicumque 
bit nécessitas essendî, sit illud quod in ejns 
ratione dicitur; sicut ruicumque convenit 
animal convenit animatum. Et sic, quum 
ambobus prendictis attribuatnr nécessitas 
epsendi, secundum illud distingui non po-
ternnt. 

Si autem secundo modo, hoc iternm esse 
non potest ; nam differentia specificans g e 
nus non complet generis rationem, sed per 
earn acquhïtur generi esse in nctu; ratio 
enim anima lis compléta est ante additionem 
rnttonalis. Sed non potest esse animal actu. 

nisi sit rationale vel irrationale. Sic ergo 
aliquid complot neoessitatem essendi quan
tum ad esse in actu, et non quantum ad 
iutentionem necessitatis Gssendi; quod est 
ixnpossibiln propter duo : Primo, quia ejus 
quod est nccessu esse, sua quidditas est 
suum esse, ut supra (c. 22) probatnm e s t ; 
sccundo, quia sic ipsi , quod est necessc 
esse, acquirerctur esse per aliquid aliud; 
quod est impo:»sibile. Non est ergo po*si-
bile poncrc plura, quorum quodlibet sit 
necesft? esse per scipsmn. 

9° Adhuc, Si sunt duo dii, aut hoc no-
men Deus de ntroque praedicatur univoco. 
aut a-quivooe Si (pquivoce, hop oat pra*t»T 
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en dehors de la question présente; car rien n 'empêche de donner , à 

n ' importe quel objet , quelque nom que ce soit par équivoque, si 

l 'usage le permet. Si, au contraire, on leur donne ce; nom dans le même 

sens, on doit le leur appliquer suivant la m ê m e manière d 'être, et par 

conséquent, il y a dans tous les deux une nature unique quant à la 

manière d'être. Cette na ture se trouvera donc dans tous les deux sous 

le rapport d'un être un ique ou sous le rapport de deux êtres diffé

rents. Dans le premier cas, ils ne seront pas deux, mais seulement 

u n ; car deux objets ne peuvent avoir u n être unique s'ils sont sub

stantiellement distincts. S'il y a , au cont ra i re , dans chacun d'eux 

u n être différent, ni l 'un ni l 'autre ne sera sa quiddité ou son être : ce 

qui est nécessaire en Dieu [ch. 221. Donc ni l 'un ni l 'autre ne sera ce 

que nous comprenons sous le nom de Dieu, et par conséquent on ne 

peut supposer deux dieux. 

10° 11 répugne que rien de ce qui convient à tel être déterminé, en 

tant qu'il est cet être déterminé, convienne aussi à un a u t r e ; car 

l'existence singulière d 'une chose ne se trouve dans aucune autre que 

dans cette chose singulière elle-même. Or, la nécessité d 'être convient 

à ce qui est nécessairement, en tant que le sujet a cet être déterminé. 

Donc il est impossible qu'elle convienne h quelque autre . Ainsi il ne 

peut exister plusieurs êtres ayant tous une existence nécessaire, et 

par conséquent il est impossible qu'i l y ait plusieurs dieux. 

La mineure se prouve ainsi : Si l 'être dont l'existence est néces

saire n'est pas cet être déterminé, en tant qu'il existe nécessairement, 

il en résulte que la désignation de son être n 'a rien de nécessaire en 

intentioncm priesentem; nam nihil prohi-
bet rem quamlibet quolibet nomine requi-
voco nominari, si nana loquentinm aclmittat. 
Si autem dicatur univoce, oportet quod de 
utroque prsodicetur secundum unam ratio-
nam; et sic oportet quod in utroque sit una 
natura secundum rationem. A u t igitur hcec 
natura est in utroque secundum unum esse, 
aut secundum aliud et aliud. Si secundum 
unum, ergo non crunt duo, sod unum tan-
tuin; duorum euim non nst unum esse, si 
substautialitor distingufintur. Si autem est 
aliud et aliud esse in utroque, ergo neu-
trum erit sua quidditas vel suum esse ; sed 
hoc oportet in Deo poncrc, ut probatum 
est (c. 2 2 ) ; ergo nontrum illorum duorum 
est hoc, quod intclligimus nomine Dei, Bic 
igitur impossibile est ponere duos deos. 

10° Amplius, Nihil eorum qua? conve-

niunt liuic signato, in quantum est hoc 
signatum, possibile est alii convenire ; quia 
singularitas alienjus rei non inest alteri 
praeter ipsum singnlarc. Sed ei quod est 
necesse esse, sua neoessitas essendi con-
venit, in quantum habet. esse hoc signatum. 
Ergo impossibile est quod alicui alteri cou-
veniat. Et aie est impossibile quod sint 
plura quorum quodlibet sit necesse essc;et 
per conseqnens impossibile est esse plures 
deos. 

Frobatio mcdix : Si enim illud quod est 
necesse esse, non est hoc signatum in 
quantum est necesse esse, oportet quod 
designatio sui esse non sit necessaria se
cundum s e , sed ex aliquo dependent. 
Unumquodque autem, secundum quod est 
actu, est distinctum ab omnibus aliis ; quod 
est esse hoc signatum. Ergo quod est ne-
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elle-même, mais dépend de quelque autre. Or, tout ê tre , selon qu' i l 

est en acte, est distinct de tous les au t res ; et c'est là précisément ce 

qu'on entend par être déterminé. Donc ce qui est nécessairement dé

pend d 'un autre en tant q u ë t r c en ac te ; ce qui est opposé à la no

tion de l'être nécessaire. Donc ce qui a une existence nécessaire n'est 

tel qu'en tant qu' i l est déterminé. 

H° La na ture représentée par le nom de Dieu est individualisée 

dans ce Dieu par elle-même ou par quelque autre chose. Si c'est par 

autre chose, il y aura nécessairement composition. Si c'est par elle-

même, il est impossible qu'elle convienne à un autre ê t r e ; car ce qui 

est le principe de l 'individualité ne peut être commun à plusieurs. 

Donc il ne peut exister plusieurs dieux. 

J2° S'il y a plusieurs dieux, la na ture divine ne peut être unique 

dans chacun d 'eux. Donc elle doit être distinguée dans chacun d'eux 

par quelque signe particulier. Or, cela est impossible, parce que la 

nature divine n 'admet ni addition, ni différence essentielle ou acci

dentelle [ch. 23-24]. Elle n'est pas non plus la forme d 'une certaine 

matière, en sorte qu'elle se trouve divisée par la division de la matière. 

Donc il ne peut y avoir plusieurs dieux. 

13° L'être abstrait est unique . Par exemple , si l'on considère la 

blancheur comme abstraite, elle sera un ique . Or, Dieu est l 'être abs

trait par essence, puisqu'il est à lu i -même sou être [ch. 22]. Donc il 

ne peut exister q u ' u n seul Dieu. 

14° L'être propre de chaque chose est un ique . Or; Dieu est à lui-

même son être [ch. 22]. Donc il ne peut exister qu ' un seul Dieu. 

15° Une chose a l'être de la même manière qu'elle possède l 'unité. 

cesso esse dependet ab alio, quantum ad 
hoc quod est esse in actu \ qnod est contra 
rationem ejus qnod est necesse esse. Oportet 
ig?tur quod id quod est necesse. esse , sit 
nccessc secundum boc quod est signatum. 

1?° Adliuo, Natura significata boc no
mine Deus, aut est per seipsani individuata 
in hoc Deo, aut per aliquid aliud. Si per 
aliud, oportet quod ibi sit compositio ; si 
per seipsam, ergo impossibile est quofl alteri 
conveniat. Illud enim quod est individuatio-
nis principium, non potest esse pluribus 
commune, Impossibile est igi tur esse plnres 
deos. 

12o Amplius, Si sunt plures dii, oportet 
quod natura deitatis non sit una numero 
in utroqne. Oportet igitur esse aliquid dis-
thiguens nnturnm divinam in boc et i l io; 

sed hoc est impossibile, quia natura divina 
non recipit additionom neque difterentiam 
essentialium, ncque accidontalium, ut supra 
(c. 2 3 et 24) ostensum es t ; nec etiam di 
vina natura est forma alienjus materia 1, ut 
posato dividi ad materia; divisionem. Impos
sibile est igitur esse plures deos. 

130 Item, Esse ab&tructmn est unum 
tantum; ut albedo, si esset abstracta, esset 
una tantum. Sed Deus est ipsum esse abs -
tractum, quum sit smini esse, ut probatum 
est supra (c, 22) . Impossibile est igitur 
esse, nisi unum, Doum. 

14° Item, Esse proprium cujuslibet rei 
est tantum unum; sed Deus est esse suum, 
ut probatum est sxipra (c. 22) . Impossibile 
igitur est esse, nisi unum, Deum. 

15° Adhuc, Secundum hunc modum res 
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habent esse, quo possident nnitatem. Unde 
nnumquodque sua; divisioni pro posse re-
pugnat, ne per hoc in non-esse tcndat. Sed 
divina natura est potissime habens esse. Est 
igitur in ca maxima unitas; nullo igitur 
modo in plura distinguitur. 

16° Amplius, In unoquoque genere u d e -
mns multitudinem ab mutate procedere; et 
ideo, in quolihct genere, invenitur unum 
primuin, quod est mensura omnium, quic 
in ilio genero invenìnntur. Quorumcum-
que igitur invenitur in aliquo uno genere 
convenienti a, oportet quod ab aliquo uno 
dependeant. Sed omnia in esse conveniunt. 
Oportet igitur esse unum tantum, quod 
sit rerum omnium principinm : quod est 
Deus. 

17o Item, In quolibel principati!, ille 
qni prffisidpt nnitatem desiderat. Unde, inter 
principatus, *»st potissima monarchia SÌVH 

rognum; multorum etiam memhrorum umun 
est caput. Ac per hoc evidenti signo appa-
ret ei. cui convenit principalis, unitatcm 
deberi. Unde et Denm, qui est omnium 
causa, oportet unum similiter constitucre et 
siinpliciter confiten. 

Harte nut em ostensionem divinas unitatis 
etiam ex sacris eloquiis accipere possumns. 
Nam dicitur : Audi, Israel; Dominus Dew 
naster, Dominua unus est (Deuter. V I , 4 ) . E t : 
Non hahebix fleos alíenos coram me [ÍCxnd. x x , 
3). Et : Unus Dominus, una ftdrs.etr. \Ephes. 
i v , 5 ) . 

Hac autem veritate repclluntnr (¿entilen, 
deorum multitudinem confitentes i quamvis 
plures eorum unum d^um summum ess? 
dicerent, a quo omnes alios, quos deos no-
minabant, crcatos esse asserebant, omnibiif. 
substantia* sempiterna divinitatis nomen 
adscribfintp*!. et prrppipne rntioiie sapientin* 

C'est ce qui fait que chaque chose répugne autant qu'elle le peut à 

être divisée, de peur d'arriver par là au non-être. Or, Tetre est surtout 

la propriété de la nature divine. Donc on doit trouver en elle l 'unité 

la plus parfaite. Donc, par conséquent, on ne peut en aucune façon la 

distinguer en plusieurs. 

16° Nous voyons que dans chaque genre la mul t i tude procède de 

l'unité. C'est pourquoi Ton trouve daus quelque genre quo ce soit un 

premier être qui est la mesure ou le type de tous ceux qu'il comprend 

dans son étendue. Donc tous les êtres qui se réunissent dans un genre 

unique doivent dépendre d'un certain être un ique . Or , tout ce qui 

existe se réuni t dans l 'être. Donc il y a nécessairement u n être absolu

ment unique qui est le principe de toute chose, et cet être est Dieu. 

17. Dans tout gouvernement, celui qui préside désire l 'unité. C'est 

ce qui fait qu'entre tous les gouvernements le plus parfait est la mo

narchie ou la royauté. On voit également qu'il v a une seule tète pour 

plusieurs membres ; et cela nous montre avec évidence que celui qui 

gouverne doit avoir l 'unité. Il faut donc admettre de même et con

fesser simplement u n seul Dieu , qui est la cause de tous les êtres. 

Nous pouvons appuyer la démonstration de l 'unité de Dieu par l'au

torité des livres sacrés : Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est te 

Dieu unique [Deuter. vi, 4]. Tu n'auras pas de dieux étrangers en ma 

présence [Exod. xx, 3]. Il y a un seul Seigneur et une seule foi [Ephés. 

iv, 51. 

Cette vérité détruit Terreur des Gentils, qui font profession d'admet

tre une mult i tude de dieux. Plusieurs cependant, parmi eux, ont en-

file:///Ephes
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seigiié qu'il y a u n seul dieu suprême et créateur de tous les autres 

qu'ils appellent également dieux. Ils ont accordé le nom qui convient 

à la Divinité à toutes les substances qui ne doivent pas finir, et cela 

principalement parce qu'ils leur attribuaient la sagesse, le bonheur et 

le gouvernement du monde. Nous trouvons la même manière de par

ler dans la Sainte-Ecriture, qui appelle dieux les sainLs anges ou même 

des hommes e t des juges. On peut citer pour exemples ces passages : 

Il n'y en a point parmi les dieux qui soit semblable à vous, Seigneur 

[Ps. L X X X V , 81; et encore : Tai dit : Vous êtes des dieux [PP. L X X X I , 6]; et 

beaucoup d 'autres semblables répandus dans les livres inspirés. 

Nous voyons aussi combien sont ennemis de cette vérité les Mani

chéens, qui admet tent deux premiers principes, dont l 'un n'est pas la 

cause de l 'autre. Les Ariens l 'ont également combattue lorsque, se 

voyant forcés pa r l 'autorité de l 'Écriture de confesser que le Fils est 

vrai Dieu, ils ont enseigné que le Père et le Fils sont deux dieux dis

tincts et non pas u n seul. 

CHAPITRE XLIII. 

Dieu est infini. 

Puisque, selon le sentiment des philosophes, l'infini résulte de la 

quantité (J), on ne saurait at t r ibuer à Dieu l'infinité, à raison de la 

(1) Atqui Melissa* id quod est infinitum assent esse (principium). Id ergo quod est, 
quanti tas est qnœdaxn. Infinitum enim in quanti ta te nimirum est. Substantia autem inii-

et felicitatis et rerum gnbernationis. Quoe-
quidem cousuetudo loquendi etiam in sacra 
Scriptura invenitur, dum sancti Angeli aut 
etiam homines vel jndices dii nominantur, 
sicut illud : Non est similis tui in diis, Domine 
(Psalm. i , x x x v , 0). E t alibi : Ego diri : Dii 
estis [Psalm. L X X X I , 6 ) . E t multa hujus-
modi per varia Scripturre loca inveniuntur. 

Unde magis buie ventati videntur con 
trarli ManicliflBi, duo prima principia ponen
te*, quorum alterimi alterius causa non sit. 
Hanc etiam vcritatein Ariani suis erroribus 
iinpugnaverunt, dum confitentur Patrem et 
Filium non unum, sed plures deos esse, 
quuni tamen Filium veruni Deum auctori-
tatibus Scriptura» credere cogantur. 

T. i. 

CAPUT XLIII. 

Quod Deus est infinitos. 

Quum autem infinitum quantitatem s e -
quatur, ut pbilosophi tradnnt (Physic, i , 
c. 2 , n i , c. 6 ) , non potest infinitas Deo 
attribuì ratione mnltitudinis, quum oston-
sum sit (c. 42) solum unum Deum esse, 
nullamque in eo composi ti onem vel partium 
vel accidentium invenid. Secundum etiam 
quantitatem continuarci, infinitas dici non 
potest, quum ostensum sit (c. 20) eum in-
corporeum esse. Relinquitur igitur investi
gare an, secundum spiritualem magnitudi^ 
nem, esse infinitum conveniat. 

10 
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Qucequidem spirituals magnitudo quan
tum ad duo attendilur, scilicet quantum 
ad potcntiam, et quantum ad proprias na
turai bonitatem sivc completioncm. Dicitur 
cnim aliquid magis vol minus album, secun
dum modum quo in co sua albedo comple
tar. P e n s a t a ctiam magnitudo virtutis ex 
magnitudine actionis vel factorum. Harum 
autem magnitudinum una aliam consequi-
tur; nam ex hoc ipso, quod aliquid in actu 
est, activuin est. Secundum igitur modum 
quo in actu suo c o m p l e t o , est modus ma-

gnitudmis suse virtutis. E t sic relinquitur 
res spirìtuales magnas dici secundum mo
dum suse complet ions . Nam et Àugustinus 
(de Trinit. v i , 8) dicit : Quod in his, quse 
non mole magna sunt, hoc est ninjus esse, 
quod est melius e s s e 

Ostendendum est igitur, secundum bujus-
modi magnitudinis modum Deum infinitum 
esse; non enim sic, ut infinitum privative 
accipiatur, sicut in quantitate dimensiva vel 
numerali; nam hujusmodi quantitas nata 
est finem habere. Undo secundum subtrac-

mult i tude , puisqu'i l n 'y a qu 'un seul Dieu, qui n ' admet aucune com

position de parties ou d'accidents [ch. 4-2]. On ne peut pas dire davan

tage qu' i l est infini comme quantité continue ; car il est incorporel 

[ch. 20]. ïl reste donc à rechercher s'il est infini comme grandeur 

spirituelle. 

On considère cette grandeur spirituelle sous deux rapports , quant 

ix la puissance et quant à la bonté ou état complet de sa propre na

ture . On dit, en effet, qu ' une chose est plus ou moins b lanche, selon 

que sa blancheur est p lus ou moins complète. On apprécie aussi la 

grandeur de la ver tu par la grandeur de l'action. Parmi ces gran

deurs , l 'une est la conséquence de l 'autre ; car par cela même qu 'un 

être est en acte, il est actif, et le degré dans lequel il se complète dans 

son acte détermine le degré atteint par la g randeur de sa ver tu; d'où 

il suit qu 'on regarde comme grandes les choses spirituelles, suivant 

le degré dans lequel elles se complètent. C'est ce qui fait dire à saint 

Augustin que, parmi les choses dont la grandeur ne se mesure pas par 

la masse, celle-là est la plus grande, qui est la meilleure quant à 

Vitre (2). 

Nous avons donc à démontrer que Dieu est infini dans ce genre de 

g randeur ; car nous ne prenons pas le terme d'infini dans le sens de 

privation, comme on le fait pour la quanti té des dimensions ou des 

nombres , qui , pai' el le-même, doit avoir u n terme. C'est pour cela que 

ni ta, aut quali tas, aut effectua infinitus esse non potest, nîsi per accidens, si simul et 
quanta sint qusedani. Infiniti namque ratio quantitate utitur, non substantia, non quali-
tato (Arist. Phys. i , c. 2) . 

Inibii tu m id est cujus scraper aliquid extra ratione quantitatis accipi potest (id. 
ibid. m , c. 6', 

(2) In rebus spiritualibus , cum minor majori adharescit, sicut creatura creatori, illa 
fit major quam erat, non ilio. In iis enini qua? non mole magna sunt, hoc est majus esse 
quod est melius esse. Melior autem fit spiritns alicujus creatura cum adii cere t creatori 
quam si non adhaireat, et ideo etiam major quia melior. Qui ergo adhxret Domino, vmts 
spiritus est ( I Cor.) c. v i , v. 17) . Sed tamen Dominus non ideo fit major, quamvis fiat illa 
qui adheeret Domino \De Trinit. lib. v i , e. 8). 
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tionem eorum, q u a sunt nata habere, infi
nita dicuntur. Propter hoc in eis infinitum 
imperfectionem significat. Sed in Deo, infi
nitum negativo tantum iutolligitur ; quia 
nullus est perfoctionia suas terminus vel fi -
j.is ; sed est aumme perfectum. Et sic Deo 
infinitum attribuì debet. 

1° Omnc namquc quod secundum suam 
naturam finitura est , ad generis alicujus 
rationem determinatili*. Deus autem non est 
iu aliquo genero (c. 2 5 ) ; aedejus porfectio 
omnium generum perfectiones continet, ut 
supra (c. 28) oatenaum est; est igitur infini-
tus. 

2o Adhuc, Omnia actus alteri inhairens 
terminationem recipit ex co in quo est ; 
quia quod est in altero est in eo per modura 

recipientia. Actus igitur in nullo exsistens, 
nullo terrainatur : utputa ai albedo csset 
per so cxistens, perfectio albcdinis in ea non 
terminaretur, quominus haberet quidquid 
de porfectione albedinis h ab eri potest. Deus 
autom est actus nullo modo in alio exs i s -
tens ; quia non est forma in materia, ut 
probatum est (c. 26 et 2 7 ) , nee esse suum 
inhsoret alicui formas vel naturae, quum 
ipse sit suum esse, ut supra (c. 21) oaten-
sum est. Kelinquitur ergo ipsum esse infi
nitum. 

3 0 Adhuc, In rebus invenitur aliquid 
quod est potentia tantum, ut materia pri
ma ; aliquid quod est actus tantum, ut 
Deus, sicut eupra oatenaum cat (c. 6) ; a l i 
quid quod est actu et potentia, ut res caste-

si Ton qualifie d'infinis (3) certains êtres, c'est à raison de la soustrac

tion de ce qu'ils doivent naturel lement avoir ; et il en résulte que pour 

eux le terme d'infini ne signifie autre chose que l'imperfection. En 

Dieu, au contraire, on ne conçoit que l'infini négatif, parce que sa 

perfection n 'a ni terme ni fin ; mais il est souverainement parfait , et 

par conséquent, on doit le considérer comme infini. En effet: 

1° Tout ce qui est fini quant à sa nature appartient à u n certain 

genre. Or, Dieu n 'est en aucun genre [ch. 28] ; mais sa perfection ren

ferme les perfections de tous les genres [ch. 28]. Donc il est infini. 

2° Tout acte inhérent à u n être est terminé par l'être dans lequel il 

se t rouve; car ce qui est dans u n être y est suivant le mode d u su

jet. Donc l'acte qu i n'est dans aucun être n'est terminé d 'aucune 

manière. Si la b lancheur , par exemple, existait par el le-même, sa 

perfection ne se terminerait en elle qu 'autant qu'elle aurai t tou t ce 

qu'on peut posséder de la perfection de la blancheur. Or, Dieu est u n 

acte qui n'existe en aucune façon dans u n aut re , parce qu' i l n 'est pas 

une forme attachée à la matière [ch. 26, 27]. Son être n'est pas non 

plus inhérent à u n e certaine forme ou à une certaine na ture , puisqu ' i l 

est à lu i -même son être [ch. 21]. Il faut donc conclure qu ' i l est infini, 

3<> On trouve pa rmi les êtres quelque chose seulement à l 'état de 

puissance, comme la mat ière première ; quelque chose à l 'état d'acte 

pur, c'est-à-dire Dieu [ch. 6 ] ; enfin quelque chose qu i est tout à la 

fois en acte et en puissance : tels sont tous les autres êtres. Or, comme 

la puissance n 'est ainsi dénommée que relativement à l 'acte, elle ne 

peut pas excéder cet acte, ni appliquée à chacun des ê t res , n i simple-

(3) Le terme d'tn/îm est pris ici dans le même sens que non fini ou no» complet. 
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r » . Sed potentia, quum ducatur ad actum, 
non potest actum excederé, sicut nee in 
unoquoque, ita nec simpliciter. Quum igi-
tur materia prima sit infinita in sua poten-
tialitate, relinquitur quod Deus, qui est ac
tus pui'ua, sitinfinitus in sua actuahtate. 

4o Item, Tanto actus aliquis est perfec-
tior, quanto minus habet potcntiae pcrmix-
turn. Unde omnis actus , cui pcrmiscetur 
potentia, habet terminum suse perfections; 
cui autem non permiscetur aliqua potentia, 
est absque termino pcrfectionis. Deus autem 
est actus purus absque potentia , ut supra 
(c. 1C) ostensum est. Est igitur infmitus. 

5° Amplius, Ipsum esse, absolute consi-
deratum, infinitum est. Nam ab infinitis, et 
modis iniinitis participan possibile est. Si 
gitur alicujus esse sit iinitum, oportet quod 

limitetur esse illud per aiiquid aliud, quod 
sit aliqualiter causa illius esse vel recepti-
vum ejus ; sed esse divini non potest esse 
aliqua causa, quia ipse ostnecesse esse per sei-
psumj nec esse ejus est receptivum, quum 
ipse sit suum ossc ergo esse suum est infi
nitum, et Ipse infinitus. 

C° Adhuc, Omnc quod habet aliquam 
perfection em, tamo est perfectius, quanto 
illam perfectionem magis et plenius pai'tici-
pat. Sed non potest esse aliquis modus nec 
etiam cogitari, quo plenius habeatur aliqua 
porfectio, quam ab eo, quod per suam e s -
sentiam estperfectum, ct cujus essa est sua 
bouitas. Hoc autem Deus e s t ; nullo igitur 
modo potest cogitari aiiquid melius vel per
fectius Deo. Est igitur infiuitus iu boni -
tate. 

ment par elle-même. Si donc la matière première est infinie en tant 

que potentielle, Dieu, qui est u n acte p u r , est aussi infini dans son 

actualité. 

A0 Un acte est d 'autant plus parfait qu' i l est moins mélangé de 

puissance. C'est pourquoi tout acte mélangé de puissance est limité 

quant à sa perfection. Celui, au contraire, dans lequel on ne rencon

tre aucune espèce de puissance, possède une perfection sans bornes. 

Or, Dieu est un acte p u r , qui n 'admet pas de puissance [ch. 16]. Donc 

il est infini. 

5° L'être lu i -même, considéré absolument , ' est infini ; car il peut 

se communiquer à l'infini et d 'une infinité de manières. Si donc 

l'être d 'une chose est fini, il est nécessairement limité par u n e au t re 

chose, qui est en quelque manière sa cause ou son sujet. Or, l 'être 

divin ne peut reconnaître aucune espèce de cause. Il n'existe pas 

non plus de sujet de cet être, puisque Dieu est à lu i -même son être. 

Donc son être est infini, et par conséquent , il est infini lui-même. 

6° Tout être qui possède quelque perfection est d 'autant p lus par

fait qu'il participe à cette perfection d 'une manière plus complète. 

Or, il ne peut se t rouver , on ne saurait m ê m e imaginer qu ' une per

fection soit possédée plus complètement que par celui qui est parfait 

en vertu de son essence, et dont l 'être n 'est pas différent de sa bonté ; 

et cet être est Dieu. Donc on ne peu t concevoir un être mei l leur ni 

plus parfait que Dieu. Donc il est infini dans sa bonté. 

7° Notre intelligence s'étend jusqu 'à l'infini (4) dans ses conceptions. 

(4) Le terme <¥infini ne signifie pas autre chose ici que l'indéfini. 
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Nous en avons u n e preuve en ce que , étant donnée u n e quantité finie, 

quelle qu'elle soit, elle peut en concevoir une plus grande . Ce rapport 

de notre intelligence avec l'infini serait vain s'il n'existait r ien d'in

telligible qui fût infini. Il est donc nécessaire qu'i l y ait u n être intel

ligible infini, et celui-là doit être le plus grand de tous . Or, cet être, 

nous l'appelons Dieu. Donc Dieu est infini. 

8° L'effet ne peut avoir plus d 'é tendue que sa cause. Or, notre in

telligence ne peu t venir que de Dieu, cause première de tousles êtres. 

Donc elle ne peut rien concevoir qui soit plus grand que Dieu. Si 

donc elle peut concevoir un être plus grand que tout être fini, il en 

faut conclure que Dieu est infini. 

9° L'essence finie ne peut recevoir en elle unti ver tu infinie ; car 

chacun des êtres agit suivant sa forme, qui est ou son essence ou u n e 

partie de cette esscuce. Or, la ver tu désigne le principe de l'action ; et 

Dieu n'a pas une vertu active finie, puisqu'i l meu t pendant une durée 

infinie; ce qui n 'appart ient qu ' à une vertu également infinie, comme 

nous l 'avons démontré [ch. 20]. Donc l'essence de Dieu est infinie (3). 

Cet a rgument est pris dans le sent iment de ceux qu i admet tent l'é

ternité du monde. En la rejetant, on ne fait que confirmer davantage 

l'opinion qu i regarde la ver tu divine comme infinie. En effet, u n agent 

fait paraître d 'autant plus deforce dans son action que la puissance 

qu'il détermine à l'acte en est p lus éloignée. Par exemple , il est be-

(5) Est quasdam alterna immobilisque substantia et a sensibîlibus separata. Nec ullam 
magnitudinem possibile est hanc substantiam habere ; veruni impartibilis indivisibilis-
que est, nam iniinito tempore movet ; nihil vero finitura infinitam potentiain habet 
(Arist. Metaphys. I I , c. 7 ) . 

7 0 Amplius, Intcllectus noster, intel l i -
gendo aliquid, in infinitum extenditnr; cu
jus signum est quod, quantitate qualibet fi
nita data, intcllectus noster majorem e x -
cogitare possit. Frustra autem esset hece 
ordinatio intcllectus ad infinitum, nisi esset 
aliqua res intclligibilis infinita. Oportet igi-
tur aliquam rem intclligibilem infinitam 
esse, quam oportet esse maximam rerum ; 
et hanedicimus Deum. Deus igitur est in 
f in i te . 

8° Item, eficctus non potest extendi u l 
tra simni causam ; intellcctus autem noster 
non potest esse nisi a Deo , qui est prima o m 
nium causa ; non igitur potest aliquid cogi
tare intcllectus noster majus Deo. Si igitur 
omni finito potest aliquid majus cogitare, 
relinquitur Deum fiuitum non esse. 

9° Amplius, Virtus infinita non potest 
esso in essentia finita ; quia unumquodque 
agit per sunm i'ormam, quro vol est essentia 
ejus, vel pars essentia?. Virtus autem prin-
cipium actionis nominai ; sed Deus non h a 
bet virtutem activam fìnitam ; movet enini 
in tempore infinito ; quorl non potest esso 
nisi a virtute infinita, u t supra ostensum 
est (c. 20) . Relinquitur ergo Dei essentiam 
esse infinitum, 

Haje autem ratio est secundum poncntes 
acternitatem mundi. Qua non posita, adliuc 
magis confirmatur opinio de inimitato divi
nai virtutis. Nam unumquodque ;igenr> tanto 
virtuosius est in agendo, quanto potentiam 
magìs remotam ab actu in actum ìvducit ; 
sicut majori virtute opus est ad calcfacien-
dum aquam, quam aerom. Sed illud quod 
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omnino non est, est infinite distans ab actu, 
nec est aliquo modo in potentxa, igitur, si 
mundus factus p.st postquam omnino prius 
Tactus non erat, oportet tactoris virtutcm 
esse infmitam. 

Ha;e autem ratio, etiam secundum ens 
qui ponunt a?lcrnitatcm mundi, valet ad 
probandum infinitafcem divina? virtutis. 
Conti ten tur cnim P c u m esse causam mim-
dano? substantia:, quamvis earn sempitcr-
nam arbitruntur, dicentes,hoc modo Dcum 
nß termini sempitcrni mundi causam exbis-
tere, sicut pes ab aeterno fuisset causa ves-
tigii, m ab aeterno fuisset imprcssu&in pul
vere. Mac autem poMtionc facta secundum 
rationem precdictam, nihiloininus sequitur 
Dei virtu tern infinitum c c sc. Nam, sive ex 

tempore, secundum nos, sive ab at torno, 
secundum eos , res produxerit, nihil esse 
potest in r e , quod ipso non produxerit, 
quum sit universale essendi principium; ct 
sic, nulla presupposi to- materia vel poten-
tia, produxit. Oportet autem proportionein 
Potentin* vel virtutis activro accipero secun
dum proportionem potcntin* vol virtutis 
passivo?; nam quanto potcntia passiva m a 
jor pTKwxKistit vol pncintell igitur, tanto a 
majori virtu to activa in actum completur 
Rclinquitur igitur, quum virtus finita pro-
ducat aliquem effectum, pra»supposita po
tcntia materia!, quod P e i virtus, qua; nul-
lam potentiam prscsupponit, non sit finita, 
sed infinita ; et i ta essentia infinita. 

IO*1 Ampl ius , Unaquajque res tanto est 

soin d 'une vertu plus grande pour échauffer l 'eau que l'air. Or, ce qui 

n'existe d 'aucune façon est infiniment éloigné de l'acte e t , dans u n 

certain sens, n 'est pas même u n e puissance. Si donc le monde a été. 

créé après ne l'avoir absolument pas été, la force du créateur est né

cessairement infinie. 

La même raison sert aussi à prouver cette vérité à ceux qui croient 

ù l'éternité du monde . Ils conviennent , en effet, que Dieu est la 

cause de la substance du monde , quoiqu'ils la considèrent comme 

ayant toujours été. Ils expliquent leur pensée en disant que Dieu 

éternel est la cause du monde, qui a toujours existé, de morne que le 

pied aurait été de toute éternité la cause de l 'empreinte qu ' i l forme, 

si de toute éternité on l'eût appliqué su r la poussière. Mais, m ê m e 

dans l'opinion précédente, il faut conclure que la ver tu de Dieu est 

infinie; car qu' i l ait tout créé dans le l emps , comme nous le croyons, 

ou de toute éternité, ainsi que d 'autres le prétendent , il n'est rien 

qu'il n 'ait fait lu i -même, puisqu'il est le principe universel de l 'exis

tence ; et ainsi il a tout produit sans matière ni puissance préexis

tante (6). 11 faut prendre la puissance ou la vertu active dans une 

proportion exacte avec la puissance ou vertu passive; car p lus la 

puissance passive est grande, ou plus ou la conçoit g rande , et p lus 

doit être grande la puissance active qui la détermine à l 'acte. Puis donc 

qu 'une vertu finie produit un certain effet, la puissance [passive] de la 

matière étant supposée d abord, il s 'ensuit que la vertu de Dieu, qui 

ne présuppose aucune puissance, n 'est pas finie, mais infinie ; et par 

conséquent son essence est aussi infinie. 

¡6) Par ce terme de puissance, il faut entendra un être qui a la puissance passive ou 
Y aptitude d'être soumis a telle action. 
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10° La durée crune chose esL d'autant plus longue que sa cause est 

plus efficace. Donc ce qui a une durée infinie doit avoir reçu l'être 

d'une cause dont l'efficacité est infinie. Or, la durée de Dieu est infinie ; 

car nous avons prouvé qu'il est éternel | ch.-K>]. Donc, puisqu'il n r 

reconnaît pas d 'autre cause de son être que lu i -même, il est nécessai

rement infini. 

La Sainte-Écriture rend témoignage à celte vérité lorsqu'elle dit : Le 
Seigneur est grand et au-dessus de toute louange, et sa grandeur n'a 
pas de bornes IPs. e x n v , 3]. 

Elle se t rouve aussi appuyée par les écrits des plus anciens philoso

phes, qu i ont tous regardé l'infini comme premier pr incipe des cltoscb, 

contraints qu'ils étaient, en quelque sorte, par la vérité m ê m e , de pro

fesser cette doctrine. En effet, ignorant quel terme il convient d em

ployer, ils considéraient ce principe inliui ou comme une quantité 

discrète fou discontinue]: par exemple, Démocrite,qui enseigna que les 

atomes infinis sont les principes des choses, et Ana\agore , qui les rem

plaça par une infinité de parties similaires (7); ou bien comme une 

quantité continue : tels sont ceux qui pr i rent pour ce pr incipe univer

sel un élément ou un certain corps infini à l'état de chaos. Mais les 

recherches des philosophes qui parurent après eux ont prouvé qu'il 

n'y a p a s de corps infini, et qu' i l doit nécessairement exister un pre-

(7) Si infinita («ûnt principiai, a m genere quidem unum, figura vero diversa, pcriudc 
atquc Dcmoerifcus assorebat, norcsso est esse (Àrist. Phy&, lib. i , c. 2)* 

Anaxagoras Olazomenìus infinita dicit esse principia. Fere cairn omnia qua? eoiisiiiiì-
lium partium sunt, ut aquam vel ignem et i la iìeri, corrumpi, nit, conjunctione vel dis-
junctiono solum ; aliter vero nec fieri neque corrumpi, sed perpetua manerc (Arist. 
Mttaphìf*. lib. i , o. 3 ) . — V o y e z aussi la noto 17 du ch. 20, 

diuturnior, quanto ejus causo est efficacior. 
IUud igitur cujus diuturni tas est infinita, 
oportet quod habeat esse per causam effi
caci» infinita). Scd diuturnitas Dei est in
filata; ostensum est enìm supra (c. 15) 
Ipsum esso rrteninm. Qnnm igitur non ha
beat aliam causam sui esse prroterscipsum, | 
oportot Ipsum esse infinitum. ! 

Huic autem vcritati Script ura tos timo- ! 
niuni perhibet ; ait namque Psalmista : 
Mugnw Damimi* et laudabili* fi i m i s , et ma
gnitudini* fjvs non est finis [Psalm, C X L i v , 

Huic etìam vcritati attestati tur antiquis-
simorum philosophorum dieta, qui omnea 
infinitum posuerunt primum rerum priuci-

I pium, quasi ab ipsa ventate coacti. Pro-
priam cuim vocem jgnorabnnt, existimantcs 
infìnitatem principi! ad moduin quantità tis 
discreta?, secundum Dcmocritum,qui posuit 
atomos infinites rerum principia , et secun
dum Anaxagoram, qui posuit infinitas par
tes consimile» rerum principia (Arist. P h y s . 
i , c. 2 ; Mctaphys. i , c. 3) ; vel ad modum 
quantitatis continua?, secundum illos, qui 
posuerunt aliquod elementum vel confusimi 
aliquod infinitum corpus esso primum o m 
nium principinm. Sed quum ostensum sit , 
])er sequentium philosophorum studìum, 
quod non est aliquod corpus infinitum, e t 
huic conjungatur quod oportot esse primum 
principium aliquo modo iuiinitiim ; conclu-
ditur quod nequo est corpus, neque virtus 
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mier principe infini en quelque manière . 11 faut en conclure q u e ce 

premier principe n'est ni un corps, ni une vertu vertu résidant en u u 

corps. 

CHAPITRE XLÏV. 

Dieu est intelligent. 

On peut, à l'aide des démonstrations précédentes, prouver que Dieu 

est intelligent. En effet : 

1° Nous avons établi plus haut [ch. 131 que , lorsqu'il s'agit, des êtres 

qui impriment le mouvement et de ceux qui le reçoivent, on ne peut 

remonter jusqu 'à l'infini; mais que tous les mobiles doivent se r ap 

porter à u n premier être un ique qui se meut lui-même. Or, l 'être qui 

se donne à lui-même le mouvement se meu t en désirant un objet et 

le saisissant; car ceux-là seulement se meuvent eux-mêmes qui ont 

la faculté de mouvoir sans être mus . La partie motr ice, dans le pre

mier être, qui se meut lui-même, doit donc désirer et sa is i r ; et dans 

le mouvement qui résulte du désir et de l 'appréhension, l'être qui 

désire et appréhende est tout à la fois moteur et sujet d u mouvement . 

Quaut à l'objet désiré et appréhendé, il imprime le mouvement , mais 

sans être m ù (4). 

Lors clone que l 'être qui est le premier de tous les moteur s , et que 

nous appelons Dieu, est u n moteur qui n 'est m û d 'aucune maniè re , il 

(1) Cum id quod movetnr et movet médium s i t , est ctiam aliquid quod non mntum 
movet, quod oeternum sub&tantia et actus est. Hoc autem modo concupiscibile et intelli-
gibile movet, non motum (Arist. Metaphtjs. l ib. X I I , c . 7). 

corpoTC, infinitum illud, quod est primum 
principium. 

CAPUT XLIV. 

Quod Deus est intellirjcns. 

E x proemissis autnm ostendi potest, quod 
Deus sit intelligens. 

1 ° , Ostensum est cnim supra quod, in 
moventibus et motis , non est possibile in 
infinitum procedere, sed oportet omnia mo
bilia reducerc, ut probatum est (c. 1?), in 

unum primum movens seipsum. Movens 
autem seipsum se movet per appetitum et 
appreliensionem ; sola cnim hujusmodi in-
veniuntur seipsa movere, utpote in quibus 
est movere et non movori. Pars igitur mo
vens, in primo movente, seipsum, oportet 
quod sit appetens et apprebendens. In 
raotu antem, qui est per appetitum et ap
preliensionem, appetens et apprebendens est 
movens motum ; appetibile autem et appre-
hensurn est movens non notimi (Arìst. 
Metapliys. x n , (c 7) . 

Quum igitur id quod es t omnium primum 
movens, quod Deum dicimus, sit movens 
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est an moteur qui fait partie de l 'être qui se meut lui-même comme 

l'objet désirable est au sujet du désir, ou ne le considérant pas , cepen

dant, comme objet d 'un appétit sensuel; car r a p p e t i t s c n s u e l n o . s e  

porte pas vers le hien absolu, niais vers tel bien part iculier , puisque 

les sons ne peuvent rien saisir que d 'une manière particulière. Ce qui 

est, au contraire, bon et désirable absolument, passe avant ce qui est 

bon et désirable seulement comme tel et actuellement. Le premier 

moteur ne peut donc être désirable qu 'en tant qu'il est saisi par Г т -
tolligcuce; et par conséquent, le moteur qui se porle vers lui doit être 

intelligent. Donc, à plus forte raison, le premier objet désirable sera 

nécessairement intelligent, puisque l 'être qui se porte vers lui est ac

tuellement intelligent, par cela seul q u i i lui est uni comme à un êlre 

intelligible. Donc Dieu est intelligent, dans la supposition que le pre

mier êlre qui est m u se meu t lu i -même, ainsi que Font pré tendu les 

philosophes (2). 

2° On arrivera à la m ê m e conséquence si l 'on fait rappor ter tous les 

mobiles, non-seulement à u n premier être qui se m e u t lu i -même, 

mais aussi à u n moteur complètement immobile. En effet, le premier 

moteur est le principe universel du mouvement ; il faut donc, puisque 

tout moteur m e u t à raison d 'une certaine forme à laquelle il tend en 

imprimant le mouvement , q u e la forme à raison de laquelle le pre

mier moteu r produi t le mouvement soit la forme universelle et le 

bien universel . Or, la forme universelle n'existe que dans l'intelli

gence. Donc le premier moteur , qui est Dieu, est intelligent. 

(3) A t ncque Fiatoni possibile est dicevo, id quod qunndoque putat princîpium, esse 
qurd seipsum movet (Arist. Metaphys. l ib. х п , c. 7 ] . — I l est bon pour l'intelligence 
rie ce paragraphe do se reporter au chap. 2 3 , où les mêmes idées sont exposées avec 
plus de développement. 

omnino non motum, oportet quod compa-
rotur ad motorem, qui est pars moventis 
seipsum, siout appetibile ad appetentem; 
non autem sicut appetibile sensuali appe
tita; nam appetitus sensualis non est boni 
shnpliciter, sed hujus particularis boni, 
quum et apprehensio sensus non sit nisi 
particularis. Id autem quod est bonum et 
appetibile simplicitcr, est prius eo quod est 
bonum et appetibile ut lue et nunc. Opor
tet igitur primum movens esse appetibile, 
ut intollcctum ; et ita oportet movens, quod 
appetit ipsum, esse intelligens. Multo igitur 
m a u s e t ipsum primum appetibile er i t inte l - j 
ligons, quia appetens ipsum fit intelligeus | 

actu, per hoc quod ci tanquam intelligibili 
tmitur. Oportet igitur Doiim esse intelligen
tem, facta suppositiono quod primum m o 
tum moveat seipsum, ut philosophi posuc-
runt (Metnphys. x u , c. 7 ) . 

2° Adhuc, Idem necesse est sequi, si fiat 
reductio mobilimi!, non tantum in aliquod 
primum movono soipsum, sed in movens 
omnino immobile. Nani primum movens 
est universale principium motus . Oportet 
igitur, quum omne movens moveat per al i-
quam formam, (mani intcndit in movendo, 
quod forma, per quam movet primum mo
vens, sit universalis forma et universale 
bonum. Forma autom per modum univer-
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salcm non invenitur, nisi in intellectu. 
Oportet igitur primum movens, quod Deus 
est, esse intolligens. 

3° AmpHus, In nullo ordine moventium, 
invenitur quod movens per intellectum sit 
instrumentum ejus quod movct absque in
tellectu, sed magis e converso. Omnia au-
Icm moventia, quro siint in mundo, com-
parantur ad primum movens, quod est Deus, 
sicut instrumenta ad agens principale. 
Quam igitur in mundo inveniantur multa 
moventia per intellectum, impossibile est 
quod primum movens moveat absque intel
lectu. Necessc est igitur Pcum esse intelli
gentem. 

4° I t e m , E x hoc oliqua res est intelli-
gens , quod est sine materia; cujus signmn 
est, quod forma? fiunt intellects* in acta 
per abstractionem a materia. Undo et in
t e l l e c t s est umversalium, et non singnla-
rium, quia materia est individuation's prin 
cipinm. Forma) autem, inte l l ec t s in actu, 
fiunt unnin cum intellectu actu intelligente. 
Unde, si ex hoc formic sunt intellccta* in 
actu, quod sunt sine mater ia , oportet rem 
nliquam cx hoc esse intell igentem, quod est 
sine materia. Ostensmu est autem supra 
(c. 17 H 20) Dcum esse omnino imraatc-
rialom. Est igitur intclligcns. 

öo Adhuc, Deo nulla porfectio deest, 

3° Il n 'est aucune série de moteurs dans laquelle celui qui imprime 

le mouvement au moyen de l'intelligence devienne l ' instrument d'un 

autre qui produit le môme effet sans intelligence; mais c'est plutAt le 

contraire qui n lieu. Or, tous les moteurs qui sont dans le monde sont 

au premier moteur , qui est Dieu, comme des instruments par rapport 

au principal agent. Donc,, puisqu' i l se trouve dans le monde un grand 

nombre de moteurs qui agissent au moyen de l 'intelligence, il ne peut 

se faire que le premier moteur meuve sans intelligence. Donc Dieu 

est nécessairement intelligent. 

4° Un être est intelligent en ce qu ' i l n 'est pas composé de matière , 

et la preuve en est que l'esprit saisit les formes comme actuelles en 

faisant abstraction de la matière. C'est pourquoi l 'intelligence a pour 

objet l 'universel et non le particulier [ou individu], parce que la ma

tière est le principe de l ' individualité. Or, les formes saisies par l'in

telligence comme actuelles font une m ê m e chose avec l 'intelligence 

qui les saisit actuellement (3). Si donc l'intelligence saisit les formes 

comme actuelles,parce qu'elles sont indépendantes d e l à mat ière , il 

doit exister quelque chose qui soit intelligent à raison de son imma

térialité. Or, nous avons démontré [ch. 17 et -20] que Dieu est parfai

tement immatériel . Donc il est intelligent. 

(3) Pour Lien comprendre cette proposition, il est bon de remarquer que la forme in
tellectuelle ne devient pas una môme chose avec l'intelligence qui la saisit actuellement, 
en ce sens qu'elle se change en sa substance, si l'on peut employer ce terme, D U en une 
partie de sa substance, mais en ce qu'elle en est la forme ; on sorte que de la réunion de 
ces deux choses résulte l'intelligence en acte, de même que du corps n t de Vaine unis e n 
semble résulte l'homme agissant de la manière qui lui est propre, sans qno pour cela 
l'âme devienne le corps. Cette comparaison, cependant, comme toute comparaison, ne 
doit pas Gtre prise trop absolument (Franc, de Sylv. , Comment.\. On peut «jouter que 
les formes intelligibles sont actuellement saisies par l'intelligence, en ce sens que cette 
dernière est, en quelque manière, modifiée par elles, en sorte qu'il n'y a plus de distinc
tion réelle entre l'intelligence et ces formes, mais seulement une distinction do raison. 
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qtun in alìquo genere entium invernato , 
ut supra ofitensum est (c. 2 8 ) , neo ex hoc 
aliqua compositio in eo consequitur, ut 
etiam ex superioribus patet (c, 18) . Inter 
perfectiones autem rerum potissima est, 
quod aliquid sit intellectivum ; nam per 
hoc ipsum est quodammodo omnia, habens i 
in se omnium perfectiones. Deus igitur est 
intellìgens. 

(ì° I t e m , Omne quod tendit determinate 
in aìiquem fiuem, nut ipsum prnwtitnit sibi 
finem, aut prostituite* sibi finis ab alio j 
alias non magis in lmnc quam in ìllum 
finem tenderet. Naturalia autem tendimi 
in fines determinatus; non enim a casu na
turales utilitatcs consequuntur ; sic enim 
non essent semper aut in pluribus, sed 
raro ; herum enim est casus. Qmira ergo 
ipsa non prsestituant sibi finem, qui ra-

tionem finis non cognoscunt, oportet quod 
eis proostituntur finis ab alio, qui sit natura 1 

institutor. Ilic autem est qui pra'het omni
bus esse, et est per seipsum nccessc esse, 
quern Deum dicimus, u t ex snpradictis 
(c. 13 ot 37) patot. N o n autem posset na
turae finem prsnstituere, nisi inte l l igent . 
Dcus jgitur est intelligons. 

7 ° Amplius, Omne quod est imperfectum 
derivatur ab aliquo perfecto; nam perfecta 
naturaliter priora sunt imperfectis, sicut 
actus potontia. Sod forma* in rebus parti-
cularibus exsistentes sunt imperfecta*, quia 
particular]tor ct non secundum communi-
tatem sure rationis. Oportet igitur quod 
d e m e n t a r ab aliqnibus formis perfectis, ct 
non particulars. Talcs autem formal esse 
non possunt nisi intellectcc, quum non in -
veniatur aliqua forma in sua universalitate 

S0 II ne manque à Dieu aucune des perfections qui se trouvent dans 

Jes ôlres de tout genre [ch. 28] ; et cependant, il ne s'ensuit pas qu'il 

soit composé[ch. 18]. Or, parmi toutes les perfections dont u n être esi 

susceptible, la plus grande, c'est d'être doue d'intelligence; car par 

elle il devient pour ainsi dire tout , et il a en lui les perfections de tous 

los autres. Donc Dieu est intelligent. 

6° Tout ce qui tend à une fin déterminée détermine soi-même cette 

fin, ou bien elle lui est déterminée par un aut re ; car sans cela il ne 

tendrait pas vers celle-ci de préférence à celle-là. Tous les êtres de la 

nature ont des fins déterminées; car ce n'est pas le hasard qui les rend 

utiles chacun à sa manière , puisque, s'il en était ainsi , ils ne reste

raient pas les mêmes toujours, ou du moins dans la p lupar t des cas, 

mais ils n'offriraient que rarement tel caractère, ce qu i arrive quand 

le hasard produi t quelque chose. Comme ils ne choisissent pas eux-

mêmes leur fin, puisqu'ils ignorent ce que c'est q u ' u n e fin, il faut 

qu'elle leur soit déterminée par u n aut re , et que cet au t re soit l 'au

teur de la na ture . C'est celui qui donne l'être à tout et qui existe né

cessairement par lu i -même, l 'être que nous appelons Dieu [ch. 371-

Or, il lui serait impossible de déterminer une fin sans intelligence. 

Donc Dieu est intelligent. 

7° Tout ce qui est imparfait dérive de quelque chose de parfait ; car 

ce qui est parfait naturel lement est avant les autres êtres imparfaits, 

de môme que l'acte précède la puissance. Or, les formes des choses 

particulières sont imparfaites par cela seul qu'elles existent d 'une ma

nière part icul ière, et non selon toute l 'étendue de l eur raison. Elles 
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CHAPITRE XLV. 

L'intelligence de Dieu est son essence. 

De ce que Dieu est intelligent, il résulte que son intelligence est son 

essence. En effet : 

1° Concevoir est l'acte d 'un être intelligent qui est en lu i , sans pas-

nisi in mtcllectu; et per conscquens oportet 
eas esse intelligentcs, si sint subsistent.es; 
sic enim solum possunt ease operautes. 
Dcum igitur, qui est actus primus subsis-
tens, a quo omnia alia derivantur, oportet 
esse intelligentcm. 

Hanc autem veritatcm etiam fides ca-
tholica confitetur. Dicitur enim de D e o : 
Sapienscorde est, et forlis robore [Job, i x , 4 ) . 
E t : Apud ipsum est fortitudo et sapientia 
(ibid. X I I , 16). E t : Mirabilis facta est 
scientiatua ex me [Psalm, e x x x v m , (i). E t : 
0 Altitudo dirritiarum sapicnlix et soientix 
Dei (Bom. x i , 3 3 ) ! Hujus autem fidoi V e 
ritas tantum apud homines invaluit, ut 

ab intelligendo nomen Dei imponerent. 
Nam ©so'çj quod secundum Graecos Deum 
signifìcat, dicitura 0sào"Oat, quod est con
siderare vel videre. 

CAPUT X L V , 

Quod intelUgerc Dei est sua essentia. 

E x hoc autem quod Deus est intelligens, 
sequitur quod suum intclligcre sit sua 
essentia. 

l n Intelligere enim est actus intelligentis, 
in ipso exsisteus, nou in aliquid extrinse-

doivent donc dériver de quelques formes parfaites, et qui ne sont pas 

à Tétat de parties. Ces formes ne peuvent être que celles que l'intelli

gence saisit, puisqu'i l ne s'en rencontre aucune dans son universali té, 

sinon dans l'intelligence. Par conséquent , elles doivent être aussi in

telligentes, si elles ont une subsistance réel le ; car elles n e seraient ca

pables d 'aucune opération sans être dans cet état. Donc Dieu, qui est 

le premier acte subsistant, et duquel tous les autres êtres dérivent, est 

nécessairement intelligent. 

Cette vérité est du domaine de la foi cathol ique; car il est dit en 

parlant de Dieu : Il est sage dans son cœur et puissant dans sa force 

[Job, ix, 4]. Cest en lui que se trouvent la force et la sagesse [ibid., 

xn, 16]. Votre science s'est montrée admirable dans la manière dont 

vous m'avez traité [Ps. cxxxvui, 6]. 0profondeur des trésors de la sa

gesse et de la science de Dieu [Rom. xi, 3 î ) ] . Elle s'est te l lement accré

ditée parmi les hommes qu'ils ont tiré le nom de Dieu d 'un mot qui 

signifie connaître. En effet, ©soç , qui est en grec le nom de Dieu, vient 

de ÔÊào-flaï, qui veut dire considérer ou voir. 
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eum transiens, sicut celefactio transit in 
onlefactum. Non enim aliquid patitur in
telligibile , ex hoc quod intell igitur, sed 
intofiigeus perficitur. Quidquid autem est 
in Deo est divina essentia. Intelligere ergo 
Dei est divina essentia, et divinum esse est 
ipso Deus ; nam Deus est sua essentia et 
auuxn esse. 

2° Trffiterea, Intelligere c o m p a r a t o ad 
intollectum, sicut esse ad esscntiam. Sed 
esse divinum est ejus essentia, ut supra 
(c. 22) probatum est. Ergo intelligere di-
tinum est ejus intellectus. Intellectus au
tem divinus est Dei essentia; alias esset 
necidens Deo. Oportet igitur quod intelli
gere divinum sit ejus essentia. 

3° Ampl ius , Actus secundus est per-
fectior quam actus pr imus , sicut conside

r a l o quam scientia. Scientia autem vol in
tcllectus Dei est ipsa ejus essentia, si est 
intclligons, ut ostensum est (cap. prrocod.); 
quum nulla porfectio conveniat ei partici
pative, sed per esscntiam, ut ox supcrio-
ribus patet (c. 2 2 ct 2 3 ) . Si igitur sua 
cousidcratio non sit sua essent ia , aliquid 
erit sua essentia nobilius ct perfectius ; ct 
sic non erit intinitsB perfection!* ot boni-
tatis ; unde non erit pr imum. 

4° Adhuc, Intelligere est actus intclli-
*gentis. Si igitur Deus est intelligcns et non 
sit suum intell igere, oportet quod compa-
retur ad lpsum, sicut potuntia ad actum. 
Et ita potentia erit in Deo et actus ; quod 
est i m p o s s i b l e , ut supra probatum est 
(c. l l i ct 27) . 

5° Item, Omnis substantia est propter 

ser dans rien qui lui soit extrinsèque, comme réchauffement, par 

exemple, passe dans l'objet échauffé. En effet, l'être intelligible n'est 

modifié d 'aucune manière , parce qu' i l est conçu ; mais l'être intelli

gent est perfectionné, parce qu'il conçoit. Or, tout ce qui est en Dieu 

est l'essence divine. Donc concevoir est pour Dieu l'essence divine, et 

rétro divin est Dieu lui-même ; car Dieu est tout à la fois son essence 

et son être. 

2° Concevoir est à l'intelligence comme l'être est à l'essence. Or, 

l'ôtre de Dieu est son essence [ch. 22]. Donc concevoir, pour Dieu, est 

son intelligence. L'intelligence divine est l'essence de Dieu; au t rement 

elle serait pour lui u n accident. Donc concevoir est ressence de 

Dieu. 

:]° L'acte second est plus parfait que l'acte premier ( J ) : par exemple, 

considérer u n e chose, c est plus que la connaître s implement . Or, la 

science ou l'intelligence de Dieu est sou essence m ê m e , s'il est intelli

gent, comme nous l'avons prouvé dans le chapitre précédent . Puisque 

aucune perfection ne lui convient par part icipation, mais par 

essence [ch. 22 et 2 3 ] , si Taction de considérer les choses n'est pas 

son essence, il y aura donc quelque chose de plus noble et de plus 

parfait que son essence ; et ainsi sa perfection et sa bonté ne seront 

pas infinies, et par conséquent, il n e sera pas le premier des êtres. 

.4° Concevoir est l'acte d 'un être intelligent. Si donc Dieu est intelli

gent et n 'est pas lu i -même son intelligence, il sera par rapport à elle 

comme la puissance est à l'acte ; et par conséquent , il y aura en Dieu 

(1) L'acte premier est Vitre ou Vexistence qui donne Vactualitê à une chose. L'acte s e 
cond est Y opération qui ajoute V activité à V actualité. 
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CHAPITRE XLVI. 

Dieu ne connati par aucun autre moyen que son essence. 

Il est évident, d'après ce qui vient d'être établi [ch. 15], que l'intel

ligence divine ne saisit rien au moyen d 'une espèce intelligible autre 

que son essence. En effet : 

1° L'espèce intelligible est le principe formel de l 'opération intellec

tuelle, de môme que la forme de tout agent est le principe de l'opé

ration qui lui est propre. Or, en Dieu, l 'opération intellectuelle est son 

essence [ch. Aò], Si donc l'intelligence divine connaissait au moyen 

d 'une espèce intelligible autre que son essence, une au t re chose serait 

S a a r n Operationen!. Si igitur operatic Dei 
sit aliquid aliud quam divina substantia, 
erit finis ejus aliquid aliud ab ipso ; et sic 
Deus non erit sua bonitas, quum bonum 
cujuslibct sit finis ejus. Si autem divinum 
intelligcre sit ejus e s se , neoesse est quod 
anteiligere ejus sit simplicitor oüternum et 
invariabile et actu tantum cxsìstcns et omnia 
qnro de divino esse probata sunt, Non 
igitur Deus est i n potentia intelligens aut 
do novo aliquid intelligcre incipiens, v e l 
quameumque mutationem aut compositio-
nem in intclligendo habens. 

CAPUT XLV1. 

Q u o d OPUS per nihil aliud inteUigit quam per 
sv.am essentiam. 

E x his autem quao sunt supra ostensa 
(c. 45) evidenter apparet, quod intcllectus 
divinus nulla alia specie intelligibili Intel • 
l igat quam sua essentia. 

1° Species enim intelligibilis principium 
formale es t intellectualis operationis, sicut 
forma cujuslibet agentis principium est 
propria; operationis. Divina autem operatio 

puissance et acte : ce qui est impossible, d'après ce q u e nous avons 

établi [ch. 40 et 27]. 

5° Toute substance a pour fin son opération particulière. Si donc 

l'opération de Dieu est autre chose que la substance divine, la fin 

pour laquelle il existe sera aussi quelque chose de différent de lui-

même ; et par suite Dieu ne sera pas sa propre bonté , puisque le bien 

de chaque chose est sa lin. Si, au contraire, la conception divine est 

l'être divin, il en résulte comme conséquence nécessaire que son in

telligence est s implement éternelle, invariable, et existe seulement en 

acte, de même que tout ce qu 'on a prouve appartenir à l 'être divin. 

Dieu n'est donc pas intelligent en puissance ; il ne commence pas de 

nouveau à concevoir quelque chose; il ne survient en lui a u c u n chan

gement ni aucune composition lorsque son intelligence saisit u n objet. 
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aussi le principe et la cause de l'essence divine ; ce qui contredit les 

vérités précédemment démontrées. 

2° L'intelligence connaît actuellement au moyen d 'une espèce in

telligible, de môme que les sens éprouvent actuellement la sensation 

au moyen d 'une espèce sensible. L'espèce intelligible est donc à l 'in

telligence comme l'acte est à la puissance. Par conséquent, si l'intelli

gence divine comprenait au moyen d 'uue espèce intelligible différente 

d'elle-même, elle serait en puissance par rapport à que lque chose ; ce 

qui est impossible [ch. J6 et 17]. 

3° L'espèce intelligible qui se trouve dans l'intelligence en dehors de 

son essence a u n être [esse] accidentel ; ce qui fait que notre science 

doit être mise au nombre des accidents. Or, Dieu ne peu t souffrir au

cun accident [ch. 23]. Donc il n 'y a dans son intelligence aucune es

pèce qui soit en dehors de l'essence divine elle-même. 

4° L'espèce intelligible est la ressemblance d 'un objet saisi par l'in

telligence. Si donc il y a dans l'intelligence divine u n e espèce intelli

gible en dehors de son essence, ce sera la ressemblance d 'un objet 

saisi par elle, et cette ressemblance sera ou celle de l'essence divine 

ou celle d 'une aut re chose. Ce ne peu t être celle de l'essence divine, 

parce que alors elle ne serait plus intelligible par el le-même, mais elle 

le deviendrait par le moyen de cette espèce. 11 ne peut pas davantage 

se trouver dans l 'intelligence divine et en dehors de son essence u n e 

autre espèce qui soit la ressemblance d ' u n objet différent ; car cette 

espèce serait imprimée dans l 'intelligence ou par l 'intelligence elle-

même, ou par u n autre être. Or, elle ne peut pas l 'être par l 'intelli

gence, parce que la m ê m e chose serait active et passive, et l 'on aurai t 

intollftctiialis est ejus essentia, ut ostensum 
est (c. 4 5 ) . Esset igitur aliquid aliud di
vinai essentiffi pr incipium et causa , sì alia 
intelligibili specie quam sua essentia in 
t e l l e c t s divinus intelligeret ; quod supra 
osteosis repngnat. 

2° Adirne, Per speciem intelligibilem fit 
intcllectus intelligcns actu, sicut per spe
ciem sensibilem sensus est actu sentiens. 
Comparata igitur species intelligibilis ad 
intellectum, sicut actus ad potenti ani. Si 
igitur divinus intellectus aliqua alia specie 
intelligibili intelligeret quam scipso, esset 
in potcntia rospectu alicujus; quod esse 
non potest, ut supra ostensum est (c. 10 
et 17). 

3° Ampline, Species intelligibilis, in in
tellectu prscter essentiam ejus cxsistens, 

esse accidentale habet; rationc cujus scientia 
nostra inter accidentia computatur. In Deo 
au tern non potest esse nliquod accidens, u t 
supra (c. 23) ostensum es t . I g i t u r non est 
in intellectu ejus aliqua species praeter 
ipsam divinam essentiam. 

4° Adhuc, Species intolligibilis est s imi -
litudo alicujus intellects Si igitur in intel
lectu divino sit aliqua intolligibilis species 
praeter essentiam ipsius, aiimlitudo alicujus 
intellect] crit; aut igitur divinse essentia?, 
aut alterms rei. Ipsiiis quidem divinro 
essentia} non potest e s s e , quia sic divina 
essentia non esset intelligibilis per seipsam ; 
sed ilia species faceret earn intelb'gibilem. 
Nec etiam potest esse in intellectu ejus 
species alia printer essentiam ips ius , qua? 
sit alterins rci s imil i tude; ilia enim simi-
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u n agent qui ferait passer, non sa propre ressemblance, mais u n e res

semblance étrangère, dans le sujet passif ; et alors tout agent ne pro

duirait pas quelque chose de semblable à lui-même. Cette espèce ne 

peut pas davantage être imprimée par u n autre être dans l'intelligence 

de Dieu; car on arriverait à u n agent qui serait avant lui . 11 est donc 

impossible qu'il y ait dans l'intelligence divine uue espèce intelligible 

en dehors de son essence. 

f>° Concevoir pour Dieu, c'est son être [ch. 4-3]. Si donc il concevait 

au moyen d 'une espèce qui ne fût pas son essence, il existerait en 

vertu d 'une chose distincte de son essence : ce qui est impossible. 

Donc il ne conçoit pas au moyeu d 'une espèce qui ne soit pas son 

essence. 

CHAPITRE XLVIL 

Dieu se connaît parfaitement lui-même. 

Nous voyons encore, d'après les mêmes principes, que Dieu se con

naît parfaitement lui-même. En effet : 

1° Puisque l'intelligence se porte au moyen de l'espèce intelligible 

vers l'objet qu'elle saisit, la perfection de l 'opération intellectuelle dé

pend de deux choses. La première , c'est que l'espèce intelligible soit 

absolument conforme à l'objet que l 'intelligence perçoit ; la seconde, 

qu'elle soit parfaitement unie à l 'intelligence. Et cela se fait d 'autant 

litudo imprimcretur ci vol a so vol ab alio. 
Non auteni a soipso; quia sic idem ea=et 
agens et patiens, essetque aliqnod agens, 
quod non suam, sed altcvius similitudincm 
mducerct in patientc; et sic non omne agens 
sibi simile agcret. Nec ab a l io; esset cnim 
aliquodagens prius co .Ergo impossibile est 
quod in ipso sit aliqua species intolligibilis, 
prater ipsius esscntiam. 

5" Prasteron, lntclligerc Dei est ejus esse, 
ut supra (c. 45) ostensum est. Si igitur 
intclligeret per aliquam spociem qua; non 
sit sua essentia, esset per aliquod aliud a 
sua essentia; quod est impossibile. Non 
igitur intelligit per aliquam speciem quse 
non sit sua essentia 

CAPUT X L VII . 

Quod Deits perfects intelligit seipsum. 

E x hoc autem ultcrius patet , quod ipse 
seipsum perfecte intelligit 

1 ° Quum cnim per speciem intclligibilem 
intellcctus in rem intellectam feratur, ex 
duobus perfectio intellectual is opcrationis 
dopendet : Unum est, ut species intelligi-
bilis perfecte rei inte l lects conibrmetur ; 
aliud est, ut perfecte intellectui conjunga-
tur; quodquidem tanto fit amplius, quanto 
intellcctus in intelligendo majorem effica-
ciam babet. Ipsa autem divina essentia, 
quae est species intelligibilis qua intellcctus 
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mieux que l'intelligence possède à un plus liaul degré la propriété de 

counnltre. Or, l'essence divine, qui est l'espèce intelligible au moyen 

de laquelle l'intelligence de Dieu conçoit, est absolument la môme 

chose que Dieu, et il y a identité complète entre elle et l'intelligence 

divine. Donc Dieu se connaît très parfaitement lu i -même. 

2° Un cire matériel devient intelligible lorsqu'on le considère m 

faisant abstraction de la matière et de ses propriétés. Donc ce qui est 

par sa na ture distinct de la matière , et existe sans aucune de ses pro

priétés, est intelligible aussi par sa iialurc. Or, tout être intelligible 

est saisi par l'intelligence en tant qu'il est u n actuellement avec le, 

principe intelligent. Dieu est intelligent, comme nous l'avons prouvé 

[ch. Aiï\. Donc, puisqu'i l est parfaitement immatériel et complète

ment u n avec lui -même, il se connaît aussi au plus h a u t degré. 

3° Un objet est perçu par l'intelligence en tant que l'intelligence eu 

acte et l'objet actuellement saisi par elle sont une m ê m e chose. Or, 

l'intelligence divine est toujours en acte, puisqu'il n 'y a rien en Dieu 

d'imparfait et à l'état de puissance. L essence de Dieu est parfaitement 

intelligible en elle-même [ch. 45]. Donc, comme l'intelligence et l'es

sence divines sont une même chose [ch. 46], il en faut conclure que 

Dieu se connaît parfaitement lu i -même. En effet, Dieu est i\ la fois el 

son intelligence et son essence. 

4° Tout ce qu i est dans u n être à l 'état intelligible est connu par 

cet être. Or, l'essence divine est en Dieu à cet é t a t ; car l 'être naturel 

de Dieu et son être intelligible sont u n e seule et même chose, puisque 

son être est son intelligence. Donc Dieu connaît son essence, et par 

divinus intelligit, est ipsi Deo penitns idem, 
estque intellectui ipsius idem onuiiuo. Seip-
sum igitur Deus perfectissime cognoscit. 

2° A d h u c , Res materialis intclligibilis 
efficitur per hoc quod a materia et a ma-
terialibus conditionibus separatur. Quod 
igitur e s t , per sui naturam, ab omni ma
teria et materialibus conditionibus separa
tum, hoc est i ntelligibile secundum suam 
naturam. Sed omne intelligibile intclligitur 
secundum quod est unum actu cum intelli-
gente; ipse autcm Deus intelligcns est, ut 
supra est probatum (c. 4 4 ) . Igitur, quum 
sit immaterialis omnino et maximc sibiipsi 
sit unum, maximo seipsum intelligit. 

3° Item, E x hoc aliquid actu intelligitur, 
quod intollectus in actu et intellectum in 
actu unum sunt. Divinus autem intellectus 
est semper intelligens in actu • nihil enim est 

T . i. 

in potentia et imperfectum in Deo . Essenti» 
autcm Dei secundum seipsam perfecta in
tclligibilis es t , ut ex prscdictis (c. 45) 
patct. Quum igitur intellectus divinus et 
essenti i divina <ùnt unum, ut ex dictis 
(c. 46) manifestum e s t , rclinquitur quod 
Deus perfecte seipsum intelligat. Deus 
enim est et suns intellectus et sua essenti;). 

4o Adhuc, Omno quod est in aliquo, 
per raodum inte 1 ligibilem , intelligitur ab 
eo. Essentia autcm divina est in Deo per 
modum intelligihilcm ; nam esse naturale 
Dei et esse intelligibile unum et idem sunt, 
quum esse suum sit suum intolligere. Deus 
igitur intelligit esscntiam suam j ergo seip
sum, quum ipse sit sua essentia. 

5° Amplius, Actus intel lectus, sicut et 
aliarum animai potentiaruni, secundum 
objecta distinguuntur. Tanto igitur orit 

l i 
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CHAPITRE XLVIÏL 

Dieu ne connaît que lui-même premièrement et par lui-même. 

Il est clair, par ce qui vient d'être prouvé, que Dieu ne connaît que 

lui-même premièrement et par lui-môme. En eifet : 

pcrfnctior operatic- intolloctus quanto erit 
perfoctius intelligibile. Secl porfectissimum 
intelligibile est essentia divina, qtiuin sit 
perfoetissimus actus ot prima veritas ; ope-
ratio autem intellectus divini est etiam no
bilissima, quum sit ipsum esse divinimi, 
ut ostensum est (c. 13j . Deus igitur seip
sum intclligit. 

l>° Adhuc, Rerum omnium porfectionos 
in Dco maxime invcniuntnr. Inter alias 
autem porfectionos in rebus creatis inventas, 
maxima est intelligere Deum, quum na
tura intellectualis alïis prseemineat, cujus 
perfeclio est intelligere. Nobilissimum au
tem intelligibile Dens est ; Deus igitur 
maxime seipsnm intelligit. 

Hoc autem auetoritato divina oonfirma-
tur. Ai t namque Apostolus quod Spiritus 
Dei svrutatur etiam profunda- Dei \ I Cor. 
i i , 10) . 

CAPUT XLVIII . 

Quod Dens, prima et per se, seipsum solum 
cognoscit. 

ICx pr.Tmissis autem apparet, quod Dens, 
primo et per se, solum seipsum cognoscit. 

1° Ilia ouiin res solum est primo et per 
se ab intellectu cognita , cujus specie i n 
tclligit. Operotio cnim formce, quae est 

conséquent, il se connaît lui-même, par la raison qu'il est lu i -même 

son essence. 

5o Les actes de l'intelligence se d is t inguent , de m ê m e que les actes 

des autres puissances de l 'àmc, par leurs objets. L'opération de l'intel

ligence sera d'autant plus parfaite qu'i l y aura plus de perfection dans 

l'être intelligible. Or, le plus parfait des ôtrcs intelligibles est l'essence 

divine, puisque c'est aussi l'acte le plus parfait et la vérité première. 

L'opération de l'intelligence divine est également la plus noble de 

toutes, puisque c'est l'être divin lui-même [ch. 4-5]. Donc Dieu se con

naît lui-même parfaitement. 

0° Les perfections de tous les ôtrcs se trouvent éminemment en Dieu. 

Or, entre toutes les perfections des c r é a t u r e s , la plus grande est de 

connaître Dieu : puisque la na ture intellectuelle l 'emporte sur les au

tres, sa perfection est de connaître, et le plus noble des êtres intelligi

bles est Dieu. Donc Dieu se connaît éminemment lui-même. 

Cette vérité se trouve confirmée par l 'autorité divine ; car l'Apôtre dit 

que l'esprit de Dieu pénètre même les profondeurs de l'essence divine 

[l Cor. IT, 10]. 
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operationia prineipiuni, proportiouatur. Sed 
id , quo Dcus intell igit , nihil est aliud 
quam sua cssont ia , u t supra (c. 46) p r o -
batum e s t ; igi tur mte l lcc tum ab ipso, 
primo e t per sc , nihil est aliud quam ipse-
met, 

2» Adhuc, Impossibile est simul multa 
primo e t per se intclligerc. Una enim ope-
ratio non potest simul multis terminis ter-
minari. Deus autem quaudoque seipsum 
intelligit, u t probatnm est (c. 4 7 ) . Si 
igitur intelligit aliquid aliud quasi primo 
et per se intel lectum, oportet quod intel-
lectus ejus mutetnr de considerationo sui 
in considerationem alterius; id autem est 
eo ignobilius. Sic igitur intellectus divinus 
nmtaretur in pejus; quod est impossibile. 

d» Amplius, Operationes intellectus dis- ' 

I tinguuntur penes objecta.Si igitur Deus in
telligit so et aliud a se quasi principale 
objectum, habobit pluros intellectuales ope
raciones. Ergo vol sua essentia er i t iuplura 
divisa, vel aliquam intellectual cm operatio-
nem habebit, quaí non est sua subtantia; 
quorum utrumque impossibile esse mons-
tratum est (c. 4 2 ct 4 5 ) . Rcstat igifnr nihil 
a Deo esse cognitum quasi primo ct per se 
mtellectum, nisi suam esscntiam. 

4° Item, Intollectus, secundum quod est 
difierens a sno intel lccto, est in potontia 
respectu illius. Si igitur aliquid aliud sit 
intellectum a Deo primo ct per se, sequc-
tur quod ipse sit in potentia respectu ali-
cujus alterius; quod est impossibile, ut ex 
dictis patet (c. 16) . 

5*> PreteroR, IntellccUvm est perfoctio 

1° L'intelligence connaît seulement d'abord et par lui-même l'être 

par l'espèce duquel elle connaît; car l'opération doit être proportionnée 

à la forme qui en est le principe. Or, ce que Dieu connaît n'est autre 

chose que son essence [ch. 46]. Donc ce qu'il connaît premièrement 

et par soi-même n'est autre chose que lui-même. 

2° Il est impossible de connaître en même temps plusieurs êtres 

premièrement et par eux-mêmes; car une opération un ique ne saurait 

se terminer en même temps à plusieurs objets. Dieu se connaît lui-

même [cli. 47]. Si donc il connaît autre chose que lui premièrement et 

par soi-même, son intelligence transportera nécessairement son atten

tion de lui -même à un autre être. Cet être sera moins noble que l u i , 

et, par conséquent, l'intelligence divine subira u n changement qui la 

dégradera; ce qui est impossible. 

3° Les opérations de l'intelligence se distinguent les unes des autres 

par leurs objets. Si donc Dieu se connaît et connaît encore autre chose 

que lui-même comme objet principal , il y aura en lui plusieurs opé

rations intellectuelles. Son essence sera doue divisée en plusieurs par

ties, ou bien il y aura en lui une opération intellectuelle qui ne sera 

pas sa substance. Or, l 'un et l 'autre ont été démontrés impossibles 

[ch. 44 et 45]. Donc l'intelligence de Dieu ne connaît premièrement et 

par soi-même rien autre chose que son essence. 

4° L'intelligence, en tant qu'elle diffère de l'objet qu'elle saisit, est 

en puissance par rapport à lui . Si donc Dieu connaît premièrement et 

par lui-même un être distinct de lu i , il s'ensuit qu'i l est en puissance 

relativement à quelque chose qui n 'est pas lui ; ce qu 'on ne peut ad

mettre [ch. 16]. 
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L'objet connu perfectionne l ' intelligence; car l'intelligence v>\ 

parfaite en tant qu'elle connaît actuellement, et elle commît en 

qu'elle devient u n e même chose avec L'objet qu'elle saisit. Si donc 

Dieu connaît premièrement u n être distinct de lu i , sa perfection vien

dra de quelque chose qui sera distinct de lui et plus parfait que lui ; 

ce qui ne peut être. 

6° La science de l'être intelligent se compose d'un grand nombre 

d'objets connus. Si donc Dieu connaît principalement et par elles-

mêmes beaucoup de choses, il en résulte que sa science est composée, 

et, par conséquent, ou l'essence divine est composée, ou la science est 

un accident pour Dieu : deux conclusions qui répugnent également 

[ch. 18 et 231. Donc ce que Dieu connaît premièrement et par soi-

même n est autre chose que sa substance. 

7o L'opération intellectuelle se spécifie et s'ennoblit par son obje t , 

qui est ce que l'intelligence connaît premièrement et par soi-même. 

Si donc Dieu connaissait par lui-même et premièrement u n être d u r è 

rent de lui , son opération intellectuelle serait spécifiée et ennoblie par 

quelque chose qui ne serait pas l u i ; ce qui est impossible, puisque sou 

opération est son essence [ch. 431. -Donc il ne peut se faire que ce que 

Dieu connaît premièrement et par soi-même soit autre que lui . 

intelligentis. Secundum enim hoc intellec
t s perfectus e s t , quod actu intell igit; 
quodquidem est per hoc, quod est unum 
cum eo quod intelligitur. Si igitur aliquid 
aliud a Deo sit primo intellectum ab ipso, 
crit aliquid aliud per foe t io ipsius e t co no-
bilius; quod est impossibile. 

6o Amplius , E x multis intellects intel
ligentis scientia integratili*. Si igitur suut 
multa scita a D e o , quasi principalitor 
cognita et per s e , sequitur quod scientia 
Dei sit ex multis composita; ot sic vel crit 
essentia divina composita, Tel scientia crit 
accidens Deo ; quorum utrumque est im
possibile, ut ex dictis (c. 18 et 23) mani

festimi est. Relinquitur igitur quod id, 
quod est primo ct per se intellectum a Deo, 
non sit aliud quam sua substantia. 

7<> Adhnc, Operatic intel lectuals speciem 
et nobilitatem habet, secundum id quod est 
per se et primo intellectum, quum hoc sit 
ejus objectum. Si igitur Deus aliud a se 
intel l igent , quasi per se et primo intellec
tum, ejus operatic intellectual is speciem et 
nobilitatem haberot, secundum id quod est 
aliud ab ipso. Hoc an tern est imposs ible , 
quum sua opcratio sit ejus essentia, ut os-
tensum est (c. 45) . Sic igitur impossihile 
est quod intellectum a D e o , primo et per 
se , sit aliud ab ipso. 
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CHAPITRE XLIX. 

Dieu connaît d'autres êtres que lui-même. 

De ce que Dieu se connaît premièrement et essentiellement, il faut 

conclure qu'i l connaît aussi les autres êtres distincts de lui . En effet : 

1° La connaissance de l'effet peut très bien s'acquérir par la con

naissance de sa cause ; c'est ce qui fait dire que nous savons une chose 

quand nous en découvrons la cause. Or, Dieu est, eu vertu de son es

sence, la cause de l'existence des autres êtres. Donc, puisqu' i l connaît 

parfaitement son essence, on est obligé d 'admettre qu'i l connaît aussi 

les autres êtres. 

2° La ressemblance de chaque effet préexiste en quelque manière 

clans sa cause, puisque tout agent produi t u n être semblable à lui . Or, 

tout ce qui est dans u n être s'y trouve conformément a u mode d'exis

tence de cet être. Si donc Dieu est la cause de quelque chose, comme 

il est intellectuel de sa na ture , la ressemblance de l'effet qu'i l produit 

sera en lui d 'une manière intelligible. Or, tout être connaît ce qui est 

en lui d 'une manière intelligible. Donc Dieu connaît véritablement les 

êtres qui sont distincts de lui . 

:j° Celui qui connaît parfaitement une chose connaît aussi ce qu 'on 

peut réellement lui at tr ibuer et ce qui lui convient selon sa na ture . 

Or, il convient à Dieu , d 'après sa n a t u r e , d'être la cause des autres 

êtres. Si donc il se connaît pa r fa i t ement , il se connaît comme cause ; 

ce qui implique nécessairement une certaine connaissance de l'effet, 

qui est distinct de lui , puisque r ien n 'est 'cause de soi-même. Donc 

Dieu connaît d 'autres êtres que lu i -même. 

C A P U T X L I X . 

Quod Deus cognoscit alut a se. 

Ex hoc Autem quod Deus seipsum 
cognoscit primo et per se , quod alia a seipso 
cognoscat et)am ponere oportet. 

1° E f f e c t e enim cognitio sufficienter ha
betur per cognitionem sua? causa;. Unde 
scire dicimur uutimquodque, quum causam 
ejus cognoscimus. Ipse autem Deus est per 
suam essentiain causa essendi aliis. Quum 
igitur suam cssentiam pienissime cognoscat, 
oportet poncre quod etiam alia cognoscat. 

2o Adirne, Similitude omnis effoctus in 

sua causa aliqualiter prceexistit; quum 
omne agens agat sibi simile. Omnc autem 
quod est in aliquo, est in eo per modum 
ejus in quo est. Si igitur Deus aliquamm 
rernm est causa, quum ipse sit secundum 
suam naturam intcl lcctual is , similitudo 
causati sui in co crit intelligibilitcr. Quod 
autem est in aliquo per modum intelligi-
bileni, ab eo intelligitur. Dcus igitur res 
alias a seipso vcrc cognoscit. 

3° Ampl ius , Qnicumque cognoscil per
fects rem aliquam, cognoscit omnia qua* 
dv re ilia vov» possunt dici, c t qua1 ei con-
veniunt secundum naturam. Deo autem, 
secundum sutun naturam, conveiiit quod 
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CHAPITRE L. 

Dieu connaît tous les êtres en particulier. 

Certains auteurs (1) ont prétendu que Dieu n e connaît les créatures 

(1) Non ex rebus ipsis rcs discens novifc eas divina mens, sed ex seipsa et in seipsa, 
.secundum causam omnium scientînm, notïonem et ossentiam prrehabct. et ante compve-
hendit, non singulis secundum cujusque specicm intendens, sed secundum unïcam causse 
complexionom cuncta sciens et continens; sicut et. lux secundum causam tonebrarmn no
tïonem anticipât, non aliunde quam ex luce tenebras nosoens. Scipsnm îjrjtur divina sa-
pientia nosceus, sciel. omnia ; materialia sine materia, et indivise divisibilia, et unice 
multa, ipso uno omnia et cognosceus et producens : nam si secundum unam causam 
Deus omnibus esse importât, secundum oamdem unïcam causam soiet. omnia tanquam ex 
se existentia et in seipso auto pra?existentia, et non ex rebus rerum necipiet notioncm, 
sed et ïpsis singulis ipsaium aliisque nliarnm notitiam largietur. N o n h a b c t itaque Deus 
peculiarcm scientiam sui aliam vero communem rcs omnes complectentem : ipsa euim 
omnium causa doipsam cognosceus, nullo modo ca qure ab ipsa, et quorum causa est 
ignorabit [Dr. din. wm. c. 7). 

(1) Parmi ces auteurs sont Aviccnne {Métaphys, v n r . <>) et Averrhoôs (Comment, in 
x i i Metaphys,). 

sit alioruin causa. Quum igitur perfecte 
seipsum cognoscat, cognoscit se esse causam; 
quod esse non potest, nisi cognoscat aliqua-
litcr causatum, quod est aliud ab ipso; 
nihil enim suiipsius causa est. Ergo Deus 
cognoscit alia a sc. 

Colligendo igitur has dnas conclusioncs, 
apparct Deum cognosccre seipsum quasi 
primo et per se no turn, alia vero sicnt in 
essentia sua visa. 

Quamquidem veritatem expresse D i o n y 
sius tradit (de Divin. Noinin. c. 7) dicens : 
« Non secundum visionem singulis se im-
« mittit, ecd secundum causam continentiam 
« seit omnia. » Et inl'ra : « Divina sa-
« pientia seipsam cognoscens seit alia. »' 

Cni etiam s e n t e n f e attestari videtur 
Scripturaj saerro auetoritas; nam de Dco 
dicitur : Prospcrit de excclso saneto xuo 
\Psatm. c i , 2 0 ) , quasi de seipso excelso 
alia videns. 

Los deux conclusions précédentes nous font voir que Dion se con

naît premièrement et essentiellement, et qu' i l aperçoit les autres êtres, 

pour ainsi d i r e , dans son essence. Saint Denis enseigne expressément 

cette doctrine, lorsqu'il dit dans son livre des Noms divins : « Dieu ne 

« descend pas dans chaque chose par la vision;;mais il connaît tous les 

« êtres en ce qu'ils sont contenus dans leurs causes, » et plus loin : 

« La divine sagesse, en se connaissant elle-même, connaît aussi les au

t r e s êtres» (I). 

Ce sentiment paraî t conforme à l 'Écriture 9 qui dit en parlant de 

Dieu : Le Seigneur a regardé du haut de son sanctuaire (Ps. ci, 20), 

comme s'il voyait de lu i -même , dans son élévat ion, tous les autres 

êtres. 

file:///Psatm


DE l/INTELLIGENCE DIVINE. 167 

C A P U T L . 

Quod Deua habet jtropriom cognitionem de 
omnibus rebus. 

Quia, vo.ro quidam dixerunt quod Dens 
de aliis rebus non habet cognitionern nisi 
universalem, utpote cognoscons in quantum 
sunt ent ia , ex hoc quod natnrnni cssendi 
cognoscit per cognitionem sni ipsius, ras tat 
osteudendum quod Dous omnes alias res 
cognoscat, prout ad invicem sunt distinetse; 
quod est cognoscere res secundum praprias 
rationes earum. 

1° Ad hujus autem ostensionem, Deum 
esse causam omnis entis, supponatnr, quod 
ex supradictis aliqnatenus patet , et infra 
(1. i i , c. 15) plcuius ostendetur. Sic igitur 
nihil in aliqua re esse potest quod non sit 
ab co eausatum vol mediate vel immediate. 

Cognita autem causa , cognoscitur ejus 
cfFcctus. Quidquid igitur est in quacumque 
re, potest cognosci, cognito P e o , et omni
bus causis mediis, qurc sunt inter Dcitm et 
res. Sed Deus seipsum cognoscit, et omnes 
oausas medias, quna sunt inter ipsum et 
rem quamlibot. Quod cnim seipsum per-
fecte cognoscat, jam ostensum est (c. 47 ) . 
Seipso autem cogni to , cognoscit quod ab 
ipso immediate est ; quo cognito, cognoscit 
iterum quod ab ilio mediate est ; et sic de 
omnibus causis mediis usque ad ultimimi 
affectum. Ergo Deus cognoscit quidquid est 
in re. Hoc autem est habere propriam et 
completami cognitionem de r e , cognosccrc 
scilicet omnia quae in re sunt , et communia 
et propria. Deus ergo propriam de rebus 
habet cognit ionem, secundum quod sunt 
ab invicem disfemctflo. 

que d 'une manière générale, c'est-à-dire seulement en tant que l l e s 

sont, dos êtres, parce qu'i l connaît la na ture de l'existence \essendi] par 

la connaissance qu'i l a de lui-même. 11 reste donc à prouver que Dieu 

connaît tous les êtres en tant qu'ils sont distincts les u n s des a u t r e s , 

connaissance qui comprend tout ce qui constitue chacun d'eux. 

1° Pour démontrer celte proposi t ion, il faut supposer que Dieu est 

la cause de tout ce qui existe:-,vcritc qu 'on peut déduire déjà de ce qui 

précède et dont l'évidence paraîtra mieux encore plus tard [liv. n, 

rh. 15]. Ce principe admis, il ne peut donc se trouver dans aucun être 

rien dont Dieu ne soit la cause médiate ou immédiate. Or, la cause 

étant connue, on connaît aussi l'effet. Donc on peut connaître tout ce 

qui se t rouve dans quelque être que ce so i t , si l 'on connaît Dieu et 

toutes les causes intermédiaires entre lui et les êtres. Or, Dieu se con

naît lui-môme et connaît en même temps toutes ces causes intermé

diaires. U se connaît lui-même : nous l 'avons prouvé [ch. 47]. Par cela 

môme qu' i l se connaît lui-môme, il connaît ce qui procède immédia

tement de lui . En connaissant ce qui procède immédiatement de l u i , 

il connaît aussi ce qu'il produi t média tement ; et il en est ainsi de 

tontes les causes intermédiaires, jusqu 'à l'eiïet le plus éloigné. Donc 

Dieu connaît tout ce qu'il y a dans u n être. Or, cette connaissance est 

particulière et complète, puisqu'elle comprend tout ce que cet être a 

de commun avec les autres et ce qui lui est propre. Donc Dieu con

naît part iculièrement les êtres en tan t qu' i ls sont distincts les u n s des 

autres. 

2° Tout cê qu i agit par l 'intelligence connaît son œuvre selon sa 
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2o Adhuc, Omne quod agit per intellec-
l u m , habot cognitionom de re quam agit , 
secundum propriam facti rationem ; quia 
cognitio facientis déterminât form am facto. 
Deus autem causa est rerum per intolloc-
tum, quum suum esse sit suum intelligerc. 
Unumquodque autem agit in quantum est 
actn. Cognoscit igitur causatimi suum pro
prie, secundum -quod est distinctum ab 
aliis. 

3° AmpHus, Rerum distinctio non potest 
esse casu ; habet cnim ordinem certum. 
Oportet igitur cx alicujus causse intentione 
distinctionem in rebus esse, non autem ex 
intentione alicujus causai per accessi ta tcm 
naturai agoutis, quia natura dcterminatur 
ad unum ; et sic nullius rei, per natura? 

necessitatem agentis, intentio potest esse 
ad mul t a , in q u a n t u m distinota sun t . Res
t a i ergo quod distinctio in rebus proveuit ex 
intentione alicujus causai cognoscentis. V i -
detur au tem intellectus proprium esse rerum 
distinctionem considerare. Undo et Anaxa
goras (Arist. Phys . v i l i , 9) distinctions 
prineipium intellcctum dixit. Universalis 
autem r e r u m distinctio non potest esse ex 
intentione alicujus oausarum secundarum ; 
quia omnes hujusmodi causa? sunt de uni-
versitate causatorum distinctorum. Est igi
tur primal causae, qua? per seipsam ab 
omnibus aliis distinguitur, intendere distinc
tionem omnium rerum. Deus igitur cognos
cit res u t distinctas. 

4" Ttem, Quidquid Deus cognoscit , per-

raison particulière, parce que la connaissance de l'être, producteur dé

termine la forme de celui qui est produit . Or, Dieu est la cause des 

créatures par son intelligence, puisque être et concevoir sont pour lui 

u n e même chose, et tout être agit selon qu ' i l est actuellement. Donc 

il connaît son effet particulièrement et le distingue des autres . 

3° On ne peut attribuer au hasard la distinction des êtres, puisqu'elle 

est soumise à un ordre invariable. Donc elle doit provenir de l 'inten

tion réelle d 'une certaine cause, et d 'une cause qui n 'agit pas par né 

cessité de n a t u r e ; ca r i a na ture est déterminée à une seule chose, e t , 

par conséquent, l 'intention d'un être qui agit par la nécessité de sa 

nature ne peut s 'étendre à plusieurs choses en tant qu'elles sont dis

tinctes. "Reste donc à dire que la distinction des êtres résulte de l'in

tention d 'une cause douée de connaissance. Or, il semble qu 'à l 'intel

ligence seule il appartient de considérer la distinction des êtres. C'est 

ce qui fait dire à Anaxagore que le principe de la distinction est l ' in

telligence (2). La distinction universelle de tous les êtres ne peut venir 

de Tune des causes secondes, parce que toutes ces causes appartien

nent à l'universalité des effets, qui sont distincts entre eux. C'est donc 

h la cause première , qui est par elle-même distincte de toutes les au

t r e s , qu'il appartient do vouloir la distinction des êtres créés. Donc 

Dieu les connaît comme distincts les uns des autres. 

4-° Tout ce que Dieu connaît, il le connaît parfaitement; car il possède 

toute perfection, puisqu'il est l 'être absolument parfait [ch. 28]. Or, 

u n objet connu d 'une manière générale seulement ne l'est pas parfai-

(2| Segregatio, congregatiovo motus in loco sunt- Hoc antom modo concordia atquc 
discordia movent. Altéra namque ïpsarum segregat, altéra congregat. Anaxagoras quo-
que mentem, quœ movit, prius secernerc dîcit (Arist. Phys. lib. v i n , c. 9). 
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trment, puisqu'on ignore ce qui importe le plus en lui , savoir les per

fections dernières qui complètent son être propre. C'est pourquoi une 

chose ainsi connue l'est plutôt en puissance qu'en acte. Si donc, par 

cola même qu'il connaît son essence, Dieu connaît tout d 'une manière 

générale, il doit connaître aussi chaque chose en particulier. 

5° Celui qui conuaît une certaine nature connaît par eux-mêmes les 

accidents de cette nature. Or, les accidents de l 'être, considéré comme 

être, ont par eux-mêmes l 'unité et la multiplicité, selon la doctrine du 

Philosophe (3). Si donc Dieu, en connaissant l'essence ou la na tu re , con

naît en général la nature de l ' ê t re , il s'ensuit qu'il connaît aussi la 

multitude. Or, on ne peut connaître la mul t i tude que par le moyen 

de la distinction. Donc Dieu connaît les êtres en tant qu' i ls sont dis

tincts les uns des autres. 

6" Si que lqu 'un connaît parfaitement une certaine na tu re univer

selle, il sait aussi le degré dans lequel elle peut être possédée, de 

même que celui qui connaît la b lancheur sait qu'elle est susceptible 

de plus et de moins . Or, les différentes manières d'exister produisent 

différents degrés dans les êtres. Si donc Dieu, en se connaissant, con

naît la na tu re universelle de l 'être, et non d 'une manière imparfaite, 

puisqu'il est exempt de toute imperfection [ch. 28 | , il doit connaître, 

également tous les degrés des êtres ; et ainsi il connaîtra en particu

lier les créatures , qui sont distinctes de lui . 

|3) Unum niliil aliuflest prœter ens. Item cujusquo substantia, unum est, non secun-
dum accidens; similiter et ipsum ens quodvis Uni autem pluralitas opponitur. . . . Cum 
itiique unius prout imius et ontis pront entis, lia? per se passioncs sint et non prout 
numeri, a-ut linca?, aut ignis, patet quod illius scientiiB est, et qnid est cognoscero et 
accidentia ejus (Arist. Metnphys. l ib. i v , c. 2 p a s s i m j . 

fectissime cognoscit. l i s t enim in eo omuis 
pcrfectio, aicut in simplicitor perfecto, ufc 
supra (c. 28 ) ostonsum est. Quod antein 
cognoscitur in communi tantum, non per-
feeto cognoscitur. Ignorantur enim ea qua; 
sum prrecipna? illius rci, scilicet ultimas 
periectioncs, quibus perficitur proprium esse 
ejus, Unde tali nognitione magis cognosci
tur res in potentia quam in actu. Si igitur 
Dens, cognoscendo essentiom suam, cog
noscit omnia in universal!, oportet etianri 
quod proprinmhabcat coguitionem de rebus. 

5 0 Adhuc, Quicumque cognoscit aliquam 
naturam, cognoscit per se accidentia illius 
natnrnj. Per se autcm accidentia entib, in 
quantum est ens, sunt unum et multu, ui 
probatur in quarto Metapbysioornm (c. 2 
passim). Deus igitur si , cogno&cendo cssen-

tiam sive naturam, cognoscit in nnivorsali 
naturam entis, sequifcur quod cognoscat 
mnltitudinem. Multitudo autem sine dis-
tinctioneintelligi non potes t ; intelligit igi
tur res, prout sunt ab invicem distincta?. 

6° Araplius, Quicumque cognoscit per
fects aliquam naturam universalem, co
gnoscit modum quo natura ilia potest lia-
bcri •, sicut qui cognoscit albedinein, scit 
quod recipit magis et minus. Sed ex diverso 
modo exsistendi constituuntur divcrsi gra-
dus ontium. Si igitur D eu s , cognoscendo 
se, cognoscit naturam universalem entis, 
non autcm imperi'ecte, quia ab co omnia 
imperfectio longe est, ut supra ( c 28) pro-
bafcum est, oportet quod cognoscat omnes 
gradns ontium. Et sic, de rebus aliis u se, 
babebit propriain coguitionem. 
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7° Pra 1 terca, Quicumque cognoscit per
fecto aliqmd, cognoscit omnia quse sunt ín 
i l io; sed Dcus cognoscit scipsum perfecto; 
crgo cognoscit omnia qua; sunt in ipso se-
cundnm potentinm activam. Sed omnia sc-
cundum proprias formas sunt in ipso s e -
cundum potentiam activam, quum ipse sit 
omnis entis principium. Ipso igitur babet 
cognitionem propriam de ómnibus robus. 

8 o Adbuc, Quicumque scit aliquam na-
turam, scit ani l la natura sit oommunicabi-
l i s ; non cnim animalis naturam sciret per
fecto, qui nesoirct illain pluribus communi-
cabilem esse. Divina autem natura commu-
nicabilis est per similitudinem. Scit crgo 
Dcus quot moclis ejus cssontirc nlíquid si-

milo esse po tes t . Sed ex hoe sun t divcrsita 
tes foxmarum, quia divinain essen tiam res 
diversimodc imitautur. Unde Phiiosophus 
formam naturalem divinum quoddani no-
minat (Physic, i ) . Deus igitur de rebus ha
bet cognitioncm secundum proprias formas. 

9° Prseterea, Apud homines et alios 
cognoscentes habetur cognitio de rebus 
prout in sua multitudine ab invicem sunt 
distinct??. Si igitur Deus res in sua distine-
t ionenon cognoscit, scquetur eum msipien-
tissimum esse, secundum illos qui ponebant 
Deum mm oognoscerc lucem, quam oinues 
cognoocuut; quod pro inconvenienti habet 
Philosophus, hi prima De anima (c. 5 ) , et in 
tortio Metaphysicorum (c. 4) . 

7° En connaissant parfaitement u n ê t r e , on connaît tout ce qu'il 

renferme. Or, Dieu se connaît parfaitement lui-même. Donc il con

naî t tout ce qui est en lui-même quant à la puissance active. Or, tous 

les êtres, selon la forme qui leur est p ropre , sont en lui , quant à la 

puissance active, puisqu'i l est le principe de tout ce qui existe. Donc 

il connaît tous les êtres en particulier. 

8° Quiconque connaît une nature sait si elle est communicable. En 

effet, on ne connaîtrait pas parfaitement la na tu re de l 'animal, si l'on 

ignorait qu'elle peu t se communiquer à plusieurs êtres. Or, la nature 

divine peut se communiquer par ressemblance. Donc Dieu sait en 

combien de manières les traits de la divine essence peuvent se repro

duire dans les êtres divers. La diversité des formes vient de ce que les 

êtres imitent de diverses manières l'essence divine. C'est ce qui fait 

dire an Philosophe que la forme naturelle est quelque chose de divin. 

Donc Dieu connaît les êtres selon les formes qui leur sont propres. 

0° Les hommes et les autres créatures douées de la faculté de con

naître distinguent les unes des autres , dans leur mul t i tude , les choses 

qu'ils connaissent. Si donc Dieu connaît les êtres sans les distinguer, 

il faudra dire qu' i l est complètement privé de sagesse, ainsi que cela 

résulte de l'opinion de ceux qui ont p ré tendu que Dieu ignore la lu

mière que nous voyons tous, opinion qu'Aristote déclare inadmissible 

dans son Traité de l'Ame et dans sa Métaphysique (h). 

(4) Multos dubitationesac difficultates Erapedoclis habere sententiam (corporels, inquam, 
démentis et sibi similibus cognosci rcs singulas), latc patet Fit etiam Empedoclis 
eadem sententia, ut Devis sit aincntissimus , quippe cura ipso solus unum elementoruni 
non comprebendat mortalia vero cuucta cognoscant, cum ex universis singula con-
stent (Ariat. De Anima lib. I , c. 5). 

Empedocles ponit quoddam principium, corruptionïs causam, contentionem. Niliilomi-
nus tamen et hœc vidoatur generarc, praîter ipsum imum. Cuucta enim alia ex bac 
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CHAPITRE Ll. 

De quelle manière la multitude des êtres est dans Vintelligence divine, qui 

les connaît. 

De peur qu 'on ne s'imagine qu'il y a composition dans l'intelli

gence divine h cause de la mul t i tude des êtres qu'elle connaî t , nous 

allons rechercher comment ces êtres ainsi connus sont en nombre . 

i n II ne faut pas envisager cette mul t i tude comme si tous les objets 

qui la composent et que saisit l 'intelligence avaient u n e evistouco 

distincte en Dieu. Eu ellct, ou ils seraient une même chose avec Tes-

sence divine, et alors l'essence de Dieu serait multiple : conséquence 

dont la fausseté a été démoutrée par plusieurs raisons [ch. 31] ; ou 

sunt, prœtcr Deum. Dicit oium : Er.quibus omnia qu.r erant, qu.r svnt, rpucque in posterum 
ervnt, orta sunt; oc. arbores et viri, ne mvliores, fera?, aWesque et pisrcs in cqwi nutrili, nr 
dit Inntjxvi. Afc ctiam absque bis patet. Nam si non incoesil in rebus contontio, unuin 
omnia, ut ait, ossent. Cum enim convouispcnt, tune estima statuitur oontentio. Undc et 
accitbt ei, felicisslmum Deum minus snpientem cœteris esse; non onim cognoscit omnia 
elementa, contentionem namqne non habet, cognitio autem similis simili. Теть « i t m . 
ait, terram inspicimus; aquam tero aqwi; zelherr vero œtherem dioinmn ; itemqve igno ignem 
omnia absumentem; ас атгсШа, amicifitvm, et rontentiouem contentione perniciosa (id. Meta-
phys. lib. n i , c. 4) . 

Hoc etiam auc tori tato Scriptum cano
nica edocemur. Dicitur namque ; Vidit 
Deus cunrta qua: [entrai et erant rakìe bona 
[Gen, 2, 31) . E t : Non PSI ulta creatura invi
sibili* in consppctu ejus; omnia outem nuda-
et aperta-sunt oculis ejwt [ifebr. i v , 13). 

C A P U T LI. 

fìationes ad inquirendum qualiter muliitudo 
inlelleclorwn sit in intellectu divino. 

Scd, ne multitudo iutellectorum in in tei-

loctum divinum uompositionem inducat, 
investigandus est modus, quo ista intellccta 
sunt multa. 

1° Non autem hseo multitudo sic intel-
ligi potest, quasi multa intellccta habeant 
esso distinctum in Deo . Ista cnim intcllecta 
aut essent idem quod essentia divina, et sic 
in essentia Dei poneretur alìqua midtitudo, 
quodsupra |c . 31) multipliciterest remotum ; 
aut essent superaddita essentia) divinai, et 
sic esset in Deo aliquod accidens, quod su
pra (o. 23) impossibile esse ostendimus 

2° Nec iterum potest poni bujusmodi 
formas intelligibiles per se exsistcre ; quod 

L'Écriture-Sainte nous enseigne la m ê m e vérité. 11 est dit, en effet : 

Dieuvit toutes les choses qu'il avait faites, et elles étaient très bonnes 

[Gen. i, 3*1]. lit encore : Aucune créalurcriesl invisible en sa présence, 

mais tout est sans voile et à découvert devant ses yeux [Hébr. iv, 13]. 
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bien ils seraient ajoutés à cette essence ; d'où il résulterait qu'i l y au

rait quelque accident en Dieu; ce qui est absolument impossible 

[ch. 23]. 

2° On ne saurait admet t re , non plus , que ces formes intelligibles 

existent par elles-mêmes, ainsi que Platon paraît le supposer, lorsque, 

en traitant des idées, il veut éviter les inconvénients précédemment 

signalés (1). En effet, les formes des choses qui sont dans la nature 

ne peuvent exister sans matière, puisqu'on ne les conçoit pas sans 

elle. Lors môme qu 'on le prétendrai t , cela n'autoriseraiL pas à dire 

que Dieu connaît la mul t i tude ; car comme les formes en question 

sont en dehors de l'essence de Dieu, si Dieu ne pouvait connaître sans 

elles la mul t i tude des ê t r e s , ce qui est nécessairement requis pour 

la perfection de son intelligence, il s 'ensuivrait que sa perfection, 

quant à l ' intelligence, dépendrait d 'un autre . Elle en dépendrait 

aussi quant à l 'être, puisque son être est son intelligence : conclu

sion dont le contraire a été prouvé [ch. 40]. 

3° Puisque Dieu est la cause de tout ce qui est en dehors de son 

essence, comme nous le prouverons plus loin [liv. n , c. 15], si les 

formes en question sont en dehors de lui , elles doivent le reconnaître 

comme cause. Or, Dieu est cause des êtres par son intelligence 

[liv. n, c. 23 , 24]. Donc, selon l 'ordre naturel , Dieu doit connaître ces 

(]) Nullus artifex ideam ipsam, id est rernm speeiem sive formulaxn, iabricat (Plato. 
De /îep. lib. x). 

Nonno illud quod anîmo comprehendituv unum e s s e , idea, id est, species, orit 
semper cadem in omnibus ! — Neccssarium videtur. — Quid vero, inqnifc Parmeni-
des, numquid necessc est alias res specierum esse participes ? A n unaquœque res notio-
nibus tibi videtur constare, atque adeo omnia intelligere, aut quum siut notiones, 
carere intelligentia ? — At i l l u d , inqui t , plane nullam habet rationem. A t mihi , 
quidem, Panncnides, maxime ita habere videtur, has speries vtluti exemplaria qver-
dam in natura constare : alias vero res lus assimilari, et similitudinc quadam efîictas 
esse, tanquam imagines atque simulacra : ut quidem alias has res non alio quopiam modo, 
c u m som pi ternis i l l is natura? formis c o m m u n i c e n t , quam quod i l l i s a s s i m i l o n t u r , et eas 
quodnmmodo ropr83sentent (id. in Parmenide, p . 1 3 2 , C. D . E . , Henri Etienne, 1578) . 

Plato, prsedicta inconvenientia vitans, vi-
dctur posuisse, introducendo ideas. Nam 
formal rerum naturalium sine materia ex-
sistero non possunt, quum nec sine mate
ria intelligantur. Quod etiam si poncrotur, 
nco hoc sufficeret ad ponendum Dcum in-
telligere multitudinem. Nam quum forma.1 

prcedictsc sint extra Dei csscntiam, si sine 
his Deus multitudinem rerum intelligere 
non posset, quod ad pcrfectionem sui intel-
lectus rcquiritur, sequerctur quod sua per-
icctio in intclligendo ab alio dependeret, et 

per consequens in essendo, quum suum esse 
sit suum intelligere ; cujus contrarium su
pra (c. 40) ostensum est. 

3° Item, D u m omne quod est prater es
sentia™ suam sit can sa turn ab co , ut infra 
ostendctur (lib. I I , c. 15), ncccssc est, si 
forrnre prcedictai extra Deum sunt, ab co 
causatas esse. Ipse autem est causa rerum 
per intellcctum, ut infra (lib. n , c. 2 3 ct 
24 ) ostendctur. Ergo Dcum intelligere Im-
jusmodi intclligibilia, prseexiguitur ordine 
natura', ad hoc quod hnjusmodi intelligi-
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êtres intelligibles avanl qu'ils soient intelligibles. Donc il n 'a pas con

naissance de la mul t i tude , parce qu 'un grand nombre d'êtres intelli

gibles existent par eux-mêmes en dehors de lui. 

4° L'intelligible en acte est l'intelligence en ac t e , de môme que le 

sensible lactuelj est le sens en acte. Mais quand on distingue l'intel

ligible de l 'intelligence, ils sont tous deux eu puissance»-. C'est ce qui 

paraît clairement aussi pour les sens. En effet, la vue ne voit pas 

actuellement; ce qui est visible n'est pas non plus vu actuel lement, à 

moins que la vue ne soit affectée par une espèce visible, en sorte que 

le visible et la vue ne fassent plus qu 'un . Si donc l'intelligible pour 

Dieu est eu dehors de son intelligence, il en faudra conclure que son 

intelligence est en puissance. 11 en sera de m ê m e de l'intelligible, et il 

faudra qu 'un aut re être le détermine ¿1 l 'acte; ce qui est impossible, 

puisque cet être serait avant lui. 

Ce qui est connu doit se trouver dans l'être intelligent. Donc il 

ne suffit pas de dire que les formes des choses existent par elles-

mêmes eu dehors de l'intelligence divine, pour que Dieu connaisse Ja 

multitude des ê t r e s ; mais il est nécessaire qu'elles soienl dans l'in

telligence divine elle-même. 

CHAPITRE LU. 

Raisons qui prouvent que la multitude des intelligibles n'est que dans 

l'intelligence divine. 

On ne peut évidemment , pour les mômes raisons, dire que la m u l 

titude des intelligibles, dont ou vient de parler , est dans une intelli-

bilia sint. Non igitur per hoo Deus intel-
ligit multitudìnem, quod intelligibili a multa 
per se ex si stunt extra eum 

4° Adirne, Intelligibile in actu est intel
l e c t s in actu, sicut et sensibile [in actu] est 
sensusin actu. Secundum vero quod intelli
gibile ab intellectu distinguitur, est utrum-
que inpotentia, sicut e t insensupate t . Neque 
enim visus estvidens actu , neque visibile vi-
detnractu, nisiqivum visusinformatur visibili 
specie, ut sic ex visibili et visu unum fìat. 
Si igitnr intelligibilifl Dei sunt extra intel-

lectum ipsius, sequetur quod intellcctus 
suns sit in potcntia, et similiter intelligi-
bilia illius. Et sic indigebit aliquo rodu-
cente in ac tu ; quod est i m p o s s i b l e ; nam 
boo esset eo prius. 

5° Frajtcrea, Intcllectum oportet esse in 
intelligente. Non igitur auffielt ponere for
ma» rerum p e r s e exsistentes extra intellec-
tum divinum, ad hoc ut Dens multitudi-
nem rerum intcl l igat; sed oportet quod sint 
in ipso intelleetn divino. 
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CHAPITRE LUT. 

Comment la multitude des objets de ïintelligence divine est en Dieu. 

On résoudra facilement cette difficulté, si Ton examine avec soin 

CAPUT LII. 

Ra Hones quad /itijumoett muUi'íudo inteHtgtot-
limn non est nisi in intcllrctu divino. 

E x eisdem etiam rationibus apparct, 
quod non potest poni quod multi tudo intel-
ligibilium pisedictoruin sit in aliquo alio in-
tollectu pneter divinum, vel animee, vel 
Angeli sive Intelligenti a?. 

N a m sic intellectus divinus, quantum ad 
aliquam suam operationcm, depend ere t ab 
aliquo posteriori intellcctu; quod etiam est 
impossibile. Sicut enim res in se subsisten
tes a Deo sunt, ita et quro in rebus sunt. 
Unde et ad esse prcedietorum intclligibilimn 

in aliquo postcriorum intellectuum, praicxi-
gitur intclligero divinum, per quod Dens 
est causa. 

Scquetur etiam intcllectum divinum esse 
in potentia, quum sua intelligibilia non 
sunt ci conjuncta; sicut cnim unicuiquo est 
proprium esse, ita ct propria operatio. Non 
igitur esse potest ut , per hoc quod aliquis 
intellectus ad operandum disponitur, alius 
operationcm intoUectualem exsequatur, sed 
ipscmct intellectus, apud quern dispositio 
iuvenitur; sicut unumquodque est per es-
scutiam suam, non per essentiam alterius. 
Per hoc igitur, quod intelligibilia multa 
sunt apud aliquem secundorum intellec
tuum, non potcrit esse quod intellectus 
primus multitudinem cognoscat. 

gence autre que celle de Dieu, dans celle d 'une àme, par exemple, 

d 'un ange ou d 'un autre être spirituel. 

Il en résulterait d'abord que l'intelligence divine dépendrait , quant 

à son opération, d 'une autre intelligence qui lui serait postér ieure; ce 

qui est impossible. En cfï'et, de même que les choses qui subsistent 

en elles-mêmes viennent de Dieu, de même aussi, ce que ces choses 

reçoivent en elles vient de lui . C'est pourquoi l'intelligence divine, par 

le moyen de laquelle Dieu devient cause, doit nécessairement agir 

préalablement pour que ces intelligibles se trouvent, dans Tune des 

intelligences dont l'existence est postérieure à la sienne. 

ïl résulterait en second lieu que l'intelligence divine serait en puis

sance, puisque ses intelligibles ne lui seraient pas un is ; car chaque 

chose ayant u n être propre a aussi une opération particulière. Il ne 

peut donc se faire que, parce qu 'une intelligence est disposée h agir, 

uno antre réalise l 'opération intellectuelle; mais cela appartient à 

l'intelligence, dans laquelle se trouve cette disposition, de m ê m e que 

tout être existe par son essence propre , et non par celle d 'un autre. 

Donc on ne peut pré tendre que la première des intelligences connaît 

la mul t i tude , parce qu'i l y a une mul t i tude d'intelligibles dans une 

intelligence secondaire. 
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CAPUT LIE. 

Qwmodo multitudo intellectorum sit in Deo. 

Pnenrissa antcm dubitatio facilitor solvi 
potest, si diligenter inspiciatur qualitcr res 
intellects in iutellectu exsistant. Et, ut ab 
iutellectu nostro ad divini intcllcctus co-
gnitionem, prout est possibile, procedanius, 
considerandum est quod res exterior i n -
tellecta a nobis, in iutellectu nostro non 
essistit secundum propriam uaturam ; sed 
oportet quod species ejus sit in iutellectu 
nostro, per quam fit intellectus in actu. 
Exsistens autem in ac tu , per hujnsmodi 
speciem, sicut per propriam formam, intel-
ligit rem ipsam ; non autem ita quod ipsum 
intolligere sit actio transiens in rem in tei-
lectam, sicut calefactio transit in calefac-
tnm, sed manct in ipso intelligente, et ha

bet rolationen ad rem quae intelligitur, cx 
eo quod species prtedicta, quas est princi-
pium intellectualis operationis ut forma, 
est similitudo illius. 

Ulterius autem considcrandum est quod 
intellectus per speciem rci formatus intelli-
gendo format in scipso quamdam intontio-
ncm rei intellects^ quae est ratio ipsius, 
quam significat diffiuitio. Et hoc quidem 
neccssarium est, co quod intellectus intelli-
git indifferenter rem absentem et prroscn-
tem ; in quo cum intellectuimaginatio con-
venit. Sed intellectus hoc amplius habet , 
quod etiam intelligit rem ut scparatam a 
conditionibus materialibus , sine quibus in 
rcrum uatura non exsist i t; ct hoc non pos 
set esse , nisi intellectus intentionem sibi 
prffidictam formaret. 

Hoec autem intentio intcllecta, quum sit 
quasi terminus intclligibilis operationis, est 

comment les choses que l'intelligence saisit existent en elle. Et pour 

remonter, autant que possible, de la connaissance de notre intelli

gence à ia connaissance de l'intelligence divine, nous devons observer 

que l'objet extérieur, perçu par notre intelligence, n'est pas en elle 

quant ii sa propre nature . Mais son espèce ou image doit nécessaire

ment entrer dans l'intelligence pour qu'elle soit en ac te ; et lorsqu'elle 

est ainsi en acte, elle connaît, par le moyen deco t te image, comme 

par sa propre forme, l'objet lui-même. Cela ne se fait pas cependant de 

telle sorte que l 'opération intellectuelle soit une action qui passe dans 

lachóse connue , comme réchauffement, par exemple, passe dans la 

chose échauffée ; mais cet acte demeure dans le sujet qu i connaît, et 

s'il y a relation en t re lui et l'objet connu, c'est parce que cette espèce 

qui est le principe de l'opération intellectuelle, e n t a n t que forme, est 

sa propre ressemblance. 

Il faut de plus considérer que l'intellect, qui se modifie au moyen de 

l'espèce ou image, produit aussi en lu i -même, par son opération, u n e 

certaine conception qui est l'idée de l'essence de la chose et s 'énonce 

par la définition. Il est nécessaire qu ' i l en soit ainsi, parce que l'in

telligence aperçoit indifféremment les objets présents et ceux qui sont 

absents, et c'est en quoi l 'imagination lui ressemble. Mais l'intelli

gence à cela de part iculier , qu'elle connaît u n objet, même abstrac

tion faite des conditions matérielles sans lesquelles il ne peut pas na

turellement exis ter ; ce qui serait impossible si elle ne formait pas la 

conception dont il vient d'être parlé. 
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CHAPITRE LIV. 

Comment l'essence divine, qui est une, est la propre ressemblance et la 

raison de tous les êtres intelligibles. 

On regardera peut-être comme difficile ou même impossible que ce 

aliud a specie intelligibili, qua? facit intcl-
lectum in actu, quam oportet consideran ut 
iiitclligibilis operationis principium , licet 
ut rum que sit rei intcllcctœ similitudo. Per 
hoc cui in, quod species intelligibilis, quse est 
forma inteìlectns et intclligendi principium, 
est similitudo rei extorioris, sequitur quod 
intcllectus intentionem formet Uli rei sirni-
lem ; quia quale est unumquodque, talia 
nperatur. Et ex hoc quod intcntio ìntellecta 
est similis alicui rei , sequitur quod intel-
lectus , formando lnijusmodi intentionem , 
rem illam intelligat. 

Intellcctus autem divinus nulla alia spe
cie intelligit quam essentia s u a , ut snprn 
(e. 4.0) ostensum est. Sod tarnen essentia 
sua est similitudo omnium rerum. Per hoo 
ergo sequitur, quod conceptio intellectns 
divini, prout semctipsmn intelligit, quas est 
Verbum ips ius , non solum sit similitudo 
ipsius Ooi intellect! , sed etiam omnium 
quorum est divina essentia similitudo. Sic 
igitur, per unam speeicm intelligibilem, 
quro est divina essentia, e t per imam inten
tionem intel lectam, quae est Verbum divi
num , multa possnnt a I)eo intelligi. 

Celle conception de l'intelligence, étant comme le terme de l'opéra

tion intelligible, est distincte de l'espèce intelligible qui lait que 

l'intelligence est en acte, et que Ton doit regarder comme le prin

cipe de l'opération intelligible, quoiqu'elle soient toutes les d e u \ une 

ressemblance de l'objet connu. En effet, de ce que l'espèce intelligi

ble , forme de l'intellect et principe de la connaissance, est la ressem

blance de l'objet extérieur, il résulte que l'intelligence produit une 

conception qui ressemble à cet objet même , puisque tout être agit 

conformément à sa na ture . Et comme la conception intellectuelle res

semble à un certain obje t , l 'intelligence, en la formant , saisit par là 

môme cet objet. 

Pour l'intelligence divine, elle ne connaît au moyeu d 'aucune autre 

espèce intelligible que son essence [ch. 46], et cette essence est la res

semblance de tous les êtres. 11 faut donc en conclure que la concep

tion de l'intelligence de D ieu , qui se connaît lui-même et qui est son 

propre Verbe, est non-seulement la ressemblance de Dieu ainsi conçu, 

mais encore de tous les êtres, dout la divine essence Cht également la 

ressemblance. C'est donc ainsi que Dieu peut connaître la mult i tude 

des êtres au moyeu d 'une seule espèce intelligible, qui est l'essence 

divine, et d 'une conception unique de son intelligence, qui est le Verbe 

divin. 
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C A P U T L1V 

(^nomodo divina essentia, una crsistois, sit 
propria similitudo et ratio omnium intelli-
qibilium. 

Scd rursna di I liei Io vol impossibile alieni 
vidcri potest, quod unum et idem simplex, 
ut divina essentia, sit propria ratio sive si
militudo diversorum. 

N a m , quum diversarum rerum sit dis-
tinctio ratione propriarum formariun, no 
cesso est ut quod alicui secundum propriam 
formam simile fuerit, alteri dissimile inve-
niatur. Secundum vero quod diversa ali-
quid commune h a b e n t , nihil probibet ea 
imam simiiitudinem habere, sicut homo et 

T. I . 

asinus, in quantum sunt ammalia. E x quo 
sequi tur , quod Deus de rebus propriam co
gnition cm non babeat , sed communem. 
N a m secundum modum, quo similitudo 
cogniti est in cognoscente, sequitur cogn i -
tionis operatio, sicut et calcfactio secundum 
modum caloris. Similitudo cnim cogniti in 
cognoscente est sicut forma qua agitur. 
Oportet ig i tur , si Deus de pluribus pro
priam cognitionem habet , quod ipse sit 
propria ratio singuloruin; quod qualiter 
sit, iuvestigandum est. 

Ut enim Philosophus dicit (Metaphys. 
v i n , o. 3 ) , formo? et diffinitiones rerum , 
quos eas signant, sunt similes numeris; 
n a m i n n u m e r i s , unaunitate addita vel sub-
tracta, species numeri variatur, ut patet 

qui est un et simple comme l'essence divine soit Ha raison propre ou 

la ressemblance d'êtres divers. 

En effet, comme la distinction des choses diverses repose sur les 

formes qui leur sont propres, ce qui ressemble à u n certain être, à 

raison de sa forme particulière, doit nécessairement se trouver diffé

rent d 'un autre . Cependant, en tant que des objets divers ont quelque 

chose de c o m m u n , rien ne s'oppose à ce qu'il y ait ressemblance en

tre eux. On peut prendre pour exemple l 'homme et l 'àne, considérés 

comme animaux. 11 suit de là que Dieu ne connaît pas tous les êtres 

on particulier, mais seulement en c o m m u n ; car l'opération qui pro

duit la connaissance est déterminée par la manière dont la ressem

blance de l'objet connu est dans le sujet qui connaît, de même qu 

réchauffement est déterminé p a r l e mode d'action du calorique. La 

ressemblance de l'objet connu est dans le sujet qui connaît comme la 

forme selon laquelle il agit. Il est donc nécessaire, si Dieu connaît en 

particulier plusieurs êtres, qu'i l soit la propre raison de chacun d'eux. 

Nous avons à examiner comment cela se peut faire. 

Ainsi que renseigne le Philosophe dans su Métaphysique, les formes 

des choses et les définitions qui les énoncent sont semblables aux 

nombres. En effet, que l'on ajoute ou que l'on retranche u n e un i té , 

le nombre change d'espèce, ainsi qu 'on le voit clairement clans les 

nombres deux et trois. Il en est de m ê m e des définitions ; car si l'on 

ajoute ou si l'on retranche une seule différence, l'espèce varie. Ainsi, 

la substance qui tombe sous les sens est d 'une espèce différente, sui

vant qu 'on déclare qu'elle est raisonnable ou privée de raison (1). 

(1) Alïquid de aliquo significat ratio defmitivn ; et oportet hoc quidem ut materiam, 
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Cependant l'intelligence ne se comporte pas comme la na ture par 

rapport aux êtres multiples. La nature d 'un être ne permet pas de di

viser les éléments dont la réunion est nécessaire pour que cet être 

existe réellement. Ainsi, la na ture de l 'être an imé disparaît si Ton sé

pare l'àme du corps. Pour l'intelligence, au contraire, eîle est libre de 

prendre séparément les choses qui se t rouvent réunion' clans l'être réel, 

quand l 'une ne rentre pas dans la raison de l 'autre. C'est pourquoi 

elle peut considérer dans le nombre trois seulement le nombre deux, 

qui y est contenu, et ne s'occuper que de la partie sensible de l'ani

mal raisonnable. L'intelligence a donc la faculté de prendre l 'être qui 

renferme plusieurs choses comme la propre raison de ces choses. 

Elle peut , par exemple, envisager le nombre dix comme la propre rai-

sou du nombre neuf, en retranchant u n e un i t é , et m ê m e simplement 

comme la propre raison de chacun des nombres inférieurs qu'il con

tient. Rien n'empêche également de voir dans l 'homme le propre mo

dèle de l'animal sans raison, considéré comme tel, et de toutes ses 

espèces, à moins que ces espèces n'ajoutent quelques diflérenecs po

sitives. 

C'est appuyé sur cette doctrine, q u ' u n philosophe n o m m é Clément 

a dit que les plus nobles des êtres sont les modèles de ceux qui le sont 

moins (2). Or, l'essence divine renferme en elle-même tout ce qui peut 

illud vero formam esse. Mani fes ta i autem hoc otiam est, quod si aliquo modo substan
t i f numeri sunt, ita sunt, et non quomadmodum quidam dicunt unitatum. Nam et défi
nit io numerus quidam est (divisibilis ctenim et in indivisibilia ; non enim inimités ratio-
nés) ; numerus vero talc quid est ; et quomadmodum de numéro, ablato aut addito 
aliquo ex quibus numerus est, non est amplius idem numerus, sed diversus. etiam si 
minimum auferatur aut addatur, ita nec definitio, nec ipsum quod erat esse, crat am
plius, ablato aliquo aut addito (Àrîst. Metaphys. lib. v i n , c. 3 ) . 

(2) Si autem vult Clomcns philosophus, ad aliqnid dici excmplaria qua? sunt in rébus 

in binario et ternario. Similiter autem est 
in diirmitionibus; nam una differentia ad
dita vel subtracta variat specicm ; substan
tia enim sensibili.1} absque rati on a li aut ra-
tionali addito, specie difTert. 

In bis autem qua; in se multa continent, 
non sic se habet intellectus ut natura. Nam 
ca quee ad aHcuju* rei conjtmcta requìrun-
tur, illius rei natura divisa esse non pati-
tur ; non cnim remanebit animalis natura, 
si acorpore anima subtrnhalur. Intellectus 
vero ea, qua? sunt in esse conjuncta, inter-
dum disjunction accipere potest , quando 
unum eorum in altcrius rationem non ca-
dit ; et propter hoc in ternario considerare 
potest binarìum tantum, ot in animali ra

tional! id quod est sensibile tantum. Undo 
intellectus id , quod plura complectitur, 
potest accipero ut propriam rationem plu-
rimorum, apprehendendo aliqua illorum 
absque aliis. P o t e s t enim accipere dena-
rium ut propriam rationem novenarii, una 
imitate subtracta. et simpliciter u t pro
priam ra t ionem s ingulorum inuncrorum 
infra inclusorum. Similiter etiam et in nomi
ne accipere posset proprium exemplar ani
malis irrationnlis, in q u a n t u m hnjusmodi , 
ct singularum specierum ejus , nisi aliquas 
difTerentias adderent positivas. 

Propter hoc, quidam pbilosopbus, Cle
mens nomine, dixit quud nobiliora in enti-
bus sunt minus nobilium exemplaria. Di -
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vina aiitom essentia in sc nobilitates omnium 
entium comprehendit, non quidem per mo-
dum composition],?, scd per modum perfec-
tfcnis, ut supra (c. 31) ostensum est . Forma 
autem omnis, tarn propria quam commu
nis, semndum illud quod aliquid ponit, 
pcrfectio qurodam est ; non autem imperfec-
tiouem includit, nisi secundum quod deficit 
a vero esse. Intellcctus igitur divinus id, 
quod est proprium unicuiquc in essentia 
s t i a , comprehendere potest, intolligendo in 
quo ejus essentia imitatur et in quo a sua 
perfectione deficit unuaiiquodque ; u tpote , 
intelligendo esscntiam snam ut imitabilcm 
per modum vita? et non cognitionis, accipit 
propriam formam plantse ; si vero ut imita-

bilem per modum cognitionis et non intel
lcctus, propriam formam animalis ; et sic 
de aliis. 

Sic igitur patet quod essentia divina, in 
quantum est absolute perfecta, potest ac-
cipi ut propria ratio s ingulorum. Undo per 
earn Deus propriam cognitionem de omni
bus habere potest. Quia vero propria ratio 
unius distinguitur a propria ratione alte-
rius (distinctio autem est pluralitatis prin-
cipium), oportet in intollcctn divino dis-
tinctionem quamdam et pluralitatem ratio-
nnm intellcctarum considerarc, secundum 
quod id, quod est in intellcctu divino, est 
propria ratio diversorum. Unde, qunm hocsit 
secundum quod Deus intelligit proprium 

se trouver de noblesse dans tous les êtres, non par manière de com

position, mais à raison de sa perfection [ch. 31]. Toute forme, soit 

propre, soit commune , est en u n certain sens une perfection en tant 

qu'elle réalise quelque chose; elle ne renferme d'imperfection qu'en 

ce qu'elle s'éloigne de l'être véritable. Il n 'y a donc pas d'impossibilité 

à ce que l'intelligence divine comprenne dans son essence tout ce qui 

est propre h tous les êtres, en connaissant en quoi chacun d 'eux imite 

cette essence et en quoi il s'éloigne de sa perfection. En voyant, par 

exemple, que son essence peut être imitée par la vie sans la connais

sance, elle saisit la forme propre à la plante. Si, au contraire, elle 

voit qu'elle p e u t être imitée par la connaissance sans l 'être par l'in

telligence, elle a la forme propre de l 'animal. Et ainsi de suite. 

Il est donc évident qu 'on peut considérer l'essence divine, en t an t 

qu'elle est absolument parfaite, comme la raison propre de chacun 

des êtres ; et par conséquent, Dieu peu t les connaître par elle tous en 

particulier. Mais parce que la propre raison d 'un être est distincte de 

la propre raison d 'un autre être , et que la distinction est le principe de 

la plural i té , il est nécessaire de considérer dans l'intelligence divine 

une certaine distinction et la plurali té des raisons qu'el le saisit; et 

ainsi ce qui est dans cette intelligence est la propice raison des êtres 

divers. Gela se produisant de cette manière , parce que Dieu comprend 

le rapport d'assimilation de chaque créature avec lu i -même, il en ré 

sulte que si les raisons des choses sont dans l'intelligence divine en 

principaliora, progreditur quidem cum sic loquitur, non per propria et perfecta et s im-
plicia nomina : sed si concedamus ctiam hoc reetc dici, oportet mcmiiusse Scriptural quai 
ait : Non ostendi ilîa tibi ut cas post Ma [Exod. 2 5 ) . Sed ut per proportioncm cognitionis 
horum ad cognoscendam omnium causam, quoad possumus, adduoamur (S. Dionys . De 
û'tu. nom. c. 5). 
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nombre et distinctes, cela vient de ce que Dieu connaît que les êtres 

peuvent devenir semblables à lui de plusieurs et de différentes ma

nières. 

C'est ce qui fait dire à saint Augustin que Dieu a fait l 'homme sur 

un modèle, et le cheval sur u n au t re , et qu'il y a plusieurs types des 

choses dans l'intelligence divine (3). Cette doctrine favorise aussi jus 

qu 'à un certain point l 'opinion de Platon, qui enseigne que tout ce 

(3) Le passage de saint Augustin qui est ici indiqué nous semble avoir une grande im
portance ; c'est pourquoi nous le reproduisons en entier : — « Ideas latine possuinus vel 
formas vel species dicere, n t verbum e verbo transferre videamur. Si autem rationes cas 
vocemus , ab interpretandi quidem proprictate disoedhnus ; rationes enim grace ^oyot 
appcllantur, non ideas : sed tamon quisquis hoc vocabulo uti volucrit, a re ipsa non aber-
rabit. Sunt namque ideai principales formai quredam, vel rationes rerum stabiles atque 
incornimitabilcs, quas ipsas formatai non sunt, ac per hoc reterme ac semper codem modo 
sese habentes, quic in divina intelligcntia continentur. Et cum ipsaî neque oriantur, ne-
que întoreant, secundum eas tamen formari dicitur omne quod oriri et înterire potest, 
et onmc quod oritur et interit. Anima vero uegatur eas intucri posse, nisi rationalis, ea sui 
parte qua exeellit, id est, ipsa mente atque ratione, quasi quadam facie vel oculo suo in
teriore atque intelligibili. Et ca quidem rationalis anima non omnis et qua?.lîhct, sed q n » 
sancta et pura fuerit, ha?c asscritur illi visioni esse idonea : id est , qua? ilium ipsum ocu-
lum, quo videntur is ta, sanum et sincernm et serenum et similcin bis rebns . quas vi
dero intendit, habuerit. Quis autem religiosus et vera religione imbutus, quamvis nondum 
possithoc intucri, negare tamen nudeat, immo non etiam profitcatur, omnia quro sunt, 
id est, qiuttcumquein suo genere propriaquadmn natnra continentur, ut sint, Deo auctoreesse 
procreata, coque auctoro omnia, quoi vivunt vivere, atque universalcm rerum incolumità-
tem, ordinemque ipsuin quo ca quos mutantur, suos temporales cursus certo unidern-
mino celebrant, summi Dei legibus contineri et gubernari V Quo consti tu to atque con
cesso, quis audeat dicero Dcum irrationaliter omnia condidisse. Quod si recto dici vel 
eredi non potest, restât ut omnia sint ratione condita, nec cadem ratione homo, qua 
cquus : hoc enim absurdum est existimarc. Singula igitur propriïs sunt creata rationibus. 
Has autem rationes ubi arbitrandum est esse, nisi in ipsa monte creatorisV Non enim ex
tra se quidquam positum intuebatur, ut secundum id const i tuent quod constituebat : 
nam hoc opinari sacrilcgum est. Quod si ha; rerum omnium creandamm creatarumvc ra
tiones in divina mente continentur, neque in divina mente quidquam nisi œternum atquc 
incommutabile potest esse \ atque has rerum rationes principales appellat idoas Plato : 
non solum sunt ideai ; sod ipsa* vcrai sunt, quia retori^ sunt, ct ejusmodi atque i n c o m -
mutabiles mancnt ; qnarum participationc fit , ut sit quidquid e s t , quoquo modo est. 
Sed anima rationalis inter eas res quos sunt a Deo conditro, omnia superat ; ct Deo proxi-
ma est, quando pura e s t ; eique in quantum cantate cohwserit, in tantum ab co lumino 
intelligibili porfusa quodam modo ct illustrata cernit, non por corporeo» oculos, sed por 
ipsius sui principale, quo excellit, id est , per intelligentinm suam, istas rationes, quo
rum visione fit beatissima Quas rationes, ut dictum est, sivo ideas, sivc formas, sive 
species, sive rationes licet vocarc, et multis conceditur appellare quodlibet, sed paucis -
simis videre quod veruni est. » (Aug. De Divertis r/ua?5!., L X X X I U , q. xr,vi De ldefo]. 

respectum assimilationis, quam habet una-
queeque creatura ad ipsum , rolinquitur 
quod rationes rerum in intellectu divino non 
sunt pluros vel dir, ti ne ta), nisi secundum 
quod Deus cognoscit res , pluribus etdiversis 
modis, esse assimilabiles sibi. 

Et secundum hoc Augnstfrms (De diver -

sis Quaest. Lxxxm, q. xxvi) dicit, quod 
Deus alia ratione fecit hominem et alia 
equum- et rationes rerum pluralitcr in 
mente divina esse dicit. In quo etiam sal-
vatur aliqualiter Platonis opinio ponentis 
ideas, secundum quas formanturomnia qua? 
in robus mntp.rialibus exsistunt. 
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qui se rencontre dans les êtres matériels a été form«'1, d'après les 
idées (4). 

CHAPITRE LV. 

Dieu connaU tous les êtres ensemble. 

Nous voyons, par ce qui précède, que Dieu connaît tous les êtres 

ensemble. En effet : 

1° Notre intelligence ne peut saisir actuellement plusieurs choses ; 

car comme l'intelligence en acte est la perception actuelle de l'objet, 

si elle appréhendai t en même temps plusieurs choses, il s 'ensuivrait 

qu'elle serait mult iple en u n seul genre ; ce qui est impossible. 

Je dis en u n seul genre, parce que rien ne s'oppose h ce que le 

(4j Nullus artifex ideara ipsam, id est rerum speciem sivp, formulam fahricat (Plato. 
De Rep. l ib. x). 

Nomiti illud quod animo comprehenditur umun esse, idea, id est, spcí'tps, crit semper 
eadoin iu omnibus? -— Ncccssnrium videtuv. — Quid vero, inquit Parmcnidcs, mim-
quid necease est alias res specierum esse participes ? Au unaqua-que res nof-ionibns libi 
videtur constare, atqiiendoo omnia in tell igere, ant quum sint notiones, carero in telligen-
fcia ? — - A t i l l u d , inquit, plane nullam babet rationexn. At mibi quidem, Parmcnidcs, 
maxime ita habere videtur has species valuti ezemptoria qwrtlam in natura constare • alias 
vero res his assimilar!, et similitudine quadam ciìfictas esse, tanquam imagines nique s i 
mulacra : ut quidam aliai has res non «Ho quopiam modo, cum sempiterna illis naturo? 
formi* communicent , qnain quod illis assimilentur, o t e a s quodammndo repraìsentent 
(Id. in Parmenide, p . 1 3 2 , 0 . D . E . , Henri Etienne, 1578) . 

Secundum existí mat ionem secundum quant diennt ideas esse, non solum subs tan ti a r uni, 
verum ctïam multorum aliornm, species orant. . . ln\Phrrdone vero dici tur, quod turn îpsîus 
esse, turn ipsius fiori species causse sunt. Attamcn quamvis species existant, non liant «;i 
non sit qui moveat, et multa alia iìunt, ut domus et annulas, quorum non diennt species 
esse. Quarc patet ce tera quoque, quorum aiunt ideas esse, posse et esse et fieri propter 
tales causas, qualcs coram sunt, quas nunc dicta sunt, et non propter species (Arist. 
Metaphys. n i , c . 4 , 5 ) . — Platon, en traitant des idées, ne suppose pas qu'elles existent 
dans l'intelligence divine, mais qu'elles subsistent par elles-mêmes : c'est pom*quoi saint 
Thomas n'approuve pas son opinion absolument, mais prise en un certain sens, níí-
qualiter* 

CAPUT LV. 

Quod Dens omnia simul intelligit. 

E x his autem ultervus apparet, quod 
Deus omnia simul intolligit. 

1° Intellectus enim noster simul actu 
multa intclligere non potest ; quia, quum 
ntellcctus in actu sit intellectum actu, si 

plura simul actu inte l l igent , sequcretur 
quod intellectus simnl C3sct plura secun
dum genus u n u m ; quod est impossibile. 
Dico autem secundum unum genus , quia 
nihil prohibot idem subjectum in Corn, n ri 
divcrsis formis diversorum gen^rum, sicut 
idem corpus est figuratum et roloratum. Spe
cies autem intelIigibilo3, qnibus intellectus 
formatur ad hoc quod ipsa sint infcellecta in 
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même sujet soit revêtu des formes diverses de divers genres ; par 

exemple, le même corps a une figure et une couleur. Mais pour les es

pèces intelligibles au moyen desquelles l'intelligence est modifiée de 

manière à ce qu'elles soient actuellement connues , elles sont toutes 

d u même genre ; car elles ont u n e seule manière d 'être quant à l'être 

intelligible, quoique les choses mêmes dont elles sont les espèces 

n'aient pas une raison d'être qui leur soit commune . C'est pourquoi 

elles ne sont aucunement opposées entre elles, malgré l'opposition 

qui existe entre les objets qui sont hors de l'esprit. 

D'où il résulte q u e , quand on prend plusieurs objets un i s ensemble, 

de quelque manière que ce soit, ils sont connus en m ê m e temps. 

En effet, l'esprit voit u n tout cont inu, et non les parties les unes 

après les au t res ; de même qu' i l embrasse d ' un seul coup toute u n e 

proposition, et non le sujet d 'abord et ensuite l 'at tr ibut, parce qu'il 

comprend toutes les parties sous la même espèce d u tout . 

La conclusion à tirer de ceci, c'est que l 'intelligence peut voir en

semble tous les êtres qu'elle connaît par une seule espèce. Or, tout ce 

que Dieu connaît, il le connaît par une seule espèce, qu i est son 

essence [ch. 54]. Donc il peut connaître tout eu m ê m e temps. 

2° La faculté de connaître ne saisit actuellement quelque chose 

qu 'au tan t qu'elle est accompagnée de la conception ; d'où il arrive 

quelquefois que l 'imagination ne crée pas actuellement les fantaisies 

qu i se conservent dans l'un des organes, parce que la conception 

n'est pas en rapport avec elles, et que l'appétit (1) sollicite les autres 

puissances à l'acte dans les êtres qui se déterminent en vertu de leur 

volonté. Nous ne voyons donc pas d 'un seul coup la mul t i tude des 

(1) Il y a un double appétit ( dont la double origine est dans les sens et la raison. L'ap-
petit sensible se divise en concupiscible et en irascible ; l'appétit raisonnable ou rationnel ne 
difiero pas de la volonté. 

acta, omncs sunt unìus generis ; habent 
enira unam rationem essendi secundum esso 
intelligibile, licet res, quarum sunt species, 
in unam essendi non conveniant rationem ; 
unde noe contrariai sunt per contrarietatem 
rerum quas sunt extra animam. 

Et indo est quod, quando aliqua multa 
accipiuntur quocumque modo unita, simnl 
intellìguntur. Simul enim intelligit totum 
continuum, non partem po3t par tem; et 
similiter simul intelligit propositionem, 
non prius subjcctum et postea prcedica-
tum ; quia, secundum unam totius spcciom, 
omnes partes comprehendit. 

E x bis igitur accipcro possumus, quod 
quECcnmque plura una specie cognoscuntur, 
simnl p o s s i m i intclligi. Omnia autem, qua; 
Deus cognoscit, una specie cognoscit, quaì 
est sua essentia, ut ex dictis patet (c. 5 4 ) . 
Omnia igitur simul intelligere potest. 

2» Item, Vis cognoscitiva non cognoscit 
aliquid acfcu, nisi adsit intentio. Unde e t 
pbantasmata in organo conservata interduni 
non actu imaginamur, quia intentio non 
refertur ad ea ; appctitus enim alias poten-
tias in actum movet in agentibus per vo-
luntatem. Multa igitur, ad qua? simul in
tentio non fertur, non simul intuemur. 
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choses qui ne sont pas en même temps l'objet de notre attention, tan

dis que pour celles qui doivent tomber sous la même attention, l'in

telligence doit aussi les saisir en même temps. Celui qu i , par exemple, 

considère deux objets pour les comparer, fixe son attention sur tous 

les deux, et les voit en même temps. Or, tout ce que comprend la 

science divine tombe nécessairement sous la même attention ; car 

Dieu veut voir son essence parfaitement, c'est-à-dire dans toute sa 

vertu; et comme tout est renfermé dans cette essence, Dieu, en la 

voyant, voit ensemble tous les êtres. 

3° L'unité d'opération est impossible dans l'intelligence de celui qui 

considère successivement plusieurs choses. En effet, comme les opé

rations diffèrent selon leurs objets, l 'opération de l'intelligence qui 

considérait le premier doit être distincte de celle qui considère le 

second. Or, l 'intelligence divine n 'a qu 'une seule opération, qui est 

son essence [ch. 45]. Donc elle ne considère pas successivement, mais 

en même temps, tous les êtres qu'elle connaît. 

i° On ne comprend pas de succession sans temps, ni de temps sans 

mouvement, puisque le temps est la mesure du mouvement sous le 

rapport do la priorité et delà postériorité. Or, il est impossible qu'i l y 

ait quelque mouvement en Dieu, comme on le voit par ce qui a été 

dit [ch. 13]. Donc Dieu ne considère r ien successivement; mais il aper

çoit en même temps tout ce qu'i l connaît. 

5 n Connaître pour Dieu est son être m ê m e [ch. 45]. Or, il n 'y a dans 

rè l re divin ni priorité ni postériorité ; mais il est tout en m ê m e 

temps [tôîd.]. Donc Dieu ne considère ni avant ni après ; mais il con

naît tout ensemble. 

Q U Î C autem oportet sub una et oadczn in -
tentioncradere, oportet simul csseintellcctn. 
Quienim comparationemduorum considérât, 
intentionem ad u trilingue dirigit, et simnl 
intuetur utrumque. Omnia autem, qure 
sunt in divina scientia, sub una intentionc 
necesse est cadere. Intendit enim Deus suam 
essenti ani perfecte videro, quod est videre 
ipsam secundum totam virtùtem suam, sub 
qua omnia concluduntur. Deus ig i tur , vi
vendo esscntiam suam, simul omnia intue
tur. 

3o Amplius , I n t e l l e c t s successive multa 
considorantis impossibile est esse unam tan
tum operationem. Quum enim oporationes 
secundum objecta différant, oportobit di
versa™ esse operationem intollectus, qua 
considerabatur primum et qua considera-

batur secundum. Intellcctus autem divini 
est una operatio, quro est sua essentia, ut, 
supra (c. 45) probatum est. Non igi tur 
successive, sed simul, omnia sua cognita 
consider at. 

4° Adbuc, sucoessio sine tempore intel-
ligi non potest, noe tempus sino m o t u ; 
quum tempus sit numerus motus secundum 
prius et posterius. In Deo autem impossi
bile est esse motum aliquem, ut ex snpra-
dictis (c. 13)habcri potest. Nulla igitur, in 
consideratone divina, successio cadit; et. 
sic omnia qua? cognoscit, simul considcrat. 

5° Item, Iutelligere Dei est ipsum suum 
esse, ut ex supradictis (c, 45) patet. In 
esse autem divino non est prius et posterius, 
sed est to tum simul, ut supra ostensum 
est (ibid). Ig i tur nec consideralo Dei habet 
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CHAPITRE LVï, 

// n'y a pas en Dieu de connaissance habituelle. 

11 est également clair, d'après ces principes, qu' i l n 'y a pas de con

naissance habituelle (1) en Dieu. En effet : 

1° Tout être qui a une connaissance habituelle ne voit pas tout en 

même temps ; mais il connaît actuellement certaines choses, et d'au

tres habituellement. Or, Dieu connaît actuellement tous les êtres 

[ch. 58]. Donc il n 'y a pas en lui de connaissance habituelle. 

2° Celui qui a u n e telle habi tude, et qui ne considère pas u n objet, 

est en quelque sorte en puissance, quoique ce ne soit pas de la même 

manière qu 'avant de connaître. Or, il a été démontré que l'intelli-

(1] On peut considérer comme connaissance habituelle la science telle qu'elle se trouve 
dans l'intelligence de l'homme qui l'a acquise. Ello diffère de la connaissance actuelle, qui 
demande que l'attention s'arrête hic et nwuc sur un objet déterminé. 

prius et posterius, sed omnia simul intellì-
g i t . 

6° Prsöterea, Omnis intellectus intclli-
gens unum post aliud, quandoque est in-
tclligcns in potentìa et quandoquo in actu. 
Dum enhn intclligit primumin actu, intel-
ligit secundum in potentia. Intellectus autcm 
divinus nunquam est in potentia, sed est 
semper in actu intclligens. Non igitur in
tclligit res successive, sed omnia simul in
tclligit. 

Huic autera ventati testimonium sacra 
Scriptura affert ; dicitur enim : Apud Deum 
nan est tran8mvtatiot,nec aicissitudinisobum-
hralio [Jacob, i , 17) . 

C A P U T L V I . 

Quod in Deo nan est habitunlis cognitio. 

E x hoc autcm npparet, quod in Deo non 
est habitualis eognitio. 

1° In quibuscumquc enirn est babitualis 
cognitio, non simul omnia cognoscuntur; 
ped qufedam oognoscuntur actu, et alia 
cognoscuntur hahitu. Deus autem simul actu 
omnia intelligit, ut probatum est (c. 55) . 
Non est igitur in eo babitualis cognitio, 

2 ° Px'ajterea, Habens habitum nt non 
considerans est, quodammodo in potentia, 
alitor tamen quam antequam intdligeret. 

6 e Toute intelligence qui connaît une chose après l 'autre est tantôt 

en puissance, et tantôt en ac te ; car, tandis qu'elle voit actuellement 

la première , elle ne voit la seconde qu'en puissance. Or, l'intelligence 

divine n'est jamais en puissance; mais elle voit toujours actuellement. 

Donc elle ne considère pas successivement les ê t r e s ; mais elle les voit 

tous ensemble. 

L'Écriture-Sainte rend témoignage à cette vérité par ces paroles : Il 

n'y a aucun cliangement ni ombre de vicissitude en Dieu [Jacob, i, 17]. 
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Ostensum est autem (o. 16 et 55) quod in-
tellectus divinus nullo mo do est in potentia. 
Nullo igitur modo ost in ipso habitualis 
cognitio-

3° Amplius, Omnis intollcotus habitua
liter cognoscentis aliquid est aliud essentia 
quam operatio intellcctualis, qua? est ipsa 
consideratio. Intellcctui cnim habitualiter 
cognoscentideest sua operatio; non autem 
ejus essentia deessc ei potest. In Deo autem 
sua essentia est sua operatio, ut supra 
(c. 45) ostensum e s t ; non est igitur in 
ejus intellcctu habitualis cognitio. 

4° Item, Intcllcctus habitualiter tantum 
cognoscens, non est in sua ultima perfec-
tione. Unde nec fclicitas, qua*, estoptimum, 
ponitur secundum habitum, sed secundum 
actum. Si igitur Dous est habitualiter co
g n o s c e s per suam substantiam, secundum 

suaui substantiam consideratus non erit 
univorsaliter pcrfectus; cujus contrarium 
ostensum est supra (c. 2 8 ) . 

5 ° Amplius, Ostensum est (c. 46) quod 
ipse Deus est intolligens per essentiam 
suam, non autem per aliquas species intcl -
ligibilcs essentia supcradditas. Omnis autem 
intellectus in habitu per aliquas species in-
toll igit; nam habitus vol est habilitatio 
q u i d a m ad recipiendum species intelligibi-
les , quibus actn nat intelligens ; vel est or
dinata aggregatio ipsarmn specierum exsis-
tentium in intollcctu, non secundum com
pletimi actum , sed medio modo inter 
potcntiam et actum. Non est igitur in Deo 
habitualis scicntia. 

6° Praìtcrca, Habitus qusedam qualitas 
est. Deo autem non potest nec qualitas nec 
aliqnod accidens accidere, ut supra (c. 23) 

gence divine n 'est aucunement en puissance [ch. 16 et S51. Donc Dieu 

n'a pas de connaissance habituelle. 

3° L'intelligence, dans l'être qui connaît habituellement u n e chose, 

diffère par son essence de l'opération intellectuelle, qui est la considé

ration elle-même, puisque l'intelligence qui a cette connaissance ha

bituelle est privée de son opérat ion, tandis qu'elle ne peut être sans 

son essence. Or, en Dieu, l'essence et l'opération sont une m ê m e 

chose [ch. 45]. Donc son intelligence n 'a pas de connaissance ha

bituelle. 

4° L'intelligence qui connaît seulement d 'une manière habituelle 

n'a pas atteint sa perfection dernière. C'est pourquoi la félicité, qui est 

le plus grand bien, ne consiste pas dans l 'habi tude, mais dans l'acte. 

Si donc Dieu connaît habituellement par le moyen de sa substance , 

considéré par rapport à cette substance, il ne renferme pas toute sorte 

de perfections : conclusion dont le contraire a été prouvé [ ch. 28]. 

5° Il a été démont ré [ch. 46] que Dieu connaît par son essence, et. 

non par des espèces intelligibles ajoutées à cette essence. Or, toute in

telligence qui est en habi tude connaît a u moyen de quelques espèces; 

car cette habi tude est pour l'intelligence ou une certaine habilité à 

rerevoir les espèces intelligibles pour devenir actuellement intelli

gente, ou l 'agrégation des espèces elles-mêmes qui existent en ordre 

dans l 'intelligence, non quant à l'acte complet, mais d 'une manière 

qui tient le milieu entre la puissance et l'acte. Donc Dieu n 'a pas de 

science habituelle. 

6° L'habitude est une certaine quali té. Or, Dieu ne peu t recevoir ni 
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CHAPITRE LVÏ1. 

Dieu ne connaît pas d'une manière discursive. 

Une autre conséquence dece qui précède, c'est que Dieu ne considère 

pas les choses par manière de raisonnement ou selon la méthode dis

cursive. En effet : 

I o Nous considérons les choses par manière de raisonnement quand 

nous passons d 'un objet h u n aut re , par exemple, lorsque nous partons 

des principes pour en tirer les conclusions à l 'aide du syllogisme ; car 

ce n'est pas raisonner ou discourir que d'examiner comment la con

clusion ressort des prémisses en embrassant les deux choses ensemble, 

comme il arrive, non lorsqu'on a rgumente , mais lorsque l'on apprécie 

les a rguments ; de même que la connaissance n 'a r ien de matériel lors 

môme qu'elle a pour objet les êtres matériels. Or, il a été démontré 

que Dieu ne considère pas les êtres les uns après les autres et comme 

probatmn est. Non igitur Deo compctit ha-
hitunlis cognitio. 

fumivoro dispositio, qua quia est habitu 
tantum considerans, aut volens, aut agens, 
a s s imi la to dispositioni dormicntis ; bine est 
quod David, ut liabituolem dUposìtioncm 
a Deo removcrct, dicit : Ecce non dormitabit 
iieque dormiet, qui custoditIsrael (Psata-CXX, 
4) . Hino etiam est qnod dicitur : Oculi Do
vimi multo plus sunt lucidiores super so lem 
(Ecoli, xxr i i , 28) ] nam sol semper est in 
actn Incendi. 

CAPUT LVII. 

Quo fi. colmilo Dei non est discursiva. 

E x hoc autem ulterins habetur, quod 
divina consideralo non est ratiocinativa voi 
discursiva. 

1° Tunc enim ratiocinativa est nostra 
considerado, quando ab uno considerato in 
aliud transimus, sicut syllogizando a prin
cipáis in conclusiones. Non cium ex hoc 
aliquis ratiocinatur vel discurrit, quod in-

qualité ni accident [ch. 23J. Donc toute connaissance habituelle lui est 

étrangère. 

Gomme la disposition de l'être qui considère, veut ou agit seulement 

d 'une manière habituelle, ressemble à la disposition d 'un homme en

dormi , David, voulant éloigner de Dieu toute disposition habituelle, 

dit : Celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne s'endormira pas 

( Ps. cxx, \ ) , C'est encore dans le môme sens qu'i l faut prendre ces 

autres paroles : Les yeux du Seigneur sont beaucoup plus lumineux 

que le soleil [Eccli., xx in , 28] j et le soleil ne cesse pas de luire. 
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spicit qualitcr conclusio ex pracmissis se-
quatur, simili utrumque considerans ; hoc 
enim contingit non a r g u m e n t a n d o , sed a r 
gumenta judioando ; sicut noe engnitio m a -
terialis e s t ox hoc quod materialia dijudicat. 
Ostcnsum est autem (c. 55) quod Deus non 
considérât unum post aliud quasi succes
sive, Fed simili omnia. Non ergo cognitio 
ejus est ratiocinativa vel discursiva, quam-
vis omnium discursum et ratiocinationem 
engnoscat. 

2° I t em, Omnis ratiocinans alia nonside-
ratione intuetur principia, et alia conclu-
bioncui. Non enim oportaret , consideratis 
principiis, ad conclnsionem procedere, s i , 
ex hoc ipso quod principia consideranti^, 
conclusiones etiam considerarentur. Deus 
autem cognoscit omnia operationc uua , 
quai est sua essentía, ut supra probatum 

est ( c . 4 6 et 55 ). Non est igitnx sua co
gnitio ratiocinativa. 

3 O Prrctorca, Omnis ratiocinativa cogni
tio habet aliquid do potontia et aliquid do 
actu; nam conclusiones in principiis sunt 
in potentia. In divino autem intcllectu po
tential non habet locum, ut supra (c. 16) 
ostensum est. Non est igitur ejus intcllcc-
tus discursivas. 

4° Amplius , In omni scientia discursiva 
oportet aliquid esse causatum; nam princi
pia sunt quodammodo causa ofliciens con-
clusionis; undo et demonstratio dicitur Syl
logismus faciens scire. In divina autem 
scientia nihil causatum potest esse, quum 
ipsa Dei scientia sit ipse D e u s , ut cx 
superioribus (c. 45) patet. Dei igitur scien
tia non potest esse discursiva. 

öo Adhuc, Ea quas naturaliter cognos-

successivement, mais tous ensemble [ch. 55]. Donc la connaissance 

qu'il en a n'est pas discursive, c'est-à-dire qu'elle ne résulte pas du 

raisonnement, quoiqu'il connaisse parfaitement la méthode discursive 

et la manière de raisonner sur toute chose. 

S»Lorsqu'on fait u n ra i sonnement , on considère séparément les 

principes et la conclusion; car il ne serait pas nécessaire de tirer la 

conclusion des pr inc ipes , si par cela môme qu'on a examiné les prin

cipes on apercevait aussi la conclusion. Or, Dieu connaît tout par une 

opération un ique , qui est son essence [ch № et 55]. Donc sa science ne 
vient pas du raisonnement . 

3° Toute connaissance qui s'acquiert par le raisonnement participe 
à la fois à la puissance et à l'acte.; car les conclusions sont en puis

sance clans les principes. Or, rien n 'est en puissance dans l'intelligence 

divine [ch. JG]. Donc cette intelligence ne raisonne pas, 

A011 y a nécessairement dans toute science de raisonnement quelque 

chose qui résulte d 'une cause; car les principes sont en u n certain 

sens la cause efficiente de la conclusion, et c'est pour cela que la dé

monstration est considérée comme u n syllogisme qui fait savoir. Or, 

on ne peut supposer dans la science divine rien qui soit produit par 

une cause , puisque la science de Dieu est Dieu lui-même [ch. 15]. 

Donc la science de Dieu ne peut être discursive. 

5° Nous connaissons sans le secours du raisonnement ce que nous 

connaissons na tu re l l ement , par exemple , les premiers principes. Or, 

Dieu ne peut avoir de connaissance qui no soit naturelle et m ê m e es

sentielle, puisque sa science est son essence [ch. .48]. Donc Dieu con

naît sans le secours du raisonnement. 
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cuntur, absque ratiocinationc nobis sunt 
nota, sicut de primis principiis patet. Sed 
in Deo non potest esse cognitio, nisi natu
ralis, imo nisi csscntialis ; suaeuim scientia 
est sua essentia, ut supra ( c 45) ostensum 
est, Dei igitur cognitio non est ratiocina-
tiva. 

6° Pra?tcrea, Omncm motum nccessc est 
reduci in primum movens, quod est movens 
tan tum ct non motum. Illud igitur a quo 
est prima origo motu?, oportet omnino 
esse movens et non motum. Hoc autem est 
intellcctus divinus, ut supra jc. 13) ostcn 
sum est. Oportet igitur intcllectum divinum 
omniuo esse moventem non motum. Ratio
c inate autem est quidam motus intcllectus 
transeuntis ab uno in aliud; non est igitur 
divinus intellectus ratiocinativus. 

7ò Item, Quod est supremum in nobis, 
est inferius co quod est in Deo ; nam in fe
ri us nonattingitsuperius, nisi in suo summo. 
Supremum autem in nostra cognitionc non 
est ratio, sod intcllectus, qui est ration is 
origo. Dei igitur cognitio non est ratioci-
nativa, sed intellectual is tantum. 

8° Amplius, A Deo omnis defectus re-
movondus est, eo quod ipse est simpliciter 
perfectas, ut supra (c. 2ft) ostensum est. Sed 
ox imperfectiono intellectualis naturas pro-
vonit ratiocinativa cognitio ; nam quod per 
alind cognoscitur, minus est notnm co quod 
per se cognoscitur; nec ad id, quod per 
aliud est notum, natura cognoscentis suffi
cit sine co perquod fit notum. In cognitione 
autem ratiocinativa fit aliquid notum per 
aliud. Quod autem intellcctualiter cognos-

6° Tout être qui reçoit le mouvement doit nécessairement se rap

porter à u n premier moteur qui meu t seulement sans être mû lui-

même . Donc celui qui est la source première du mouvement doit ab-

solument être un moteur immobile. Or, l 'intelligence divine est ce mo

teur [ch. 13]. Donc cette intelligence divine doit être absolument, un 

moteur immobile. Or, le raisonnement est u n e sorte de mouvement 

de l'intelligence qui passe d 'un objet à u n aut re . Donc l'intelligence 

divine ne procède pas par raisonnement. 

7o Ce qui est le p lus élevé en nous est inférieur à ce qu i est en Dieu; 

car l 'inférieur ne touche au supérieur que par la partie la plus élevée 

de son être. Or, la raison n'est pas ce qu'i l y a dép lus élevé dans notre 

connaissance; mais c'est l ' intelligence, source de la raison. Donc la 

science de Dieu ne vient pas du ra isonnement ; mais elle est seulement 

intellectuelle. 

8° Nous ne pouvons trouver u n seul défaut en Dieu , puisqu'i l est 

absolument parfait [ch. 28]. Or, la science ne s 'acquiert par le raison

nement qu'à cause de l'imperfection de la na tu re intellectuelle. En 

effet, ce que Ton connaît par le moyen d 'un au t re est connu moins 

complètement que ce qui l'est par soi-même, et l'être qui acquiert une 

connaissance par u n autre n 'a point en soi le moyen d'arriver à ladite 

connaissance. La science n'est donc discursive qu 'en ce qu 'une chose 

en fait connaître une a u t r e , tandis que l'objet connu d 'une manière 

intellectuelle l'est par l u i -même , et la na ture de l'être qui le connaît 

possède cette science sans secours extérieur. 11 est donc évident que le 

raisonnement est u n défautde l 'intelligence, et , par conséquent , que la 

science de Dieu n'est pas discursive. 



DE L'INTELLIGENCE DIVINE. J 8 9 

citur, per se est notum, et ad ipsnm co-
pnoscendum natura cognoscentiB sufftcit, 
absque exteriori medio. Unde manifestum 
est quod defectus quidam intellectus est 
rntiocinatio. Divina igitur scientia non est 
ratiocinativa. 

fln Adhuc, Absque rationis diseursucom-
prohenduntur ea quorum species sunt in 
cognoscente, non cnim visus discurrit ad 
lapidem cognoscundum, cujus similitudo 
in visu est. Divina autem essentia est om
nium similitudo, u t supra (c. 54] probatum 
est. Non igitur proccdit ad illiquid cognos-
cendnm per rationis discursum. 

Tatet ctiam solutio coram qui discursum 
in diviuam scientiam induccrc videntur : — 

turn ex hoc quod per csseaitiam suam alia 
novit; quodquidem ostensum est non fieri 
discursive, quum ejus essentia se babeat ad 
alin, non sicut principium ad conclusiones, 
sed sicut species ad res cognitas ; — turn 
cx hoc quod inconveniens forte aliquibus 
videro tur, si Deus syllogizare non posset ; 
habet cnim syllogizandi scientiam tanquam 
judicans, et non syllogizando discurrcns. 

Iluic au tei n volitati rationibus probata? 
ctiam sacra Scriptum testimonium perhi-
bct . Dicitur cnim : Omnia nuda et aperta 
sunt acuii* ejus [Ilebr. I V , 13). Quae cnim 
ratiocinando scimus non sunt secundum 
se nobis nuda et aperta, sed ratione ape-
riuntur et nudantur. 

9° On comprend sans le travail de la raison les objets dont les espèces 

se trouvent dans le sujet qui les connaît. La v u e , par exemple , ne se 

l ivreàancun examen pour connaître une pierre dont elle possède la 

ressemblance en elle-même. Or, l'essence d ivine est la ressemblance de 

tous les êtres [ch. 54"]. Donc elle n 'a besoin pour connaître d 'aucun 

travail de la raison. 

Il est facile de réfuter l'opinion de ceux qui paraissent introduire le 

raisonnement dans la sciencedivinc en s 'appuyant sur les deux raisons 

suivantes.—La première est que Dieu connaît les êtres distincts de lui 

par son essence. Quant à cette première, nous venons de démontrer que 

cela se fait sans ra isonnement , puisqu'il n 'y a pas entre son essence et 

ces êtres le m ê m e rapport qu 'entre le principe et les conclusions, mais 

plutôt la relation qui existe entre l'espèce [intelligible] ct l'objet connu. 

— La seconde raison qu 'on sera peut-être tenté d'alléguer en faveur de 

cotte opiniou, c'est qu' i l ne paraît pas convenable de dire que Dieu ne 

peut pas formuler un syllogisme. Dieu possède, i les tvra i , lasc ience du 

syllogisme en ce qu ' i l la connaît et la juge ; mais il ne fait aucun rai

sonnement sous forme de syllogisme. 

L'Écrituro-iSainte joint son autorité aux raisons que nous avons don

nées. 11 est dit dans l'épUre aux Hébreux : Tout est nu et à découvert 

devant sesyeux [Hébr. iv, 131- En effet, les choses que nous connaissons 

par le ra isonnement ne sont pas nues ct à découvert par el les-mêmes; 

mais c'est la raison qui les découvre ct les met à n u pour nous. 
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CHAPITRE LVIII. 

Dieu n'arrive pas à connaître m moyen de la synthèse et de Vanalyse. 

Nous pouvons encore établir, en nous appuyant sur les mêmes prin

cipes, que l'intelligence divine ne connaît pas de la m ê m e manièrequo 

l'intelligence qui arrive à la science par la synthèse et l'analyse (I). 

En effet : 

1° Dieu connaît tout en voyant son essence. Or, il ne connaît pas son 

essence a u moyen de la synthèse et de l 'analyse; car il se voit tel qu'il 

est , et il n 'y a pas de composition en lui . Donc il ne connaît pas à la 

manière de l'intelligence qui compose et divise. 

2° L'intelligence peut nature l lement considérer , indépondamment les 

unes des aut res , les choses qu'elle un i t par la composition ou sépare 

par la division; car ni l 'une ni l 'autre ne serait nécessaire s i , par cela 

seul qu 'on voit ce qu'est u n e chose , on découvrait ce qu i se trouve en 

elle ou ne s'y trouve pas. Si donc Dieu connaissait à la manière de l'in

telligence] qui compose et divise, il s 'ensuivrait qu'il ne verrait pas 

d 'un seul regard tous les êtres, mais qu' i l les considérerait tour-à-tour 

et séparément, contrairement à ce que nous avons prouvé |ch. 55]. 

3° En Dieu il n 'y a ni avant ni après. Or, la synthèse et l'analyse sont 

postérieures à l 'examen de la na ture de l'objet, puisque cet examen en 

(1) L'intelligence humaine no peut arriver à connaître une chose que par la double 
méthode analytique et synthétique. En effet, elle n'acquiert pas d'un seul coup la notion 
complète d'un être; mais il faut d'abord qu'elle examine, pour ainsi dire, en détail, sa 
nature, ses propriétés et jusqu'à ses accidents : en un mot , qu'elle Vanaly&e, et qu'elle 
réunisse ensuite par la synthèse tous ces éléments, dont l'assemblage formera une cou-
naissance parfaite. 

CAPUT LVIII. 

Quod Deus non intelligit componendo et 
dividendo. 

Per cadem etiam ostendi potest, quod 
intellectus divinus non intelligit per modani 
intellectus components et dividentis. 

1° Cognoscit enim omnia cognoscendo 
csscntiam suam. Esseutiam autem suam 
non cognoscit componendo et dividendo; 
cognoscit enim scipsum sicut est ; in ipso 
autem nulla est com posit io. Non igitur 
intelligit per modum intellectus components 
et dividentis. 

2" A d h u c , Ea qure intellectu dividuutm-
et componuntur nata sunt seorsum ab co 
considerar! ; compositionc enim et divisione 
opus non csset, si in hoc ipso quod de ali-
qua re apprchenditur quid est, haberetur 
quid ei inesset vel non inesset. Si igitur 
Deus intelligeret per modum intellectus 
components et dividentis, sequeretur quod 
non uno intuitu omnia con si dorare t , seri 
seorsum unumquodquc ; cujus contrarimn 
supra ostensum est (c. 5 ñ ) . 

3° Amplius, In Dco non potest esse 
prius et posterius. Compositi© autem et di-
visio posterior est consideratione ejus quod 
quid esi, qute est ejus principium. In opera-
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tione igi tur divini intel lectus, compositio ot 
divisio esse non potest . 

4° Item, Troprinm objectum intellectus 
est qnod quid est. Unde circa hoc non doci-
pitnr intellectus , nisi per accidens; circa 
composition em autem et division em decipi-
tur, sicut ct sensus , qui est propriorum , 
est semper verus, in aliis autem fallitur. 
In intcllectu autem divino non est aliqnid 
per accidens , sed solum quod per se est. 
In divino igitur intellectu non est compo
site et divisio, sed solum simplex rei ac-
ceptio. 

5° Amplius , Propositionis per intcllec-
tum componentem et dividentem formata 
compositio in ipso intellectu exs i s t i t , non 

in rc quro extra animarci est. Si igitur in
tel lectus divinus do rebus judicat per mo-
dum intellectus, ipse est compositus ; quod 
est impossibile, u t ex supradictis ( c . 18j 
patet. 

6° Item , Intellectus componens et divi
de™ divcrsis compositionibus diversa dyu-
dicat; compositio enim intellectus compo-
sitionis termines non execdit ; nude com-
positionc , qua intellectus dijudicat homi
nem esse animal, non dijudicat triangulnm 
esse tiguram. Compositio autem vel divisio 
operatio quœdam est intellectus. Si igitur 
Deus considérât res componendo ct divi
dendo, sequetur quod suum intelligere non 

I sit unum tantum, sed multiplex : ct sic 

estlc principe. Donc il ne peut y avoir dans l'opération de l'intelligence 

divine ni synthèse ni analyse. 

, 4° L'objet propre de l'intelligence est la quiddité ou la na ture de 

l'être; en sorte que si elle se trompe sur ce p o i n t , ce n'est que par ac

cident. Mais elle est sujette à l'erreiu* quand il s'agit de composer et 

de diviser. Il en est de même du témoignage de chaque s e n s , qui est 

toujours vrai s'il est affecté par les objets qui lui conviennent propre

ment, tandis qu' i l se t rompe s'il veut en saisir d 'autres. Or, rien ne se 

trouve accideniellement dans l'intelligence d ivine , mais cela seule

ment qui y est essentiellement. Donc il n 'y a dans l'intelligence divine 

ni synthèse ni ana lyse , mais une simple appréhension des choses. 

3» La composition d 'une proposition formée par l'intelligence qui 

procède par voie de synthèse et d analyse est dans l'intelligence elle-

même, et non dans l'objet qui existe en dehors de l'esprit. Si donc 

l'intelligence divine juge les choses de la même manière que les autres 

intelligences, elle sera elle-même composée; ce qui est impossible 

[ch. 181-

6° L'intelligence qui compose et divise juge de différents objets au 

moyen de compositions diverses; car toute composition de l'intelli

gence est renfermée dans les termes qui lui sont propres. C'est pour

quoi la composition par laquelle l 'intelligence juge que l 'homme est 

un animal ne prononce pas que le triangle est une ligure. Or, la syn

thèse et l 'analyse sont deux opérations de l 'intelligence. Si donc Dieu 

considère les choses au moyen de ces deux opérations, son intelligence 

n'est plus u n e , mais mu l t ip l e ; et par conséquent , il n 'y aura pas non 

plus unité dans son essence, puisque son opération intellectuelle est 

son essence el le-même [ch. 45]. 
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CHAPITRE LÏX. 

Les vérités énoncées à l'aide des propositions ne répugnent pas en Diett. 

Quoique l'intelligence divine ne connaisse pas à la manière de l'in

telligence, qui compose et divise, il est clair, d 'après ce que nous venons 

(2) Non ex rébus ipsis res discons, no vit cas divin a m e n s , sed ex scipsa et in seipsa. 
secundum causam, omnium scientiam et notionem et essentiam preehabet Seipsani, 
igitur, divina sapientia noseens, sciet omnia ; materialia sine r n a t e r i a , et indivise divisi-
bilia et unice multa ; ipso uno omnia et cognoscens et producens [De divin, nom. c. 7). 

etiam sua essentia non crit una tantum , 
quum sua operatio intellectual is sit sua 
e s s e n t i a , u t s u p r a [ c . 45) o s t e n s u m e s t . 

Non autem propter hoc, oportet nos di-
cere quod enuntiabilia ignorai ; nam essen
t i a s u a , q u u m s i t u n a , et s i m p l e x , e x e m p l a r 

est omnium multiplicium et compositorum ; 
et sic per ipsam Deus omnium multitu-
dinem et compositiouem, tarn naturai quam 
rationis, co £ii o sci t. 

His autem sacra; Scriptura? auctoritas 
consonai. Dicilur enim : Non enti» cogita
tiones meoj, cogitationes [vestrge (hai. t v , 8) . 
Et tamen dicitur : Dominus scil cogitationes 
nominimi (Psalm. x e n i , 11) , quas constat 
per compositìonem et divisionem intellectus 
procedere. Dionysius etiam dioit (De di-

vin. Nmnin. c. 7) : « Igitur divina Sa-
« pienti a sei psam cognoscens cogli oscit 
x omnia, et niaterialia immateriali ter, ex 
« indivi sibili ter divisibilia, et multa nni-
" ti ve. -

C A P U T LIX. 

Quod a Deo won cccluditur Veritas enuntiabi-
lium. 

Ex hoc autem apparct quod, licet divini 
intellectus cognitio non sc habeat ad modum 
intellectus components ct dividentis, non 
tamen exclnditur ab eo Veritas quas, se
cundum Pbilosophum (Metaphys. v i , c. 3), 

II ne suit pas de ce que nous venons de dire que Dieu ignore tout 

ce que Ton peut énoncer au moyen d 'une proposition ; car son essence, 

bien que parfaitement une et s imple , est le type de tous les êtres mul

tiples et composés, et a in s i , Dieu connaît par elle la mul t i tude des 

êtres et leur composition tant naturelle que rationnelle. D'ailleurs, 

cette doctrine est conforme à l 'Écriture. Nous l i sons , en effet, dans 

Isaïe : Mes pensées ne sont pas vos pensées [feue, L V , 8 ] . Et cependant 

il est dit ailleurs : Dieu connaît les pensées des hommes [Ps. xcui, 11], 

pensées qui sont certainement le résultat de la composition et rie la 

division. Saint Denys est aussi de ce sentiment : « La sagesse divine, 

« d i t - i l , connaît toute chose en se connaissant elle-même. Elle saisit 

« d*une manière immatérielle les êtres matériels, indîvisiblement ce qui 

« est divisible; elle voit la multitude comme une seule chose » (2). 
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solimi circa compositionem et divisionem 
inlcllectus ost. 

1° Quiim cnim voritas intcllcctus sit ad-
avpiatio intcllcctus et rei , secundum qnod 
inielloctns dicit esso quod est, vel non esso 
quod non e s t , ad id in intcllcctu veritas 
pprtìnct quod intcllectus dicit, non ad opc-
rafioiicm qua id dicit. Non cnim ad verita-
tt»m intelloctus exigitnr, ut ipsnm intelli-
gere rei adrcquetur, quum res interdum sit 
matorialis, intclligercvero immateriale; sod 
illud, quod intellectns intellignndo dicit et 
cognovic, oportot cv=c mi rvquntum, PCIIÌ-

T. i. 

cct ut ita in re Mt, sicut intelìertus dicit. 
Dous nntom sua simplici intpll igcntia, in 
qua non est compositio e t divisio, cognoscit 
non solum rernm quiddìtatcs, sed ctiam 
enuntiationcs, ut ostonsum est (c. 57 et 
5H|; ofc sic i l lud , quod intcllcctus divinus 
intclljgcndo dicit, est compositio et divi
sio. Non ergo exclnditur veritas ab intcl
lcctu divino, raiioue sua» simplicitatis. 

2° Amplius, Quum aliquod incomplexum 
vel dici tur vel intelligitur , ipsum quidem 
incomplexum, quantum est de s e , non est 
rei .'^qu.'ìtum, rei in,vqiia1o; qmrm 

\3 

de démontrer, que rien n'oblige à refuser de reconnaître en elle la 

vérité qui , au sentiment du Philosophe, ne se trouve que dans la com

position et la division de l'intelligence (1). En effet : 

1° Comme la vérité est pour l'intelligence u n e sorte d'équation entre 

elle et l'objet qu'elle considère, en ce sens qu'elle affirme l'existence 

do ce qui est et la non-existence de ce qui n'est pas , la vérité qui est 

en elle appartient au jugement qu'elle prononce et non à l'opération 

par laquelle elle le forme.En effet, il n 'est pas nécessaire pour la vérité 

do l'intelligence qu'il y nit conformité complète entre son acte lui-même 

et Bon objet, puisque l'objet est quelquefois matér ie l , tandis que con

naître est quelque chose d ' immatér ie l ; mais» il faut que le jugement 

de l'intelligence qui comprend et connaît soit conforme à l'objet, c'est-

à-dire que la chose soit réellement telle que l'intelligence rat'firme. 

Or, Dieu connaît dans son intel l igence, parfaitement simple et qui 

n'admet ni composition ni division (â), non-seulement les essences ou 

qmddilés des ê t res , mais encore les jugements que l'on en peut 

porter [ch. B7 et ;i8]. Par conséquent , ce que l'intelligence divine pro

nonce en saisissîuit une chose est composé et divisé. Donc la vérité ne 

répugne pas h l 'intelligence divine à cause de sa simplicité. 

2" Lorsque Ton énonce ou que l'on conçoit que lque chose d'în-

(1) Quod tartquam vorum, ons, et non ons, ut falsum, quoniam circa compositioncm 
et divisionem est, et omnino eiveti partitinnem contradictionis. Verum ctonim nfîîrma-
tionera incomposito hïibet, nogationem vero in diviso, falsum voro hnjus partitionis con-
trndictionem. Quo nutein modo quod simul aut quod separatim est, intolligcre ncridït, 
:ilia ratio est. Dico autem quod simul et quod soparatim, ut non consequenter, sod ut 
mmm qnid fiat. Non enim est falsum et vernm in reluis (ni quod bonum verum : quod 
voro malum falsnm), sed in mente, etc. (Arist. Mctapkys. v i , c. 3) . 

(2) Par composition et division, il faut entendre l e .fens composé et le sens divisé. Le sens 
d'une proposition est compose quand ello affirme une chose sans condition, o'est-n-dire 
quand elle unit le sujet et l'attribut absolument. Il est divisé lorsque cette proposition 
indique ;m moyen d'un adverbe la manière dont s'accordent ensemble les deux extrOmcs 
qui sont l e sujet et l'attribut. De là cette distinction dont l'usage est &i fréquent : Cotte 
proposition est vraie dans le sens divise, ; elle est f a u s s e dans le sens composé. 



J O i SOMME CONTRE LES GENTILS, LIV. ï . 

aequalitas et iiupqnnlitas secundum compa-
rntiouem dicnntur ; incomplexmn a u t c m , 
quantum est de s e , non continot nliqnnin 
com para tionem vel applica tioncm ad rem; 
unde do se nco verum ncc fai sum dici po
test ; sed tantum complexum, in quo desi
gnator comparatio incomplcxi ad rem, per 
notnm compositions aut rlivisionis. In lo l -
lectns tamcn incomplcxus, intelligendo 
quod quid est, apprehuudit quidditatem rei 
in quadam comparationo ad rem, quia ap-
prehendit earn, ut hnjus rei quidditatem. 
Unde licet ipsum incomplexum, et etiam 
diffiniuo, non sit secundum se verum vol 
falsum, tamcn intellcctus, apprehendens 
quod quid est, dicitur quidem per so semper 

esse vcrus, nt palet in tertio IV Anima 
(c. 6) , ctsi per oocidena possit CP?O falsus, 
in quantum diffiuitio inrludit aliquam com-
plexionem, vel partinm riiftiiiiiionis ad i n -
vicem, vol totius diflinitionis ad difl'mihiin. 
Unde diffiuitio dicctur (secundum quod 
intelligitur ut hujus vol illius rei dillinitio, 
secundum quod ah intellect!! accipitnr], vel 
simpliciter falsa, si partes difrinitionis non 
cohaireant in inviccin, ut si dicatur animal 
iusensibile*, vol falsa secundum hnnc rem, 
prout diffiuitio circuli accipitur ut trian-
guli . Do-to igitur, per impossible , quod sic 
intellcctus divinus solum incomplcxa c o -
gnosceret, adhuc esset verus, cognoscendo 
suam quidditatem ut suam. 

complexe, il n'y a ni égalité ni inégalité en t reco t incomplexo consi

déré en lui-même et l'objet réel , puisqu'on n 'aperçoit d'égalité ou 

d'inégalité que lorsqu'on fait une comparaison, et que l'incomplexe, 

pris en lui-même, ne renferme aucune 1 comparaison ni application à 

l'objet. C'est pourquoi , pris en lui-même, on ne perd, affirmer ni qu'il 

est vrai , ni qu'il est faux; car cette afJirmatiou ne peut avoir lieu que 

pour le complexe, qui renferme, la comparaison de l 'incomplcxc avec 

un objet considéré sous le rapport de la composition [synlhèse\, ou de 

la division [analyse], CependantJ'intelligence incomplexo, en connais

sant ce qu'est u n e chose, saisit sa quiddité dans une certaine com

paraison avec cette chose , parce qu'elle la connaît comme la 

quiddité de cette chose. D'où il résulte q u e , bien que l ' incomplexe, 

de même que la définition, ne soit ni vrai ni faux pris en lui-

m ê m e , l'intelligence qui saisit ce qu 'est une chose est cependant 

toujours vraie par elle-même, ainsi que l 'enseigne Aristote daus son 

livre de Y Ame (3), quoiqu'elle puisse être fausse par accident ; ce qui 

arrive quand il y a dans la définition quelque complexión , ou des 

parties entre elles, ou de toute la définition par rapport à l'objet dé

fini. C'est pourquoi la définition, en tant qu 'on l 'applique à tel ou tel 

objet et que l'esprit la comprend, sera considérée, ou comme absolu

ment fausse, si ses parties ne concordent pas entre elles, si , par exem

ple, on définit r an ima i u n être insensible; ou fausse sous tel rapport, 

comme si l'on prend la définitiou du cercle pour celle du tr iangle. 

Donc, en admettant m ê m e , ce qui est impossible, que l'intelligence 

(3) Indivisibilinm intellcctio in hisce consistí!, circa once falsitas non est. À t in quibus 
falsitas jam et veritas inest, in hisce compositio quœdam jam est conceptunm intcllectus, 
quasi ipsi sint unum [De Anima m , c. 6). 
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3° Adirne, Divina simplicitas perfectio-
nem n o n e x e l n d i t ; qu ia in suo osso sìm-
plici babet f)uid(|uid perfeetionis in aliis 
rebus, per quamdam aggregationem perfec-
tionmn sou formarum, invenitnr, ut supra 
ostcnsum est (o. 2K), Intellectus autem 
nobtnr, appréhendeudo incomplexa, nondum 
pertingit ad ni tini am sui perfertionem, quin 
adirne est in poten ti a, respecta romposilio-
nis vel divisionis; RIANT in natnralibus S im
plicia sunt in potenti» respectu mixtorum, 
et partes respectu to this. Dens igitur, se
cundum suam simplicem intelligentiam, 
illam perfeotionem cognitionis habet, quam 
intellectus noster babet per utramque co- t 

gnitionem ct complcxorum et incomplcxo-
r u m . Sed Veritas consoqu i tnr i n t o l l c c t n m 
nostrum in sui perfeeta cognitione, quando 
jam usque ad compositioncm pervenit. Ergo 
el in ipsa Dei simplici inrcl l fgentin. est Ve
ritas . 

4.o Item, Qrnim Dons onmis boni bonuni 
sit, ut potc omnes bonitai.es in se habens, ut 
supra osten^um est (c. 4 0 ] , bonitas intcl
lectus ci deesse non potest. Sed vcrum est 
bonum intcllectus, ut patet per Philoso-
phum (lithic, vi, c. 3 ) . Ergo Veritas in Deo 
est. 

Et boo est quod dicitur : Est autem Dens 
reran {Horn. Ill, 4). 

divine ne connaît que, ce qui est incomplexe, elle serait encore vraie 

eu connaissant sa quiddità comme la sienne propre. 

.1°La simplicité divine n'exclut pas la perfection, puisque Dieu ren

ferme dans la simplicité de son être tout ce qu'il y a de parfait dans 

les créatures, en vertu d'une sorte d'agrégation de perfection^ ou de 

formes [ch. 2K|. Or, lorsque notre intelligence acquiert la notion des 

êtres incomplets, elle n'a pas encore atteint les dernières limites de sa 

perfection, puisqu'elle reste toujours en puissance relativement à la 

composition cl. à la division ; de même que , dans l 'ordre de la nature., 

les substances simples sont en puissance1, par rapport aux substances 

mixtes, et les parties relativement au tout. Donc Dieu possède, en vertu 

de la simplicité de son intelligence, cette connaissance parfaite que la 

notre acquiert au moyen de la double notion du complexe et de l'in-

complexo. Or, la vérité entre dans notre intelligence par la connais

sance parfaite qu'elle a d'elle-même lorsqu'elle arrive j u s q u a la com

position. Donc elle est aussi dans l 'intelligence très simple de Dieu. 

¥ Dieu, étant le bien de tout bien, puisqu' i l renferme, en lu i -même 

tout ce qui est bon [ch. 40], ne peut être privé du bien de l'intelli

gence. Or, le vrai est le b i o n d e l 'intelligence, selon la doctrine du 

Philosophe (-4). Donc la vérité est en Dieu. 

C'est pour cela que saint Paul dit : Dieu est véritable [Rom. ni, 4]. 

(4) Sint sano quinque numero, quibus animus vorum onuntiat vel aiouclo, vol negando ; 
ars, sciontia, prudentia, sapientia, mens *ive intclligentia. Nam existimatione <'t opi
nione u t m e n t î a l u r animus! evenire polenti. Ac scicntìa quîdcm quid s i t , ex h o c pprspi-
cuuin esse potest, si rei veritatem subtilitcr exquirerc, non similitiuliucm consccluri vo-
lumus : (piod omuns existimamus evenire non posse, ut id quoti scimus aliter sesc hnbeat. 
Quro antera sese aliter babere possunt, cacum longo a conspcctu remota sint, sint nocno 
sint, obscurum est. Ergo quod scicntia comprehendi potc&t necessario est (Arist. Ethir» 
Vi, e 3). 

http://bonitai.es
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CHAPITRE LX. 

Dieu est la vérité. 

Tout ce que nous venons de dire prouve aussi que Dieu lui-môme 

est la vérité. En effet : 

1° La vérité est en quelque sorte la perfection de l'intelligence ou de 

l'opération intellectuelle [ch. 89] (I). Or, l'intelligence de Dieu en acte 

est sa subs tance ; et comme cette intelligence en acte est l 'être divin 

[ch. 4-5], elle est parfaite, non en ver tu d 'une perfection qu i lui est 

surajoutée, mais par elle-même, aussi bien que l'être d i v i n , comme 

nous l'avons prouvé [ch. 28]. Donc la substance divine est la vérité 

môme (2). 

2° La vérité est, au sentiment du Philosophe, le bien de l'intelli

gence (3). Or, Dieu est lui-même sa bonté [ch. 38]. Donc il est aussi 

sa vérité. 

(1) Saint Thomas o*pliquo clans la Somme thêologique le principe qu' i l met ici on avant. 
u La vérité, dit-il , peut bien se trouver dans un sens ou dans l'intelligence qui connaît 
ce qu'est un être, comme dans une chose qui est vraie ; mais elle n'y est pas de la même 
manière (pic l'objet connu dans le sujet qui connaît, et c'est ce qu'implique lo mot vrai; 
car la perfection de l'intelligence, c'est le vrai en tant que connu. Par conséquent, a-
proprement parler, la vérité est dans l'intelligence qui compose et divise et non dans le 
sens ou dans l'intelligence qui connaît ce qu'est un être » (1 p. q. 1 6 , a. 2). 

(2) La môme chose se trouve enseignée dans la Somme théologique. « Dieu étant son 
f t a et son intelligence on acte, et la mesure de tout être et do toute intelligence, non-
seulement la vérité est on lui , mais il est lui-même la souveraine et première vérité. 
En effet, la vérité est dans i'intelligcnco en ce qu 'elle saisit l'objet tel qu'il est , et 
dans l'objet selon que son être est conforme à l'intelligence. C'est ce qui se voit surtout 
en Dieu; car non-seulement son être ost conforme à son intelligence, mais il est son in 
telligence même en acte, et cette intelligence est la mesure et la cause de tout autre 
être et de toute autre intelligence-; et il est lui-même son être et son intelligence. D'où il 
suit que non-seulement la vérité est en lu i , mais qu'il es t lu i -mêmu la souveraine et pre
mière vérité » (1 p. q. 16 , a. 5). 

|3) Voir le passage d'Aristoto à- la note 3 du chapitre précédent. 

CAPUT LX. 

Quod Deus est veritas, 

l£x praemissis autem apparet quod ipse 
Deus est veritas. 

1° Veritas enini qnaâdam perfectio intel-
ligentiœ est sive intellectualis operationis, 
ut dictum est (c. 59) . Intelligere autem Dei 
est sua substantia ; ipsum etiam intelligere, 
quam sit divinum esse, ut ostensnm est 

(c. 45) , non superveniente aliqua perfec
t i o n perfect nm ost, scd est per seipsum 
perfectum, sicut et de divino esse supra 
os ton sum est (c. 2 8 ) . Rclinquitur igitur 
quod divina substantia sit ipsa Veritas. 

2° Item, Veritas est quasdam bonitas in-
tellcctus, secundum rhi losophum (Ethic, 
v i , 3) . Dcus autem est sua bonitas , ut 
supra ostensum est [c. 38) . Ergo etiam est 
sua veritas. 

3° Prseterea, De Deo nihil participative 
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dici potest, quum sit suum esse, quod nihil 
participat. Sod Veritas est in Deo, n t supra 
|c. 59) ostcusum est. Si Igitnr n o n dicatur 
participative, oportet quod dicatur essontin-
liter, u t supra ostonsum est (c. 38) . Deus 
ergo est sua Veritas. 

•1° Amplius, Licet verum proprie non sit 
in rebus, sed in monte, secundum Philoso-
phum (Metaphys. v i , c. 3 ) , res tarnen in-
terdum vera dicitur, secundum quod actum 
proprise naturae consequitur, ut Avicenna 

dici t , in sua Metaphysica (tract, v i l i , e fi), 
quod « veritas rei est propnetas esse u n i u s -
c u j n s q u e rei, quod Bramii turn esi rei, >• in 
q u a n t u m talis res nata osi de sc facere v c -
r a m a i s t imut ionom, e t in q u a n t u m propr iam 
sui r a t i o n e m , qua? es t in monto div ina, 
i m i t a l n r . Sed Dens est sua essentia. Ergo, 
s ive de vcritate intcllcotns loquamur, s ivc 
de ventate rei, Deus est sua Veritas , 

Hoc autcm confirmatur auctoritate D o 
mini de se dicentis : Ego sum via, veritas et 
vita [hatm. x i v , 6 ] . 

3° On ne peut rien at tr ibuer à Dieu par participation , puisqu'il est 

lui-même son être, qui ne participe absolument ¿1 rien. Or, la vérité 

est en Dieu [ch. Si)]. Si donc on ne la lui at tr ibue pas par participa

tion, il faut que ce soit d 'une m a n i è r e essentielle [ch. 'ôH\. Donc Dieu 

est sa vérité. 

4° Quoique le vrai ne soit pas, à proprement parier , dans les choses, 

mais dans l 'esprit , ainsi qu 'on le voit dans Aristote (4), on dit cepen

dant quelquefois qu 'une chose est vraie parce qu'elle est actuellement 

conforme à la na ture qui lui est propre. C'est en ce sens qu'Àvioenno 

dit dans sa Métaphysique [tract, vm, c. 6] que «la vérité d 'une chose 

est la propriété d'être ce qui a été déterminé pour chaque chose; » 

et cela n 'est réel qu 'au tan t q u e telle chose est apte à produire u n 

jugement vrai su r elle-même dans l'intelligence qu i la saisit , et 

qu'elle imite sa raison p rop re , qui est dans l 'intelligence divine (5). 

Or, Dieu est sou essence. Donc, qu'i l s'agisse de la vérité de l'intelli

gence ou de la vérité de la chose, il est aussi sa vérité. 

Cette doctrine a pour elle l 'autorité du Seigneur, qu i dit de lui-

même : Je suis la voie, la vérité et la vie [Joan, xiv, 6J. 

(4) Non oât falsum et verum in rebus (ut quod bonum verum, quod vero malum 
i'alsum), sed in mente [Mctaphys, v i , c. 3). 

(5) Ou voit, d'aprèd ce passage, que lavent'' 1 peut être envisagée sous un double as
pect : 1° selon qu'elle est dans la ebose elle-même, c'eat-a-dirr en tant que c«Htc uliosc 
est conforme à sa propre raison ou à son type, qui est dans l'intelligence divine, c'est la 
write absolue et nécessaire d'une nécessité hypothétique ; 2° selon qu'elle est dans notre 
intelligence qui la conçoit en saisissant l'objet tel qu'il est ; et en ce sens elle est relative et 
contmyente. 
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CHAPITRE LXI. 

Dieu est la vérité très pure. 

Cela posé, il csL évident qu 'en Dieu est la vérité pure , qui n ' admet 

aucun mélange d 'erreur et ne saurait se t romper . En effet : 

1° La vérité est incompatible avec Terreur , comme le blanc avec le 

noir. Or, Dieu n'est pas seulement vrai ; mais il est la vérité même . 

Donc il ne peut y avoir d 'erreur en lui . 

2°L'intelligence, en connaissant la quiddi té d 'une chose , ne se 

trompe pas plus que le sens qui saisit son objet propre. Or, toute con

naissance cie l'intelligence divine n'est au t re que l'intelligence qui 

connaît la quiddité d'une chose [ch. 38]. Donc il ne peut y avoir dans 

l'intelligence divine erreur, déception ou fausseté. 

3° L'intelligence ne commet jamais d 'erreurs au sujet des premiers 

principes ; mais cela lui arrive quelquefois quand elle veut en tirer 

les conclusions à l'aide, du raisonnement. Or, l 'intelligence divine n'a 

pas recours a u raisonnement ou à la méthode discursive [ch. 37]. 

Donc elle est à l 'abri de la fausseté et de l 'erreur. 

•4° Plus la faculté de connaître est g rande , et plus son objet propre 

est universel et é tendu. C'est pourquoi ce que la vue connaît par ac

cident , le sens général ou l ' imagination le saisit, comme renfermé 

dans son objet propre. Or, l 'intelligence divine possède au plus haut 

degré la faculté de connaître. Donc, tout ce qui peut être connu est, 

relativement à elle, comme son objet propre , connu par soi-même et 

non par accident. Or, la faculté de connaître ne commet pas d'er-

C A P U T LXI. 

Quod Deus est purissima Veritas. 

Hoc autem ostenso, manifestimi est quod 
in Deo est mira Veritas, cui nulla i'alsitas 
et deceptio admisccri potest. 

1° Veritas cnim falsitatcm non compa
t i t a , sicut noe albedo mgrndinem. Deus 
autem non solum est verns, sed est ipsa 
Veritas. Ergo in eo falsitas esse non potest, 

2° Amplius, Intellectus non deci pi tur in 
cognoscendo quod quid est, sicut ncc sensus 
in proprio sensibili. Omnis autem uugnitio 
divini intellectus se li abet ad moduni intel
lectus cognoscentis quod quid e&l, ut o s t en -
suiu est (c. 58) . Impossibile est igitur in 

divina cognitione errorem sive deceptionem 
aut falsitatcm esse. 

So Prastoroa, Intel lectus in pr imis pr in
cipila non errat, sed in conclusionibus in -
terdum, ad quas ex primis principila ratio-
cinando procedat. Intel lectus autem divinus 
non est ratiocinativus aut discnrsivus, ut 
supra ( e 57) ostensum est . Non igitur po
tes t esse in Ipso falsitas ncc deceptio. 

4 ° Item, Quanto aliqua vis cognoscitiva 
est altior, (auto ejus proprium objectum 
est universalius, plura sub se continens. 
Undo, quod visus cognoscit per accidens, 
hoc sensus communis aut imaginatio appre-
licndit sub proprio objecto contentimi ; sed 
vis divini intellectus est in fine sublimitatis 
in cognoscendo ; ergo omnia coguoscibilia 
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comparantur ad ipsum, sicut cognoscibìlia 
proprio et per se , et non secundum acci-
deus. In talibua au t em vir tus c o n o s c i t i v a 
non errat. In nullo igi tur cognoscibili possi
bile est divinum inteUectum errare. 

Amplius , Virtus inteilectualis est 
qnffdam perfectio intcllectus in cognosccn-
do. Secundum autem virtutem mtellectua-
lcm non contingit intellcctum falsum dicere, 
sed semper verum ; verum enim dicere est 
bonus actus intellectus ; virtutis autem est 
actum bonnm red dorè, Sed divinus intellec
tus perfV-ctior est, per suam naturano, quam 
intcllectus humanus per habitum virtutis ; 
est enim in une perfectàonis. Relinquitur 
gitur quod in intellectu divino non potest 
esse falsitas. 

fio Adirne, Scientia intellectus Immani a 

rebus quodammodo causatur; unde prove-
nit quod scibilia sunt mcnsura scientia? hu -
mana?; ex hoc enim verum est, quod intel
lectu dijndicatur, quia res i ta se habe t , et 
non e converso. Intellectus autem divinus, 
per suam scientiam, est causa rerum ; unde 
oportet, quod scientia ejus sit mensura re
rum, siout ars est mensura artifìciatorum, 
quorum unumquodque in tantum perfectura 
est, in quantum arti concordat. Talis igitur 
est comparatio intellectus divini ad res, 
qualis est rerum ad inteUectum humanuni. 
Falsitas autem causata ex inaiqualitatc in
tellectus Immani et rei, non est in rebus, 
sed in intellectu. Si igitur non esset omni-
moda adsequatio intellectus divini ad res, 
falsitas esset in rebus, non in intellectu 
divino Ncc tamen in rebus est falsitas, 

reurs clans do semblables conditions. Donc l 'intelligence divine ne 

peut errer dans r ien de ce qui est soumis à sa connaissance. 

o° La vertu intellectuelle est, en quelque sorte, la perfection de l'in

telligence dans Facto de connaître. Or, à raison de cette ver tu intel

lectuelle, l 'intelligence ne prononce rien de faux, mais affirme tou

jours la vérité. En effet, affirmer la vérité est un acte bon de l ' intel

ligence, et c'est le propre de la vcrlu de rendre l'acte bon . Or, l 'intel

ligence divine est plus parfai te , à raison de sa n a t u r e , que ne l'est 

celle de Fhommo par l 'bab i tude de cette vertu, puisqu'elle est parfaite 

au plus hau t degré. Doue il ne peut y avoir r ien de faux dans l 'intel

ligence divine. 

(>rt La seieuce de l'intelligence humaine a, en u n certain sens, pour 

causes les objets qu'elle embrasse. D'où il suit que les choses aux

quelles peut s 'étendre la scieuce humaine en sont la mesure . En effet, 

ce que l'intelligence affirme est vrai , parce que la chose est ainsi ; mais 

la réciproque ne serait pas exacte. Quant à l'intelligence divine, elle 

est la cause des êtres par sa science. Cette science doit donc être la 

mesure des choses, de m ê m e q u ' u n ar t est la mesure de ses produi ts , 

dont la. perfection est en raison directe de leur conformité à Fart lui-

même. L'intelligence divine est donc , par rapport aux créatures, 

comme les créatures relat ivement à l 'intelligence huma ine . L'erreur 

qui provient du défaut de ressemblance de l'intelligence humaine avec 

les objets n'est pas dans les obje ts , mais dans l'intelligence. Si donc 

il n'y avait pas ressemblance complète entre l 'intelligence divine et 

les objets, le faux serait dans les objets, et non dans l 'intelligence di

vine. Or, il n 'y a rien de faux dans les c réa tures , puisque la vérité est 



200 SOMME CONTRE LES GENTILS, L1V\ I. 

CHAPITRE LXH. 

La vérité divine est la vérité première et souveraine. 

De ce que nous venons de démontrer , il faut manifestcmiml con

clure que la vérité divine est la première et souveraine vérité. En 

EIToL : 

I o Toute chose est dans la même disposition relativement à la v é 

rité que par rapport à l'être. C'est la doctrine du Philosophe ( i) , et il 

en est ainsi parce que la vérité et l 'être sont inséparables. Ainsi 

on dit vrai lorsqu'on affirme l'existence de ce qui est et la non-

(1) Vcrissimnni est id, quod postcWoribus ut vera sint, caïua est. Propter quod prin
cipia semper cxistcntium nccc&so est vorU^imn esse. Ncc cnim nliquandn \ i-ra, noc illis 
ut Bint, aliquid aliud causa est, sed illa cartería. Quaro ut secundum esse unumquodque 
so liabet, ita etiam secundum veritatem (Arist. Mctaphys. n , c. 1) . 

quia quantum unumquodque liabet do esse, 
tantum liabet do veritato. Nulla igitur inav 
qualitas est inter intcllectum divinuin ct 
res, nec aliqua falsitns in iutellectu divino 
esse potest. 

7" Item, sicut verum est bonum intel-
lectus, ita falsum est malum ipsius; n a t u -
raliter enim appetimus vcruin cognosccre, 
ct refutamus falso decipi. Malum autem in 
Deo esse non potest, ut probatum est (c. 39 ) . 
Nun polost igitur in co esse fulsitas. 

Ilinc est quod diciiiu* : Est autem Duns 
ieraa> [Rom, H i , 4); ison est Vena quasi homo, 

ut wentiatur ( i V u m . X X l i i , 19); ]>eus Iwr est, 
út lenebroi in eo non sunt ullse ( I Joanu. i, ¿5). 

CAPUT LXII . 

Quod Divina Veritas est jirima ct summa 
Veritas. 

E x bis autem qua? ostensa sunt, mani
festo l iabetur quod Veritas d iv iua sit p r i m a 
ct s u m m a Veritas. 

1° Sicut I'-niin est dihpo&itio rerum in 

en chacune au même degré que l 'être. Donc il n'y a aucune dissem

blance entre l'intelligence divine et les créatures , et, par conséquent, 

r ien de faux clans l'intelligence divine. 

7° De même que le vrai est le bien de l ' intelligence, le faux est sou 

mal . En eflet, nous désirons naturel lement connaître ce qui est vrai, 

et nous cherchons à éviter l 'erreur. Or, il ne peut se rencontrer en 

Dieu aucun mal [ch. 39]. Donc il ne peut y avoir aussi rien de faux. 

C'est pourquoi il est dit dans les saints livres : Dieu est véritable 

[ttoin. ni, 11. Dieu n'est pas comme l'homme pour proférer le men

songe [Nom. xxm, 19] : Dieu est lumière et il ri y a point de ténèbres en 

lui[[ Joau. \y 3"|. 
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esse, i ta et in veritate, ut patet per Philo-
sophum (Metaphys. n . c. 1) , et hoc ideo 
quia ver uni et ens so ïnviceui consoquuntur ; 
est enim ve rum, quum dicitur esse quod est 
et non esse quod nou est. Sed divinum esse 
est pr imum et perfectissimuin. Ergo et sua 
veritas est prima et summa. 

2o Item, Quod per essentiam alicui con-
venit, pcrfcctissimc ei convenu. Sed veritas 
Deo attribuitur essentialiter, ut ostensum 
est (c. 60) . Sua igitur veritas est prima et 
summa veritas. 

3° Prretcrea, Veritas in nostro intellectu 
ex hoc est, quod ada;quatur rei intellectaî. 
JSqualitatis autem causa est imitas, ut patet 
in quiutu Melnpliyriicurum (c. ti). ( j u u i u 

igitur, in intellectu diviuo, sit oinnino idem 

iutellectus et quod intclligitur, sua veritas 
orit prima et s u m m a veritas. 

4° Amplius, lllud quod est m o n s u r a in 
unoquoque geilere, est porfectissimum i l -
lius generis; undo omnos colorcs mensu-
rantur albo. Sed divina veritas est monsura 
o m n i s veritatis; veritas eniui nostri iutel 
lectus mensuratur a ro qua; est extra an i -
m a m ; ex hoc oniin intcllectus nostcr verus 
dicitur quod consonat re i ; veritas autem 
rei mensuratur ad intcllcctum divinum, qui 
est causa rerum, ut infra (1. n , c. 24) 
probabitur, sicut veritas artificiatorum ad 
artem artiticis; tunc enim vera est area, 
quaudu consonat arli. Quuin ergo Dens sit 
primus mtellecius et primmn intclUgihjl». 
oportet quod veritjh iutellectus cuju&libet 

existence de ce qu i n'est pas. Or, 1 être divin est le premier et le plus 

parfait de tous. Donc sa vérité est aussi la vérité souveraine et pre

mière. 

2° Ce qui convient à un être en vertu de son essence lui convient 

d'une manière très parfaite. Or, la vérité est u n a t t r ibu t essentiel de 

Dieu (ch. fiO]. Donc sa vérité est la première et souveraine vérité. 

3 n La vérité est dans notre intelligence, parce qu' i l y a u n e sorte 

d'équation entre elle et l'objet qu'elle saisit. Or, l 'égalité a pour cause 

l'unité, selon le sentiment d'Àristote (2). Donc , puisque, riiitcUigenco 

divine et sa conception sont absolument une même c h o s e , sa vérité 

est In vérité première et souveraine. 

A0 Ce qu i sert de mesure dans chaque genre est ce qu ' i l y a de plus 

parfait dans ce genre. C'est pourquoi le blanc est la mesure de toutes 

les couleurs. Or, la vérité divine est la mesure de toute vérité. En 

effet, la vérité de notre intelligence se mesure sur l'objet qui est en 

dehors de l 'esprit; car notre conception n'est vraie qu 'au tan t qu'elle 

est conforme à cet objet. Quant à la vérité de l'objet lu i -même, elle a 

sa mesure dans l'intelligence divine, qui est la cause de tous les êtres 

fliv. u, <•. 24], de môme que la vérité d 'un objet d 'a i l se mesure sur 

Tari, de l 'ouvrier; par exemple, un meuble est vrai quand il est con

struit selon les règles de l 'art. Si donc Dieu est l 'intelligenci 1 première 

et le premier être intelligible, sa vérité doit servir de mesure à la vé

rité de toute intelligence, d 'après ce principe, que tout ê t re se mesure 

(•̂ ) Alia numéro, al iagenorc, alia specie, alia analogîco unum sunt. Numéro quidem, 
quorum materia una ; specie vero quorum ratio una *, genero autem quorum eadem pra--
dicatîonis lîgura ; secundum aualogiam vero , qiuecumque se habenL ut unum ad nliud 
[Metaphys. v , c. <i). 
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sur le premier du genre auquel il appart ient , ainsi que le Philosophe 

renseigne (3). Donc la vérité de Dieu est la vérité première , souve

raine et absolument parfaite. 

CHAPITRE LXT1I. 

Raisons sur lesquelles s'appuient ceux qui refusent à Dieu la connais

sance de chaque chose en particulier. 

Certains philosophes s'efforcent d 'établir qu' i l répugne à la perfec

tion divine de connaître chaque chose en part iculier , et ils apportent 

pour le prouver sept raisons différentes (1). 

Le première est prise dans la condition de singularité el le-même. 

Comme le principe de la singularité est une matière dé terminée , il pa

raît impossible qu 'une vertu immatérielle connaisse le singulier , puis-

que toute connaissance est le résultat d 'une certaine assimilation. C'est 

pour cela que , en ce qui nous concerne, les puissances qui ont les 

organes matériels à leur service, comme l ' imaginat ion, les sens et les 

autres semblables, peuvent seules saisir les objets s ingu l ie r s ; tandis 

(3) Maxime autem mensuram esse cujusque generis primura, et maxime proprie quan-
titatis. Hinc cteuim ad alia advonit. Monsura cnim id est, quo quantum cognoscitur. . . 
Hiuc autem et in aliis id dicitur monsura, quo primo unumquodque cognoscitur (Arist. 
Metaphyu. x , c. 1) . 

(1) Tous les arguments qui suivent sont extraits des écrits d'Averrhoès etd'Avicennc. 
— Les singuliers ne signifient autre choso dans ce chapitre que les faits ou êtres indi
viduels. 

ejus voritate mensuretur, si uuumquodque 
monsnrntnr primo sui generis, ut P h i l o s o 
ph ie tradit (Motaphys. x , c 1 ] . Divina 
igitur voritas est prima, summa et perfec-
tissima veritas. 

C A P U T LXII1. 

Rntiones volenti um a Deo mblraherc connitio-
nem singularium. 

Sunt autem quidam, qui perfection! di
v ina cnçnilionis singularium ìmtitiam &ub-

trahere nituntur. Ad quodquidem coziiir-
mandum septem viis procedunt. 

Prima est ex ipsa singularitatìs condi-
tiono. Quum cnim sin gul a ritati s principium 
sit materia signata, non videtur per aliquam 
virtùtem immaterialem singularia posse 
cognosci, si omnia cognitio per quamdam 
assimilationem fiat} nude et in nobis ilia? 
sola» polontias singularia apprehendunt, qua? 
materialibus organis utuntur, ut imagina-
tio et scnsus et hujusmodi. Intellectus au
tem, quia immateriali* e s t , singularia non 
cognoscit. Multo igitnr minus intellectus 
divinus singularium est cognoscitivus, qui 
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maxime a materia vecedit. Et sic nulle-
modo videtur quod Dons singularia cognos
c e s possit. 

Secnnda est, quod singularia non sem
per sunt. Ant igitur semper scientur a Deo , 
out qiumdoque scientur et quandoque non 
scientuv. Primum esse non potest, quia de 
co quod non est non potest esse scientia, 
qua? solum verornm est ; ea autem, qui» 
non sunt, vera esse non possunt. Secundum 
etiam esse non potest, quia dHini intellec
t s cognitio est oinnino invariabilis, ut 
(c. '45) ostensum est. 

Tcrtia est ex eo quod non omnia singu
laria de necessitate proveniunt, sed quaïdam 
contingenter; nnde de eis certa cognitio 
haberi non potest, nisi quando sum.. Certa 

enim cognitio est qua» falli non potest. 
Cognitio autom omuìs, qua?, est do cont in
gent i , falli potest , quuni f n t u r u m e s t ; po
test cnim evenire opposi turn ejus quod 
cognitione tenctur ; si cnim non potest op
posi turn evenire, jam nccessarium essct; 
unde et do contingenlibus futuris non 
potest esse in nobis scientia, sed oonjoctu-
ralis aìstimatio q u i d a m . Supponero autom 
oportet oinnom cognitionem Dei osse ccr -
tissimam et infallibilcm, ut buprn jc. (il) 
ostensum est ; impossibile est ctiam quod 
Deus aliquid do novo cognosoere incipiat, 
propter ejus innuntabilitatem, ut dictum 
est ( c . 4 5 in f in. , 55 et 5H). E x his 
igitur videtur sequi quod singularia con-
thigcntia non cogiioscuL. 

que l 'intelligence, à cause de son immatérial i té , ne peu t les connaître. 

Il en est de m ô m e , à plus forte ra ison, de l 'intelligence divine, qui est 

absolument étrangère à la mat iè re ; et par conséquent,, il est clair que 

Dieu ne peu t en aucune manière connaître le singulier. 

La seconde est celle-ci : Les êtres singuliers ne sont pas toujours. 

Donc, ou Dieu les connaîtra toujours, ou bien il les connaî t ra pendant 

quelque temps et les ignorera ensuite. La première supposit ion est 

impossible; car la science ne peut comprendre ce qui n 'es t p a s , puis

qu'elle a pour objet unique ce qui est vrai, et que ce qui n'est pas ne 

peut être vrai . On ne peut pas davantage admettre la seconde, puis

que la science divine est parfaitement invariable [ch. 45]. 

Troisième raison : L'existence des êtres singuliers n'est pas néces

saire; car ils son t , pour u n certain nombre , pu re me n t contingents. 

On ne peut donc en avoir une connaissance certaine que lorsqu'ils 

existent réel lement . En effet, toute connaissance certaine est infail

lible. Or, la connaissance du contingent est sujette à l 'erreur , puis

qu'il s'agit du futur , et qu'i l peut très bien arriver le contraire de ee 

que l 'on connaî t ; car si le contraire était impossible, le contingent 

deviendrait nécessaire. Nous ne pouvons donc pas avoir des futurs 

contingents une science véritable, mais seulement nue présomption 

qui repose sur des conjectures. Or, il faut supposer que toute connais

sance de Dieu est absolument certaine et complètement infaillible 

[ch. 011- D'un aut re côlé, Dieu ne peut commencer à connaître de 

nouveau quelque chose, puisqu'i l est immuable [ch. 43 , 5S «t SCîl-

D où il parait résulter qu'i l ne connaît pas le singulier contingent. 

Quatrième ra ison: Il est des singuliers qui ont pour cause lavolonté. 
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Quarta est. hoc quod quorumdam singu
larium causa est voluntas. Effcctus autem, 
nntcqnam sit, non potest nisi in sua causa 
cognosci ; sic cnim solum esse potest, ante-
qunin in se esse incipiat. Motus nutem vo
luntatis a nullo possunt per cortitudinom 
cognosci , nisi a volonte in cujus potestate 
sunt. Iinpos&ibile est igitur quod Dens de 
hnjusmodi singularibus, qua; causam ex 
volúntate summit, notitiam certain habcat. 

Quinta est ex singularium infinitatc. 
Infinitum cnim, in quantum hujusmodj, est 
ignotnm; nam omne quod cognoscitur, 
cognosceutis comprehension e quodammodo 
mensuratur , quum mensuratio nihil aliud 
sit quam quasdam certificatio roi mensu
ro-tas ; und« omnis ars infinita répudiât. Sin
gular! a autem sunt infinita, ad minus in 
potentia. lmposhihiie igitur vide tur quod 
Peiia singularia coguoscat 

Sexta est ex ipsa vilitnto singularium. 
Quum enim nobilitas sciculia? ex nobilitate 
scibilis quodammodo pensotur, vilitas etiam 
scibilis in vilitatcm sciential redundaro \ ] ~ 
de tu r . Divinus autom intelleotus nobi l is-
s imus es t . Non ig i tur ejus nobilitas pa t i tu r 
quod Dens qiuedam vilissima inter singu-
laria cognoscat. 

Septima est ex malitia qua? in quibus-
dam singularibus invenitur. Quum cniin 
cognitum sit aliquo modo in cognoscente, 
malum autem in Deo esse non possit , ut 
supra (c. 39) ostensnm est, videtur sequi 
quod Deus malum et privationem omnino 
non cognoscat, sed solum intellectus qui 
est in potentia; privatio enim nonnisi in 
potentia esse potest. Et ex hoc sequitur 
quod non hahnal Deus do singularibus no
titiam, in quibu* malum et privatio i n \ e -
nitur. 

On ne peut connaître l'effet avant qu' i l soit p rodu i t , si ce n'est dans sa 

cause ; car c'est la seule manière dont il puisse exister avant que 

d'exister en lui-même. Or, personne ne peut connaître avec certi tude 

les mouvements de la volonté que celui qui veut et qui en est le maître . 

TI est donc impossible que Dieu ait u n e connaissance certaine du sin

gulier qui a la volonté pour cause. 

La cinquième raison est tirée de l'infinité des singuliers. L'infini, 

considéré comme t e l , est inconnu; car tout ce qui est connu est en 

quelque sorte mesuré par les termes cle la compréhension du sujet qui 

connaît. En effet, mesurer est simplement faire que tel objet auquel 

on applique la mesure soit déterminé. C'est pourquoi l ' a r t , quel 

qu'il soit, n 'admet pas l'infini. Or, les singuliers sont infinis, au moins 

en puissance. Il semble donc que Dieu ne peut les connaître. 

La sixième raison repose sur le peu de valeur môme des singuliers. 

De même que Ton apprécie l'excellence d 'une science par l'excellence 

de son objet, de môme aussi la vileté de cet objet paraît influer su r la 

vileté de la science. Or, l 'intelligence divine est l ap ins noble de toutes. 

Donc l'excellence de cette intelligence ne permet pas que Dieu con

naisse certains singuliers extrêmement vils. 

La septième raison s'appuie sur le vice de quelques singuliers. 

Puisque l'objet connu est , en quelque man iè r e , dans le sujet qui 

connaît, et que le mal ne saurait se t rouver en Dieu [ch. 30J, il semble 

qu'on en doit conclure que Dieu ne connaît ni le mal ni la priva

t ion, que saisit seule l'intelligence en puissance; car la privation ne 
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CHAPITRE LXIV. 

Ordre qui aéra suivi pour les questions relatives à la science de Dieu. 

Afin de réfuLer cette er reur et de montrer la perfection de la science 

divine, il est nécessaire de rechercher avec soin la vérité sur chacun 

dos articles qui préc èden t , pour écarter tout ce qui lui est opposé. 

Nous démontrerons donc que l'intelligence divine connaît : 1° les 

singuliers; 2° ce qui n'est pas ac tue l lement ; 3° les futurs contingents, 

pour lesquels sa science est infaillible; 4° les mouvements de la vo

lonté; ;>° les infinis; f>° les plus vils et les moindres d en t re les êtres ; 

7° ce qui est mauvais et toutes les sortes de privations ou de défauts. 

CHAPITRE LXV. 

Dieu connaît les singuliers. 

Nous avons à prouver d 'abord que Dieu ne peut être privé de la 

connaissance des singuliers (I). En effet ; 

(1) Voir la note 'lu chap. 6 3 . 

C A P U T LXIV. 

OMo diccndnrum circa divinarti nognitiowm. 

Ad hujus nutem erroris exelnsioncm, n t 
ptiam divina: scientia* perfoctio ostcndatur, 
nportct diligentor veritntom inquirore circa 
cingala prrcdinlorum, ut ea, quas sunt v e 
ntati contraria, repellantur. 

Primo ergo ostendemus quod divinus i n -
tellectus singularia cognoscit ; 

Secimdo , quod cognoscit ca qurc non 
snut in nctu-

Tortìo, quod cognoscit contingentia fu
tura infallibili cognitione ; 

(Quarto, quod cognoscit motusvolnntalis ; 
Quinto, quod cognoscit infinita; 
Sexto, quod cognoscit quadibot vilia et 

minima in cntibus ; 
Septimo, quod cognoscit mala et priva-

tiones quaslibct voi defectus. 

CAPUT L X V . 

Quad Deus sii)gularia cognoscat. 

Primo igitur ostendamus quod singola* 
rinm cognilio Deo non potest deesse. 

1° Ostensum est enim supra je. 49) quod 
Üeus cognoscit atta, in quantum est causa 

peut se trouver que dans la puissance. 11 s'ensuit donc que Dieu n 'a 

aucune notion des singuliers qui renferment quelque chose de mau

vais ou sont privés de quelque bien. 
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eis. Effectus autem divini subsistentes sunt 
res singulares ; hoc enim modo Deus causat 
res, in quantum facit cas esse in aern. 
Univcrsalia autem non sunt res subsisten
tes, sed habent esse solum in singularibus, 
ut probatur in séptimo Metaphysícorum 
(c. 13¡ . Deus igitur cognoscit res alias a 
se, non solum in universali, sed etiam in 
singulari. 

2Q Item, Cognitis principiis ex quibua 
constituitur essentia rei, nccesse est rem 

illain cognosci-, sicut, cognita anima ratio
nal! et corpore tali, cognoscitur homo. Sin-
gularis autem essentia constituitur ex ma
teria designata et forma individuata, sicut 
Socratis essentia ex hoc corpore et hac 
anima ; ut etiam essentia hominis universa
lis ex anima et corpore, ut patet in sép
timo Metaphysícorum (c 10 et 11); unde, 
sicut hsec cadunt in difHnitionc hominis uni
versalis, ita illa caderent in dimnitione So
cratis, si posset diifìnirì. Cuicumque igitur 

1° Nous avons établi précédemment que Dieu connaît les êtres dis

tincts de lui en tant qu'il est leur cause [ch. 49] . Or, les choses singu

lières ne sont que les effets divins subsistants ; car Dieu est la cause des 

choses en ce qu'il les fait exister actuellement. Quant aux universaux, 

ils sont dépourvus de subsistance, mais ils ont leur existence seulement 

dfinsles s ingul iers , ainsi qu'Aristotc le prouve dans sa Métaphysi

que (2). Donc Dieu conuaît les choses distinctes de l u i , non-seulement 

d'une connaissance universelle, mais encore d 'une manière singulière 

[ou individuelle]. 

2° On connaît nécessairement une chose par cela même que l'on 

connaît les principes qui constituent son essence. Ains i , étaui donnée 

la connaissance de l'àme raisonnable et de tel c o r p s , ou connaît 

l 'homme. Quanta l'essence d 'un être singulier, elle est constituée d 'une 

matière déterminée et d 'une forme individualisée. Par exemple , l'es

sence de Socrate se compose de ce corps et de cette àme , et l'essence 

de l 'homme universel , du corps et de l 'àme. C'est ce que nous voyons 

encore au livre de là Métaphysique ('S)- C'est pourquoi , de m ê m e que 

ces éléments entrent dans la déiinition de l 'homme un ive r se l , de 

(2) Vïdclur impossibile substantiain esse, qnoüounique eorum qnae univorsalilcr dicun-
tur. Prima, nnmque Mibstanûa umuseujusque, qua* propria cujusquo est, quai alii non 
inest ; universale vero commune. Hoc P i i i m dici tur universale, quod pluribus natura 
nptum est messe. Cujus igitur hoc erit substantia ? A u t enim omnium ant nullius. Om
nium vero non est possibile. Tnius autem si crit, cantera quoque hoc erunt. <¿11.oru.1n enim 
Mib-itantia una, et quod quid erat esse unum, ipsa quoque unum sunt Ex bis itaque 
con siderali tibus patet, nihil eorum, quai univer sai iter existunt, substantiam esse nihil-
que oormn, qute oommuuitcr prredicantnr, quod quid, sed tale significare {Metaphys. 
V I T , c. 13). 

(3) Homo ot cquus et quao ita so habent, ili singularibus sunt. Universale vero sub-
stantia non est, sed totum quiddnm ex hac ratione et hac materia tauqnam universali : 
singulare vero ex ultima materia, jam Socrates est ; et de castori* similiter (Arist. Me-
tapkys. vii, c. 10). —• Manifestum est quod anima quidem substantia prima, corpus vero 
materia : homo vero voi animai, quod ex ambo bus ut universale. Socrates vero et Cori-
sius, si anima quidem duplex. Hi enim ut animam dicent, UH autem ut ipsuin totum. 
Quod si shnplicitcr anima hoec, et hoc corpus, quemadmodum universale, etiam et bingti-
laro (id. ibid., c. 1 1 ] . 
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adest cognitio materia; et corum per quae 
materia designatur ct formic in materia in
dividuate, ei non potest deosse cognitio 
singularis. Sed Dei cognitio usque ad mate-
riara et accidentia individuantia et formas 
pertmgit. Quum euim suum iutelligere sit 
sua essentia, oportet quod intclligat omnia 
quae sunt quocumque modo in ejus essentia; 
in quaquidem virtute sunt, sicut in prima 
origine, omnia quse esse quocumque modo 
habent (quum sit primum et universale 
principium essendi), a quibus materia e l 
aocidous non sunt alicna, quum materia sit 
ns in potcntia, et accidens sit ens in alio. 

Deo igitur cognitio singnlarium non deest. 

3° Ampl ius , Natura generis non potest 
cognosci, nisi ejus differentia? prima? et 

passiones proprice cognoscantur; non enim 
perfecto sciretur natura numeri , si par ct 
impar iguorarentur. Sed universale e t s in
gulare sunt differentia; vol per se passiones 
entis. Si igitur Dcus, cognoscondo essnntiam 
s u a m , perfecto cognoscit naturam commu-
ncm cutis, oportet quod perfecto cognoscat 
universale et singulare. Sicut autem non 
perfecto coguosceret universale, si oognos-
ooret intentionem univcrsalitatis et non 
cognosceret rem universalem, ut liominem 
aut animal; ita non por feote cognosceret 
singulare, si cognosceret rationein singu-
laritatis et non cognosceret hoc vel illud 
singulare. Oportet igitur quod Dcus res 
singulares cognoscat. 

4 ° Adhuc, Sicut Deus est ipsum suum 

même aussi ceux-là devraient être compris dans la définition de So-

crate, s'il pouvait être défini (I). Quiconque donc connaît la matière 

et ce qui la d é t e r m i n e , ainsi que la forme qui s'individualise en elle, 

celui-là ne peut manque r de connaître le singulier. Or, la science de 

Dieu s'étend jusqu ' à la ma t i è re , aux accidents qui l ' individualisent 

et aux formes qu'elle revêt. En effet, comme connaître pour lui est 

sou essence, il doit connaître tout ce qui est contenu eu quelque 

manière, dans son essence, qui renferme comme dans leur origine pre

mière toutes les choses qui ont l 'être, à quelque degré que ce so i t , 

puisqu'il est le principe premier et universel de l 'existence, et que la 

matière et l 'accident ne sont pas en dehors de ces choses; car la ma

tière est l 'être en puissance, et l 'accident l 'être qui existe dans un autre . 

Donc Dieu n'est aucunement privé de la connaissance des singuliers. 

3° On ne connaît la na ture du genre qu 'autant que l'on connaît aussi 

ses différences premières et ses propriétés [ou capaciiés passivesj. i*ar 

exemple, on ne connaît pas parfaitement la nature du nombre si Ton 

ignore qu'il est pair ou impair. Or, l 'universel et le singulier sont les 

différences ou les propres passions de l 'être. Si donc Dieu, en con

naissant son essence, connaît parfaitement la na ture commune de l 'être, 

il doit avoir aussi une science parfaite de l'universel et du singulier. 

Or, de m ê m e qu' i l n 'aurai t pas u n e science parfaite de l 'universel , s'il 

connaissait seulement la na ture universel le , sans connaître aussi un 

être un iverse l , tel que l 'homme ou l 'animal ; de même aussi il n 'aurai t 

pas une science parfaite du singulier,si elle ne comprenait que la raison 

(4) Ou ne peut définir le singulier ou l'individuel, parce qu'il ne comporte pas le genre 
et la différence qui entrent nécessairement dans la définition. 
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cs"c, itti est Rimiri cognosecro, ut ostensum 
est je. 45) . Sed ex hoc quod est suivm esse, 
oportet quod in Ipso inveniantur omnes 
pcrfeclïones esseudi, Rient in prima esscudi 
origine, ut supra (n. 2H) h ahi tum est . 
Oportet ergo quod in ejus cogn i turno inve
rna tur omnid cognitiom's perfectìo, sicut in 
primo cognitiouis fonte. Hoc autem non 
cssct, si ei Miigularium noti tin decsset, 
quum in hoc aliquorum cognosocntimn per
fectìo consistât. Impossibile est igitur enm 
singularium noti tiara non habere. 

5° Vraitcrea, In omnibus virtùtibus or-
dinatis communiter invenitur quod virtus 
superior ad plura se extendit, et tarnen est 
unica; virtus vero inferior se extendit ad 
pauciorn, et tarnen multiplicatur respecta 
illorum, sicut patct in imaginationc et 

sensu ; nam una vis imngiiiptionis sc exten
dit ad omnia qua* qninque vires sensunm 
eognoscunt, et ad plnra. Scd vis cognosci-
tiva in Deo est superior quam in nomine; 
quidquid ergo homo divorsis Viribus cognos-
f i t , intellcctu, iniaginationc et sensu, hoc 
Dens unosuo et simplici intcllectu conside-
rat. Est igitur singularinm cognoscitivus, 
quaj nos sensu et imagiuatione apprehendi-
m u s . 

öo AmpHuSiDivuiusintellectus ex rebus 
Cognitionen! non sumit sicut noster, sed 
niagis per suam cognitionem est causa ro-
rum et mensura ipsarum, ut infra ostende-
tur (1. n , c. 2 4 ) ; et sie ejus cognitio, 
quam de rebus aliis habet, est ad modum 
practica? cognition is. Practica autem co
gnitio non est perfecta, nisi ad sjngularia 

de la singularité 7 sans s'étendre à tel ou tel être singulier. Donc Dieu 

connaît nécessairement les êtres singuliers. 

4<> Si Dieu est son être m ô m e , il est également son intelligence en 

acte, 'comme nous l'avons prouvé [ch. 481. Or, il cstnécessaire , par cela 

seul qu'il est lui-même son ê t r e , que toutes les perfections de l'exis

tence se trouvent réunies en lui comme dans la source première de 

l'existence [ch. 28]. Doncsa connaissance étant la source d'où dérivent 

les au t res , elle doit avoir la perfection propre à toute connaissance. 

Or, il n 'en serait pas ainsi si elle ne comprenait pas la notion des sin

gul iers , notion qui fait toute la perfection de certaines intelligences. 

11 est donc impossible que Dieu soit privé de la connaissance des 

singuliers. 

.V Lorsque plusieurs facultés sont disposées respectivement daus un 

certain ordre, la plus élevée embrasse u n plus grand nombre d'objets», 

et cependant elle est une . Celle qui lui est inférieure s étend à un 

nombre moins considérable , et pour tant elle se multiplie par rapport 

à chacun d'eux. L'imagination et l 'un des sens peuvent nous servir 

d'exemples. En effet, la seule puissance de l ' imagination comprend tous 

les objets que saisissent les cinq sens, et d 'autres encore. Or, la faculté 

de connaître est plus grande en Dieu que dans l 'homme. Donc tout ее 
que l 'homme connaît nu moyen de ses diverses facultés ou organes , 
comme l ' intell igence, l 'imagination et les s e n s , Dieu le voit par son 
intelligence une et simple. Donc il connaît les singuliers que nous sai
sissons par les sens et l ' imagination. 

<>° L'intelligence divine n'arrive pas , comme la notre , h connaître les 
objets par les objets; mais sa connaissance est plutôt la cause et la 
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perveniatur; nam praoticsB cognitionis finis 
est operatic-, qua? in singularibus est. Divina 
igitur cognitio, quam de aliis rebus habet, 
se usque ad singulnria extendit. 

7o Adhuc, r r imnm mobile movetur a 
mot ore movente per Intellectual et appoti-
tniii, ut supra ostonsum est (c. 44). Non 
nutom posset aliquis motor per intcllectum 
eausare motum, nisi cognosceret mobile, in 
quantum natum est moveri secundum lo 
cum, hoc est in quantum est hie et nunc, 
et per consequens in quantum est singulare. 
Intcllectus igitur, qui est motor vel causa 
primi mobilis, cognoscit primum mobile, in 
quantum est singulare. Quiquidem motor, 
vel ponitur Dens , et sie habeturpropositum; 
vel aliquid quod est infra Deum, cujus in
tcllectus si potest cognoscere singulare sua 

vir tu te, quod int elice tus nos ter non potest, 
multo magia hör poterit intcllectus Dei . 

8° Item, Agens honorabilius est patiente 
et acto, sicut actus potentia, Forma igìtur 
quai est inférions gradus non potest agendo 
producere suam similitudinem in gradimi 
altìorem ; sed forma superior potest produ
cere agendo suam similitudinem in gradum 
inferiorem; sicut ex virtutibus incorrupti-
bilibus stellarum producuntur forma 1 cor
ruptibles in istis inferioribus ; virtus nutem 
corruptibilis non potest producere formam 
incorrupt] wlem. Cognitio autem omnis fit 
per assimiiationem coguoscentis et cogniti ; 
in hoc tarnen différant quod assimilntio in 
cognition o hum an a fit per actionem rerum 
sensibilium in vires cognoscitivas huma uns, 
in cognitione autem Dei est e converso par 

mesure fies ê t r e s , ainsi que nous le démontrerons plus loin [liv. n , 

ch. 24]. Par conséquent , la connaissance qu' i l a des créatures es t ,pour 

ainsi d i r e , u n e connaissance prat ique. Or, la connaissance prat ique 

n'est parfaite qu 'au tan t qu'elle s 'étend jusqu 'aux s ingul iers ; car sa fin 

est l 'opération dont les singuliers sont le terme. Donc la connaissance 

que Dieu possède des créatures s 'étend jusqu 'aux singuliers. 

7° Le premier mobile reçoit le mouvement d 'un moteur , qui l ' imprime 

par le moyen de l 'intelligence et d 'une sorte de désir ou d'appétit 

[ch. 44]. Or, aucun moteur ne pourra i t être cause du mouvement , au 

moyen de son intel l igence, s'il ne connaissait pas le mobile comme 

susceptible d'être m û quant au l i eu , c'est-à-dire en tan t qu'il est ac

tuellement dans tel l i eu , et par conséquent en ce qu'i l est singulier. 

Donc Tintelligence qui est le moteur ou la cause du premier mobile 

connaît ce mobile comme singulier. Ou ce moteur est Dieu, et notre 

proposition est p rouvée ; ou bien c'est un être inférieur à Dieu , et si 

?ou intelligence peut connaître le singulier par sa propre ver tu , ce qui 

est impossible à la nù t r e , l 'intelligence deDieu le pour ra aussi et à plus 

forte raison. 

8° L'agent est p lus noble que le sujet et le résultat de l 'act ion, de 

môme que l'acte est plus noble que la puissance. Donc la fo rme , qui 

occupe u n degré inférieur, ne p e u t , en devenant ac t ive , produire sa 

ressemblance dans u n degré plus élevé qu 'e l le-même, tandis que la 

forme supér ieure peut , par son action, produire sa ressemblance dans 

un degré inférieur. Par exemple, parmi les formes inférieures corrup

tibles , il y en a qui sont produites par les vertus incorruptibles des 

astres. Mais u n e vertu corruptible ne peut produire une forme incor-

T. i. 14 
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actionem forma? intellectus divini in res 
cognitas. Forma igitur rei sensibilis, quum 
sit per suam materialitatem individuata, 
s u » sin gulari tati s similitudincm producero 
non potest in hoc quod sit omuino imma-
terialis, sed solum usque ad vires qiuu or-
ganis matcrialibus utuntur. Ad intcllcctum 
autem perducitur per virtutem intellectus 
agentìs, in quantum omuino a conditionibus 
materia; exuitur ; et sic similitudo singula-
ritatis formse sensibilis non potest pervenire 
usque ad iutollectum humanum. Similitudo 
autem forma; intellectus divini, quum per 
tingat usque ad rerum minima ad qua; 

pertingit sua causalitas, pervenit usque ad 
singularitatem formaj scnöibilis et materia -
lis. Intellectus igitur divinus potest cognos-
ccre singularia, non autem huinnnus. 

9 a Proetcren, Sequeretur inconveniens , 
quodPhilosophus (de Aniina, I, c. 5) contra 
JEmpedoclem inducit, scilicet Deum esse 
insipientissimum, si singularia non cognos
ce qua; etiam homines cognoscunt. 

Hsec autem probata Veritas etiam Scrip
turse sacra; auctoritate confirmatur. Dicitur 
enim : Non est ulla creatura inmsibilis in 
conspectu ejus [Hebr. i v , 13), Error etiam 
contrarius excluditur : Non dicas : A Deo 

raplible. Or, toute connaissance est le résultat de l'assimilation d u sujet 

de la connaissance et de l'objet. Il y a cependant cette distinction à 

faire, que l'assimilation vient dans la connaissance humaine de l'action 

qu'exercent sur les facultés intellectuelles les objets sensibles, tandis 

qu'elle se fait, au contraire, dans la connaissance d iv ine , parce que la 

forme de l'intelligence divine agit sur les objets connus. Donc, comme 

la forme de l'objet sensible s'individualise par sa matérialité , elle ne 

peut engendrer la ressemblance de sa singulari té, de telle sorte qu'elle 

soit complètement immatériel le; mais elle arrive seulement jusqu 'aux 

facultés qui emprun ten t le secours des organes matériels . 

Pour ce qui regarde l ' intelligence, elle se fait par la vertu de cette 

intelligence, qu i agit en tant qu'elle est totalement affranchie de la 

mat iè re ; et ainsi la ressemblance de la singularité de la forme sen

sible ne peut parvenir jusqu 'à l 'intelligence humaine . Mais la ressem

blance de la forme de l'intelligence divine dé tendant jusqu 'aux moin

dres des êtres que sa causalité atteint, elle parvient aussi à la singularité 

de la forme sensible et matérielle. Donc l 'intelligence divine peut con

naître les s inguliers , ce qui est impossible à l 'intelligence humaine . 

9° La négation de cette proposition amènerai t cette conséquence 

qu'Aristote oppose à Empédocle , pour réfuter sa doct r ine , savoir que 

Dieu serait le plus ignorant des êtres [capables de science], s'il ignorait 

les s ingul iers ; que les hommes eux-mêmes connaissent (i). 

La vérité que nous venons de démontrer repose sur l 'autorité de la 

Sainte-Écriture, qui s'exprime en ces termes : Aucune créature n'est 

invisible à ses yeux [flébr. iv, 13]; et l'Ecclésiastique repousse l 'erreur 

(1) Multos dubitationes ac diihcultates Erapedoelis habore sententiam (corporels, in-
quam, dément is , et sibi similibus cognosci res singulasj late patet Fit etiain Empe
doclis eadem sententia ut Deus sit amentissimus ; quippo cum ipse soins union clcmento-
rum non comprehendat.....' mortalia vero cuncta oognoscant, cum ex universis singula 
constent (Arist. De Anima i , c. 5 ) . 
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CHAPITRE LXVI. 

Dieu connaît ce qui n est pas. 

Nous avons à établir, en second lieu, que Dieu connaît mê.nc ce qui 

n'est pas. Eu effet : 

1° D'après ce que nous avons dit précédemment [ch. C l ] , la science 

divine est aux choses qu i en sont l'objet comme les choses que notre 

science peut at teindre sont à cette science (1). Or, l'objet que peut at

teindre notre science a toujours la faculté d'être c o n n u , indépen

damment de la connaissance que nous en avons; mais la réciproque 

ne serait pas exacte. Donc la science de Dieu doit ê t re , par rapport au \ 

êtres distincts de l u i , telle qu'elle s'étende même à ce qui n'est pas. 

(1) C'est-h dire que la science divine est cause des fitros quo Dieu connaît, tundis que 
les objets que nous connaissons sont la cause de notre science 

abscondar, et ex mimmo quis mei memorabi
le \Eccli. XVI, 16*)? 

Patet etiam ex dictis quali ter object io in 
contrarium facta non recte concluait. Nam 
id quo intellect!» divinus intelligit, etsi 
immateriale sit , est tamen et materia? et 
formas similitudo, aient primum princi-
piura productivum utriusque. 

CAPUT LXVI. 

Qwd Devs cognoscit ea quœ non sitni. 

Secundo ostendenduni est quod Deo non 
fleest notiti» eornm etiam quae nou sunt-

1° Ut enhn ex supradictis (c. 61) patet, 
cadem es t c o m p a r a l o scìcntia? divinro ad 
res seitEis, qu.-r* sc ib i l ium ari sc iont iam 
nostrani. Est antan hrea comparntio s c i -
bi l i s ad nostrani scicntiam, quod scibi le 
p o t e s t esse absque co quod ejus scientia n 
nobis bnbeatur, ut ponit excmplum Philoso-
pbus (Proedic, cap. Ad a liquid} de circuii 
quadratura; non autem e converso. Talis 
ergo erit comparatio divina5 scientàas ad rcs 
alias, quod etiam non exsistentium esse po
t e s t . 

2 ° Item, Cognitio divini intcllectus com-
paratur ad rcs alias sicut ccgnitìo artificio 
ad artificiata, quum per suam scientiamsit 
causa rerum. Artifex nutem, sme artis co-

contraire par ces paroles : Ne dites pas : Je me cacherai aux regarda 

de Dieu y et qui se souviendra de moi dans les hmtfeurs qvH hahiio 

[Eccl. x v i , -16]? 

Les raisons que nous avons données prouvent bien que l'objection 

qui a été rapportée ne conclut pas légi t imement ; car , bien que le 

milieu dans lequel l 'intelligence divine connaît soit immatér ie l , il esl 

cependant la ressemblance de la matière et de la fo rme , de même 

qu'il est le principe productif de toutes les deux. 

file:///Eccli
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gnitione, etiam ca qurc nondum sunt arti-
liciata cognoscit-, forma? enim artis ex ejus 
-fientia effluunt in exteriorem matetiam ad 
iirtîficiatoram constituteonom ; undo nihil 
prohibet in scientia artificis esse formas, 
qi i» nondum exterius prodierunt. Sic igitnr 
nihil prohihet Deum eorum qiur- non sunt 
notitiam habere. 

3° Prseterea, Deus cognoscit alia a se 
per essentiam suam, in quantum est simi
litude eorum qiue ab eo proccduut, ut ex 
supradictis ( c 54) patet. Sedquum essentia 
Dei sitinfinitn? perfections, ut supra (c. 45) 
ostensum est, quœlibet autem alia res h a -
Jtcat esse et perfectionem terininatam, im
possible est quod universitas rorum aliarum 
aâaoquet essentia; divina1 perfectioncm ; ex 
lendit igitnr se vis sua» represent ntionfc ad 

multo p luraquamad ea quae sunt. Si igitur 
Deus totaliter virtutem et perfectionem es 
sentia? sure cognoscit, cxtendit se ejus c o -
gnitio non solum adeaqure sunt, scd etiam 
ad ea qua? non sunt. 

4 ° Amplius, Intellectus noster, secundum 
illam opcrationem qua cognoscit quod quid 
est, notitiam habere potest etiam eorum 
quae uon sunt acta; potest enim equi vel 
leonis essentiam comprehend ere, omnibus 
hujusmodi animalibus interemptis. Inte l 
lectus autcm divinus cognoscit, ad modum 
cognoscentis quod quid est, non solum dim" 
nitiones, sed etiam enuntiabilia, ut ex su-
pradictis (c. 59) patet. Potest igitur etiam 
eorum qure non sunt notitiam habere. 

5° Adhuc, Effectus aliquis in sua causa 
prfpcojrnosci potest, etiam antequam sit* si-

2° La onnaissancc de l'intelligence divine est, par rapport aux créa

tures, comme la connaissance de l 'artisan relat ivement aux produits 

de son a r t , puisque Dieu est la cause des êtres par sa science. Or, l'ar

tisan connaî t , en vertu de la connaissance qu' i l possède de son a r t , 

même les œuvres qu'il n 'a pas encore exécutées; car les formes de 

l'art passent de sa science dans la matière extérieure pour la création 

de l'ouvrage. C'est pourquoi r ien ne s'oppose à ce que la science de 

l'ouvrier comprenne m ê m e les formes qui ne sont pas encore réalisées 

extérieurement. Donc rien n 'empêche également que Dieu connaisse 

ce qui n'est pas. 

3° Dieu connaît par son essence les êtres distincts de lui , en tant qu'i l 

est la ressemblance de ce qui procède de lui [ch. S4]. Or, comme la 

perfection de l'essence divine est infinie [ch. -45], et que l 'être et la 

perfection des créatures sont l imi tés , l 'universalité des créatures ne 

peut égaler la perfection de l'essence divine. Donc la faculté qu'elle 

possède de se rendre présentes les choses s 'étend à un nombre d'èires 

beaucoup plus considérable que celui réellement existant. Donc, si Dieu 

connaît d 'une manière complète sa vertu et la perfection de son essence, 

sa connaissance s 'étend non-seulement à ce qui e s t , mais encore à ce 

qui n'est pas. 

hp Notre intel l igence, en vertu de l 'opération qui lui découvre la 

quidditc ou l'essence d 'une chose, peut connaître même ce qui n'est 

pas actuellement. Par exemple , elle peut comprendre l'essence du 

cheval ou du l i o n , lors même que ces an imaux auraient cessé d'exister 

jusqu 'au dernier. Or, l'intelligence divine, de même que celle qui sait 

de quoi se compose l 'essence, connaît non-seulement les définitions, 
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eut cognoscit astrologus eclipsîm futuram, 
ex considerations ordinis cœlestiummotuum. 
Scd cognitio Dei est de rebus omnibus per 
csusam ; se enim cognoscendo, qui est omnium 
causa, alia quasi suos effeetus cognoscit, 
ut supra (c. 49) ostensum est. Nihil igitur 
prohibet quin ea etiam quae nondum sunt 
cognoscat. 

6° Amplius, Intelligere Dei successio-
nem non habet, sicut nec ejus esse. Est 
igitur totum simul, semper manens, quod 
de ratione seternitatis est. Tomporis autem 
duratio successione prions et posterions ex-
tenditur. Froportio igitur seternitatis ad 
totam temporis duratiouem est sicut pro
porlo indivisibilis ad continuum ; non qui-
dem ejus indivisibilis quod terminus con

tinui est, quod non adest cuìlibet parti 
continui (hujns enim similìtudinem habet 
instans temporis), sed ejus indivisibilis quod 
extra continuum est, et cuilibet tarnen parti 
continui sive puncto in continuo signato 
coexsistit. Nam, quum tompus motum non 
excedat, fflternitas, quee omnino extra m o 
tum est, nihil temporis est. Rursum, quum 
esse seterni nunquam deficiat, ouilibet tem
pori vel instanti temporis prresentialiter 
adest eeternitas. 

Cujus exemplum uteumque in circulo est 
videre. Punctum enim in circumferentia 
signatum, etsi indivisibile sit, non tarnen 
cuilibet puncto alii secundum situni coexsis
tit s imul; ordo enim situs continuitatem 
circumferentise facit. Centrum vero, quod 

mais encore tout ce que l'on peut énoncer [ch. 591- Donc elle peut avoir 

aussi la science de ce qui n'est pas. 

5« On peut connaître u n effet dans sa cause , même avant qu'il soil 

produit. Ains i , l 'astronome découvre qu 'une éclipse aura lieu en ob

servant les mouvements des corps célestes. Or, Dieu connaît toutes 

choses par leur cause; car en se connaissant lui-môme comme la cause 

de tout ce qui exis te , il voit aussi les autres êtres comme ses effets 

[ch. 49]. Donc il n'est pas impossible qu'il connaisse ce qui n 'est pas 

encore. 

6° 11 n 'y a pas plus de succession dans la connaissance de Dieu que 

dans son être même . Il demeure donc tout entier, toujours et en même 

temps; et c'est en cela que consiste son é terni té , tandis que la durée 

du temps n'est autre chose que la succession du m o m e n t qui précède 

et de celui qui suit. L'éternité est donc à toute la durée d u temps dans 

la même proport ion que l'indivisible au continu. 11 ne s'agit pas de cet 

indivisible qui est le terme du continu sans se trouver avec chacune 

de ses par t ies , tel qu'est u n seul m o m e n t du t e m p s , mais de l ' indi

visible qui existe en dehors du continu et coexiste avec chacune de ses 

parties. Tel est le point par rapport à tel ou tel continu. En effet, comme 

le temps ne s'étend pas au-delà du mouvement , l ' é te rn i té , qui est en 

dehors de tout m o u v e m e n t , n 'a r ien de commun avec le t emps ; et. 

parce que l 'être de ce qui est éternel ne finit j amai s , l 'éternité est pré

sente à toute durée temporelle ou à chaque instant d u temps. 

Le cercle peu t nous servir d 'exemple. Le point qui entre dans la 

circonférence, quoiqu'i l soit indivisible , ne coexiste pas en même 

temps avec les autres points par sa position; car la continuité de la 
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est extra circumferentiam, ad quodlibet 
punctum in oircumfereutia signatum direste 
opposi tìònem habet. 

Quidquid igitur in quacuinqne parte tem-
póris est, coexsistit aeterno, quasi praesens 
eidérn, etsì respcctu alterius partis temporis 
sit prsöteritum vel futurum. J&torno autem 
non potest ali quid prsesontialiter coexsis-
tere, nisi toti ; quia successionis duratio-
nem non habet. Quidquid igikir per toturn 
temporis decursum agitur, divinus intel lec-
tua in total sua ^tornitale intuetui* quasi 
prasens; nec tarnen quod quadam parte 
temporis agitur somper fuit exsistens. R e -
linquitur igitur quod eorum quai secundum 
decursum temporis nondum sunt Deus no-
titiam habet. 

Per has igitur rationes apparet quod 
Dens non-entium notitiam habet. Non t a 
rnen omnia non-entia eamdem habent h a 
bitue! in em ad ejus scientiam. Ea enim quae 
non sunt, nec ernnt, nec fueruut, a Deo 
sciuntur quasi ejus virtuti possibilia; unde 
non cognoscit ea ut exsistentia aliqualiter 
in seipsis, scd exsistentia solum in divina 
potentia; qua?quidem a quibusdam dicuntur 
a Deo cognosoi secundum notitiam simplicis 
in teiligen tire. 

Ea verd quae sunt prsesentia, prseterita 
vel futura nobis, cognoscit Deus secundum 
quod sunt in potentia sua, et in propriis 
causis, et in seipsis; et horum cognitio 
dicitur notitia visionis. 

Nori enhü Döuä reifüm', q u g apud üös 

circonférence résulte de Tordre des positions, tandis que le cen t re , 

qui ne fait pas partie de la circonférence, est directement opposé à tous 

les points qui la composent. 

Donc tout ce qui existe clans chaque partie du temps coexiste avec 

ce qui est éternel, et lui est, pour ainsi dire , présent , quoique passé 

a u futur relativement à une autre fraction du temps. Or, rien ne peut 

coexister comme présent avec l 'éternité, à moins qu'elle ne soit prise 

dans son entier, puisqu'el le n 'a pas de durée successive. Donc l 'in

telligence divine voit dans son éternité comme présent tout ce qui se 

fait pendant la durée entière du t emps ; et cependant ce qui arrive 

dans une fraction du temps n 'a pas toujours existé. Donc Dieu con

naît ce qui , selon le cours du temps , n'est pas encore arrivé. 

Il est clair, d'après ces ra i sons , que la science de Dieu comprend 

même ce qui n'existe pas. Cependant sa science ne saisit pas sous le 

même rapport tout ce qui n'est pas car Dieu connaît seulement 

comme possible, en vertu de sa pu i s sance , ce qui n'existe pas 

dans le p r é sen t , n ' a pas été dans le passé, et ne doit pas être dans 

l'avenir. Il ne voit donc pas ces choses comme existant en elles-mêmes 

de quelque man iè r e , mais comme existant seulement dans la puis

sance divine. C'est ce qui fait dire à quelques auteurs que Dieu ne les 

connaît que d 'une science de simple intelligence. 

Quant aux choses qui sont présentes, passées ou futures par rapport 

à nous, Dieu les voit dans sa puissance, dans leurs propres causes et 

en elles-mêmes, et cette connaissance s'appelle science de vision. 

fin effet, Dieu ne voit pas seulement l 'être qu 'ont dans leurs causés 

lés créatures qui ne sont pas encore pour n o u s , mais encore celui 
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nondum sunt, videt solum esse quod ha
bent in suis causis, sed ctiam illud quod 
habent in seipsis, in quantum ejus seterni-
tas est pressens, sua indivisibili tate, omni 
tempori. Et tarnen omne esse cujuscumque 
rei Deus oognosoit per cssentiam suam ; 
nam sua essentia est reprrosentabilis secun
dum multa quœ non sunt, nec ernnt, nec 
fuerunt. Ipsa etiam est similitudo virtùtis 
cujuslibet causse, secundum quam praeex-
sistunt effectua in causis ; esse etiam cujus
libet rei, quod habet in seipsa, est ab ea 
exemplariter deductum. Sic igitur non-
en tia cognoscit Deus, in quantum aliquo 
modo habent esBe vel in potontia Dei, vel 
in causis suis, vel in seipsis; quod rationi 
scienti^ non obsistit. 

His autem, quse prsemissa sunt, etiam 
Scripturse sacrse auctoritas testimonium 
perbibct. Dicitur enim : Domino enim Deo, 
antequam crearentur, sunt agvita omnia; sin 
et post perfectwm rapici* omnia [Eccl. x x n i , 
2 9 ) . Et : Priusqvosm te formarem in utero, 
novi te [Jerem. I, 5). 

P.i tet nntcm cx priedictis quod non c o -
gimur dicere, sicut quidam dixerunt, Deum 
univcrsaliter singularia cognoscere, quia 
cognoscit ea in causis universalibtis tantum, 
sicut qui cognosccret eclipsim banc, non 
prout hsec, sed prout provenit ex opposi
t i o n ; quum ostensum sit (c. 55) quod 
divina cognitio se extendit ad singularia, 
prout sunt in &eipsis. 

qu'elles ont en elles-mêmes, parce que son éternité est présente, en 

vertu de son indivisibilité, à toute la durée d u temps. Et cependant Dieu 

connaît l 'être de chaque chose au moyen de son essence ; car cette es

sence peut être représentée par beaucoup d'êtres qui n e sont p a s , ne 

seront pas dans l'avenir et n 'ont jamais été. Elle est comme la forme 

première de la vertu de chaque cause, puisque c'est par elle que les ef

fets préexistent dans leurs causes ; et l 'être que toute chose possède en 

elle-même provient de cette essence, qui en est comme le type. Donc 

Dieu connaît les choses qui ne sont pas , en ce qu'elles ont l 'être cle 

quelque maniè re , soit dans sa puissance , soit dans leurs causes, soit 

en elles-mêmes; ce qui ne répugne pas à la na ture de la science. 

Aux raisons que nous venons d 'apporter , nous pouvons ajouter en

core l 'autorité de la Sainte-Écriture. Nous y lisons ces paroles : Dieu 

connaît fous les êtres avant quil soient créés, et les voit lorsqu'ils sont for

més [Eccl. xx iu , 29]. Je t'ai connu avant de f avoir formé dans le sein de 

la mère [Jérém. i, î>]. 

Il est donc clair que rien ne nous oblige à d i r e , comme l 'ont fait 

quelques-uns, que Dieu connaît les singuliers d 'une maniè re géné

rale , parce qu'i l les connaît seulement dans leurs causes universelles, 

comme celui qui connaîtrait u n e éclipse, non comme telle éclipse dé

terminée, mais seulement comme u n phénomène qui résul te de l 'op

position de certains astres; car nous avons démontré (c. SB) que la 

science divine comprend les singuliers, tels qu'ils sont en eux-mêmes. 
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CHAPITRE LXVH. 

Dieu connati, parmi les singuliers, les futurs contingents. 

Ce qui precède prouve déjà, en partie, que Dieu connaît infaillible

ment , de toute éternité, les contingents singuliers, sans que pour cela 

ils cessent d'être contingents. En effet : 

\° Le contingent n 'empêche la certitude de la connaissance que 

s'il est fu tu r , et non s'il est p résen t ; car, en tant que f u t u r , il 

peut n 'être p a s ; et par conséquent la connaissance de celui qui 

estime qu'il sera un jour peut-être fausse, puisqu' i l se t rompera si 

ce qu'il pense devoir arriver n 'arrive pas. Au contraire , parce qu 'une 

chose est présente, il est impossible qu'elle ne soit pas dans le mo

ment actuel. Cependant, elle peut n 'être pas dans l 'avenir ; mais cola 

ne regarde le contingent que comme futur, et non comme présent . 

C'est pourquoi il ne manque rien à i a certi tude du témoignage du 

sens, lorsqu'une personne en voit courir u n e au t re , quoique cette ac

tion soit contingente. Donc toute connaissance qui a pour objet le 

contingent, en tant que présent, peut être certaine. Or, l'intelligence 

divine voit de toute éternité, comme présente, chacune des choses qui 

se passent dans le cours du t e m p s , ainsi que nous l'avons établi 

[ch. 66]. Donc rien ne s'oppose à ce que Dieu connaisse, dès l 'éternité, 

les contingents, d 'une connaissance infaillible. 

T Le contingent et le nécessaire diffèrent par la manière dont cha

cun d'eux est renfermé dans sa cause; car le contingent est dans sa 

C A P U T L X V I I . 

Quod Deus nognoscit singularia rontingentia 
futura. 

E x Iiis miteni jam aliquaìiter patere po
test quod contiiigentium singnlarium ab 
seterno Deus infallibilcm scientiam habuit, 
nco tarnen contingentia esse desistunt. 

l°Contingens enim certitudinicognitionis 
non repugn at, nisi secundum quod futurum 
est, non autem secundum quod praesens est. 
Contingens enim, quum futurum est, potest 
non esse; et sic cognitio sestimantis ipsum 
futurum esso falli potest-, falletur caini, si 
nou erit quod futurum esse »sthnavit. E x 
quo autem praesens est, pro ilio tempore 

non potest non esse; potest autem in futu
rum non esse; sed hoc non jam pertinet 
ad contingens prout pr i sons e s t , sed 
prout futurum est ; undo nihil certitudini 
sonsus deperit, quum quis videt currere 
hominem, quamvis hoc dictum sit con
tingens. Omnis igitur cognitio, q u a supvn 
contingens fertur prout praesens est, certe 
esse potest. Divini autem intellectus intui
to ab esterno fertur in unumquodque c o -
rum qua; temporis cursu pcraguntur, prout 
praesens est, ut supra (c. 6G) ostensum est. 
Relinquitur igitur quod de contingentibus 
nihil prohibet Dcum ab alterno scientiam 
infallibilem habere. 

2o Item, Contingens a necessario differt 
secundum quod unumquodque in sua causa 
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est. Contingens enim sic in sua causa est, 
ut non esse ex ea possit et esse ; necessa-
rimn autom ex sua causa non potest non 
esse. Secundum id vero quod utrumque 
horum in se est , non differt quantum ad 
esse, supra quod fundatur verum ; quia 
in contingenti, secundum id quod in se 
est, non est esse et non-esse , sod solum 
esse, licet in futurum contingens pos
sit non esse. Divinus autem intellectus ab 
seterno cognoscit res, non solum secundum 
esse quod habent in causis suis, sed etiam 
secundum esso quod habent in seipsis. N i 
hil igitur prohibet ipsum habere seternam 
cogniti on em de contingentibus mfallibilem. 

3° Amplius, Sicut ex causa necessaria 
sequitur cffec«us certitudinaliter, ita ex 
eausa contingenti completa, si non impe-

diatur. Sod quum Deus cognoscat omnia, 
ut ex snpradictis (c. 50) patet , seit non 
solum causas contingentium, sed etiam ea 
quibus posaunt impediri. Seit igitur per 
certitudinem an contingentia sint vol non 
sint . 

4 ° Adhuc, Effectum excederé suso causae 
perfectionem non contingit; interdum tarnen 
ab ea deficit. Undo, quum in nobis causc -
tur cognitio cx rebus, contingit interdum 
quod necessaria non per modum necessitatis 
cognoscimus, sed probabilitatis, Sicut autcm 
apud nos res sunt causa cognitionis, ita 
divina cognitio est causa rerum cognita-
rmn. Nihil igitur prohibet ea in se contin
gentia esse, de quibus Deus necessariam 
scientiam habet. 

5 o Prastcrea, Effectus non potest esse 

causo rio lolle sorte qu'il peut eu "sortir pour exister ou y rester, 

tandis qu'i l est impossible que le nécessaire ne soit pas produi t par sa 

cause. Mais en tant qu'ils sont tous deux en eux-mêmes, il n 'y a en

tre eux aucune différence q u a n t a l 'être qui est le fondement du vrai , 

parce qu'i l n 'y a pas dans le contingent, considéré comme étant en 

lui-même, l'ôtrc et le non-être, mais l'être seul, quo ique le contin

gent puisse n 'ê t re pas dans l 'avenir. Or, l'intelligence divine connaît 

éternellement les choses, non-seulement quant à l'être qu'elles ont 

dans leurs causes, mais encore quant à l'être qu'elles ont en elles-

mêmes. Donc il ne répugne pas de dire que Dieu connaît éternelle

ment les contingents d 'une manière infaillible. 

3° La cause nécessaire produit cer tainement son effet. Il en est de 

même de la cause contingente complè te , si elle ne rencontre point 

d'obstacle. Or, puisque Dieu connaît tout [ch. 50], sa science ne com

prend pas seulement les causes des cont ingents ; mais elle s'étend en

core aux obstacles qui peuvent les empêcher d'agir. Donc Dieu sai! 

avec cert i tude si les contingents sont ou ne sont pas. 

4° L'effet ne dépasse jamais la perfection de la cause ; mais il reste 

quelquefois en deçà. C'est pourquoi , comme la connaissance est pro

duite eu nous par les objets, nous avons quelquefois, de ce qui est né 

cessaire, u n e connaissance qui n 'a elle-même aucune nécessité, mais 

une simple probabil i té. Or, si les objets sont pour n o u s la cause de 

la connaissance que nous en avons la connaissance divine es t , an 

contraire, la cause des êtres, qu'elle comprend. Donc on peut dire 

que Dieu connaît nécessairement ce qui est contingent en soi. 

B° La nécessité répugne dans l'effet dont la cause est contingente ; 
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necessarius, cujus causa est contingens. 
Contingit cuim efîcctum esso, remota cau
sa. EflcctuB autem ultimi causa est et 
proxima et remota. Si igitur proxima fue-
rit contingens, ejus affectum contingentent 
oportet esso, ctiamsi causa remota necessa
ria sit*, sicut plantaa non necessario fructt-
fi cant, qunmvis motus solus sit necessarius, 
propter causas intermedias contingentes. 
Scientia autem Dei, ctsi sit causa rerum 
scitarum per ipsam, est tamen causa r e 
mota carum. Igitur necessitati scitorum 
contingent ia non répugnât, quum contingat 
causas intermedia» contingentes esse. 

6° Item, Scientia Dei vera non esset et 
perfecta, si non hoc modo res evenlrent 
âknt D.'iis eas evenire cognoscit. Deué au
tem, quttm sit coguïtôr totius tese cujus 

est principium , cognoscit unumquemquc 
effectum non solum in se, sed etiam in 
ordine ad quaslibet suas causas proximas, 
Ordo autem contingentium ad suas causas 
proximas est ut contingenter ex eis prove
n a n t ; cognoscit igitur Deus aliqua evenire, 
et contingenter evenire. Sic igitur divina 
scientise certitudo et veritas rerum cont in-
gentiam non tollit 

Patet igitur es dictis quomodo ohjectio 
cognitionura contingontium in Deo repu-
gnantinm sit repellendo. — Non enim 
posterior um variatio priovibua variabilita-
tem inducit, quum conti» gat ex causis ne
c e s s a r i primis effectua uhimos cont in
gentes procedere. Res autem a Deo scitœ 
non sunt pridrôs ejus scientia, sicut apud 
nos est, sed sunt «a posterióre*. Non enim 

car u n etîet peu t avoir une cause éloignée, et il y a pour le dernier 

effet une cause prochaine et une cause éloignée. Si donc la cause pro

chaine est contingente, son effet devra être aussi contingent, bien que 

la cause éloignée soit nécessaire. Par exemple , quoique le mouve

m e n t du soleil soit nécessaire, les plantes ne por ten t pas nécessaire

ment des fruits, et cela vient des causes intermédiaires contingentes. 

Or, quoique la science de Dieu soit la cause des choses qu'elle con

naît, elle est cependant leur cause éloignée. Donc la contingence des 

objels connus ne répugne pas à la nécessité de la sc ience , puisqu'i l 

se trouve qu'i l y a des causes intermédiaires contingentes. 

0° La science de Dieu ne serait ni vraie ni parfaite si les choses 

n'arrivaient pas conformément à la connaissance qu' i l en a. Or, 

comme Dieu connaît tout l 'être dont il est le p r inc ipe , il connaît cha

que effet, non-seulement en lu i -même, mais encore relativement à 

chacune de ses causes prochaines. La relation qui existe entre les ef

fets et leurs causes prochaines, c'est qu' i ls résul tent d 'une manière 

contingente de ces causes. Dieu connaît clone que quelque chose 

arrive, et que cela arrive d 'une manière contingente. Donc la certitude 

et la vérité de la science divine ne détruisent pas la contingence des 

êtres. 

Nous voyons maintenant comment on peu t réfuter l'objection qui 

prétend que la connaissance des contingents répugne en Dieu. — En 

effet, les changements qui surviennent dans les êtres, qui existent pos

térieurement à d 'autres, ne font subir aucune variation à ceux qui les 

oni précédés, puisqu'il arrive que les premières causes nécessaires 

produisent des effets éloignés qui sont contingents. Il n'en est pas de 
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sequi tur, si id quod est ¡1 Deo scitum v a 
riavi potest, quod ejus sciontia possit falli 
vel qual i tercumque variavi. Secundum eon-
sequens igitur decipimur; scd, quia nostra 
cognitio rerum variabilium variabilis est, 
propter hoc in omni cognitiono hoc neces
sario arridere putatur. 

Kursus, quura dicitur : Deus seit vel 
scivit hoc futurum, medium quoddam acci-
pitur inter divinam seien tinnì et rem sc i -
tnm, scilicet tempus in quo est locutio, 
respectn cujus id quod a Deo scitum dicitur 
est futurum; non autem respectu divina: 
sciential est futurum, quae, in momento 
rcternitatib exsistens, ad omnia prsesentia-
liter se habet; respectu cujus, si tempus 
beutionis de medio srtbtrahatur. non est 

diccrc hoc esse cognitum quasi non exs i s -
t e n s , u t l o c u m h a b c a t q i u e s t i o q u a qureri -
tnr : An poss i t non e s s e ; sed s ic c o g n i t u m 
diccrotur a Deo, ut jam in sua essentia 
visum. Quo posito, non remanot prsedictas 
qnacstioni locus; quia quod jam est non 
potest, quantum ad illud instans, non esse. 
Dcccptio igitur accidit ex hoc quod tempus 
in quo loquimur coexsistit asternitati, ve l 
etiam tempus pra?teritum, quod designator 
q u u m dicitur : Deus scivit. Undo habitudo 
temporis pra?teriti vel prsesentis ad futurum 
asternitati attribuitur; qnod omnino ei non 
eompetit. Et ex hoc accidit secundum acci-
dens falli. 

Prasterea, Si unumquodque a Deo cognos-
d t u T sicut prwsentinUter visum } sic na -

même pour Dieu que pour nous . Les choses qu' i l connaît ne sont pas 

antérieures à sa science, mais viennent après elle. 11 ne résulte donc 

pas de ce que l'objet de la science divine peu t varier que cette science 

puisse être fausse ou variable sous quelque rapport q u e ce soit. Une 

(elle conséquence est donc erronée. Mais, parce que la connaissance 

que nous avons de ce qui est variable est variable el le-même, il nous 

scmhle que toute connaissance doit être nécessairement soumise à la 

même loi. 

Lorsque, nous disons : Dieu connaît , ou Dieu a connu tel futur, 

uous supposons u n certain mil ieu entre la science divine et l'objet 

qu'elle connaît. Ce milieu est le temps de la parole ; et ce que l 'on re

présente comme connu par Dieu est futur relativement à ce t e m p s , 

mais non h la science divine qu i , existant dans u n seul instant , qui 

est l 'éternité, est présente à tout. Si, par rapport à cette science, on 

fait abstraction d u temps pendant lequel on pa r l e , on ne peu t plus 

dire que tel être est connu comme n'existant pas , et il n 'y a pas lieu à 

demander s'il peu t ne pas exister; mais on affirmerait que Dieu le 

connaît, comme le voyant dans son essence; ce qui ne pe rme t pas de 

poser la question qui précède, parce qu'il est impossible que ce qui 

est n'existe pas dans le moment présent. Si donc nous nous trom

pons, cela vient de ce que le temps où nous parlons coexiste avec 

l'éternité ; et cela est vrai même du temps passé, que nous désignons 

en disant que Dieu a connu. C'est ce qui nous fait j uge r de l 'éternité 

comme du temps passé ou présent par rapport au futur , et de là vient 

l'erreur q u a n t a l 'accident. 

Si Dieu connaî t chaque chose, en ce sens que tout lui est présent , 

ce qu'il connaît sera nécessaire. Par exemple, il est nécessaire que 
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Socrate s'asseie parce qu 'on le voit s'asseoir. Il n 'y a pas ici de néces

sité absolue ou, comme quelques-uns le p r é t e n d e n t , de nécessité de 

conséquent ; mais il faut admettre une condition ou u n e simple né

cessité de conséquence. Ainsi, cette conditionnelle est nécessaire : Si 

on le voit assis, il est assis. Si donc on change la proposition condi

tionnelle en catégorique, en disant : Ce que Ton voit s'asseoir s'assied 

nécessairement, il est clair qu 'en l 'appliquant au sujet en question et 

la prenant dans le sens composé, elle est vraie ; mais elle est fausse dans 

le cas où on l 'entendrait de la chose et dans le sens divisé. C'est pour

quoi ceux qui s 'appuient sur les raisons que nous avons rapportées 

et sur d'autres semblables, pour nous prouver que la science de Dieu 

ne s'étend pas aux contingents, tombent dans u n e e r reur qui a sa 

source dans la composition et la division (1). 

La doctrine que nous venons de défendre est conforme à l 'Écriture-

Sainle. 11 est dit de la sagesse divine : Elle connaît, avant qu'Us arri

vent , les signes et les prodiges, ainsi que les événements qui remplissent le 

temps et les siècles [Sap. vm. 8]. Bien n'est caché à ses yeux ; il voit de

puis les siècles et jusque dans les siècles [Eccl. xxxix, 24, 25]. Je vous ai 

prédit cela d'avance ; je vous ai fait connaître ces événements avant quils 

avivassent [Isai. X L V I I L , 5]. 

(1) Voyez la note 2 du ch. 4 9 , p . 1 9 3 . 

cessar ium evit esse quod Deus cognoscit; 
sicut nccessarium est Socratem sedere, ex 
hoc quod sedere vide tur. Hoc autom non 
necessarium est absolute, velut a quibus-
dam dicitur, necessitate consequents, sed 
sub conditionc vol necessitate consequential. 
Ho?c cnim conditionalis est necessaria : Si 
videtur sedere, sedet. Unde, etsi conditio-
nalis in categoricam trans feratur, ut dica-
tur : Quod videtur sedere necossc est s e 
dere, patet earn de dicto intellectam, et 
cotnpositam, esse vcram; de re vero inte l 
lectam, et divisam, esse falsam. Et sic in 
his et in omnibus similibus, qua; Dei scien

ti am circa contingenti» oppugnantes argu-
raentantur , secundum compositionem et 
dlvisionem ialluntur. 

Quod autein Deus futura contingent™ 
sciat, etiam auctoritatc Scriptural sacra* 
ostenditur. Dicitur enim de divina Sapien-
tia : Signa et monstra scit, antequam fiant, 
et eventus temporwa et seculorum [Sap. v i n , 
8) . E t : Non est quidquam abscondilum ab 
ocnlis ejus; a seatlo usque in seculum respicit 
(Ecrti. x x x i x , 24-25) . E t : Prxdicci Ubi ex. 
tunc; antequam venirent, indicavi tibi {Tsai. 
XLVl l l , 5). 
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CHAPITRE LXVllI. 

Dieu connaît les mouvements de la volonté, 

Nous avons main tenant à démontrer que Dieu connaît les pensées 

de l'esprit et sonde les désirs d u cœur, et cela en sa quali té de cause 

première, puisqu ' i l est lui-môme le principe universel de l 'existence. 

En effet : 

1° Parce que Dieu connaît son essence, il connaît aussi tout ce qui 

existe, de que lque manière que ce soit [ch. 49]. Or, il y a u n certain 

fUredans l 'àme, et u n autre dans ce qui existe en dehors de l ' àme. 

Donc Dieu en connaît toutes les différences et ce qu'elles compren

nent. Or, c'est u n être existant dans l 'àme que ce qui est dans la vo

lonté ou dans la pensée. Donc Dieu connaît ce qui est dans la pensée 

et dans la volonté. 

2° Dieu connaî t les créatures en vertu de la connaissance qu' i l a de 

son essence, de m ê m e que la connaissance de la cause fait connaître 

l'effet. Donc, en connaissant son essence, Dieu connaît tous les êtres 

auxquels s 'étend sa causalité. Or, elle s'étend aux opérations de l'intel

ligence et de la volonté. En effet, chaque chose agissant en vertu de 

la forme qui lui est propre et [qui détermine sa manière d ' ê t r e , le 

principe et la source de tout l ' ê t re , d 'où découle également toute 

forme, doit nécessairement être aussi le principe de tou te opération, 

puisque les effets produits par les causes secondes remontent j u s -

C A P U T L X V I I I . 

Quod Deus cognoscit motus voluntatis. 

Deinde oportet ostendere quod Deus co-
sritationes mentium et voluntates cordium 
cognoscat in -virtute causai, qnum ipse sit 
universale essendi principium. 

I o Orane enim quod quocunique modo 
est, cognoscitur a Deo , in quantum suam 
osscntiam oognoscit, u t supra (c. 49) os-
tensum est. Ens autem quoddam in anima 
est, quoddam vero iu rebus extra animam. 
Oognoscit igitur Deus omnes bnjus entis 
differentias, et qua* sub eis continentur. Ens 
autem in anima est quod est in volúntate 

vol cogitationc. Relinquitur ergo quod Deus 
ea qufe sunt in cogitatione et volúntate co
g n o s c e . 

2° Amplius, Sic Deus cognoscendo suam 
esscntiam alia oognoscit, sicut per cogni-
tionem causas cognoscuntur effectus. Omnia 
igitur Deus cognoscit, suam essentiam c o 
gnoscendo, ad quae sua causalitas extendi-
tur. Extenditur autem ad operationes intel-
lectus et voluntatis; nam, quum qiuelibet 
res opcretur per suam formam, a qua est 
aliquod esse rei, oportet fontale principium 
totius esse, a quo est etiam omnis forma, 
omnis operationis principium esse ; quum 
effectus causarnm secundarum in causas 
primas principal is reducantur. Cognoscit 
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igitur Deus cogitationcs et affectioncs 
mentis. 

3° Item, Sicut esse suum est primum, et 
per hoc omuis esso causa, ita suum intel-
ligere est primum, et por hoc omuis intel-
lectualis operationis causa. Sicut igitur Deus, 
cognoscendo suum esse vol intelligoudo, 
cognoscit esse cujuslibet rei, ita, cognos
cendo suum intelligcrc et vellc, cognoscit 
omnem cogitationem et voluntatcm. 

4 ° Adhuc, Deus non solum cognoscit res 
secundum quod in seipsis sunt, scd ctiam 
secundum quod sunt in causis suis, ut ex su-
pradictisje. 66 ad fin.] patet; cognoscit onim 
ordinem causae ad suum effectum. Sed arti-
ficialia sunt in artificibus per intellectum et 
voluntatem artificum, sicut res naturales 
sunt in causis suis per virtutes causanun. 

Sicut enim res naturales assimilant sibi snog 
effectus per suas virtutes activas, ita arti-
fex per intellectum inducit formam artiii 
ciati, per quam assimilntur sua? arti. ICt 
similis rat io est dc omnibus quce a propo
s i t i aguntur. Scit igitur Deus et cogitatio 
nos et voluntates. 

5*> Item, Deus non minus cognoscit sub
stantias intcllectuales, quam ipse vol nos 
substantias sonsibiles; quum substantia? 
intellectuales sint magis cognoseibiles, pu ta 
m agis in actu exsistentes. Informational 
autem et inclinatioues substantiarum sensi-
bilium cognoscuntur et a Deo et a nobis. 
Quum igitur cogitatio animse sit per infor-
mationem quamdam ipsius, affeetio autcm 
quaxlam sit inclinatio ipsius ad aliquid (nam 
ipsam inclinationem rei naturalis appetitum 

qu 'aux premières. Donc Dieu connaît toutes les pensées et les affec

tions de rame. 

3° Lôtre de Dieu étant le premier et, par conséquent , la cause de tous 

les au t r e s , son opération intellectuelle doit être aussi la première 

et , par conséquent, la cause de toutes les autres . De môme donc que, 

par la connaissance qu'i l a clc son ê t r e , ou par l'acte de son intelli

gence, Dieu connaît l 'être de chaque chose, ainsi , en connaissant 

son intelligence et sa volonté , il connaît également toutes les pen

sées et toutes les déterminations. 

4° Dieu connaît les choses, non-seulement en ce qu'elles sont oit 

elles-mêmes, mais encore en ce qu'elles sont dans leurs causes [ch. 601 ; 

car il sait quelle est la relation de la cause et de son effet. Or, les 

ouvrages d'art sont dans les ouvrière, par le moyen de leur intelli

gence et de leur volonté, comme les choses naturelles sont dans leurs 

causes à raison de la vertu propre à ces causes. Car, de même que les 

choses naturelles s'assimilent leurs effets par leurs vertus actives, 

ainsi l 'ouvrier crée, par son intel l igence, la forme qui assimile 

l 'ouvrage à son a r t ; et il en est de m ê m e de tout ce qui se fait d'a

près u n dessein prémédi té . Donc Dieu connaît les pensées et les vo

lontés. 

5° Dieu ne connaît pas moins les substances intellectuelles que les 

substances qui tombent sous les sens et que nous connaissons nous-

mêmes , puisque les substances intellectuelles sont p lus susceptibles 

d'être connues, parce qu'elles sont davantage en acte. Or, Dieu con

naît , et nous connaissons aussi les modifications et les inclinations 

des substances sensibles. Donc, puisque les pensées de l'aine sont le 
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CHAPITRE LXIX. 

Dieu connaît les infinis. 

L'ordre des quest ions nous amène à prouver que Dieu connaît les 
infinis. En effet : 

naturalem diciraus), relinquitur quod Deus 
cogitationcs et affectioncs cordium COgnOfi-
Cat. 

Hoc autem testimonio sacra Scripture 
confirmatur; dicitur enim : Scrutans rorda 
etrenes Deus [Psalm, v n , 10). Et : Infernus 
etperditio coram Deo; quanto magis corda ß-
Horum hominnm (Proe. x v , 11)! Et : Opus 
ei non erat ut quis testimonium perhiberet de 
homine; ipse enim sciebat quid esset in ho-
mine [Joann. I I , 25). 

Dominium autem quod habet voluntas 
supra auos actus, per quod in ejus est po-
testate velle vel non velle, exeludit deter-
minationem virtutis ad nnuin et violentiam 

causse exterius agentis; non autem exeludit 
influentiam superioris causa?, a qua est ci 
esse et opcrari. Et sic remanet causaUtas in 
causa prima, qua? Deus est , respectu m o -
tunm voluntatis, ut sic Deus , seipsum 
cognoscendo, hujusmodi cognoscore possit. 

CAPUT LXIX. 

Quod Deus cognoscit infinita. 

Post hoc ostendendum est quod Deus 
infinita cognoscat. 

1° Cognoscendo enim se esse catisam 

résultat d 'une certaine modification qu'elle subit , et qu ' une affection 

est en quelque sorte pour elle u n e inclination qui la porte vers u n 

objet [car nous donnons à l ' inclination naturel le le n o m d'appétit 

naturel], Dieu doit connaître les pensées et les affections du cœur. 

Cette doctrine s'appuie sur l 'autorité des saints livres, qui parlent 

ainsi : Dieu sonde les cœurs et les reins [Ps. vu, 40]. L'enfer et la perdi

tion sont devant, le Seigneur; combien plus les cœurs des enfants des 

hommes fProv. xv, H ] , / / n'était pas nécessaire que personne lui rendit 

témoignage touchant un homme; car il savait ce qui est dons Vhomme 

[Joan. il, 23]. 

Le domaine q u e la volonté a sur ses actes et qui lui donne le pou

voir de vouloir oxi de n e vouloir p a s , exclut la détermination d 'une 

puissance à u n e seule chose et la coaction de la cause qui agit exté

rieurement. Cependant, il n 'exclut pas l'influence de la cause supé

rieure, de qu i elle a reçu l'être et la faculté d'agir. Ainsi demeure tou

jours la causalité dans la cause première , qui est Dieu , par rapport 

aux mouvements de la volonté ; et par conséquent , Dieu peu t connaî

tre ces opérations en se connaissant lu i -même. 
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rerum, alia a se cognoscit, u t ex superìo-
ribus jc. 49) patet. Ipso autem est causa 
infinitorum, si infinita sunt entia; est enim 
omnium rerum, q\un sunt, causa. Est igitur 
infinitorum cognoscitivus. 

2° Item, Deus sunm virtutem perfecte 
cognoscit, ut ox supradictis (e. 47 et 49) 
patet. Virtus autem non potest cognosci 
perfecte, nisi cognoscantur omnia in qnre 
potest, quum, secundum ea. quantitas vir
tu tis quodammodo attenda tur. Sua autem 
virtus, quum sit infinita, ut ostcnsum est 
supra (c. 43) , ad infinita se extendit. Es t 
igitur Deus infinitorum cognitor. 

3° Amplius, Si Dei cognitio ad omnia se 
extendit quse qualieumque modo sunt, ut 

ostcnsum est (c. 66) , oportet quod non so
lum cognoscet ens actu, sed etiam ens in 
po tan tin. Sed in rebus naturalibus est infi
nitum in potentia, ctsi non actu, ut probat 
Philosophus (Physic, m , o. 6) . Cognoscit 
igitur Dens infinita; sicut unitas, qure est 
principium numeri, infinitas species numc-
rorum cognosceret, si cognosceret quidquid 
est in so in potentia; est enim xinitas po
tentia omnis numcrus. 

4° Amplius, Deus per essentiam sunm, 
sicut quodam medio exemplari, alia co
gnoscit. Sed, quum sit perfectionis infinite, 
ut supra (c. 43) ostensnm est, ab ipso 
exemplari possunt infinita habentia infini
tas perfectiones; quia nec aliquod unum 

lo Dieu, en se connaissant comme cause de toute chose, connaît des 

êtres distincts de lui [ch. 49]. Or, il est la cause des infinis, s'il y a des 

êtres infinis, puisqu'i l est la cause de tout ce qui existe. Donc il peut 

connaître les infinis. 

2° Dieu connaît parfaitement sa puissance [ch. 47 ,49 ] . Et une puis

sance ne peut être parfaitement connue si Ton ne connaît aussi tous 

les objets qu'elle peu t a t te indre , puisque c'est par eux qu 'on peut en 

apprécier l 'é tendue. Or, lapuissauce de Dieu étant infinie, elle s'é-

Lend jusqu 'aux infinis [ch. 43]. Donc Dieu connaît les infinis. 

3° Si la science de Dieu s'étend à tout ce qu i existe de quelque ma

nière que ce soit [ch. 60 ] , il doit connaître non-seulement l 'être en 

ac te , mais encore l'être en puissance. Or, l'infini est dans les choses 

naturelles en puissance, quoiqu'i l ne s'y t rouve pas en ac te , ainsi que 

le démontre le Philosophe (I). Donc Dieu connaît les infinis, de môme 

que l 'un i té , principe du n o m b r e , connaîtrait les espèces infinies 

des nombres , si elle connaissait tout ce qui est en elle à l'état de puis

sance ; car l 'unité est tout nombre en puissance. 

4° Dieu connaît par son essence et comme dans u n type moyen les 

êtres distincts de lui. Or, sa perfection étant infinie [ch. 43], il peut so 

(1) Constat impossibilium evenire complura, si non sit simpliciter infinitum.. . . . Àt 
que pfttet partim esse et partim non esse. Dicitur itaque quippiam esse aut in potentiti, 
aut in actu : et infinitum esse additions ac etiam divisione. Magnitudo autem actu qui-
dem infinita non est, divisione autem est. Non est enim difficile lineas indivjduas e medio 
toUcre. Restât igitur infinitum in ratione rerum potentia esse. Non oportot autem infini
tum potentia sic acciporo, ut actu tandem évadât : quemadmodum, si potest hoc statua 
esse, erithoc statua tandem Àtqui infinitum, quod in additione, et quod in divisione 
consistit, idem quodammodo est : fit enim in magnitudine finita per additionem, e con
tra. Nam quatcnus cum dividitur, cernitur in infinitum abitio, eatcnns adjici finito con
stat Alio igitur modo non est infinitum in rebus, sed hoc pacto, potentia, inqnam, 
atque divisione, etc. [Arist. Phys. n i , o. 6) . 
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eorum, nee quadibet plura oxemplata per
fection em excmplarip adrequnre possunt; 
et sic semper remanet novns modus quo 
aliquid oxemplatuin ipsum imitari possit. 
Nihil igitur prohibet Ipsnm per essentiam 
snam intinita cognoscorc. 

5° Prreterca, Esse Dei est suum anteili
gere. Sicut igitur suum esse est infinitum, 
utost«msum est (c. 4 3 ) , ita suumintelligcre 
est infinitum. Sicut autem schabet finitum 
ad finitum, ita se habet infinitum ad infi
nitum. Si igitur secundum intelligcre nos
trum, quod finitum est, finita capere pos-
snmus, et Dens, secundum suum intelli-
gere infinitum, infinite caperc potest. 

(>° Prasteron, In to l lec tus , cognoseens 
maximum intelligibile, non minus ongnos-
cit minora, sed mngis, nt patet pi*r Phi lo -
sophuni (de Anima i n , c. 4 ) ; quod ex hoc 
provenit, quia intellocltiB nnn cornimpitnr 
ex cxcellenti intelligibili, sicut sensus, sod 
magis perticitnr. Sed si nccipjnntnr infinita 
entia, sive pint ejusdem sperici ut infiniti 
homines, sivc infìnitarum specierum, ctiam 
si aliqua vel omnia esscnt intinita secun
dum quantità tern ; si hoc esset possibile, 
universum "orum esset minoris infinitatis 
quam Deus. Nam quodlibet eorum et omnia 
simul haberent esse rcceptum et limitatimi 
ad aliquam speciem vol genus ; et sic, se-

T . 1 . 15 

faire qu'il forme sur ce type des infinis qui auront des perfections 

infinies, parce que ni l 'un d'eux ni plusieurs réunis ne peuvent égaler 

la perfection du type, el par conséquent, il sera toujours possible qu 'un 

être formé sur ce modèle l'imite d 'une manière nouvelle. Donc rien ne 

s'oppose à ce que Dieu connaisse les infinis par son essence (2). 

5° L'être de Dieu est son opération intellectuelle. Si donc son être 

est infini [ch. 43] , sou opération intellectuelle est également infinie. 

Or, il y a la m ê m e proportion entre l'infini et l'infini qu 'ent re le fini et 

le fini. Donc, puisque notre opération intellectuelle,, qui est finie, peut 

saisir le Uni, celle de Dieu, qui est infini*1-, pourra, comprendre l'infini. 

6° L'intelligence, qui connaît le plus grand des êtres intelligibles, ne 

connaît pas moins complètement, mais plutôt dans un degré plus par

fait, ceux qui sont moindres , comme renseigne Aristote (.1). Et cela 

vient de ce que l'excellence de l'intelligible n'altère pas l ' intell igence, 

mais au contraire la perfectionne. Mais si Ton prend des êtres infinis, 

soit de la même espèce, par exemple, des hommes infinis; soit d'espèces 

infinies, lors m ê m e que plusieurs d 'entre eux ou même t o u s , sans 

exception, seraient infinis sous le rapport de la quan t i t é , si cela était 

possible, l'infinité de leur universalité serait moindre que celle de Dieu. 

Eu effet, chacun d eux et tous ensemble auraient, un être reçu et limité 

[2) Il faut entendre, pur les intima, dont il ost ici question, des Otros dont le nombre 
peut se multiplier M a n s connaître de bornes réelle-s, parce que iu puissance de Dieu ne 
saurait être limitée. Leurs perfections infinies sont également des perfections qui sont 
toujours susceptibles de s'accroître, sans jamais égnler la perfection de Dieu. 

(3) Atqui passionis vacuitatem non simili1 m esse sensitivi ntqne intellectivi, patet in 
s eus u uni instrumeutis , atquc iu ipso sensu; sensus enim ex véhémente sensibili sentïrc 
non potest. Auditus nnmquo non audit sonum, post magnos sonos ; ot visus non videt, 
atque odoratus non olfacit post véhémentes colores atquc odoivs. A t intcllcctus nliquo 
yaldc intelligibili intellecto, non minus sane, sed inagis percipit intelligitque inferiora. 
Scnsitivum enim non est sine corporc, at intellcctus ab eodem est separabilis [De Anima, 
m , c. 4 ) . 
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à telle espèce ou à tel genre. Ainsi , il seraiI Uni à u n certain point de 

v u e , et par conséquent , il s'éloignerait de l'infinité de Dieu, qui est 

s implement infini [ch. AS\. Donc, puisque Dieu se commit parfaitement 

l u i - m ê m e , il n'y a aucune répugnance à ce qu'i l connaisse aussi la 

somme des infinis. 

7° L'intelligence découvre d 'autant plus de choses au mu; en d'unn 

seule , qu'elle connaît avec plus de puissance ot de clarté, l i en est de 

même de toute ve r tu ,qu i ap ] ) roc i i ede run i t éàp ropo r t i on de sa force. 

Or, l'intelligence divine est infinie en puissance ou eu perfection 

[ch. Ml-Donc elle peut connaître les infinis au moyen d 'une seule chose, 

qui est son essence. 

8° L'intelligence divine est simplement parfai te , de même que son 

essence. Donc aucune des perfections de l'intelligible ne peut lui faire 

défaut. Or, l'objet pour lequel notre intelligence est en puissance est 

sa perfection intelligible, et elle est en puissance relativement à toutes 

les espèces intelligibles qui sont infinies; car les espèces des nombres 

et des ligures sont elles-mêmes infinies. Donc Dieu connaît tous les 

infinis. 

9° Gomme notre intelligence a la faculté de connaître les infinis en 

puissance (car elle peut multiplier à l'infini les espèces des nombres), 

si l'intelligence divine ne connaissait par les infinis même ac tue ls , il 

en résulterai t , ou que l'intelligence humaine pourrait connaître plus 

de choses que l'intelligence divine, ou que l'intelligence divine ne con

naîtrait pas en acte tout ce qu'elle peut connaître en puissance : deux 

conséquences qui sont également impossibles [ch. et oOj. 

cundum aliquid, esse fmitum; undo deficc-
rct ab iniinitatc Dei, qui est intiuilus sim-
pliciter, ut s u p r a (c. 43) ostensum est. 
Quum igitur Deus perfecto seipsmn rognos-
c a t , n i h i l p r o h i b e t e u n i e t i a m i l l n m s u m -

m a m i n h ' n i t o r u m c o g n o s c e r e . 

7° Adhuc, Quanto aliqnis intcllectus 
est ofh'cacior ct limpidiov in cognosciMido, 
tanto ex u n o potes t plura cognoscere; st
ent omnis virtus, quanto est fortior, tanto 
est magis u n i t a . Intcllectus nutem divinus, 
secundum efHcaciam sive perfectioncin, est 
infinitus, u t supra (c. 43) ostensum est. 
Potest ergo per unuin, quod est sua essen
tia, infinita cognoscere. 

8° Prreterea, Intcllectus diviuus est per-
fectus simpliciter, sicut et ejus essentia; 
nulla igitur perfectio intclligihilis ei dec s t . 
Sed id, ad quod est in potentia intellectus 

noster, est ejus perfprtio intclligihilis. Est 
.intern in potentin ad omiies species intclli-
gibiles. Species autcm hujusinndi sunt in
finite; nam etiam numerormn .«pccies in
finita» sunt ct figurnrnm. Relinqintur igitur 
quod Deus omnia infinita hnjnsmndi co
gnosce t. 

!)'> Item, Qimm intellectus noster sii 
cognoscitivns infinitorum in potentia (po
test ojiim in infinitum species numcrorum 
multiplicarc), si intellectus divinus non 
cognosceret infinita etiam nctu, sequeretur 
quod vel plurium esset cognoscitivns intel
lectus humanus quam divinus, vel quod 
intcllectus divinus non cognosceret omnia 
nctu, quorum est. cognoscitivns in potentia: 
quorum utrumque est impossibile, ut ox 
supradictis (c. 55 et 5b") patct. 

1 0 O Adhuc, Infinitum cognitioni rcpu-
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gnat, in quantum repugnat numerationi ; 
nam partes infiniti numerari, seenndum se, 
impossibile es t , quasi contradiotioncm im-
plicians Cognoscere autoni aliquid, per nu-
merationem suarum partium, est intellec
t s successive cognoscentis p o r t o n i p o s t 

p a r t e m , n o n a n i o n i intellcctus simul di v e r 

sos partes apprehendentis. Q n u i n igitur di-
vinus iutellectns absque successione co— 
gnocat omnia simul, n o n niagis imperlimi' 
cognoscere infinita quam finita. 

1 1 ° Amplius , omuis quantitas in qua-
darn luultipliealionc partium consistit, et 
propter hoc H u m e r u s est prima quantitatum. 
Ubi ergo plurali tad nullam diiferentiain 
operator, ibi noe aVquid quod quantitnlein 
consequitur nliquam diilerenuam facit. In 

cognitiono an tern Dei plura hoc modo c o -
gnoscuntur ut пиши, quum non per diver-
sas species, sod por unum specioni, qua 1 e^t 
Dei essentia, oognobcuntur. Undo et simul 
multa cogno&euntiir a Dcoj et ita in Dei 
cognitiono nullam differonti.im plurnlitas 
facit ; ergo nee infinitum, quod qnnntilatem 
consequitur. Nihil ergo diflbrt, ad iiitellec 
tum divinum, infinitomm ci iinitorum co-
gnitio. Et sic, quuui cognoacat Unita, nihil 
piohibet etiam cum cognoscere iniiuita. ITnic 
autem consonat, qund dii'itur : Et sapienti^ 
ejus ami est numerus [PMÌIU. C X L V I . 5 | . 

Patct etium, ex prsedicli.*, qnart* intellcc
tus nnslcr mfìuiiiuii non cognoscit . sicut 
intellcctus divinns. DifìVrt «utvm inu-llec-
tus noster ah intcllectu divino, quiintuni 

10° L'infini répugne à être c o n n u , eu ce qu' i l répugne à être soumis 

à une éuuméra t ion; car il est impossible en soi de compter les parlies 

de l'infini, puisque cela implique contradiction. Or, connaître quelque 

chose par r émunéra t ion de ses par t ies , cVsl le propre de l'intelligence 

qui connaît les parties successivement les unes apré i les au t r e s , <*l 
non de l'intelligence qui saisit en mémo temps les diverses parties. 

Donc, puisque l 'intelligence divine connaît tout en même temps huns 

aucune succession, il n'y a pas plus de difficulté pour elle à connaître 

les infinis que les finis. 

i l " Toute quant i té consiste dans une certaine multiplication des 

parties, et c'est pou r cette raison que le nombre est la première des 

quantités. Donc ce qui résulte de la quant i té n ' introdui t pas de dif

férence là où la plurali té n 'en produi t a u c u n e . Or, pour ce qu i est de 

la science de Dieu, il connaît ainsi plusieurs choses comme une seule, 

puisque cette connaissance ne lui vient pas par les espèces d iverses , 

niais par une espèce un ique , qui est l'essence divine. C'est ce qui fait 

qu'il connaît en même temps plusieurs choses; et aiusi la pluralité 

n'introduit aucune différence dans sa connaissance. Donc l'infini qui 

résulte de la quant i té n'en produit pas davantage. Don''il n'y a aucune 

différence, dans l 'intelligence divine, par rapport à la connaissance des 

infinis et des finis; et par conséquent , si sa science comprend les liuis, 

rien n 'empêche qu'elle s'étende aussi aux infinis. C'est ce que signifie 

cette parole des Psaumes : / / ri y a pas de. nombre dons sa sayesw (4) 

[Ps. CXLVl, 5 ] . 

Nous voyons, d 'après ce qui vient d'être d i t , pourquoi notre intel-

(4) C'est-à-dire, la science de Dieu est sans limites. 
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ad quatuor, quflB banc differentiam faciunt : 
Primum est , quod intellectus noster 

simpliciter finitus e s t , divinus an torn infi
ni tu s ; 

Secundum est quod, quum intellectus 
noster diversa per diversas species cognos-
cat, non potest in infinita secundum unam 
cognjtionem, sicut intellectus divinus; 

Tertium est, ex hoc provenions, quod in
tellectus noster, quia per diversas species 
diversa cognoscit, non potest ai roui multa 
cognosecre. Et ita inlinita cognoscere non 
posf-et, niai successive ca numerando; quod 
non est in intcllectu divino, qui simul 
multa intuetur, quasi per unam specicm 
visa ; 

Qunrtum est, quod întollprtn-* divinn* 

est eorum qua* sunt et eorum quae non 
sunt, ut ostensum est (c. 66) . 

Patet otiam quomodo verbum Phi loso-
phi (Analyt. poster. I , c. 3), quo elicit 
quod infinitum, secundum quod infinitum, 
est ignotum, present] sententirenon obviat; 
quia, quum intiniti ratio quantitati compe-
tat, ut ipse dicit, infinitum ut infinitum 
cognoscerctur, si per mensurationem sua-
rnm partium notum esset. Ha?c enim est 
propria cognitio quantitatis Sic autem Dens 
non cognoscit. Undo, ut ita dicatur, non 
cognoscit infinitum, secundum quod est 
infinitum, sed secundum quod ad suam 
seientiam sc habet ac si esset f ini tum,ut 
ostenpum est. 

Sciendum p^t tarnen, quod Deus infinita 

ligence ne connaît pas l'infini aussi bien que l 'intelligence divine. Li 

différence qui existe cnlrc elles repose sur quat re raisons : 

4° Notre intelligence est s implement finie, tandis que celle de Dieu 

est infinie. 

2° Comme notre intelligence connaît les êtres divers au moyen des 

espèces différentes, elle ne peut arriver à c o m p r e n d r e , comme l'in

telligence divine, les infinis dans une connaissance uuique. 

3° Parce que notre intelligence connaît les êtres divers par les 

espèces différentes, elle ne peut pas connaître, en m ê m e temps , plu

sieurs choses; et par conséquent , elle ne connaîtrait pas les infinis, 

si elles n e les énumérai t successivement. C'est ce qu i ne se trouve 

pas dans l'intelligence d iv ine , qui voit ensemble plusieurs choses, 

comme les apercevant dans une seule espèce. 

4° L'intelligence divine saisit ce qui est et ce qu i n 'est pas , comme 
nous l'avons prouvé [ch. 6(>|. 

Il est clair encore que le Philosophe, en disant que l'infini considéré 

comme tel est inconnu ne contredit pas notre sen t iment , parce 

que si la raison de l'infini convient à la quan t i t é , comme il le dit lui-

m ê m e , l'infini serait connu comme infini si Ton arrivait à en acquérir 

la notion en mesuraut ses par t ies ; car c'est là la vraie manière dont 

on connaît la quant i té . Or, Dieu ne connaît pas ainsi. C'est pourquoi 

il ne connaît p a s , pour ainsi d i r e , l'infini en tant qu'il est infini, mais 

en ce qu'i l est comme fini (6) par rapport à sa science. 

Il faut observer que Dieu ne connaît pas les infinis d 'une science de 

(5) Infinita animo percurrerc non possumus (Arist. Analyt. postsr. i, c. 3). 
(6) Ici le mot fini semblerait avoir le sens de défini, déterminé, pour dire que Dieu em

brasse complètement l'infini dans sa connaissance. 
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CHAPITRE LXX. 

Dieu connaît les êtres les plus vils. 

Il nous faut établir , après cela, que Dieu connaît tout ce qui est vil , 

et que cette connaissance, loin de répugner à la noblesse de sa science, 

en est , au contraire , une nouvelle preuve. En effet : 

1° Plus une vertu active a de force, et plus elle étend facilement son 

action jusqu 'aux objets les plus é lo ignés , ainsi que nous le voyons , 

même pour les choses qui tombent sous les sens. Or, on peut assimiler 

la puissance qui est dans l'intelligence divine, pour connaître les êtres, 

non eognoscit scientia visionis, ut verbis 
alicrum utamur, quia infinita non sunt 
actti, nec fnerunt, nec erunt; quum gene-
ratio ex neutra parte sit infinita, secundum 
fidem catholicam. Seit tarnen infinita scien
tia simplicis intelligentiae, prout seit etiam 
quse non sunt. Seit enim Deus infinita quae 
nec sunt, пес erunt, пес fucrunt, quse ta
rnen sunt in potentia creatime; et seit 
etiam infinita, quse sunt in potentia sua, 
qua? nec sunt, nec erunt, nec fuerunt. 

Unde, quantum ad qurostionem de cogni-
tione singularium pertinet, responden p o 
test, per interemptionem majoris; non 

cu im singularia sunt infinita ; si tarnen 
essent, nihilominus Deus ea cognosecret. 

CAPUT L X X . 

Quod Deus cognoscit vi lia. 

Hoc autem habito, ostendendum est quod 
Deus cognoscit vilia, et quod hoc nobilitati 
sdentale ejus non répugnât, sed attestatur. 

1° Quanto enim alïqua virtus activa est 
ibrtior, tanto in remotiora suam actionem 
ex tendit, ut ctiam in sensibilium action i bus 

vision, pour nous servir des termes u s i t é s , parce que les infinis ne sont 

pas actuel lement , ils n 'ont pas été et ne scronl j a m a i s , puisque la 

génération n'est infinie d 'aucun côté , ainsi que l'enseigne la foi catho

lique. Mais il les connaît d 'une science de simple intelligence, de même 

que ce qui n'est pa s ; car ces infinis qui ent rent dans la science divine 

et qui ne sont p a s , n 'ont pas encore été et ne seront j a m a i s , sont ce

pendant des créatures en puissance. La science de Dieu comprend 

encore les infinis qui sont dans sa puissance et qui nex i s ten t p a s , 

ne doivent pas exister et n 'ont jamais été. 

C'est pou rquo i , pour Ce qui concerne la question de la connaissance 

des singuliers, on peut répondre en détruisant la majeure ; car les 

singuliers ne- sont pas infinis, et lors m ê m e qu'ils le seraient, Dieu ne 

les connaîtrait pas moins. 
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apparct. Vis autem divini intollectus, in 
cognoscendo res , similatur virtuti activajj 
intollectus enim diviuus non rccipiondo a 
rebus cognoseit, ned magis per hoc quod 
ois influit. Qumn igitnr sit infinite virtutis 
in intelligindo, ut ex supradictis (c. 43] 
patet, oportct quod ejus cognitio usque ad 
rexnotissima cxtcndtitur. Sod gradus nobili
tatis et vilitatis in omnibus culibns a t ten-
ditur secundum nropinquitatem ct distan-
tiam a Deo, qui est in Anita? nobilitatis. 
Ergo quantunicnmqnc vilissiina in ontibun 
Dens, propter maximam virtutem sui in-
tellectus, cognoseit. 

2° Pricterca, Omne quod, in co quod 
est (vol quale quid est), actn est, simili
tude primi actus est, et ex hoc nobilita-
fcem babet-, quia etiam quod potentia est, 

cs. ordine ad actum nobilitatis est parti-
ceps; sic enim esse dicitur. Eelinquitur 
igi tur quod unumquoclquo in se consi-
dera tum nobile e s t ; sed vile dicitur, res-
pectu nobilioris. A Deo imtem distant no
bilissima? aliarum rerum, non minus quam 
ultimai rerum creatarum distant a supre-
mis. Si ig i tur hiec distantia impediret divi-
nam engnitionem, multo magis impedirci 
i l la; et sic sequeretur quod nihil Deus 
cognosceret aliud a s e ; quod supra impro-
batum est (o. 4 9 ) . Si igitur aliquid aliud a 
se cognosceret quantumeumque nobilissi-
m u m , pari ratione cognosceret quodlibet 
quantumeumque dicatur vilissimum. 

3° Amplius, Bonum ordinis universi nobi-
lius est qualibet parte universi, quum partes 
singula? ordinentùr ad bómvm ordini*, qui 

à une vertu active, puisqu'elle ne reçoit rien des êtres en les connais

san t , mais qu'elle influe plutôt sur eux par cette connaissance. Puis 

donc que l'acte de cette intelligence a u n e ver tu infinie [ch. 43] , sa 

connaissance doit s 'étendre jusqu 'aux êtres les p lus éloignés. Or, le 

degré de noblesse ou de vileté se mesure , pour chacun des êtres, sur 

la proximité ou la distance qui existe entre lui et Dieu, dont l'excel

lence est infinie. Donc, quelque vils que soicut certains ê t r e s , Dieu Jes 

connaît à raison de la puissance de son intelligence, qu i est portée au 

plus hauf degré. 

2° Tout ce qui se trouve dans ce qui existe [c 'est-à-dire, la qualité 

inhérente à ce qui existe| est en acte et ressemble à l 'acte premier ; co 

qui lui donne une certaine noblesse; car même ce qui est en puissance 

participe à cetle noblesse, à raison do son rapport avec l 'acte , puisque 

c'est en ce sens qu'on l ed i t ê t r e . Donc tout être considéré en lui-même 

est noble ; et si on le regarde comme v i l , c'est comparat ivement à un 

plus uoble. Or, les plus nobles des êtres ne sont pas moins éloignés 

de Dieu que les dernières des créatures le sonl des plus élevées. Si donc 

cette dernière distance empêchait le connaissance divine, la première 

s'y opposerait encore davantage; et il s 'ensuivrait que Dieu ne con

naîtrait rien autre chose que lui-même : conséquence opposée à ce que 

nous a \ons prouvé [ch. 19]. Si donc il connaît u n être distinct de lui, 

quelque noblesse qu'il y ait dans cet être, il doit connaître pour la 

même raison tous les êtres , quelque vils qu'ils soient. 

;ÎO Le bien qui résulte de Tordre de l 'univers a plus de prix que 

n' importe quelle partie de l 'univers , puisque chacune des parties est 

disposée en raison du bien qui se trouve dans l 'ordre du tout , comme 
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est in toto sicut ad finem, ut per Pbiloso-
phum patot {Mctaphys. X I I , c. 10). Si igitur 
Dens cognosceret aliquam aliam naturanti 
nobile™, maxime cognosceret ordinerà uni
versi Hoc autem cognosci non potest, nisi 
eognoccantur nobiliora et \ilinra, in quo-
ruin distanti]'* et habitudinibus ordo un i 
versi consistit. Relinquitur igitur quod 
Deus cognosuit non solum nobilia, sed 
etinm qua* vilin reputantnr. 

4° Adhuc, Vilitas cognitorum in eognos-
oentem non redundat per se , hoc c*t enim 
de ratione cognitionis, u t cognoscens c o n -
tineat species cogniti, secundum modiun 

suuni. Per accidons autem potest rodun-
darc in cognoscentcm vilitas cognitorum ; 
vel co quod, rlnm vilia considérât, a uobi-
lioribns abstrahitur cogitandis ; vel eo quod, 
ex consideratione vilium, in aliquas indebi-
tas affoctioncs inclina tur; quodquidem in 
Deo esse non potost, ut ex dictis (c. 38 ^t 
3!)) patet. Non igitur dcrogat divina», n o 
bilitati vilium rerum cognitio; sed magis 
pertinet ad divinam perfectioncm, secundum 
quod omnia in seipsa h abet, utsupra (c. 31 
ct 54) ostensum est. 

5° Adhuc, Virtus aliqua non judicatur 
parva, quai in parva potest, sed qua* nd 

par rapport à sa lin, ainsi que l'enseigne le Philosophe (1). Si donc Dieu 

connaît une nature autre que la sienne et ayant une certaine noblesse, 

il doit, ti plus forte ra ison, connaître Tordre de l 'univers. Or, cette 

connaissance implique nécessairement celle des êtres les plus nobles 

et les plus vils dont les distances et les rapports consti tuent l 'ordre 

universel. Donc Dieu connaî t , non-seulement ce qui est réputé noble, 

mais encore ce que nous regardons comme vil. 

1° La vileté dey objets connus ne reflue pas, par elle-même, sur le 

sujet qui connaît. ; car cela seul entre dans l'essence do la connaissance, 

que Tètre qui connaît renferme en lui l'espèce de Tètre c o n n u , selon 

la manière qui lui est propre. Il peut cependant arriver, par accident, 

que la vileté des objets connus reflue sur le sujet qui les connaît, soit 

parce que l 'attention qu'il accorde à ces objets vils Tempéche de penser 

à de plus nobles , soit parce qu'en les considérant , il est porté à s'aban

donner à des affections mauvaises. Or, tout cela ne peut se trouver en 

Dieu [ch. 38, 39]. Donc la connaissance des choses viles ne nui t en rien 

à sou excellence; mais elle entre plutôt clans la perfection divine, en 

ce sens que Dieu l'enferme tout en lui [ch. 3 1 , 34]. 

5° Une puissance est peu considérable, non parce qu'elle s'exerce sur 
do petites choses, mai? parce que son action est bornée à de petites 

(1) Perserutandum otiarn hoc, quouam modo natura universi habcat ipsum bonum, et 
ipsum optimum : utrum separatum quiddam, et ipsum an per s e , an ipso ordine, an 
utroque modo, quemadmodum exercitus : etenim bene esse ejus, in ordine, et dux ipse 
est, magis ipse : non enhn ipse propter ordhiem, verum ordo propter ipsum est. Cuncta 
antem coordinata quodam modo sunt, verum non similiter.. . Nec ita se habent, ut sit 
ullum alteri ad alterum, sed sunt ad quippiam • ad unum namque coordinata sunt om
nia El alia ita sunt , quibus omnia communicant ad universum complendum A t 

entia nolunt male gubernari. 
Non fat bonum pluralitas principatuum : unus ergo princeps : 

Oùz ayaOòv 7roW"3f .pKVt/ ; ' sic jtoipy-vos [Wax.) 

(Arist MeUtplufb. xr i , c. 10) . 

file:///ilinra
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parva ckstorminatur; nam virtus quro in 
m a g n a potest , etiam in parva potes t . 
Cognitio ergo qua) s imul potest in nobilia 
et vilia, non est judicanda vilis; sed ilia 
qua* in vilia tantum potest, sicut in no
bis accidit. Nam alia considerationo c o n -
sidcramus diviua et liumana, et alia scien
tia est utriusque ; untie, comparationo 
nobilioriri, inferior vilior reputatur. In Deo 
autem non es t s ic: nam cadeni scientia 
et ennsiderationc scipsuni et omnia alia 
consider.Lt. Hon igitur ejus sciential aliqna 
vilitas adscribitur ex hoc quod qiuccunique 
vilia coguoscit. 

Huic autein consonat quod dicitur dc di
viua Sapientia, quod Atlingil ubique propter 

suam munditiam... et ideo nihil inquinatum 
incurrit in Ulani [Sap. vn, 24 et 25). 

P a t e t etiam, ex prcediotis, quod ratio, 
quo?, in opportuni objicicbatur, ostensre 
voritati non repugnat. Nobilitas enim scien
te attonditur secundum ca ad quaj princi
pal] tor ordinatili* scientia, et non ad omnia 
qiiDBcumquc in scientia cadunt. Sub nobi
lissima enim scientia apud nos cadunt non 
solum suprema in cntibus, sed etiam i n 
fima; nam philosopbia prima consideratio-
ncm suam ex tendiL a primo ente ad ens 
in poteutia, quod est ultimimi in entibus. 
Sic autem sub divina scientia comprehen-
duntur infima entiam, quasi cum principali 
cognito simul nota ; divina enim essentia 

choses; car la puissance qui atteint ce qu'il y a de plus g rand s'étend 

aussi à ce qu'il y a do plus minime. De m ê m e , la connaissance qui 

comprend ce qui est noble et ce qui est vil ne doit pas paraître vile elle-

m ê m e , mais celle-là seulement qui n'a pour objet que ce qui est v i l , 

ainsi que cela a lieu pour nous. En effet, nous ne considérons pas les 

choses divines de la même manière que les choses humaines , et eliacun 

de ces deux ordres appartient à une science par t icul ière; ce qui fait 

que la science inférieure nous paraît plus vile en la comparant à la 

p lus noble. Il n 'en est pas de môme pour Dieu; car il se voit lu i -même, 

et il voit toutes les c réa tures , en vertu de la m ê m e science et par une 

considération un ique . Donc sa science n 'a rien de v i l , quoiqu'elle em

brasse tout ce qui est vil. 

Cette doctrine est conforme à ce que dit l 'Écriture de la divine sa

gesse , qu'elle pénètre partout à cause de sa pureté , et que par conséquent, 

on n aperçoit rien de souillé en elle (2) [Sap. vu, 24 et 2r>], 

Nous voyons clairement par ces raisons que l'objection élevée contre 

cette vérité ne peut lui nu i r e ; car on apprécie l'excellence d 'une science 

d'après son objet principal, et non d'après tout ce qui est de son ressort. 

En effet, la plus noble des sciences que nous cultivons s 'occupe, non-

seulement des êtres les plus relevés, mais encore des plus infimes; car 

la philosophie, qui médite sur le premier être , fixe également son at

tention sur l'être en puissance , qui est le dernier de tous. Ainsi donc 

se trouvent compris dans la science divine les p lus abjects des êtres 

qui sont connus , en même temps que sou objet principal ; car l'essence 

(2) Il faut entendre que su pureté essentielle et inaltérable lui permet de tout pénétrer 
sans rien perdre d<* son éclat. 
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CHAPITRE LXXL 

Dieu connaît le mal. 

Il reste à démontrer que Dieu connaît aussi ce qui est mauvais . 

En effet : 

1° Le bien étant c o n n u , le mal , qui lui est opposé, est connu par là 

(3) Videtur eorum qure apparent, quid divinissimum esse. Quo vero modo se habons 
talis erit, difïîcultatcs quasdam habet. Sive enim nihil intelligat, sed ita se habeat ut 
dormiens, quidnnm prœcellcns erit? Sive intelligat, hnjns vero aliud sit principale (nov 
enim id, quod est ejus substantia, iutellectio erit, sed potentia), profecto non erit optima 
substantia, siqnidcm co quod intelligit, ei honorabilitas inest. Prœterea, sive mens, sive 
intellectio ejus substantia sit, quod intelligit ? A u t cnim ipsa scipsam, aut aliquid aliud. 
Quod si aliud, aut idom semper, aut aliud. Utrum autem differ t aliquid, an nihil iutelli-
gerebonum, vel quodcumque? A n vero do quibusdam ipsam etiam etcogitare, absurdum 
est?Manifestum itaque est, quod Hind quod intelligitdivinissimum, honorabilissinmmrueest, 
noquo mutatur : in detenus naraque mutatio fieret, ac motus , quod liujusmodi jam ys-
set. Primo igitur si non est intellectio, sed potentia, rationabile est lnboriosaui ei con-

est principale a Deo cognitum, in quo om
nia alia cognoscuntur, ut supra ostensum 
est (c. 49 ct 54) . 

Patet etiam quod haec Veritas non répu
gnât dictis Philosophi (Mctnphys. X I I , c. 9) . 
Nam ibi intendit ostendero quod divinus 
intcllectus non cognoscit al hid a s o , quod 
sit sui intellectus perfectio, quasi principale 
cognitum ; et secundum hunc modum dicit 
quod vilia melius ignorantur quam cognos-
cuntur, quando scilicet est alia cognitio 

vilium et nobilium , et vilium consideralo 
consider a tionem nobilinm impedii. 

CAPUT LXXI. 

Quod Deus nognùsrit inaia. 

Item, Restai ostenterò quod Deus etiam 
cognoscat mala. 

1° Bono enim cognito. malum oppositum 

divine est l'objet principal de la connaissance de Dieu, qu i voit tou t le 

reste en elle [ch. 49, 54]. 

11 est clair encore que cette vérité ne contredit aucunement ce que 

le Philosophe enseigne dans sa Métaphysique; car il cherche seulement 

à prouver que l'intelligence de Dieu ne connaît aucun ê t re distinct de 

lu i , en ce sens q u e cet être perfectionne son intelligence comme objet 

principal. C'est en suivant cette idée qu'i l dit qu'i l vaut mieux ignorer 

ce qui est vil que de le connaître ; ct cela s'entend quand la connais

sance des choses viles est différente de la connaissance des plus nobles, 

et que l'attention que l'on prête aux premières empêche de considérer 

les secondes (3). 
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cognosötuv. Sed Deus cognoscit omnia 
pnrticulariii bona, quibus mala opponun-
tur. Co2*oscit igitur Deus mala. 

2° Praitovca, Contrariorum rationes in 
anima non m n t cont rar i» , alias non simul 
espent in annui, noe simul cognoscerentur. 
Ratio or^o, tua cognoscitur malum , non 
repnjrnat b o n e , sed maojs ad rationem 
boni portinct ìi igitur in Deo, propter 
sii am nb-olntam uerfectionem, invcniuutnr 
onmes rationes boritati?, ut supra (c. 40) 
ostcnsum e s t , reliiquitur quod in Ipso sit 
ratio qua malum cognoscitur. Et sic est 
etiam malorum cogmscitivus, 

3 0 I tem, Verum ort hoiuim intellertns; 
PK boc eriim aliquis inv?llw:tus dicitnr b o 

n u s , quod verum cognoscit. Verum au tern 
iiou solum est bomim esse bonum, sed 
etiam malum esse malum ; sicut enim v e 
rum est esse quod es t , ita verum est non 
esse quod non est. Bonum igitur intel lec-
tus etiam in cognitione mali con sis tit. Sed, 
quum divinus intellectus sit perfectua boni-
tare (o. 2 8 ) , non potest illi deesse nil qua 
intellectualium periectkmum. Adest igitur 
illi malorum cognitio. 

4° Amplius, Deus cognoscit rerum dia-
tinctionem, ut supra (c. 50) ostensum est. 
Sed in ratione distinetioniä est negatio; 
distincta onim sunt quorum unum uon est 
aliud; unde et prima quo? seipsis distin-
guuntur, mutuo negationpm includunt, 

mémo. Or, Dieu connaît tous les biens particuliers, qui ont pour con

traires les maux. Donc Dieu connaît le mal. 

2 n Les raisons des contraires ne produisent aucune contrariété dans 

l 'espri t ; autrement elles n'y seraient pas ensemble et on noies connaî

trait pas en même temps. Donc la manière dont on connaît le mal ne 

répugne pas au b ien , mais rentre plutôt dans la raison du bien. Si 

donc on frouve en Dieu, h cause de sa perfection absolue, tout ce qui 

constitue la bonté [ch. 40] , il s 'ensuit qu'il doit y avoir aussi laraison 

qui fait connaître le m a l , et par conséquent , qu' i l connaît le mal . 

l)° Le vrai est le bien de l'intelligence ; car on dit q u ' u n e intelligence 

esl bonne , parce qu'elle connaît ce qui est vrai. Or, il n 'est pas seule

ment vrai que le bien est bien, mais encore que le mal est ma l ; car de 

moine qu'il est vrai que ce qui esl exis te , il est vrai également que ce 

qui n'est pas n'existe pas. Le bien do l'intelligence consiste donc aussi 

dans la connaissance du mal . Or, puisque la bonté de l'intelligence 

divine est parfaite [ch. 28] , elle ne peut être privée d 'aucune perfection 

ntellcctuelle. Donc elle possède aussi la connaissance du mal . 

4" Dieu connaît la distinction des choses [ch. SOI- Or, la négation est 

comprise dans la raison de la distinction; car ces choses sont dis

t inc tes , dont Tune n'est pas l 'autre. C'est pourquoi les premières qui 

sont distinctes entre elles renferment une négation mutuel le , qui fait 

que les propositions négatives sont immédiatement en el les ; par 

tinuationom intclligendi esse : deinde dilucidum, quod aliquid aliud honorabilius esset 
quain nions, id scilicet quod intelligitur. Et intclligere profecto, ac intellectio, et quod 
pessimuin intelligent!, inerit : quare fugiondum hoc sit. Ktcnim quaïdam melius est non 
sidère, quam videre ; alioqui non fuerit quod optimum intellectio. Suipsuiu ergo intelli-
git, si est quidam, quod optimum est : et est intellectio, intcllectionis intellectio, etc. 
(Aiist. Metaphys.jai, c. 9). 
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exemple: Nulle quant i té n ' es tunesubs lance . Dieu connaît la négation. 

Or, la privation est une sorte de négation dans u n sujet dé t e rminé , 

ainsi qu'on le voit par Aristotc (I). Donc il connaît la privation e t , par 

conséquent, le ma l , qu i n'est autre chose que la privation de la perfec

tion voulue pour chaque être. 

r>° Si Dieu connaît toutes les espèces des choses, ainsi que nous l'avons 

démontré [ch. W et 301 °t que certains philosophes l 'ont accordé et 

prouvé à leur tour , il doit aussi connaître les contra i res , d 'abord parce 

que les espères de certains genres sont contra i res , ensuite parce qu'il 

y a /'gaiement contrariété entre les différences des genres , ainsi qu'i l 

est dit dans la Métaphysique (2). Or, les contraires renferment l 'oppo

sition de la forme et de la privat ion, comme on le voit encore dans le 

même livre (11). Donc Dieu connaît nécessairement la privation e t , par 

conséquent, le mal . 

6° Dieu connaî t , non-seulement la f o r m e , mais encore la matière 

[ch. 63]. La mat ière , étant u n être en puissance, ne peut être parfaite

ment c o m m e , si Ton ne sait jusqu 'où s'étend sa puissance ; et il en est 

ainsi de toutes les autres puissances. Or, la puissance de la matière 

(1| Npjrntioncm et priva tiouom unius est speculiiri, propterca qnod utroque modo unum 
sneoulatur id cujus est negatio imt privatio, Mvc qua? simpUcitev dicitur, quod non inest 
il 15 rive alicni gpneri. Ibi siquidom uni diflerentia est, prnstor îllud quod est in uogntione. 
NegatHi namqup absentia illius est. In privatione vern, et subjecta qua»dam naturafit, de 
qua privatio riieitur (Arist-. MeUtphys, î v , c. 2). 

(2) Qua» geuerc différant, non babent ad se nintuo viam, sed plus distant et non con-
voniunt : iliis vero qua» *pecio différant, gênerationes ex contrariis tanquam ex ultimis 
snnt. Dî^tnutin vero ultimornin mnximn e s t ; quar-- ctiam contrariorum Et qua? in 
eodem génère différant, contraria sunt (Arist. Uelaphys. x , n. 4). 

(3) Si gencrationes ipsi inaterîaî ex contraria, fiunt autem aut ex specie et habitu 
speri?!. aut P X nliqun privatione speciei et formai ; patet quod omnis quidem contrariutas 
privatio est : privatio vero non omnis fortasse contrariât as est . . . . Quare manifestum 
est quod semper iilloruin contrariorum , secundum privationem dicitur (Arist. Meta-
phys. x . c. 1). 

ratinne enjus nepativic propositiones in eis 
sunt immediata!, u t : Nul la quanti tas est 
substantia. OoguDsrit autein Deus negat io- i 
nom ; privatio autem qusedam negatio est 
in mihjeetn determinato, ut in quarto 
Mptnphyricormn (c. 2) ostenditnr. Cognos-
oit igîlur privationem, et per consequens 
malum, quod nihil es t aliud quam privatio 
débitai perfectionis. 

5° Prœtcrca, Si Deus cognoscit onincs 
species rerum, ut supra (c. 49 et 50) o s -
tensum est et prohatum et etiam à quibn»-
dam philosophie conceditur et probatur, 
oportet quod cognoscat contraria, turn 
quia qnorumdam generimi specie- M i n t 

contrarioj, turn quia diffei*entia3 generum 
sunt contrarian, ut patct in decimo Mota-
pbysicorum (c. 4 ) . Sed in contrariis inclu-
ditur oppositio formal et privntionis, ut 
ibidem habetur. Ergo oportut quod Deus 
cognoscat privationcm, ct sic per couse-
quens malum. 

fi° A u h u c , Deus non solum cognoscit 
formatn , sed etiam materiam, ut supra 
(c. 65) ostensum est. Materia an tern , 
qnum sit ens in potcntia, cognosci perfectc 
non potest , nisi cognoscatur ad qua) ejus 
potcntia sc cxtendit , sicut et in omnibus 
aliis potcnMis aocidit. Extcndit autcm se 
potentia liint^ri* et ad fotmatn et ad p'ri-
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vationem ; quod enim esso potest , potest 
ctinm et non esse. Ergo Deus cognoscit 
pri vationem, et sic, cognoscit per consc-
quons malum. 

7° Item, Deus cognoscit nliquid aliud a 
se. Ergo maxime cognoscit quod est opti
mum. Hoc autem est ordo universi, ad 
quem sicut ad iìnem omnia particularia 
bona ordinautur. In ordine autem universi 
sunt quaidam qua: sunt ad removendum 
nocumonta, quae possent ex qnibusdam aliis 
provenire, ut patet in bis queedantur ani-
malibus ad defensionem. Ergo bujusmodi 
nocumcnta Deus cognoscit. Cognoscit ig i -
tur mala. 

8° Praeterea, In nobis malorum cognitio 
nunquam v i tuperato , secundum id quod 
per se scicntiae est , id est, secundum judi

cium quod habetur de m a u s ; sed per ac-
cidens, secundum quod per con si deration em 
mnloruin iutordum aliquis ad ma lum in-
olinalur. Hoc autem non est in Deo , quia 
immutabilis est , ut supra (c. 13) ostensum 
est. Nihil igitur prohibet quin Dcus mala 
cognoscat. 

Huic autem consonat quod dicitur quod 
Dei sapicntiam non vincit malitia (Sap. v u , 
30) . Infemusct perditin coram Domino (Prov, 
x v , 1 1 ) . Delicta mea a te non sunt abscon-
dita (Psalm. LXVIII , ß). E t dicitur : Ipse 
enim nouil hnminum vaniIntern; et videns ini-
quitatem nnnne considérât [Job x i , 11)? 

Sciendnm tamen quod, circa cognitio-
nem mali et privationis , alitor sc habet 
intellectus divinus atque aliter intcllectus 
nost-:i\ Nam . quum intellectus noster sin -

s'étend à la forme et à la privation; car ce qui peut être peut aussi ne 

pas être . Donc Dieu connaît la privation et, par conséquent , le mal . 

7° Dieu connaît quelque chose qui est distinct de lui . Donc il connaît 

su r tou t ce qui est très bon. Ce qui est très bon, c'est Tordre de l 'univers, 

à raison duquel tous les biens particuliers sont coordonnés comme en 

rapport avec leur fin. Or, il y a daus l 'ordre de l 'univers des choses qui 

sont destinées à préserver des dommages qui pourra ient être causés 

par d 'autres : telles sont les armes qui ont été données aux animaux 

pour leur défense. Donc Dieu connaît ces dommageset , par conséquent, 

ce qui est mauvais . 

8° Personne ne bhime la connaissance que nous avons de ce qui est 

mauvais en ce qu'elle appartient par elle-même à la sc ience, c'est-à-

d i r e , en considérant le jugement que nous portons des choses mau

vaises; mais cela arrive quelquefois par accident , parce que celui qui 

s'arrête à considérer ce qui est mauvais peut se sentir porté au mal . 

Or, il n 'y a r i e n de semblable en Dieu, qui est immuable [ch. 13]. Donc 

rien ne s'oppose à ce que Dieu connaisse le mal . 

Ceci est conforme à ce que dit l 'Écri ture, que la malice ne peut 

vaincre la sagesse de Dieu [Sap. vu , 30], et que Y enfer et la perdition sont 

en présence du Seigneur [Prov. xv, 11]. Nous y lisons encore : Mes pé

chés ne vous sont point cachés [Ps. L X V I I I , 6]. Il connaît la vanité des 

hommes, et ne considère-t-il point leur iniquité qui paraît à ses yeux 

[JobXï, II]? 

11 est bon , cependant, d'observer que l'intelligence divine ne connaît 

pas le mal et la privation de la même manière que notre intelligence. 

Comme notre intelligence connaît chaque chose par chacune des 
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gulas res per singulas species proprias co-
g no scat et diversas , id quod est in aetn 
cognoscit per speciem intelligibilem , per 
quam fit intellcctus in actu ; undo et po-
tentiam cognoscerc potest, in quantum ad 
tnlem speciem quandoque so habet in po-
tontia; u t , sicut actum cognoscit per ac
tum, ita etiam potentiam per poteutiam 
cognoscat. Et quia polen tin est de ratione 
privationis ( n a m privatio est negatio, cu
jus subjectum est in poteutia], seqnitur 
quod intellectui nostro competat aliquo 
modo cognoscere privationem, in quantum 
est natus esse in potnntia. Licet etiam dici 
possit quod, ex ipsa cognitione ac tus , s e -
quitur cognitio potentife cfc privationis, in-
tellectus nutem divinus , qui nullo modo 
est in potentia, non cogno«cit modo pras-

dicto privationem , nee aliquid aliud. N a m , 
si cognosecret aliquid per speciem quas 
non est ipse, soqueretur de necessitate 
quod proportio ejus ad illam speciem esset 
sicut proportio potentife ad actum; undo 
oportet quod ipso intclligat solum per spe
ciem quoß est sua essentia, et per conse-
quens quod intelligat sc t an tum sicut pri-
mum intelloctnm : et tarnen, intelligendo 
sc, cognoscit alia , sicut supra (c. <16) os-
tensnm est , non solum autem actus , sed 
potentios et privationcs. 

Et hic est sensus verborum, quem Phi -
losoplms ponit (de Anima, T U , C. 6) diecns 
quomodo malum cognoscit, out nigrum. 
Contrario enim quodammodo cognoscit. 
0]»ortet autcin pntentiacsse cognoscentem, 
et unum osse in ip*o. Si vero alicui non 

espèces propres et diverses, elle commît ce qui est eu acte au moyen 

d'une espère intelligible, par laquelle elle entre aussi en acte. C'est 

pourquoi elle peut connaître la puissance en tant qu'elle est quelque

fois en puissance, relativement à telle espèce; en sorte que, de même 

qu'elle connaît l'acte par l 'acte, elle connaît également la puissance 

par la puissance. Et parce que la puissance entre dans la raison de la 

privation (car la privation est une négation dont le sujet est en puis

sance), il s 'ensuit qu'i l appartient à notre intelligence de connaître 

d'une certaine manière la privation, en ce qu'elle est naturel lement en 

puissance. Quoique l'on puis.se dire aussi que la connaissance de la 

puissance et de la privation provient de la connaissance m ê m e de l 'acte, 

l'intelligence d iv ine , qui n'est aucunement en puissance, ne connaît, 

de la manière que nous venons de dire , ni la privation, ni r ien autre 

chose; car si elle connaissait quelque chose au moyen d 'une espèce 

qui ne fût pas e l l e -même , il en résulterait nécessairement que la pro

portion qui existerait entre elle et cette espèce serait la m ê m e que celle 

qui est entre la puissance et l'acte. D'où il faut conclure que Dieu ne 

peut connaître que par une seule espèce, qui est son essence, et par 

conséquent , qu' i l se connaît seul comme premier objet de sa connais

sance; que c e p e n d a n t , en se connaissant l u i -même , il connaît les 

autres êtres [ch. 401, et non-seulement ce qui est en ac t e , mais encore 

la puissance et la privation. 

C'est le sens du passage dans lequel le Phi losophe, en parlant de 

l'àme, indique comment l'intelligence connaît le mal ou le noir. Elle 

connaît en quelque manière chacun d'eux par son contraire. C'est 

pourquoi elle doit connaître en puissance, et il faut que l 'un des con-

http://puis.se
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inest contrarium [scilicet in potentia), ipse 
seipsum cognoseit , et actu est, et separa
bilis. 

Neque oportct sequi expositionem Avor-
rhois , qui vult quod ex bec sequatur quod 
intellectus , qui est tantum in ac tu , nullo 
modo cognoscat privationem ; scd sen&us 
est quod non cognoscat privationem per 
hoc quod est in potentia ad aliquid aliud , 
sed per hoc quod cognoseit seipsum et est 
semper actu. 

Büraus sciendum quod, si Deus hoc 

modo seipsum cognosceret quod, cognos-
cendo se, non cognosceret alia entia qua? 
sunt particulada bona, nullo modo cognos
ceret privationem aut malum ; quia bono, 
quod est ipse, non est aliqua privatio oppo
sita ; quum privatio et suum oppositum sint 
nata esse circa idem ; et sic ei, quod est 
actus purus, nulla privatio opponitur, et 
per consequens nec malum, l inde, pósito 
quod Deus se solum cognoscat, cognos-
ccndo bonuni quod est ipse, non cognosce
ret malum ; sed quia, cognoscendo se, co-

Iraires soit en elle. S i , (Tun autre c ô t é , il existe u n e intelligence qu 

n'ait en elle aucun contraire, elle se connaît elle-même [première

ment ] ; elle est en acte et distincte de la matière (4). 

On ne peut donc admettre l'explication d 'Àvcrrhoès , qui prétend 

qu 'on en doit conclure que l'intelligence, qui est seulement en acte, no 

connaît eu aucune manière la privation. Le véritable sens est qu 'e 11c 

ne connaît pas la privation, parce qu'elle est on puissance relativemen 

à quelque autre chose , mais parce qu'elle se connaît e l le -même, et 

qu'elle est toujours eu acte. 

Il faut cle plus savoir q u e , si Dieu se com laissait de telle manière 

qu 'en se connaissant il ne connut pas les autres êtres , qui sont des 

biens par t icul iers , il ne connaîtrait nul lement la privation ou le mal , 

parce que aucune privation n'est opposée au bien [absolu], qui est lui-

m ê m e , puisque la privation et son contraire sont nature l lement rela

tifs à la même chose ; et ainsi aucune privation e t , par conséquen t , 

aucun mal , ne s'opposent à ce qui est u n acte pur.C'est pourquoi si Ton 

(4) Punctum autem, omnisque divisio, et irl quod est pic indivisibilo, perindc atque 
privatio cognoscitur, manifcRtumque evadit. Similis esse videtur et in aliis ratio : hoc 
enim modo malum cognoseit (intellectus), atque etiam nigrum; contrario namque quodam-
modo cognoseit. Id autem quod cognoseit , potentia niinirum esse et in ipso potentiam 
messe oportet . Quod si causarum alicui nul lum sit omniuo contrar ium : illa soipsam pro-
focto cognoseit, et est ac tus , et etiam soparabilis (ArUt. De Anima i n , c. 0 ) . — Saint Tho
mas explique ainsi ce texte dans son Commentaire sur Aristote : n Omnia qua? transcendunt 
sen sib ilia nota nobis, non cognoscuntur a nobis nisi per negationem Et similis ratio 
est in aliis quœ cognoscuntur per oppositum, ut quando cognoseit intellectus malum 
aut nigrum, quae se habent ad sua opposita ut privationcs ; semper enim alterum contra -
riorum est lit ïmperfectum et ut privatio, respectu altérais. Et subjungit, quasi respon-
dens, quod intellectus cognoseit utrumque istorum, aliquo modo, suo contrario, scilicet 
malum per bonum et nigrum per album. Oportct autem quod intellectus nos ter, qui sic 
cognoseit unum contrariorum per alterum, sit in potentia cognoscens, et quod in ipso 
sit species unius oppositi per quam aliud cognoscat, ita quod quandoque sit in ipso species 
albi et quandoque species nigri, ut per unum possit cognoscerc alterum. Si autem est ali-
quis intellectus, cui non inest unum contrariorum ad cognitionem alterins, tunc oportet 
quod talis intellectus cognoscat scipsum primo, et per seipsum cognoscat alia, et quod sit 
semper in actu, et sit penitus separabilis a materia, etinm secundum esse, ut ostensinn 
est [Metankys. x i i ) de intellectu Dei, 
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CHAPITRE LXX1Ï. 

Dieu est doué de volonté. 

Après avoir trai té les différentes questions relatives à l'intelligence 

de Dieu, nous allons maintenant nous occuper de sa volonté. 

gnoscit etiam ontia in quibns natas sunt esse 
privationes, nocesse est ut cognoseat priva-
tioncs oppositas, et mala opposita particn-
laribus bonis. 

Sciendum etiam quod, sicut Dons, absque 
discursu intellcctus (c, 57 ) , cognoscendo se, 
cognoscit alia, ut supra ostensum est (c. 46 
ct 49), ita non oportet quod ejus cognitio 
sit discursiva, si per bona cognoscit mala; 
nam bonum est quasi ratio cognitionis 

mali, quuin malum nihil sit aliud quam 
privatio boni; undo cognoscuntur mala per 
bona, sicut res per suas dimnitiones, non 
sicut conclusiones per principia. Nec etiam 
ad iinperfectionem divince cognitionis cedit, 
si mala per privationem bonorum cognoscit; 
quia malum non dicitur esse, nisi in quan
tum est privatio boni; unde, secundum 
hunc solum mod urn, est cognoscibile; nam 
unumquodquu, quantum habet de esse, tan-
tum habet de cognoscibilitate. 

suppose que Dieu se connaît seul, la connaissance du bien, qui est lui-

même, ne lui donnera pas celle du mal . Mais parce que , eu se connais

sant lu i -même, il connaît aussi les êtres qu i s o n t , en vertu de leur 

nature, sujets à la pr ivat ion, il doit nécessairement connaître les pri

vations contraires et les maux opposés aux biens particuliers. 

Une troisième observation à faire, c'est que Dieu se connaissant lui-

même sans aucun raisonnement de l'intelligence [ch. 37 ] , et connais

sant par là les autres êtres |ch. 40, W], on ne peul conclure que sa 

connaissance est discursive de ce qu'il connaît le mal a u moyen du 

bien; car le bien est pour ainsi dire la raison de la connaissance du 

mal, puisque le mal n'est autre chose que la privation du bien. C'est 

pour cela que Ton connaît ce qui est mal par ce qui est b ien , de m ê m e 

que Ton arrive à la connaissance des choses par les définitions, mais 

non de la m ê m e manière que Ton connaît les conclusions par les pr in

cipes. On ne peut pas dire davantage que la connaissance divine est 

imparfaite de ce qu'elle connaît le mal par la privation d u bien ; car on 

n'affirme l'existence du mal qu'en ce qu' i l est la privation du bien. 

D'où il suit qu 'on ne peut le connaître que de cette manière ; car l 'ap

titude de chaque chose à être connue est en proportion du degré dans 

lequel elle possède l'être. 
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CAPUT LXXII. 

Quod Deus sü volens, 

Expeditis h is , quae ad divini întellcctus 
eognitionom per t inent , nunc res tâ t conside
ra re de Dei volúnta te . 

I o Ex hoc eniin quod Deus est intelligens, 
sequi tur quod sit volens. Quum onim bonum 
intcllectum sit proprium objectum volun
tatis, oportet quod honum intellcctum, in 
quantum hujusmodi, sit volitum. Intellcc
tum au tern dici tur ad intelligentem. Nccessc 
est igitur quod intelligens bonum, in quan
tum hujusmodi, sit volens. Dens autem 
iutclligit bonum ; quum eniin sit perfecto 
intelligens, ut ex supradictis (c. 44) patet, 
intelligit cns simul cum ratione boni. Est 
igitur volens. 

20 Adhuc, Cuicumque inest aliqua for-

marum, habet per illam formam habitudi-
nem ad ea quae sunt in rcrum natura; sicut 
l ignum album per suam albedinem est 
aliquibus simile et quibusdam dissimilo. In 
intelligente autem et sentienlo est forma 
roi intellects; et sonsatro, quum oinuis co-
gnitio fiat per aliquam similitudinom. Opor
tet igitur esse habitudinem intelligent]» et 
sontientis ad ca qua*, sunt intcllecta et son-
sata, secundum quod sunt in rerum natura. 
Non autem hoc est per hoc quod intolligunt 
et sentiunt; nam per hoc magis nttnndere-
tur habitndo rerum ad intelligentem et 
sentientem; quia intclligerc et sentiro est 
secundum quod res sunt in intellcctu et 
sensu, secundum modum utriusque. Habet 
autem habitudinem sentiens et intelligcns ad 
rem, quae est extra auimam, per volunta
ten) et nppetitum; unde omnia sentientia 
et intelligentia appetunl et volunt; voluu-

1° De ce que Dieu est intelligent, il résulte qu'i l veut. En effet, 

comme le bien connu est l'objet propre de la volonté, ce bien connu, 

considéré comme tel, doit être voulu. Si Ton dit qu' i l est connu, c'est 

par rapport à l'être intelligent. Donc il est nécessaire que l'être qui 

connaît le bien, comme te l , veuille. Or, Dieu connaît le b ien ; car, 

étant parfaitement intelligent [ch. Л4"|,*П connaît l 'être qui est compris 

sous la raison du bien. Donc il veut. 

2° Tout ce qui a une certaine forme a, en vertu de cette forme, une 

disposition pour ce qui est dans ln nature des choses. Par exemple, 

le bois qui est blanc ressemble, par sa blancheur, à quelques objets, et 

la même qualité le fait différer d'autres objets. Or, la forme de la 

chose connue et sentie est dans le sujet qui connaît et sent, puisque 

la connaissance est le résultat d 'une sorte de ressemblance. Donc la 

disposition de l'être qui connaît et qui sent doit être, par rapport aux 

objets connus et sentis, selon qu'i ls sont dans la na ture des choses, et 

elle ne vient pas de ce que ces objets connaissent et sentent ; car s'il en 

était ainsi, il faudrait plutôt considérer la disposition des objets rela

tivement au sujet qui connaît et sent, puisque la connaissance et la 

sensation n 'ont lieu qu'en tant que les objets sont dans l'intelligence 

et le sens, en la manière propre à chacun d'eux. Or, l 'être qui sent et 

connaît a de la disposition pour la chose qui est en dehors de l 'àme, 

par la volonté et l 'appétit. C'est pourquoi tous les êtres qui sentent et 

connaissent désirent et veulent. Cependant la volonté est proprement 

dans l'intelligence. Donc Dieu, qui est intelligent, doit nécessairement 

vouloir. 
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tas tarnen proprie in i n t e l l e c t u e s t . Q u n m 
igitur D e u s bit in te i li g e n s , opor te t qnod s i t 
volen s . 

3° A m p l i u s , i l lud q u o d consequ i tur o m n e 
ers conve l l i t en t i , i n q u a n t u m e s t e n s . 
Quod a u t e m es t h u j u s m o d i , oporte t quod 
in co m a x i m e invenia-tur q n o d es t p r i m u m 
ens. Cuilibeli antera c u t i ro inpc t i t appetcro 
sunin per fec t ionem e t c o n s c r v a t i o n e m sui 
esse, un icu ique t a m e u s c e n n d u m s u u m m o 
dani : i n t e l l e c t u a l i b u s q u i d e m , por v o l u n -
t a t e m ; an in ia l ibus , per sens ib i l em appet i 
timi ; oarentibuB vero s e n s u , per appet i t imi 
n a t u r a l e m ; al i ter tarnen qnas h a b e n t e t 
qua; non h a b e n t . Nani e a quas n o n h a b c u t , 
per appot i i ivam v i r t u t o m sui g e n e r i s , d e s i 
derio ( e n d u n t nd neqnivendnm quod eis 

deest; quae autem habent quictantur in ipso. 
Hoc igitur primo enti, quod Deus est, 
deesse non potest. Quum igitur Ipse sit in-
telligens, inest wbi voluntas, qua placet 
sibi suum esso et sua boni tas. 

4 n Item, Intclligoro quanto perfectius 
est, tanto dclcctubilius est intelligenti. Sed 
Deus intclliìiit, et suum iutelligere est 
pericctissimum, ut supra (c. 44] ostcnsum 
est. Ergo intclligcrc est ei dclectabilissi-
mum. Dclcctatio autem intelligibilis est per 
voluntatem, sic ut dcleetntio sensibilis est 
per concupirceli Lia"; appetitimi. Est igitur 
in Deo voluntas 

5° Prasterea, Forma pyr intellectum con

siderata non niovet noe aliquid causat, nisi 

mediante voluutatc, cnjus objectum est fi

l o 

3'1 Ce qui s'attache à tout être convient à l'être considéré comme 

tel, et ce qui présente ce caractère doit sur tout se rencontrer dans le 

premier être. Or, il convient à tout être de rechercher sa perfection et 

la conservation de son être [me] , et chacun le fait selon la manière 

qui lui est p rop re : ceux qui sont doués d'intelligence, p a r l a volonté ; 

les animaux, par l 'appétit sensitif; les êtres privés de sent iment , par 

l'appétit naturel ( i ). Cependant, il y a une manière différente pour ceux 

qui possèdent cette perfection, et pour ceux qui en sont privés. Ceux 

qui ne l o n t pas tendent par u n certain désir et à raison de la vertu 

vppêtitive de leur genre à acquérir ce qui leur manque , tandis que 

ceux qui ont ce qu ' i l leur faut se reposent dans cette jouissance. Or, 

le premier être , qu i est Dieu, ne peut en être privé. Donc, puisqu'il est 

intelligent, il a eu lui sa volonté, en vertu de laquelle il se complaît 

dans son être et sa bonté. 

4° Plus l'acte de connaître est parfait , et plus la délectation qu'i l 

cause à l'être intelligent est grande. Or, Dieu connaît , et sa puissance 

est très parfaite [ch. 44]. Donc la délectation qu'i l en éprouve est por

tée au suprême degré. Or, la délectation intellectuelle vient de la vo

lonté, de même que la délectation sensible est produite par l 'appétit 

de la concupiscence. Donc il y a u n e volonté on Dieu. 

S°La forme, considérée par l 'intelligence, ne men t et ne produit u n 

c/fet que par le moyen de la volonté, qui a pour objet la fin et le bien 

qui excite h agir. C'est pourquoi l 'intelligence spéculative et l ' imagi

nation pure qui n 'apprécient ni le bien ni le mal n ' impriment aucun 

mouvement. Or, la forme de l'intelligence divine est la cause d u m o u -

(4) Cet appétit naturel n r cst autre chose que la loi de l'attraction ot des affinités. 

T . I . 
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nis et bonum, a quo movetuv aliquis ad 
agendum ; undo i n t e l l e c t s speculativus 
non movet ncque imaginatio punì, absque 
rcstamatione boni ve! inali. Sed forma intel
lectus divini est causa motus et esse in 
aìiis; agit onim res per ìntcllcclum, ut infra 
ostendetur (lib. n , c. 3 1 | , Oportet igilur 
quod Ipse sit volens. 

6° I tem, In virtu tìbus motivts et habon-
tibus intellectual, primo invenirur volun
tas; nam voluntas omncm potcntiam appli-
cat ad suuni actum. Intelligimus enim, 
quia volumus ; imnginamur, quia volumus ; 
et s iede alile. Et hoc habet, quiaobjectum 
ejus est finis; quamvis intellectus, non 
secundum modum causte ofneientis et m o -
ventis, sed secundum modum causce finalis, 
moveat voluntatem, proponendo sibi strani 

ohjnctum. quod eal finis. Primo er*.,o mo
venti comcnit maxime habere voluntatem. 

7« Prjrtoiva, Libernm est quod -ui causa 
est ; et sic liberimi habot rati'meni ejus 
quod est per se. Voluntas fiilem primo 
hnbet libcrtatom iu agu iJu; in quantum 
enim volontarie agit quis , dici tur libere 
agore quameumque actionem. Primo igitur 
agenti maxime coinptuit per voluntntcni 
agore, cui maxime competi t per se ngere. 

8° Àmplius, Finis et agens ad iinem sem
per unius nvflmis inveuiuntur in rebus; 
unde et finis proximus, qui est proportio
n a t e agenti, incidit in idem specie cnm 
agente, tam in naturalibus quain in artitì-
cialibus. Nam forma artis, per quam artifex 
agit, est species fonnœ quœ est in materia, 
quo? est finis nrtìfìcis; et forma ignis gc-

vcment ei de l'être dans les créatures ; car Dieu produit les choses par 

son intelligence [liv. u, c. 2 i ] . Donc il doit vouloir, 

6° Ce que Ton découvre premièrement dans les vertus motrices 

douées d'intelligence, c'est la volonté; car la volonté applique toute 

puissance à son acte propre. En effet, nous connaissons, parce que 

nous voulons; nous imaginons, parce que nous voulons ; et il en est 

de même des autres facultés. Elle a cette propriété, parce que son ob

jet est la fin, quoique l'intelligence ne meuve pas la volonté k la ma

nière de la Cause efficiente et motr ice , mais comme cause finale, en 

lui proposant son objet propre, qui est la fin. Donc c'est surtout au 

premier moteur qu'il convient d'être doué de volonté. 

7° La liberté réside dans ce qui est cause de soi ; et par conséquent, 

ce qui est libre participe à la raison de ce qui est par soi-même. Or, 

c'est principalement la volonté qui agit avec liberté ; car si quelqu 'un 

agit volontairement, on dit qu ' i l fait l ibrement son action, quelle 

qu'elle soit. Donc il appartient surtout au premier agent d'agir en 

vertu de sa volonté, puisqu'il lui appartient sur tout aussi d'agir par 

lui-même. 

8" La fin et l 'être qui agit pour une fin appart iennent toujours à un 

même ordre de chose. C'est pourquoi la lin prochaine, qui est propor

tionnée à l 'agent, affecte» quant à l'espèce, le même objet que l'agent ; 

et cela est également vrai, qu'i l s'agisse des opérations de la nature 

ou des produits de far t . En effet, la forme de l 'art, qui règle le travail 

de l 'ouvrier , est l'espèce de la forme qui se trouve dans la matière, 

forme qui est la fin à laquelle l 'ouvrier veut atieindv.\ De A m e , la 

forme par laquelle le feu agit en produisant est r 1 e la même "spèce 
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CHAPITRE LXXIII. 

La volonté de Dieu est son essence. 

Ce qui précède fait voir que la volouté de Dieu n'est autre chose 

que sou essence. En effet : 

1° Dieu doit vouloir en tant qu'il est intelligent [ch. Or, il est 

intelligent en vertu de son essence [ch. H et Donc il veut, pour la 

même raisou. Donc la volonté de Dieu est son essence elle-même. 

2° De même que connaître est la perfection de l 'être intelligent, vou-

nerantis, qua agit, est cjusdem specie! cum 
forma ignis geniti, qua; est iinis generutio-
nis. Deo autera nihil coordinatur quasi 
cjusdem ordinis nisi ipso ; alias esscnt plura 
prima, cujus contrarium ostensum est s u 
pra (c. 13) . Ipse igitur est primum ageus 
propter finem, qui est ipsemet; ipso igitur 
non solum est finis appetibilis, sed apputens 
ut ita dicam, so i incm, et appetitu intc l -
lectaali (quum sit intelligent), qui est v o 
luntas. Est igitur in Deo voluntas. 

IIuiio autem Dei voluntatom aaciiu Scrip
tural lestiinonia coniitentur; dicitur enim: 
Omnia qucecumquc vohrit, fecit Dominus 
[Psalm, c x x x i v , G). E t : Voluntati ejus quis 
mistit(Rom, i x , 19)? 

CAPUT LXXIII . 

Quod voluntas Dei sit ejus essentia. 

Ex hoc autcm apparet quod sua voluntas 
non est aliud quam sua. essentia. 

1" Deo enim oonveuit esse volontcm, in 
quantum est iutelligens, ut ostensum est 
(c. 72). Est autem intclligcns per esscntiam 
emim, ut supra probatum est (c. 44 et 45); 
ergo et volens. Est igitur voluntas Dei ipsa 
ejus essentia. 

2° Adhuc, Sicut intelligcrc est pcrfrctio 
intelligentis, i ta et velle est perfectio volen-
t i s ; utrumque enim est actio in agente ma-
nens, non nutein transiens in aliquid p a s -

que la forme du feu produi t qui est la fm de la production. Or, on ne 

peut rien coordonner avec Dieu, comme appartenant au même ordre, 

si ce iTest l u i -même; aut rement il y aurait plusieurs premiers cires, 

contrairement àcequenousavonsprouvé[e l i . 13]. Donci lest lui-même 

le premier être, qui agit pour une fin, laquelle fin iTest autre que lui . 

Donc il iTostpas seulement une fin désirable; mais il ce désire, pour 

ainsi dire, lu i -même comme lin; et parce qu'i l est intelligent, ce désir 

est produit par u n appétit intellectuel, qui est la volonté. Donc il y a 

une volonté en Dieu. 

Nous pouvons alléguer, en faveur de l'existence de la volonté di

vine, le témoignage de la Sainte-Écri ture, qui nous dit : Le Seigneur 

a fait tout ce qiïil a voulu |Ps. cxxxiv, 6J; et encore : Qui jH*nt résister à 

sa volonté [Rom. IX, 191? 
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CHAPITRE LXXIV. 

Le 'principal objet de la volonté de Dieu est l'essence divine. 

11 suit encore de ce que nous venons d'établir que le principal objet 

de la volonté de Dieu est son essence. En effet: 

sum, sieut caVfactio. Sedinte l l igercPei est 
ejus esse, ut supra (c. 43) probatum eat, 
eo quod, qvvttm esse divinum sit secun
dum so perfectissimum, nullam superve-
nientem per fco lion e ni admittit, ut supra 
ostensum est {c. 23). Est igitur et divinum 
volle esse ipsius. Ergo voluntas Dei es t ejus 
essentia. 

3" Amplius, Quum omue agens agat in 
quantum aciu est, oportet quod Deus, qui 
tvst actus pur us , per snam essentiam agat. 
Vello autem est qnasdam Dei operatic. 
Oportet igitur quod Deus per csseutiam 

suam sit volens. Sua igitnr voluntas est sua 
essentia. 

4o Item, Si voluntas csset aliquid addi
timi divina; substantias, quum divina sub
stantia sit quid complctum in esse, seque 
retur quod voluntas adveniret ei quasi acci-
dens subjecto ; sequeretur ctiam quod divina 
substantia com parare tur ad jpsam quasi 
potentia ad actum, et quod esset compo* 
sitio in Deo ; qure omnia supra (c. 2 3 , 1(5 
et HI) improbata sunt. Non est igitur 
possibile quod divina voluntas sit aliquid 
additimi divina; essentia?. 

loir est la perfection de l 'être doué cle volonté; car Tune et l 'autre de 

ces deux actions demeure dans l 'agent sans passer dans u n autre être 

qui soit passif, ainsi qu'il arrive pour la product ion de la chaleur. Or, 

connaître, pour Dieu, c'est son être [ch. 45] , parce q u e l'être divin 

étant absolument parfait par lu i -même, il n ' admet aucune perfection 

acquise [cli. 28]. Donc l'acte de la volonté divine est aussi son être. 

Donc la volonté de Dieu est son essence. 

3° Puisque tout agent agit en tant qu'il est en acte, Dieu, qui est un 

acte pur , doit agir par son essence. Or, vouloir est u n e certaine opéra

tion divine. Donc Dieu veut nécessairement par son essence. Donc sa 

volonté est son essence. 

4° Si la volonté était u n e addition faite à la substance d iv ine , 

comme la substance divine est quelque chose de complet dans son 

être , il en résulterait que la volonté surviendrait en elle de la même 

manière que l'accident dans le sujet et, par conséquen t , que la sub

stance divine serait, par rapport à elle, comme la puissance relative

ment à l'acte ; enfin, qu'il y aurai t composition en Dieu : conséquence 

dont la fausseté a été démontrée [ch. 23 , 10, 18]. Donc il est impossi

ble que la volonté de Dieu soit une addition faite à l'essence divine. 
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CAPUT LXXIV. 

QvùdftriwìpaU volUum Pei est iUüina esmtíia. 

Ex hoc autem ulterius apparet quod 
principale divinici voluntatis volitimi est ejus 
essentia, 

l ° B o n n m enim intollectum estobjectum 
voluntatis, ut supra fc. 72) dictum est. Id 
autem quod a l l inj prmcipalìtev intoUigitur 
est divina essentia, ut probatura est (c . 48) . 
Divina igitur essentia est id de quo prin-
ci pal i ter est divina voluntas. 

2o Item, Appetibile comparator ad ap
petitimi, sicut inovcns ad motum, ut supra 
(e. 44) ùictuin est ; et similiter sb habet 
volitimi ad volentcm, i m u m voluntas s ü de 
goner? appetiti vamm poten tío rum in n o 
bis. Si igitur voluntatis divina; sit aliud 

principale volitnm quam Dei essentia, s e -
quitur quod aliquid aliud sit superili* divina 
volúntate, quod ipsam niovet ; cujus con 
trarium ex pr/edictis (c. 44) patet. 

3o Pras torea, Principale voli tura unicui-
que volenti est causa volendi ; quum enim 
dieimus : Volo ambulare ut sauer, causam 
nos reddere arbìtramur ; et si quecratur : 
Quaro vis sanavi? procedetur in nssignationo 
causarum, quounquc perveniatur ad linoni 
ultimum, qui est principale volitimi, quod 
est causa volendi per scipsutn. Si igitur 
Deus aliquid aliud velit principiilitcr quam 
seipsum, sequitur qund aliquid aliud sit ci 
causa volendi. Sed suum velie est smini 
esse, ut ostensum est (f. 73) . Ergo aliquid 
aliud erit ei causa cssoudi; quod est contra 
rationem primi ontis. 

4° Adhue, Uiiicuiqm volenti principale 

1° L'objet de la volonté est le bien saisi par r intell igence [ch. 72]. 

Or, ce que Dieu connaît pr incipalement , c'est son essence [ch. 481-

Donc l'essence divine est l'objet principal de la volonté divine. 

2° L'objet qui excite l'appétit est, par rapport à cet appétit, comme 

le moteur relat ivement à l'être qui est m û [ch. 44 ] ; et il en est de 

même de l'objet voulu comparé à l'être qui veut , puisque la volonté 

appartient au genre des puissances nppétives qui sont en nous . Si 

donc il y avait u n au t re objet principal de la volonté divine quo l'es

sence de Dieu, il y aurai t aussi quelque chose de distinct d'elle et 

supérieur à la volonté divine, puisque cela la mettrai t eu mouvement. 

Or, ou doit conclure le contraire de ce que nous avons dit précé

demment [ch. 44]. 

3° Le principal objet voulu est, pour l 'être doué de volonté, la cause 

delà volition. En effet, lorsque nous d i sons : Je veux aller à la pro

menade pour recouvrer la santé, nous croyons exprimer une cause. 

Et si l'on nous fait cette question : Pourquoi voulez-vom vous guér i r? 

nous assignerons des causes, jusqu 'à ce qpe nous soyons parvenus à la 

fin dernière, qui est le principal objet voulu et cause , par elle-même, 

de la volition. Si donc Dieu veut principalement u n objet autre que 

lui-même, il faudra que quelque chose de distinct de lui soit la cause 

de sa volition. Or, sa volition est son être [ch. 73]. Donc quelque 

chose de distinct de lui sera pour lui la cause de son existence ; ce 

qui contredit la not ion du premier être. 

4" Le principal objet voulu est la fin dernière de tout être qui veut ; 

car la fin est voulue pour e l le-même, et c'est pour elle que Ton veut 
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CHAPITRE LXXV. 

Dieu, en se voulant lui-même, veut aussi des choses distinctes de lui. 

Nous pouvons démontrer par là que Dieu, en se voulant lui-même, 

veut aussi d'autres choses. En efï'et : 

(I | Si quippiam por decern millia passuum inovorì potest, nut pondus levavo, id quod 
maximum potest dicerc semper solcmns : vein ti centum lo\arc librus, ant per decern mil-
lia passuum ambulare, quanquam et partes qnm citrn sunt potest , si ct oxeessum potest, 
quo patct, ad finem, atquo excessum, dofiniri potentiam (activam) oportere (Arist. De 
Cœlo I, e. 11) . 

volitum est suns ulthnus finis; nam finis 
est per so volitus, nt per quoin alia iiunt 
volita. Ultimus autcm finis est ipse Dons, 
quia ipso est suramum bonum, u t ostensum 
est (c. 4 1 ) . Ipse igitur est principalc voli-
tnm sua* voluntatis. 

5o Ampl ius , Unaqureque virtus ad s uum 
ohjectum principale secundum ajqualitatem 
proportionatur; nam virtus rei secundum 
objecta mensuratur, u t pntet per Pbiloso-
phum (de Coolo et Mundo, i , c. 11). V o 
luntas igitur essentia? ex requo proportio
natur suo principal! objecto; ct similiter 
intellectus ct etiam sensus). Divina; autem 
voluntati nihil ex .Tquo proportionatur , 

nisi ejus essentia. Igitur principale objee-
tum divina; voluntatis est divina essen
tia. Qmun autem divina essentia sit Dei 
intelligere ct omnia alia qua? in ipso 
esse dicuntur, manifestimi est quod eodem 
modo principaliter vult se intelligere, se 
velia, se esse unum, et quidquid aliud est 
hujusmodi. 

CAPUT L X X V . 

Quoti Deus, volendo se, vult etiam alia a se. 

Ilinc autem ostendi potest quod Deus, 
volendo ?o, vult etiam alia. 

autre chose. Or, la fin dernière est Dieu lui-même, parce qu'il est le 

souverain bien [ch. A>\]. Donc il est le principal objet voulu par sa 

volouté. 

W1 II y a entre chaque vertu ou puissance et son objet une propor

tion d'égalité; c a r i a vertu ou puissance d'une chose se mesure par 

son objet, selon la doctrine du Philosophe (!)• Donc il y a entre la vo

lonté qui réside dans une essence et son objet cette proport ion d'éga

lité, de même qu'elle existe pour l'intelligence et même pour les sens. 

Or, rien ne peut avoir avec la volonté de Dieu cette proportion d'éga

lité, si ce n'est son essence. Donc le principal objet de la volonté di

vine est l'essence divine. Or, comme l'essence divine est l'intelligence 

de Dieu en acte el tous les autres attr ibuts qu 'on lui reconnaî t , il est 

évident qu'i l veut principalement et de la m ê m e manière se con

naître, se vouloir, être u n , et toutes choses semblables. 
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l o Cujus enim ost volle finein, ejus est 
-\elle p;i qmr sunt ml Jiuein, rationß finis. 
Kst aut"tn Dons u l t imus ronun iinis, u t 
praxlictia (e. 74) a l iquntenus palet . Ex hoc 
igitur ijuoil vult so CSSP, otiani alia \u l t , 
qua» in ipsnm sicut in Jin cm ordinantur. 

2° l :uui , lTnns.|iiisqiLO lynn quod e<t 
propter seipanm ab ipso volitum et amatum 
porfoptionem desidorat; qua; enim propter 
se amaimts, volumus esse optima et semper 
molinra, et multiplicari, quantum possibile 
est. Ipso autem Üeus suam essentiam prop
ter seipsam vult et amat ; non autem se
cundum su augmentabilis et multiplieabilis 
est, ut ex supradictis (c. 42) manifestum 
est; sed solum multiplieabilis est secundum 
suam büniHtudinom, qua? a multis partici-
patur. Vult igitur Dens rcrum multitudi-

nem, ex hoc quod suam esscutiam et p e r -
fectionem vult ct ainat. 

3'» Amplius , Quicumquo ama t aliquid 
secundum se et propter i p s u m , amat per 
conscquens omnia in quilms illud invenitur; 
u t qui amat dulcedinem propter ipsa.ni, 
oportet quod omnia dulcia amet. Sed P e n s 
sumn cs«e ot secundum sc ct propter ipsum 
vult ct amat, ut supra (o. 71) ostrnsum 
est; omne autem aliud esse est quacdam 
sui esse, secundum similitudinem, partici-
patio, ut ox prrodictis \o. 29) aliquatenus 
patet. Kelinquitur igitur quod Deus , ex 
hoc ipbo quod vult ct amat se, vult et amat 
alia. 

4° Adhuc, Deus, volcndo sc, vult omnia 
qua* in ipso sunt. Omnia autem quodam-

, modo prteexsistunt in ipso per proprias 

1° L'être à q.ii ii appartient de vouloir une fin doit aussi vouloir ce 

qui a rapport a «vile fin et eu considération de cette fin. Or, Dieu est la 

fin dernière de toute chose, ainsi qu 'on le voit dé jà , en partie, par ce 

qui prérèclejcii. 7 ' | . Donc, p m ^ p u l vont sa propre existence, il veut 

aussi les autres êtres , qui sont coordonnés avec lui comme étant leur 

fin. 

2" On désire, la perfection de l'objet qu 'un veut et qu 'on aime pour 

lui-même. En effet, nous voulons que ce que nous aimons pour soi-

même soit excellent, s 'améliore toujours et se multiplie autant qu'i l 

est possible. Or, Dieu veut et aime son essence pour elle-même, il est 

évident que cetie essence n'est pa^ on elle-même susceptible d 'aug

mentation et ne saurait se multiplier [ch. 42]. Elle ne peut se mul 

tiplier qu 'au tan t que sa ressemblance est communiquée à u n grand 

nombre d'êtres. Donc Dieu veut la mul t i tude des ê t res , parce qu'i l 

veut et aime son essence et sa perfection. 

.1° Quiconque aime une chose en elle-même et pour elle-même 

aime, par conséquent, tous les êtres dans lesquels elle se trouve. Par 

exemple, celui qui aime la douceur pour elle-même doit aimer tout 

ce qui est doux. Or, Dion veut et aime son être en lui-môme et à 

cause de lui-même [ch. 74| , et tout êlre distinct du sieu e s t i m e cer

taine participation de son ê t r e . par ressemblance [ch. 20]. Donc, parce 

que Dieu se veut et s'aime lui-même, il veut et aime les autres êtres. 

VM>ieu, en se voulant lui-même, veut tout ce qui est en lui. Or, 

tous les êtres préexistent en lui d 'une certaine manière par leurs pro

pres raisons [cb. 28 , Si] , Donc Dieu, en se voulant , veut aussi d 'autres 

êtres. 
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:»° Plus la vertu d 'une chose est parfaite, et plus sa causalité s'é

tend à un grand nombre d'objets et à des objets plus éloignés [ch. 70]. 

Or, la causalité de la fin consiste en ce qu 'où désire d 'autres choses à 

cause d'elle. Plus donc la fin est parfaite, plus elle est voulue , et plus 

aussi la, volonté de l'être qui veut la fin s'étend à u n grand nombre 

d'objets à raison de cette m ê m e fin. Or, la divine essence est au plus 

haut degré de la perfection, considérée comme bonté et comme fin. 

Donc c'est elle surto.it qui at te indra par sa causalité un nombre con

sidérable d ' ê t res ; en sorte qu 'une mult i tude sera voulue, h cause 

d'elle principalement, par Dieu, qui la veut parfaitement et selon toute 

l 'étendue de sa vertu. 

6" La volonté vient à la suite de l'intelligence. Or, Dieu se connaît 

principalement lui-même par son intelligence, et il connaît eu lui-

même tous les autres êtres. Donc il se veut aussi principalement lui-

même, et en se voulant, il veut tous les autres êtres. 

Cette doctrine se trouve confirmée par l 'autorité de la Sainte-Écri

ture. 11 est dit au livre de la Sagesse : Vous aimez tout ce qui existe, et 

vous ne haïssez aucune du vos œuvres [Sop* s i , 

CHAPITRE LXXVÏ. 

Dieu se veut lui-même et veut les antres êtres par un seul acte de sa 

volonté. 

La conséquence qu'il faut t irer de ce qui vient d'être prouvé, c'est 

rationes, ut supra (c. 28 et 54) ostensum 
est. Deus igitur, volendo so, otiam alia 
vult. 

5° Item, Quanto nliquid est perfections 
virtutis, tanto sua CMinnl i tas ari plura so 
cxt^ndit t;t in magis remota, ut supra 
(c. 70) dictum est. Causalitas autem finis 
in hoc consistit, quod propter ipsum alia 
desi'ierautur. Quanto igitur finis est per
fect ior el magis volita", tanto voluntas vo-
Icntis finein ad plura extendi tur, rntione 
iinis illius. Divina autem essentia est pcr-
f e c t i f M i n a in rntione honitatis f t finis Ig i 

tur diffuudct smim causalitatcm inaximc 
fid lnulta, ut propter ipsam mnlta suit vo-
lita, et prmoipup a Deo, qui cam, secundum 
totam suam \irtntem, pcrfoctc vult. 

6" ProRtorea, V o l u n t a s cousequitur i n -
tellectum. Sed Deus suo intellectu intclli-
git so principalitcr, et in se intclligit omnia 
alia. Igitur simul principalitcr vult se et 
volcndo sr1 vult omnia alia. 

Hoc autem auctoritatn sacra? Soripturm 
confirmatur. Dicitur enim : Diliais enim 
omnia qwp aim/, el nihil odisli eorum qua* 
fensti tSff/i. XI, 2-'i). 
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C A P U T L X X V I . 

Quod Deus, uno aetu voluntatis, se et omnia 
olia velit 

Hoc iiutem Imiìito, sequitnr quod Deus , 
imo aetu voluntatis, se et alia velit. 

i o Oninis enhn virtus una operntionc 
vel uno actu fortur iu objectmn et in ra-
tionem i'ormalcm objecti, sicut cadein vi
sione udcinus lumen et colorem qui fit 
visibilis actu per lumen. Quuin autom 
aliquid vclimus propter finora tantum, id 
quod propter fìnem desidera tur accipit ra-
tionein voliti ex fine ; et sic finis compara
tili* ad ipsum sicut ratio formalis ad objec
tmn, ut lumen ad colorem. Quum igitur 
Deus omnia alia v l i l propter se sicut prop

ter finem, ut ostensum est (c. 75), uno actu 
voluntatis vult se ct alia 

2° Amplius, Quod perfeote cognoscitur 
ot desidoratur, secundum suam totam vir-
tutcm cognoscitur et desideratur. Finis 
auteiu virtus est, non solum secundum 
quod in se desidoratur, sod ctiam secundum 
quod alia limit appctibilia propter ipsum. 
Qui igitur pcrjcctc desidcrat iinom, utroque 
xnodo ipsum desidorat. Sed non est poncre 
nliqucm actum Dei volcntis, quo velit s o e t 
quo non velit se perfecte, quum in co nihil 
sit imperfectum; quolibct igitur actu, quo 
Dens vult se, vult se et alia propter se. 
Alia vero a se non vult, nisi in qnantum 
vult se, ut probatum est (c. 75). Reliiiqui-
tui igitur quod se Pt alia, non alio ct alio 
actu voluntatis, vult, sed uno ct oodem. 

que Dieu se veut lu i -même el veut les autres êtres par u n seul acte de 

sa volonté. En effet : 

| o Toute vertu se porte vers son objet el la raison formelle rie cet 

objet par une opération unique ou un seul acte, de même que nous 

apercevons par une seule vision la lumière et la couleur qui est ac

tuellement visible par la lumière. Or, lorsque nous voulons quelque 

chose seulement pour une fin, coque nous désirons ainsi à cause de 

la lin reçoit d'elle le caractère d'objet de la volonté; et ainsi la lin est, 

par rapport à lui, ce que la raison formelle est pour l'objet : par exem

ple, ce que la lumière est pour la couleur. Si donc Dieu veut tous les 

autres êtres à cause do lu i , comme à cause de leur fin [ch. -751, il se 

veut lui-même et il veut ces autres êfres par u n seul acte de sa 

volonté. 

2" On commît et désire suivant toute l 'é tendue de sa vertu ce que 

l'on connaît et désire parfaitement. Or, la fin est une ver tu , non-seu

lement en ce qu 'on la désire en elle-même, mais encore parce que 

d'autres choses deviennent désirables à cause d'elle. Celui donc qui 

désire parfaitement u n e fin la désire dans ces deux sens. Or, il n'est 

pas permis de supposer en Dieu u n acte de sa volonté par lequel il se 

veut et ne se veut pas parfaitement, puisqu'il n 'y a r i e n d'imparfait 

en lui. Donc, quel que soit l'acte par lequel Dieu se veut, par cet acte, 

il se veut lui-même et les autres êtres à cause de lui ; et il ne veut les 

êtres distincts cle lui qu 'au tan t qu'il se veut lu i -même [ch. 7ft]. Donc 

ce n'est pas par deux actes distincts de sa volonté, mais par u n seul 

et même acte, qu'i l se veut lui-même et qu'il veut les créatures. 

3° Ainsi que nous l avons déjà dit [ch. 57J, il n 'y a raisonnement 
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3 n Ailhnc, Strut ox supradictis (с. 57) 
patet. in a r t u cognoscitiva? virtutis discur
sus attonditur secundum quod scmotim co-
g n o s c i m v i R principiti ut ex eia in conclusio
ne* vcuimub; si enim in ipsis principiis 
inlu'ìremnr conclusiones, ipsa principia 
oognoscvindo, non caset diacursus, sicut noe 
quando aliquid vidimus in speculo. Sicut 
autem principia so habent ad conclusiones 
in spcculativis, ita finis ad ea qua1 sunt ad 
finem in operativi,- ctappetitivis ; nam, sicut 
conclu*ì n ne ч c o g n o s c i n g per principia, ita 
ex fine procedi! appetitile ut operario comm. 
qui» sunt ad finem. Si igitur aliquis scmo
tim vclit l i n o n i et ea qiue sunt ad finem, 
erit quidam dìscursusin ejus volúntate. Hoc 
autem iu Deo esse est impossibile, quum 

sit extra omnem motum. Relinquitur igitur 
quod, simnl et codoni actu voluntatis, Deus 
vult se et alia-

4° Item, Quum Deus seinper vclit se , si 
alio actu vult s c o t alio alia, sequetur quod 
simul sint in co duo actus voluntatis ; quod 
est impossibile ; nam unius S i m p l i c i a poten-
tiro non sunt simul dnns operationes. 

5° Praìterea, In omui actu voluntatis, 
voli turn comparato ad volantoni ut movens 
ad motum. Si igitur sit aliqua actio volun
tatis, ex qua vult alia a s e , diversa a volún
tate qua vult se , in illa erit aliquid alimi 
movens divinam voluntatem qua vult se ; 
quod est impossibile. 

(io Amplius, Volle Dei est suum esso, 
ut probation est (c. 73). Sed in Deo non est 

dans l'acte de la faculté de connaître qu 'en ce que Ton connaît séparé

ment les principes, et que l'on arrive par eux aux conclusions. En 

effet, si nous apercevions les conclusions dans les principes mêmes en 

les connaissant, il n'y aurait pas plus de ra isonnement que lorsque 

nous voyous un, objet dans un miroir , o r , il y a entre la fin et les ob

jets qui se rattachent à la fin, dans ce qui tient aux opérations et aux 

appétits, le même rapport qui existe entre les principes et les conclu

sions; car, de même que nous découvrons les conclusions par le 

moyen des principes, ainsi l 'appétit et l 'opération des choses qui se 

rattachent à la fin sont provoqués par la fin. Si donc que lqu 'un veut 

séparément la fin, et ensuite ce qui se rattache à la fin, il y aura une 

sorte de raisonnement dans sa volonté. Or, il est impossible qu'i l en 

soit ainsi pour Dieu, qui est é tranger h tout mouvement . Donc Dieu se 

veut lui-même et veut les autres êtres , en même temps et par u n seul 

acte de sa volonté. 

4° Dieu se veut toujours lu i -même. Si donc il se veut lui-même par 

un acte distinct de celui par lequel il veut les autres êtres , il y aura 

en même temps en lui deux actes de sa volonté; ce qui est impossible, 

puisque la même puissance simple ne saurait avoir en m ê m e temps 

deux opérations. 

?>° Dans tout acte de la volonté, l'objet voulu est, par rapport à l'être 

qui veut , comme le moteur relativement au sujet du mouvement . Si 

donc il y a en Dieu u n acte de la volonté, par lequel il veut les créa

tures, qui soit autre que la volonté par laquelle il se veu t lui-même, 

il y aura en elle quelque chose de distinct qui donnera le mouve

ment à la volonté de Dieu par laquelle il se veut lu i -même ; ce qui 

présente une impossibilité. 
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CHAPITRE LXXY1I. 

La multitude des objets voulus par Dieu ne répugne pas à la simplicité 

de sa substance. 

11 faut admet t re , comme conséquence cle ce qui précède, que la 

multitude des objets voulus ne répugne aucunement à l 'unité et à la 

simplicité de la substance divine. En effet : 

!° Les actes se dist inguent par leurs objets. Si donc plusieurs objets 

voulus par Dieu produisaient en lui une certaine mul t i tude , il fau

drait dire qu'il n 'y a pas en lui une opération un ique de sa volonté ; 

r,c qui contredirait les vérités antérieurement démontrées [cïu 701. 

2" Nous avons prouvé [ch. 75] que Dieu veut d 'autres êtres que lui-

même, parce qu'il veut sa bouté. Donc ces êtres sont saisis par sa vo-

nisi unuin esse. Krgonon est ibi nisi uuuin 
vellc. 

7° Item, V P . I I P ooinpctit Den secundum 
quod e*t intelligens Sicnt igitur imo nctu 
intelligifr so el alia, in quantum essentia sua 
est exemplar omnium, ita uno nctu vult 
so ct alia, in quantum sun honitns est ratio 
omnis bonitatis. 

CAPUT LXXVI3. 

Quod votitorum mullitudo non répugnât ^im
plicit nti dimntr subsUintitr 

I'jx bor aiitem s"qmtur quod "olitnrum 

multitude- non rcpugnat unitati et simpli-
eitati divinrc substantia?. 

1 o Nam actus secundum objecta distin-
gimntur. Si igitur volita plurn, qua; Dcus 
vult, mducercntin ip&o aliquam mult i tude 
ncin, scqnorclur quod non essct in eo una 
lautum operatio voluntatis; quod est c o n 
tra pr.Tostensa (c. 76) . 

2° Item, Ostcnsum est (c. 75j quod 
Dcus alia vull , in quantum vult bonitatem 
suarn. Hoc ergo modo comparantur aliqua 
ail voluntntum Dei , quo romprehenduntur 
a bonitate ejus. Sod omnia in bonitatc ejus 
unuin sunt ; <umt enim aliqua in Ipso se
cundum mndnm ejus, scilicet materialia 
iiuinntcripnipr, ct inulta unite, ut ox mi-

0° Vouloir, pour Dieu, c'est son être [ch. 731- Or, il n'y a en Dieu 

qu'un seul être. Donc il n 'y a aussi qu 'un seul acte de sa volonté. 

7° 11 appartient h Dieu de vouloir, en tant qu'i l est intelligent. Donc, 

de même qu'il connaît par u n seul acte lu i -même et les autres êtres, 

en tau! que son essence est le modèle de tout ce qui existe, ainsi il se 

veut lui-même, et veut par le même acte les autres êtres, parce que sa 

bonté est la raison de toute honte. 
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lonté de la même manière qu'ils sont compris dans sa bonté . Or, tous 

les êtres se réunissent dans l 'unité de sa bon té ; car il y en a qui sont 

en lui selon le mode d'existence qui lui est propre : les objets maté

riels y sont d 'une manière immatérielle, et la mul t i tude comme une 

seule chose [ch. 55, 58] (i). Donc la mul t i tude des objets voulus ne 

multiplie pas la substance divine. 

3° L'intelligence de Dieu et sa volonté sont d 'une égale simplicité, 

parce que l 'une et l 'autre sont la substance divine [ch. 4-5, 731. Or, la 

multi tude des êtres connus ne produit ni mult i tude dans l'essence de 

Dieu, ni composition dans son intelligence. Donc la mul t i tude des 

cires voulus ne causera pareillement ni diversité dans l'essence di

vine, ni composition dans sa volonté. 

4° Il y a cette différence entre la connaissance et l ' appét i t , que la 

connaissance existe, parce que l'objet connu est en quelque sorte dans 

le sujet qui connaît, tandis que le contraire a lieu pour l 'appétii, qui 

se rapporte à son objet eu ce que l 'être qui désire en cherche u n autre 

dans lequel il puisse se reposer. C'est pourquoi le bien et le mal , con

sidérés relativement à l 'appétit, résident dans les choses ; mais le vrai 

et le faux, pour ce qui regarde la connaissance, sont dans l'esprit, 

selon la doctrine du Philosophe (2). Or, la simplicité d 'un être ne 

souffre aucunement de ce qu' i l est en rapport avec plusieurs choses; 

car l 'unité est le principe des nombres multiples. Donc la mult i tude 

des objets voulus par Dieu ne répugne pas à sa simplicité. 

(1) Seipsam divina sapientia noscens, sciet omnia ; materialia sine materin, et indivise 
divisibilia, et unice multa, ipso uno omnia et cognoscens et producens (S. Dionys. De 
div. nom. c. 7 ] . 

(2) Non estfalsnm et verum in rébus, ut quod bonum verum, quod vero maluin fal-
sum, sed in mente (Arist. Uetaphys. v i , c. 3 ] . 

pradictis (c. 55 et 58) patet. Rclinquitur 
igitur quod multitudo volitorum non multi
plient divinam substantiam. 

3(» Practcvca, Divinus intellectus et vo
luntas sunt aîqualis simplicitatis, quia 
utrnmquodivina est substantia, ut probatum 
est (c .45 et 73). Multitudo auttmi intcUec-
torum non inducit multîtndinem in essentia 
divina neque compositionem in intellectu 
ejus. Ergo neque multitudo volitorum indu
cit aut diversitatem in essentia divina nut 
compositionem in volimtatc. 

4° Amplius, Hoc inter cognitioncm et 
appetitum interest, quod cognitïo sit secun

dum quod cognitum est aliquo modo in 
cognoscente, nppetitus autem non, sed e 
contra secundum quod appetitus refertur 
ad rem appetibilem, in quantum appoteus 
quœrifc in quo quio^cat; et propter hoc, 
bonum et malum, quirreapiciunt appetitum, 
sunt in robus; verum autem et falsum, 
qua? respicînnt cognitionem, sunt in mente, 
ut Pbilospbus d'cit (Metapbys. v i , c. 3). 
Quod au turn illiquid ad multa se babeat, 
non répugnât simplicitati e jus ; quum et 
unitassit multorum numerornniprincipinm. 
Multitudo igitur volitorum a Deo non ré
pugnât oj us simplicitati. 
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CHAPITRE LXXVIÏÏ. 

La volonté divine s étend aux biens singuliers. 

Il est également évident que nous ne sommes pas obligés, de peur 

do blesser la simplicité divine , de dire que Dieu veut les biens autres 

que lui, dans u n e certaine universalité, c'est-à-dire en tant qu'il veut 

être lui-même le principe des biens qui peuvent découler de lui , mais 

qu'il ne les veut pas chacun en particulier. En effet : 

'i° L'acte de vouloir suppose u n rapport entre l'être qui veut et la 

chose voulue. Or, la simplicité divine n 'empêche pas qu'il puisse exis

ter un rapport entre Dieu et u n grand nombre d'êtres particuliers ; car 

on dit qu'il est le meilleur et le premier des êtres, m ê m e relativement 

aux singuliers. Donc sa simplicité ne s'oppose pas à ce qu'il veuille 

les êtres distincts de lui d 'une manière spéciale ou particulière. 

2° Il y a rapport entre, la volonté de Dieu et les autres êtres, en ce 

que ceux-ci participent à la bonté en vertu de Tordre qui les rattache 

h la bonté divine, qui est pour Dieu la raison de vouloir. Or, ce n'est 

pas seulement l 'universalité des b iens , mais encore chaque bien sin

gulier qui tire sa bonté de la bonté d iv ine , ainsi que son être. Donc 

la volonté de Dieu s'étend à chaque bien singulier. 

3° Le Philosophe enseigne qu'i l y a dans l 'univers u n double bien 

qui résulte de Tordre. Le premier consiste en ce que tout l 'univers est 

coordonné par rapport à ce qui est en dehors de lui , de môme qu 'une 

armée est coordonnée par rapport à son général . Le second vient de ce 

CAPUT LXXVIII . 

Quod diciwi voluntas ad singularity bona se 
extendi t. 

Ex quo etiain apparot quod non oportet 
nos dícerc, ad conservandam si m pl i cita te in 
ilivinam, qnod velit alia bona in quadam 
iinivcrsitate, in quantum vult se esse prin-
cipium bonorum qua; posaunt ab ipso flu ere, 
non autem velit ea in particular!, 

1° Nam valle est secundum comparatio-
nem volentis ad rem volitam. Non autem 
probibet divina ¿implícitas quin possit com
paran etiam ad multa particularia; dicitnr 

onim Dcus optimum vel primum, etiam res-
! pectu singularium. Ergo sua simplicitas 
non probibet quin, in speciali vol particu
lar], alia a sc velit. 

2« Item, Voluntas Dei ad alia compara
tor, in quantum bonitatem participant ex 
ordine ad bonitatem divinam, quae est ra
tio volendi Deo . Sod non solum univcrsitas 
bouoruin, sod ot siugulum eornm abonitate 
divina bonitatem sortitur, sicut et esse. 
Voluntas igitur Dei ad singula bonoruin se 
extendi t. 

3° Amplius , Secundum Pbilosopbum 
(Metaphys. x n , c. 10) , duplex bonum or-
dim's invenitur in universo : Unum qmdem. 



2*4 SOMME CONTRE LES ( 1 R N T U S , LIV. I. 

que les parties de l 'univers sont coordonnées entre «lie.-» comme "tes 

parties d 'une a n n é e ; et le second ordre existe à cause du premier (I). 

Or, Dieu, en se voulant lu i -même, parce qu'il est u n e fin, veut les au

tres êtres, qui sont coordonnés avec lui comme ave*1 l eur lin [ch. 751. 

Donc il veut le bien, qui est dans Tordre de tout l 'univers, par rapport 

à lui . Il veut également le bien, qui est dans l 'ordre de l 'univers, en ce 

que ses parties se rattachent les unes aux autres. Or, le bien de l'ordre 

se compose des biens singuliers. Donc Dieu veut aussi les biens singu

liers. 

4° Si Dieu ne veut pas les biens singuliers dont se compose l'univers, 

il s 'ensuit que le bien de l 'ordre ne se trouve que par hasard dans l'u

nivers ; car il est impossible qu ' une certaine partie de l 'univers dispose 

tous les biens particuliers pour établir l 'ordre qui est dans le tout ; 

mais cette disposition ne peut venir que de la cause universelle de tout 

ce qui existe, et cette cause est Dieu, qui agit par sa volonté [liv- n , 

ch. 23]. Il est impossible que Tordre dp Tunivers soit le résultat du 

hasard ; car, s'il en était ainsi, on devrait dire, à plus forte raison, que 

les biens secondaires sont dus à la même cause. Donc Dieu veut 

même les biens singuliers. 

tt° Le bien connu, considéré comme t e l , est aussi voulu , Or, Dieu 

connaît même les biens particuliers [ch. 65| . Donc il veut aussi les 

biens particuliers. 

(1) Perscrutandum ctiam hoc, quonam modo natura uuiversi haheatipsum bonum, et 
ipsum optimum : utrum separatum quiddnm, et ipsum an per se, un ipso ordine, an 
utroque modo, qiiomadinodum exercitus : eleniin bene esse ejus, in ordine, et dux ipso 
est, ao inagis ipse : non oui m ip3e propter ordincm, vernm ordo propter ipsum est. 
Cuncta auteni coordinata quodammodo sunt : verum non similiter et natantia, et volati-
lia, et plan.be; noc i la se habunt, ut sit ullum alteri ad alt.-rum, sed sunt ad quipptam : 
ad unum namquo coordinata sunt omnia Et alia ita sunt, quibus omnia communicant 
ad imiversum complcndum (Arîst. Metaphys. x u . c. I O I . 

secundum quod totum universum ord inato 
ad id quod est extra universum, sicut exer-
citus ordinatili* ad duccm; aliud, secundum 
quod partes universi ordinantur ad invicem, 
sicut et partes exercitus nd invicem ; S P -
oundus autem ordo est propter primum. 
Deus autem, ex hoc quod vult se ut lìnis 
est, vult alia quro ordinantur in ipsum ut 
in finem, sicut probatum est (c. 75). Vult 
igitur bonum ordinis totius et universi in 
Ipsum, et bonum ordinis universi secundum 
partes suas ad invicem. Bonum autom or
dinis consistit ex singulis bonis. Vul t igitur 
etiam singula bona. 

4" Pratarea, Si Deus non vult singulti 
bona ex qnibus constat universum, sequitur 
quod in universo sit a c a s u ordinis bonum; 
non onim est possibile quod aliqua pars uni
versi omnia particularia bona coinponat in 
ordìnem universi, sed Fola universalis causa 
totius universi, quai Deus est, qui per suam 
voluntatem agit, ut infra (1. n , c. 23) 
ostcndetnr. Quod autem ordo universi «il 
casualis est impossibile, quia sequeretur 
quod multo m agis alia posteriora cssent a 
casu. Relinquitur igitur quod Deus etiain 
singula bonorum vult . 

5° Adhuc, Bonum intellectum, in quan-
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CHAPITRE LXXTX. 

Dieu veut même ce qui n'est pas encore. 

S'il est vrai que l'acte de vouloir suppose u n rapport entre l'être 

qui veut et l'objet v o u l u , on s'imaginera peut-être que Dieu ne veut 

que ce qui existe réel lement ; car deux choses qui sont relatives doi

vent exister ensemble , eu sorte, que la suppression de l 'une entraîne 

la suppression de l ' a u t r e , ainsi que renseigne le Philosophe (]). Si 

donc vouloir implique une relation entre le sujet de la volonté et sou 

objet, personne ne peut vouloir que ce qui existe réellement. 

2° 11 y a le même rapport entre la volonté et les choses voulues 

qu'entre le créateur et la créature. Or, on ne peut pas dire que Dieu 

(1) Ferspicuum est, qua? cum nlîquo conferimtur reciproentura ivi omnia jam qua? sunt 
in hoc genere, simul sunt natural ordine. Ac in plerisque id venim est, m aliis non 
item. Simul cniin atque duplum est, et simplum est ; ot si simplum sit , duplum quoque 
est; et si dominas sit, scrvus sit nccossc est ; et si servus sit, et domimis. Similis est 
ratio cseterorum. Atque etinm tollunt hrec inter se omnia. Neque cnim sublato duplo, 
esse simplum ullo pacto potest ; aut simplo suhlato, duplo loci aliquid rclinquitur. Eadem 
est aliorum ratio quae suutcjnndcm generis Arist. Catey., art. De iis qua1 cum ab'qito roti-
feruntur]. 

turn hujusmodi, est volitnm. Sod Dciih in-
telligit etiam particularia bona, ut supra 
(c. 65) probatum est. Vult igitur etiam 
particularia bona. 

Hoc autem auctoritato Scriptum? confir-
matur, qnas ad singula opera complncen-
tiam divina1, voluntatis ostendit, dicens : 
Yidit Deus hicem,quod esset bona [Genes.1,4.^. 
Similiter do aliis operimi?, et post^a de 
omnibus simul : Vidit Deus cuncta qun> fece-
ratt et erant vaide bono (Genes, i , 3 1 ) . 

CAPUT L X X I X 

Qiwi Deus relit etiam </t№ nondnm sunt. 

Si autem velie est per comparationem 
volentis ad volitum, forte alieni polest vi-
dori qnod Deus non velit nisi ea qure sunt. 

1° Nam relativa oportet simul esse, ut , 
uno intcrempto, interimatur altcrum, ut 
Philosophus docct (Categ, art. De iis qua 
rum aliquo conferuntur). Si igitur velie est 

Celle vérité s'appuie sur l 'autorité de la Sainte-Ecri ture, qui nous 

montre la volonté divine se complaisant dans chaque chose. 11 est 

écrit, en effet, a u livre de la Genèse : Dieu vit (pie la lumière étnif bmwn 

[Gen. i , 4]. La môme manière de parler se répète pour les autres ou

vrages , et il est dit ensuite de tous ensemble : Dieu vif font w qu'il 

avait fait, et tout cela était très bon [Gen. i, 'M]. 
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pei* comparationem volcutis ad volitum, 
nuli us potest velie nisi ea qua» sunt. 

2 0 Amplius, Voluntas dicitur ad volita 
sicut creatura et Creator. Non autem potest 
dici Dons creator, voi Dominus, vol pater, 
nisi coram qua1 sunt. Ergo non potest dici 
volle nisi ea qua1 sunt. 

E x hoc autem. posset ultcrius concludi, 
si divinum velie est invariabile sicut et su um 
esse et non vult nisi ea quai actu sunt, 
quod nihil velit quod non sjinpcr sit. 

Dicunt autem ad hoc quidam quod ea qua? 
non sunt in seipsis sunt in Deo et in ejus 
hitellectu", unde nihil prohibet ea qusc non 
sunt in seipsis Deum velie, secundum quod 
in eo sunt. 

Hoc autem non videtnr suuìcientcr dic
tum. Nam ideo secundum hoc dicitur quili-
libr-t volens aliquid vello, quod voluntas sua 

refcrtur ad volitum. Si igitur divina volun
tas non refertur ad \ol i tum quod non est, 
nisi secundum quod est in Ipso vel in ejus 
intcllectu, sequeretur quod Pens non velit 
iilud alitor, nisi quia vult illnd esse in se 
vol in ejus intcllectu. Hoc autem non in-
tendunt loquentcs, sed quod Dens hujus-
modi qnai nondum Mint velit ctiam esse ia 
seipsis. 

3° Rursus, Si voluntas comparatur ad 
r e m v o l i t a m per s u u m o b j e c t u m , quod est 
honum intcllcctum (iutcllectus autem non 
solum iutelligit honum esse in sc, sed 
e t iam in propr ia n n t u r a ] , v o l u n t a s compa-
rabitur ad volitum, non solum secundum 
quod est in cognoscente, sed ctiam secun
dum quod est in s e i p s o . 

Dicamus igitur quod, qnum honum ap-
prehensum moveat vnluutatom, oportet 

est le créateur, le maître ou le père , siuon de ce qui existe. Donc on 

ne peu t affirmer davantage qu'il veut , sinon ce qui existe. 

Ou pourrait môme encore tirer cette conclusion, que si la volonté 

de Dieu est invariable comme son être , et s'il n e veut que ce qui existe 

actuellement, il ne veut rien qui ne soit éternel. 

On répond à cette objection que bis choses qui n'existent pas en 

elles-mêmes sont en Dieu et dans son intelligence. C'est pourquoi rien 

ne s'oppose à ce que Dieu veuille les objets qui n'existent pas en eux-

mêmes, en tant qu' i ls sont en lui. 

Mais cette réplique ne nous semble pas suffire. En eflet, on dit d 'un 

être qu'i l veut quelque chose, en ce sens que sa volonté est en relation 

avec l'objet voulu. Si donc l'objet voulu, avec lequel la volonté divine 

est en relation, n'a d'autre existence que celle qu'il peut avoir eu Dieu 

ou dans son intelligence, il en faudra conclure que si Dieu le veut, 

c'est un iquement parce qu'il veut qu'il soit en lui-même ou dans son 

intelligence. Or, telle n'est pas l 'intention de ceux ([ni opposent cette 

raison; mais ils prétendent que Dieu veut que les êtres qui ne sont 

pas encore soient en eux-mêmes. 

3° S'il s'établit un rapport entre la volonté et la ebose voulue par lo 

moyen de son objet, qui est le bien connu; si , d 'un autre coté, l'intel

ligence ne connaît pas seulement que le bien est en el le , mais eucorc 

qu'il existe dans sa propre na ture , il y aura rapport entre la volonté ol 

l'objet vou lu , non-seulement parce que ce dernier est dans l 'être qui 

connaît, mais encore parce qu'i l existe en lui-même. 

11 faut donc dire que puisque le bien appréhendé meut la volonté, 
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quod ipsum vello sequatur conditioncm ap 
preliensionis, sicut et motus al iorum mobi-
Hum sequuntur conditiones moventis quod 
est causa motus. Rclatio autcm apprehen-
det.tis ad npprelicnsum est oonsequens ad 
appreliensionem i p s a m ; per hoc eniin rofor-
tur apprehondens ad apprebensum, quod 
apprehendit ipsuin. Non autem solum a p -
prehendens apprehendit rein secundum quod 
eat in seipso, sed secundum quod est in 
propria natura; quia non solum cognosci -
mus rem intelligi a nobis (quod est cam esse 
in intellectu], sed cam esse vel fuisse vel 
futuram esse in propria natura. Licet igitur 
tunc res ilia non sit nisi in cognoscente, 
relatio tamen consequens apprehensionom 
est ad cam, non pront est in cognoscente, 

sad prout est secundum propriam naturam 
quain apprehendit npprMiendons. 

Volunta t is igitur divinas rclatio est ad rem 
non exsistentem, secundum quod est in pro
pria natura secundum aliquod tempus, et 
non solum secundum quod est in Deo c o 
gnoscente; vult enim Deus rem, qua; non 
est nunc, esse secundum aliquod tempus; et 
non solum vult, secundum quod ipse cam 
intelligit. 

Ncc est simile dc relatione volcntis ad 
volitum et creantis ad orcatum et facientis 
ad factum aut Domini ad subjectam crea-
turam. Nam velle est actio in volente ma-
nens; undo non contingit intelligi aliquid 
extra exsistens actu. Sed facere et creare et 
gubernare significant actionem terniinatam 

T. i. 

l'acte même de la volonté doit suivre la condition de l 'appréhension, 

de môme que les mouvements des autres mobiles subissent les condi

tions du moteur cause du mouvement . Or, la relation qui rattache 

l'être qui appréhende à l'objet appréhendé est la conséquence de l'ap

préhension el le-même; car l'être qui appréhende n 'a quelque rapport 

avec l'objet appréhendé qu 'à raison de cette action. L'être qui appré

hende ne saisit pas seulement l'objet en tant qu'il est en l u i , mais en

core en tant qu' i l existe dans sa propre na tu re ; car nous ne savons pas 

seulement que nous connaissons telle chose [ce qui est pour elle exis

ter dans l 'intelligence], mais nous savons de plus qu'elle est, qu'elle a 

été ou qu'elle doit être dans sa propre nature . Donc, bien que cette 

cliose n'existe actuellement que dans l'être qui la connaît, la relation 

qui est la conséquence de l 'appréhension s'établit avec e l l e , non en 

tant qu'elle est dans l'intelligence qui la connaît, mais en tan t qu elle 

existe selon sa propre na ture , que saisit l 'être qui appréhende. 

11 y a donc relation entre la volonté divine et la chose qui n'existe 

pas actuellement, en ce qu'elle existe quant à sa propre na ture en un 

certain temps , et non pas seulement parce qu'elle est en Dieu, qui la 

connaît. En cfTet, Dieu veut que ce qui n'est pas maintenant soit dans 

tel temps, et il ne le veut pas un iquement parce qu'i l le connaît. 

La relation qui existe entre l 'être qui veut et l'objet voulu ne res

semble aucunemen t à celle que l'on trouve entre le créateur et l'objet 

créé, entre celui qui fait une chose et la chose qui est faite, entre le 

maître et la créature qui lui est soumise ; car vouloir est u n e action 

qui demeure dans celui qui veut. C'est pourquoi il peut arriver qu'elle 

ne se l'apporte pas à une chose qui existe actuellement eu dehors de 

17 
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CHAPITRE LXXX. 

Dieu veut nécessairement son être et au bonté. 

Ce que nous avons démontré [ch. 7*1 fait bien voir que Dieu veut 

nécessairement son être et sa bonté , et ne peut rien vouloir qui leur 

soit contraire. En effet : 

•l# Nous avons prouvé plus haut [ch. 74J que Dieu veut son être et 

sa bonté, comme objet principal, qui est pour lui la raison de vouloir 

les autres êtres. Il veut donc son être et sa bonté dans tout objet de 

sa volonté , de m ê m e que l'œil voit la lumière dans toute espèce de 

couleurs. Or, il est impossible que Dieu ne veuille pas quelque chose 

actuel lement , car il voudrait seulement en puissance, 1; ce qui est im

possible, puisque vouloir c'est son être [ch. 7.'J]. Il doit donc nécessai

rement vouloir son être et sa bonté. 

2° Tout être doué de volonté veut nécessairement sa ih; dern iè re ; 

par exemple, l 'homme veut nécessairement son bonheur et ne peut 

vouloir son malheur . Or, Dieu se veuL lui-même comme sa fin der-

ad exteriorem effectum, sine cujns exsis-
tontia hujusmodi actio non potest intelligi 

CAPUT L X X X . 

Quod Deiw de necessitate vult sum esse H 
suam bonitatcm. 

Ex his autem quaì supra (c. 74) ostensa 
sunt, sequitur quod Deus de necessitate velit 
suum esse et suam bonitatem, nec possit 
contrariura velie. 

1° Ostensum est enim supra (c. 74) quod 
Deus vult suum esse et suam bonitatem ut 

principale objectum, quod est sibi ratio vo-
lendi alia. In omni igitur volito suum esse et 
suam bonitatem vult, 3 Ì c u t visus in omni 
colore videt lumen. Impossibile est autem 
Deum non velie aliquid ac ta ; esset enim 
volnns in potcntin tantum ; quod est impos
sibile, qnum suum velie sit suum esse (c. 73) . 
Necesse igitur est quoti velit suum esse at 
suam bonitatem. 

2° Item, Quilibct volens, do necessitate 
vult suum ultimum finem sicut homo dc 
necessitate vul t suam beatitudincm, nec 
potest velie miseriam, Sed Deus vult so esse 
sicut ultimum finem, ut ex praidictis (c. 75) 
patet. Necessario igitur vult se esse, nec 
potest velie se non esse. 

lui. Au contra i re , faire , créer, gouverner, indique une action qui se 

termine à u n effet extérieur, sans l'existence duquel on ne saurait 

concevoir u n e action de ce genre. 
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3° Amplius, In appctitivis et in operativis, 
finis hoc modo so habet sicut principium 
indemonstrahile in spcoulativis, sicut enim 
ex principiis concluduutur in speculatìvis 
conclusioues, i ta in activis et appetitivis 
ratio omnium agendornm et appetendorum 
ex fine sumìtur. Scd in spcoulativis inte l 
l e c t s de necessitate asscntit primis princi
piis indemonstrabilibus, quorum contrariis 
nullo modo potest assentire. Ergo volnntas 
necessario inheeret lini ultimo, ut non possit 
contrarium velie. Et sic, si divinse voluntati 
non est alius finis quam Ipse, de necessitate 
vult se esse. 

4o Adhuc, Omnia, in quantum sunt, as-

similantur Deo, qui est primo et maximo 
ens. Omnia autem, in quantum sunt, s u o 
modo naturaliter diligunt suum esse. Milito 
igitur m a g h D e u s suum t t s se diligit natura
liter. Natura autem ejus est per se necesse 
esse, ut supra (c, 13) prohatum est. D e u s 

igitur ex necessitate vult se esse. 
5° Praìtcrea, Omnis perfectio et bonitas, 

quas in creaturis est, Deo couvenit tìsaen-
tialiter, ut supra (c. 28) probatum est . 
Diligere autem Dcum est summa perfectio 
rationalis creatura?, quum per hoc quodam-
modo uni a tur. Ergo in Deo esscntialiter est ; 
ergo ex necessitate diligit se , e t sic vult se 
esse. 

nière [ch. 7R1- Donc il veut nécessairement être et il ne peut vouloir 

ne pas être. 

3° La fin est, dans les choses qui sont l'objet de l'appétit et de l'acti

vité, ce qu'est u n principe indémontrable dans les choses spéculatives; 

car, de môme que dans les choses spéculatives on tire les conclusions 

des principes, ainsi , lorsqu'il s'agit de l'activité et de l 'appét i t , la rai

son de toute action et de tout désir se tire de la lin. Or, dans les choses 

spéculatives, l 'intelligence accorde nécessairement son assentiment 

aux premiers principes indémontrables, dont elle ne peut en aucune 

façon admettre les contraires. Donc la volonté s'attache nécessaire

ment aussi à la fin de rn iè re ; en sorte qu'elle ne peut vouloir ce qui 

lui est opposé. Par conséquent , si la volonté de Dieu n 'a pas d 'autre 

fin que lu i -même, il veut de toute nécessité sa propre existence. 

4° Tous les êtres, en tant qu'ils existent, ressemblent à Dieu, qui est 

le premier être et existe au plus hau t degré. Or, tous les êtres, eu tant 

qu'ils exis tent , a iment leur existence naturel lement et chacun à sa 

manière. Donc, à plus forte raison, Dieu aime naturel lement son être. 

Or, sa na ture est d'exister nécessairement par lui-même [ch. 13], Donc 

Dieu veut de toute nécessité sa propre existence. 

5° Toutes les perfections et toute la bonté qui se rencontrent dans 

les créatures conviennent essentiellement à Dieu [ch. 28]. Or, aimer 

Dieu est la souveraine perfection de la créature raisonnable, puisque 

cet amour l 'unit en quelque sorte à Dieu. Donc il se t rouve essentiel

lement en Dieu. Donc Dieu s'aime nécessairement lu i -même et v e u t , 

par conséquent, sa propre existence. 
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CHAPITRE LXXX1. 

Dieu ne veut pas nécessairement les êtres distincts de lui. 

De ce que la volonté divine a nécessairement pour objet la bonté de 

Dieu et son ê t re , on pourra croire qu'elle comprend aussi nécessaire

ment les autres ê t r e s , puisque Dieu veut tous les êtres qui ne sont pas 

lui en voulant sa bonté [ch. 75]. Cependant, si Ton examine les choses 

avec attention, on verra que cette dernière nécessité n 'a rien de réel. 

En effet : 

1° La volonté de Dieu comprend les créatures , parce qu'elles sont co

ordonnées pour une fin qui est sa bonté. Or, la volonté ne se porte pas 

nécessairement vers des objets qui se rapportent à u n e (in, s'il est pos

sible d'atteindre la fin indépendamment de ces objets. Par exemple , 

il n y a aucune nécessité à ce que le médecin , qui a la volonté de gué

r ir , administre au malade tels ou tels r e m è d e s , sans lesquels il peut 

néanmoins lui rendre la santé. Si donc la bonté divine peut exister 

sans les créat ives , si même elle ne reçoit d'elles aucun accroissement, 

elle n'est pas nécessitée à vouloir ces c réa tu res , parce qu'elle veut sa 

bonté. 

2° Comme le bien connu est l'objet propre de la volonté , elle peut 

s'étendre à tout ce qui est conçu par l ' intelligence, dès que la raison 

du bien s'y trouve conservée. C'est pourquoi , quoique l'être de chaque 

chose, considéré comme tel, soit u n b i e n , et que le non-être soit u n 

CAPUT LXXXI . 

Quod Deus non de necessitate vuìt alia a se. 

Si antem divina voluntas est- divinai bo-
uitatis et divini esse ex necessitate, posset 
alieni vidcri quod et)am aliorum ex neces
sitate est, quum omnia alia velit volendo 1  

suam bonitatem, ut supra (c. 75) probatum 
est. Scd tamen recte considerations appa-
ret quod non est aliorum ex necessitate. 

1° Est enim aliorum ut ordinatornm ad 
fìnem suae boni talis . Voluntas autem non 
ex necessitate fertur in ea quse sunt ad 
fìnem, si finis sine bis esse possit; non 
enim hnnet necesse medicus. ox snpposi-

tiono voluntatis quam habet de sanando, 
ilia medicamenta adhibere infirmo sine qui-
bus potest nihilominns infirmimi sanare. 
Quum igitur divina bonitas sine aliis esse 
possit, quinimo nec per alia ei aliquid ac-
crcscat, nulla inest ci necessitas ut alia 
vclit, ex hoc quod vult suam bonitatem. 

2° Ad hue, Quum bonum intellectum sit 
proprium objectum voluntatis , cujuslibet 
per intellectum concept! potest esse volun
tas, ubi salvatur ratio boni ; unde, quam-
vis esse cujuslibet, in quantum hujusmodi, 

i bonum sit , non-esse autem malum, ipsrnn 
I tamen non-esse alicujus potest cadere sub 

vo Unita te, ratione alicujus boni adjunct! 
' quod salvatur, licet non ex necessitate; est 
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enim bonum aliquid esse, etinm alio non 
exsirtente. Solum igitur illud bonum volun
tas secundum sui vationem, non potest 
velie non esse, quo non exsistente, tollitur 
totali ter ratio boni. Tale autem nullum est, 
praUer Doum. Potest igitur voluntas, se
cundum sui rationem, velie non esse quam-
cuinquc rem, praìter Deum. Sed in Deo est 
voluntas secundum totam suam facultatem; 
omnia cnim in ipso sunt universaliter per-
fecta. Potest igitur Deus volle non osse 
quameumque rem aliam praster se. Non 
igitur de necessitate vult esse alia se. 

3° Amplius, Deus , volendo bonitatem 
suam, vult etiam alia a s e , prout bonita

tem ejus participant. Quum au torn divina 
bonitns sit infinita e t infinitif* modis partï-
cipabilis (ctiam aliis modis quam ab Iiis 
creaturis qua? nunc sunt partieipetur), si 
ex hoc quod vult honitatem sunm vol let de 
necessitate on quas ipsam participant, sc -
quei-etur quod vellct esse infini tas creaturas 
infinitis modis participantes suam bonita-
t e m ; quod patet esse falsum, quia, si vel
lct , essent, qnum sua voluntas sit princi-
pium essendi rebus, ut infra (1. I i , c. 23) 
ostendetur. Non igitur <?x necessitate vult 
ctiam ea qua? nunc sunt. 

4 o I tem, Sapientis voluntas, ex hoc 
quod ^st de cau.sa, est de cfloctu qui ex 

mal, le non-être d 'un objet peut cependant tomber sous la volonté, à 

raison d 'un certain bien qui s'y rattache et qui se trouve ainsi con

servé, mais sans nécessité. En effet, c'est u n bien qu ' une certaine 

chose existe, lors même qu 'une antre n'existerait pas. Donc le seul 

bien dont la volonté ne puisse pas, en le considérant comme tel, vou

loir la non-existence, est celui dont la non-existence anéantirai t la rai

son du bien. O r , il n 'y a pas d 'autre bien que Dieu qui ait ce carac

tère. Donc la volonté peut , par el le-même, vouloir le non-être de toute 

chose qui n'est pas Dieu. Or, la volonté est en Dieu selon toute reten

due qui convient à cette facul té , puisque tout ce qu'il renferme est 

absolument parfait. Donc Dieu peut vouloir le non-être de tout ce qui 

n'est pas l u i ; donc il ne veut pas nécessairement les êtres distincts 

de lui . 

3» Dieu, en voulant sa honte, veut aussi les autres êtres , parce qu' i ls 

participent à cette bonté. Or , la divine bonté étant infinie, elle est 

susceptible d 'être donnée en participation d 'une infinité de manières , 

et même selon des modes différents de ceux suivant lesquels les 

créatures qui existent actuellement ont cette participation. Si donc , par 

cela même que Dieu veut sa bonté , il y avait pour lui nécessité de 

vouloir aussi les êtres qui participent à cette b o n t é , il s'ensuivrait 

qu'il voudrait un nombre infini de créatures qui participeraient à sa 

bonté d 'une infinité de manières : ce qui est évidemment faux; car s'il 

les voulai t , elles existeraient , puisque sa volonté est le principe de 

l'existence des choses [liv. u , ch. 23]. Donc il ne veut pas nécessairement 

même ce qui existe actuellement. 

4° L'être doué de sagesse qui veut une cause veut aussi l'effet qui 

ressort nécessairement de la cause. Il serait insensé, par exemple , de 

vouloir que le soleil existât au-dessus de la terre et qu' i l n 'y eût pas 
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de clarté du jour . Mais si l'effet ne résulte pas nécessairement de la 

cause , il n 'y a aucune nécessité de le vouloir , parce que Ton veut la 

cause. Or, les créatures procèdent de Dieu sans nécessité [liv. i, ch. 23]. 

Donc il ne les veut pas nécessairement parce qu' i l se veut lu i -même. 

5° Toute chose procède de Dieu, de m ê m e que les ouvrages viennent 

de l'ouvrier. Or, quoique l 'ouvrier ait la volonté de posséder son art 

[liv. ii, ch. 24], il ne veut pas nécessairement produire ses ouvrages. 

Donc il n'y a pas p lus de nécessité pour Dieu de vouloir les êtres dis

tincts de lui. 

Nous avons donc à examiner comment il se fait que Dieu connaît 

nécessairement les êtres qui ne sont pas lu i , et comment , cependant , 

il les veut sans nécessité, quoique, par cela m ê m e qu'il connaît et veut , 

il se connaisse lui-même et veuille les autres êtres. 

En voici la raison : Si son intelligence en acte connaît quelque 

chose, cela vient de ce que l'intelligence est eu de certaines condi t ions; 

car , lorsqu'une chose est actuellement c o n n u e , sa ressemblance se 

trouve dans l'être qui la conuaît. S i , d 'un aut re c ô t é , la volonté de 

Dieu veut une chose, cela a lieu parce que l'objet voulu est à son tour 

dans certaines condit ions; car nous voulons une chose , ou parce 

qu'elle est une fin, ou parce qu'elle se l'apporte à uuc fin. Or , la per

fection divine demande nécessairement que tout soit en Dieu , pour 

que tout puisse être connu en lui ; mais la divine bonté n'exige pas 

nécessairement qu'i l y ait des créatures coordonnées avec elle comme 

avec leur fin. Voilà pourquoi Dieu connaît nécessairement les autres 

êtres, taudis qu' i l ne les veut pas de même . D'où il faut conclure qu'il 

causa de necessitate sequitur ; stultiivn enim | 
esset velie soloxn cxsistci*e super terram, et 
non osso dici claritatcm; sedeflcrtum, qui 
non ex necessitate soquitur ex causa, non 
est necessp aliquem velie, ex hoc qnod vult 
causam A Deo autem procedunt alia non 
ex necessitate, ut infra (1, u , c, 23) osten-
detur. Non igitur ncccssc est quod Deus 
alia velit, ex hoc quod vult se. 

5 0 Amplius, Iìes procedunt a Deo, sicut 
artificiata ab nrtifice, ut infra (1. n , c. 24) 
ostendetur. Scd artifex, quanwis volit se 
habere arfcem, non tarnen ex necessitate 
vult artificiata prodnecre. Ergo uec Deus 
ex necessitato vult alia a se esse. 

Est ergo considerandum quare Deus alia 
a se ex necessitate sciat, non autein ex 
neccrf&itate \ c l i t , quii in t a m o n , ex hoc 

quod intelligit et vult se , intelligat et velit 
alia. 

Hujus autem ratio est. Quod enim in-
telligens intelligat aliquid, ex hoc est quod 
intellectus se habet quodammodo ; ex hoc 
enim quod aliquid aotn intolligitur, est ejus 
similitude in intelligente. Sed quod volens 
aliquid velit, ex hoc est quod volitum ali-
quo modo se habet; volumus enim aliquid, 

I vcl quia est finis, vel quia ad fìnem ordina-
I tur Esse autem omnia in Deo, ut in co 
l intelligi possint, ex necessitate requirit di

vina porfectio ; non autem divina bonilas ex 
necessitate requirit alia esse, qusc in ipsam 
ordinentur ut in finem ; et ob hoc necesse 
est Dcum alia scire, non autem velie. Vada 
nec omnia vult quae ad bonitatem Ipsius 
ordhwm habere p o t e n t ; omnia autem scit 
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CHAPITRE LXXXH. 

Objections dirigées contre ce qui précède, et réponse à ces objections. 

Cette proposition, que Dieu ne veut pas nécessairement ce qu'i l veut , 

paraît impliquer des contradictions. En effet : 

io si la volonté de Dieu n'est pas déterminée h tels objets qu'elle 

veut , il semble qu'elle se portera indifféremment vers quelque objel 

que ce, soit. Or, toute vertu dont l'objet reste indéterminé est en quel

que sorte en puissance; car l'espèce du contingent possible appart ient 

à cette classe d'êtres non déterminés. La volonté de Dieu sera donc en 

puissance, et, pur conséquent, clic ne sera pas sa substance, qui ne l'en

ferme aucune puissance |ch. 1(>). 

2o Si l'être en puissance est, en cette quali té , susceptible de recevoir 

le mouvement , par cette raison que ce qui peut être peut aussi n 'ê t re 

pas, il s'ensuit que la volonté divine est variable. 

3° S'il est naturel à Dieu de vouloir quelque chose, relat ivement à ce 

qu'il produi t comme cause, cela est nécessaire; car il ne peu t y avoir 

on lui rien de contraire à sa n a t u r e , puisqu'il ne saurait rece

voir aucun accident ni souffrir de violence |ch. 23, 101. 

qiiœ uri essontiam ejus, per quam intclligit , 
quitlemcumquo ordì nom hahen t . 

C A P U T L X X X U . 

H'ttinnas rouira itrvmissa, et wnim xolulnnes. 

Vidcntm* tcimcn FCtjui inuonvenioutin, si 
Dons en quiv v n l t non ox necessitate \eJit. 

I o Si eni in Dei voluntas, respeetu ali-
quorum volitorum, n o n determinetur q u a n 
tum adilla, videtur se ad utrumlibet habere 
Oinnis autrui M r t u s quo» est nd utrumlibet, 
t*ht quodamnifulo in potentia ; nani ad 

tttrvmlibet species est possibili* contingentis. 
Krit ergo Dei voluntas in potcutia : non 
igjfur crit Dei substantia, in qua nulla est 
potentia, ut supra (c. 101 ostensum est . 

2n Adirne, Si ens in potcntia, in quan
tum hujusmodi, natum est movcri, quia 
quod potest esse potest non es se , scquitur 
ultcrius divinam voluntatcm esse variabi-
lem. 

3 ° Prrcterca, Si naturale est Deo aliquid 
circa causata sua velie, ncccssarium est-
Innaturale autem nihil in co esse potes t , 
non enim in Ipso potest C3sc aliquid per 
accidens, ncque violentimi, ut hupra (e, 2 3 
et l'>) I'.-l'MiPiun e.-t. 

ne veut pas tout ce qui pourrait être coordonné avec sa bon té , mais 

qu'il connaît tout ce, qui peut avoir le moindre rapport avec son es

sence, qui esl sou moyen de connaître. 

file:///eJit


264 SOMME CONTRE LES GENTILS, L 1 V . I. 

4° I t em, Sì quoti est ad utrumlibßt, in
differenter se liabîns, non mugis in u n u m 
quam in aliud tendit nisi ab alio detcrmì-
netnr, oportet quod Deus vol nihil corum 
vclit ad qua; ad ntrumlibot so habet, cujus 
contrarium supra, (o 81) ostensnm est ; 
vol quod ab alio determinotur ad unum, et 
*ïic crit aliquîd co prias quod Ipsum deter
mine! nd u n u m . 

Horum autoin nullum neecssc est sequi. 
1° Ad ntrumlibot fuiim esso nlicui virtuti 

potest convenire duplìeiter : Uno modo, ex 
parto sui; alio modo, ex parte ejus ad quod 
dicitur. — Ex parte qnidem sui, quando 
nondum consecuta est suam perfectionem, 
p T quam ad unum detcrminctur ; unde 

hoc in imperfectionem virtutis rcdundat, ct 
ostonditur essa potentialitns in ipsa, sicut 
patet in intcllectu dubitantis, qui nnndum 
assccntns fist principia ex qnibus ad alte
ram determinotur. 

Ex parte autem ejus ad quod dicitur, 
invnnitur aliqua virtus ad utrumlibet esse, 
quando pcrfcota opcratio virtutis a neutro 
dependet, scd tamen utrumque esse potest; 
sicut aliquis, qui diversis instruments uti 
potest irqnalitcr ad idem opus pciTiciendnm. 

Hoc autem ad imperfectioncin virtutis 
non portinct, sed ma^is ad ejus eminon-
tiam, in quantum utrumlibet oppositorum 
excedit, et ob hoc determinatur ad neu-
trum, sed ad utrumlibet schabet . Sic autem 

4° Si l 'être qui est disposé indifféremment à quoi que ce soit ne re

cherche pas une chose de préférence à une au t re , à moins d'y être dé

terminé par u n être distinct de lui , ou Dieu ne voudra aucun des ob

jets pour lesquels il est indifféremment disposé , contrairement à ce 

que nous avons prouvé dans le chapitre précédent , ou bien il sera dé

terminé à un objet par u n a u t r e , et, par conséquent , il existera avant 

lui un être qui le déterminera ainsi à un objet précis. 

Aucune de ces conséquences n'est nécessaire. En effet : 

1° Une vertu peul être indifférente à quelque chose que ce soit de 

deux manières , savoir : en ce qui la concerne elle-même et en ce qui 

concerne l'objet. D'abord , pour ce qui la concerne el le-même, elle est 

ainsi indifféremment disposée quand elle n 'a pas encore atteint sa per

fection, qui la détermine spécialement à une chose; ce qui cause son 

imperfection et fait voir qu'il y a en elle quelque chose de potentiel. 

Nous en avons u n exemple dans l'intelligence d'un homme qui doute 

et qui n'est pas encore en possession de principes qui le déterminent 

pour l 'une des deux choses. 

Four ce qui est de l 'objet, une certaine vertu peut être indifférente 

à quoi que ce soit, lorsque, la perfection de son opération ne dépendant 

de rien en part icul ier , elle peut atteindre également l 'un ou l 'autre 

objet. Il en serait ainsi de l 'ouvrier qui pourrai t se servir indistincte

ment de plusieurs instruments pour achever le même ouvrage. 

Ceci n ' implique d 'aucune façon l'imperfection de cette ve r tu ; mais 

c'est au contraire une preuve de son excellence, qui consiste en ce 

qu elle dépasse les limites des objets opposés entre eux, et reste indif

férente pour chacun d ' e u x , sans être détermiuée à aucun. C'est pré

cisément ce qui a lieu pour la volonté de Dieu, par rapport aux êtres 
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est in divina voluntnte, respectu aliorum a 
se; nam finis ejus a nullo aliorum depeu-
tlet, quum tamen ipsa fini suo perfectissime 
sii unita. Non igitur oportet potential]tatem 
aliquam in divina voluntate ponore. 

2° Similiter autem noe mutabilitatem. 
Si cnim in divina voluntate nulla est po-
tentialitas, non sic absque necessitate aite-
rum oppositorum prpeaccipit circa sua cau
sata, quasi consideretur in potcntia ad 
ntrumque, ut primo sit volens potcntia 
utruinque et postinodum volens actu {sed 
semper est volens actu quidquid vult , non 
solum circa se, sed ctiam circa causata) ; 
sed quia voli turn non habet necessarium 
ordinem ad divinam bonitatem, qua» est 

proprium objectum divino? voluntatis ; per 
modum quo non necessaria sed possibilia 
enuntiabilia dicinrus, quum non est neces -
sarius ordo predicati ad subjcctum. Unde, 
quum dicitur : Deus vult hoc causatum, 
manifestum est esso cnuntiabile non ne
cessarium sed possibile, ilio modo quo d i 
citur aliquid possibile, non sccundum a l i 
quam potentinm, sed quod non necesse est 
esso ncc impossibile est e s s e , ut Philoso
p h i e tradit {Metaphys. v , e, 1 2 ) ; sicut 
Triangulum habere duo latera sequalia, est 
cnuntiabile possibile, non tamen sccundum 
aliquam potentiam, quum in mathematicis 
non sit potentia ncque motus . 

Exclusio igitur necessitatis prasdictaa im-

qui sont distincts de lui ; car sa fin ne dépend d 'aucune c réa tu re , 
quoiqu'elle soit parfaitement unie à l'objet qui en est le terme. Donc 
on ne peut supposer rien de potentiel dans la volonté divine. 

2° On n'est pas plus en droit de dire qu'elle est variable ; car s'il 
n'y a rien de potentiel dans la volonté divine et qu'el le choisisse 
d'abord l 'un des objets entre lesquels il y a opposition, quand il s'agit 
de ce qu'elle produi t comme cause , ce n'est pas parce qu'elle est en 
puissance relat ivement à chacun d ' e u x , en sorte qu'elle les veuille 
d'abord tous en puissance et qu'ensuite elle en vienne à l ' ac te ; mais 
elle veut toujours actuellement tout ce qu'elle veut , non-seulement 
pour ce qui la conce rne , mais encore pour ce qui regarde ses effets. 
Cela vient de ce qu' i l n 'y a pas un ordre nécessaire entre l'objet voulu 
et la bonté d iv ine , qui est l'objet propre cle la volonté de Dieu. C'est 
ainsi que nous n 'énonçons aucune nécessi té , mais une simple possi
bilité, lorsqu'il n 'y a pas de relation nécessaire entre l 'at tr ibut et le 
sujet. Si donc nous disons : Dieu veut cet effet, il est manifeste que 
ce que nous affirmons n'est pas nécessaire , mais seulement poss ible , 
non dans ce sens qu'i l renferme quelque puissance, mais dans ce sens 
que son existence n ' e s t u i nécessaire n i impossible; c'est ainsi que 
l'entend le Philosophe (4). Par exemple, cette proposition : Ce triangle 
a deux cotés é g a u x , affirme quelque chose qui est possible, sans ce
pendant que ce soit à raison d 'une certaine puissance, puisqu' i l n 'y a 
dans les mathémat iques ni puissance ni mouvement . 

(1) Possibile imo quidem modo significa t quod non necessario fnlsum est : alio vero 
ipmm verum esse : alio nutem contingens vorum esse : metapboricc antem, qnsc in geo
metria potcntia dicitur. Ha?c igitur possibilia non sccundum potentiam Quarc pro
pria primai potentini definitio profecto erit : prineipium transmutationis in altero, prout 
alterum est (Arist. Melaphys. v, c. 1 2 ) . 
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Eu niant la nécessité, comme nous venons de le faire, nous ne dé
truisons donc pas l ' immutabilité de la volonté divine ; mais nous 
sommes d'accord avec l 'Écr i ture , qui dit : Celui qui triomphe en 
IsraH no se laissera pas apaiser, et. il n'éprouvera aucun regret qui le 
fléchisse (I Лед. xv, 29). 

3° Quoique la volonté divine ne soit pas déterminée, relativement à 

ses effet», on ne peut pas dire qu'elle ne veut aucun d'eux ou qu'elle 

est déterminée à vouloir par quelque chose d 'extrinsèque. En effet, 

puisque le bien appréhendé détermine la volonté, comme son objet 

propre, et que l'intelligence de Dieu n'est pas é t rangère à sa volonté, 

puisque chacune d'elles est son essence [ch. 4S, 7 3 ] , si la volonté de 

Dieu est déterminée à vouloir quelque chose par la connaissance qui 

est dans son intelligence, cette détermination de la volonté divine ne 

sera pas produite par quelque chose d'extérieur. L'intelligence divine 

ne saisit pas seulement l 'être de Dieu, qui estsa bonté , mais encore les 

biens qui sont distincts de lui [ch. 191. Elle les saisit comme ressem

blances et non comme p i w . i p c s de la bonté et de l'essence divines; et, 

par conséquent, la volonté de Dieu se porte vers ces biens, parce qu'ils 

ont du rapport avec sa b o n t é , mais non parce qu' i ls lui sont néces

saires. 

Il se passe quelque chose de semblable dans notre volonté. Lors

qu'elle est inclinée vers un objet qui lui est nécessaire , par exemple, 

vers une fin, elle est m u e par une sorte de nécessité. Mais s i , au con

t ra i re , elle se porte vers une chose , à raison d 'une certaine conve

nance , il n'y a rien de nécessaire dans ce mouvement . D'où il faut 

conclure que la volonté divine ne tend pas non plus nécessairement h 

produire ses effets. 

mutabilitatcm divina? voluntatis non tollit; 
quod etiam Scrip tura sacra profltctur : 
Triumphalor in Israel non parcel et pcrnitit-
dine non flectelitr (I lieg. x v , 29) . 

3" Qnnmvis an torn divina voluntas ad 
sua caúsala non detormiuctur, non tamen 
opoiiüt diccre quod nihil eorum velit, nut 
quod ad vdendum ah aliquo exteriori de-
torminctur. Quum cnim bonuin apprehen-
sivm volnntatem sicut proprium objectum 
determinot, intcllcctns autum divinus non 
sit oxtraneus ab ejus volúntate (quum 
utruuique sit sua eseontin) (c. 45 et 73) , si 
voluntas Dei a l aliquid volcndum per sui 
intcllectus rognitioncm determine tur, non 
nrit dpterminatío voluntatis divinro por nli- ( 
quid ••xtrnn'.Mim facta. InMlcctus cnim di- ' 

vinus non solum apprehendit divinum esse, 
quod est bonitas ejus, sed ctiam alia bona, 
ut supra (c. 49) ostensum est ; quasquidom 
apprehendit ut simiîitudincs quasdam di
vina; honitat» et essentia, non ut ejus 
principia ; et sic voluntas divina in illa ten
dit, ut sua? bonitati convenientia, non ut ad 
suam bonitatem necessaria. 

Sic autem et in nostra volúntate accidit 
quod, quum ad aliquid i n c l i n a t o quasi ne-
cessarium simplieiter ut ad fìnem, quadam 
necessitato movotur in illud ; quum autem 
tendit in nìiquid solum propter oonvenion-
tiam quamdam, non necessario in illud ten
dit. Ihide noe divina voluntas tendit in sua 
musata necessario. 

4" Noe etiam oportet, propter prœmissa, 
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CHAPITRE LXXXF11. 

Dieu veut, d'une nécessité hypothétique t quil existe autre chose que 

lui-même. 

Ce que nous avons dit jusqu' ici nous amène à cette conclusion que 

Dieu, bien qu'il ne veuille rien nécessairement et absolument par rap

port aux effets qu'i l produit , veut cependant nécessairement quelque 

chose, si l 'on pose telle condition et si l 'on forme telle hypothèse. En 

effet : 

1° Nous avons prouvé que la volonté divine est immuable [ch. 82]. 

Or, dès qu'il y a quelque chose dans un être immuable , il est impos

sible que cela ne s'y trouve plus par la suite ; car nous regardons 

innaturale aliquid in Deo poneré. Voluntas 
nninquc sua uno et eodem actu vult se et 
alia. Sed habitudo cjus ¡id se est necessaria 
et natnralis ; habitudo autem cjus ad alia 
est secundnm con venienti ani quamdam, non 
quidein necessaria et naturalis, ncque vio
lenta aut iunatm'alis, sed voluntaria. Quod 
autoin est volunturium, ncque naturale ne • 
que violentimi ncque accesso est esse. 

C A P U T L X X X I I I . 

Quod Deus vult aliquid aliud a ÄP, necessitate 
fiupjmritjours. 

h\ bis auti'in hahci'i potP.«t quod, licet 

Deus circa causata nihil necessario velit 
absolute, vult tammi aliquid necessario ex 
conditione voi suppositione. 

i o Ostensum est cnim (e. 82) divinam 
voluntatem immutnbilem osso. In quolibot 
autem immutabili, si semel est aliquid, non 
potest postmodum non inesso; hoc cnim 
movcri dicimus, quod alitcr so habet nunc 
et prius. Si igitur divina voluntas est irninu-
tabilis, posito nuod aliquid velit, necesse 
est, ex suppositione, earn hoc velie. 

2° Item, Omncajtcmum est necessaritim 
Deuin autem volle aliquid cuusatuni esso 
est ajtcrnum : sicut enim esse smini, ita et 
volle jpternitate mcnsurntur. Est ergo nc -
ccpsarium ; M M ! non absolute consideratimi, 
quiii \"Iunta i- 1>HÌ non lmbet nccessuriam 

i« Les difficultés énoncées plus haut ne permettent pas davantage 

de supposer en Dieu quelque chose de contraire à sa n a t u r e ; car il se 

veut lui-même, et il veut les autres êtres par un seul et même acte de 

sa volonté. Seulement il faut observer que sa disposition relative à 

lui-même est nécessaire et naturelle, tandis que, par rapport aux autres 

ctros, elle est s implement le résultat d 'une certaine convenance. Elle 

n'est pas, conséquemment , nécessaire ou naturelle, ni forcée ou con

traire à sa n a t u r e , mais volontaire; et ce qui est volontaire n'est pas 

exigé par la n a t u r e , ni imposé par la violence, ni causé par la né

cessité. 
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comme soumis au changement Tètre qui est actuellement différent de 

ce qu'i l était d 'abord. Si donc la volonté divine est immuab le , en sup

posant qu'elle veuille quelque chose , elle le veut nécessairement, 

d 'une nécessité hypothétique. 

2° Tout ce qui est é temel est nécessaire. Or, l'acte de la volonté de 

Dieu de produire quelque effet est é ternel ; c a r i a mesure de cet acte , 

ainsi que celle de son ê t r e , est l 'éternité. Donc il est nécessaire , mais 

non en le considérant absolument ; car la volonté de Dieu n'a pas de 

rapport nécessaire avec tel objet. Donc cette nécessité est seulement 

hypothétique. 

3° Tout ce que Dieu a p u , il le peut encore ; car sa puissance ne di

minue pasplus que son essence. Or, il ne peut pas ne pas vouloir main

tenant ce que Ton suppose qu'i l a voulu , parce que sa volonté n'est pas 

sujette au changement. Donc il n ' a jamais pu ne pas vouloir tout ce 

qu'il a voulu. Donc il est nécessaire, hypotbét iquement , qu'il ait voulu 

tout ce qu'il a voulu et qu'i l le veuille encore. Cependant ni l 'un ni 

l 'autre n'est nécessaire abso lument ; mais ils sont possibles tous deux 

de la manière que nous avons dit. 

4° Quiconque veut une chose veut de toute nécessité ce qui est abso

lument indispensable pour que cette chose existe, à moins qu'il n 'y ait 

dans cet être quelque défaut provenant ou de l 'ignorance ou de la 

passion, qui empêche quelquefois de choisir comme il convient ce qui 

conduit à une fin. Or, il n'est pas permis de supposer qu'i l en soit ainsi 

pour Dieu. Si donc Dieu, en se voulant lu i -même, veut aussi quelque 

chose autre que l u i , il veut nécessairement ce qui est indispensable à 

l'existence de cet objet voulu. Par exemple , Dieu veut nécessairement 

qu'i l existe une âme raisonnable, si l'on suppose qu'il veut l'existence 

de l 'homme. 

habitudinem ad hoc voli turn. Est ergo n e -
cessarium ex supposi ti one. 

3° PraHcrea, Quidquid Deus potuit, po
test; virtus enim ejus non minuitur, sicut 
noe ejus essentia. Scd non potest nunc non 
velie quod proponitur vomisse, quia non 
potest mutari sua voluntas. Ergo nunquam 
potuit non velie quidquid voluit. Igitur est 
necessarium, ex suppositione, eum voluissc 
quidquid voluit, sicut et velie; neutrum 
autem necessarium est absolute, sed possi
bile modo prsedicto. 

4° Amplius, Qiucumque vult aliquid, 
necessario vult oa qum necessario requirun 
tur ad illud, nisi sit ex parte ejus defectus, 
vel propter ignorantiam, vol quia a recta 
clcctionc ejus quod est ad fìnem interdum 
abducitur per aliquam passionem*, quae de 
Deo dici non possunt. Si igitur Deus , vo
lendo s e , vult aliquid aliud a se, necessa
rium est eum velie omne illud quod ad 
voli tum ab co de necessitate requiritur ; 
sicut necessarium est Deum vello animam 
rationalem esse, supposi to quod velit ho
minem esse. 
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CHAPITRE LXXXIV. 

Dieu ne veut pas ce qui est impossible en soi. 

Nous voyons par là que Dieu ne peuL pas vouloir ce.qui est impos
sible en soi. En effet : 

i ° Les choses impossibles sont celles qui renferment en elles-mêmes 

quelque r épugnance : par exemple, que l 'homme soit u n ànc ; ce qui 

supposerait q u ' u n être raisonnable serait privé de raison. Or, ce qui 

repugne à u n être empoche que cet être soit dans les conditions re

quises pour pouvoir exister. Ainsi, être ;\ne détruit la raison de l 'homme. 

Si donc, en supposant que Dieu veut u n e chose,il veut nécessairement 

ce qui esL indispensable à l'existence de cette chose , il est impossible 

qu'il veuille ce qui lui r épugne ; et par conséquent , il ne peut vouloir 

ce qui est s implement impossible. 

2° Ainsi que nousl 'avons démontré[ch.75] , Dieu,en voulant son être , 

qui est sa b o n t é , veut tous les autres ê t r e s , parce qu'ils ont avec lui 

quelques traits deressemblance. Or, une chose répugne à la raison d 'un 

être considéré comme te l , en ce qu'elle empêche que cet être conserve 

en lui la ressemblance du premier être , qui est l 'être divin, source de 

toute existence. Donc Dieu ne peut pas vouloir ce qui répugne à la 

raison d 'un être envisagé comme être. Or, de même qu'il répugne à 

la nature de l 'homme considéré comme h o m m e d'être privé cle raison, 

de même aussi il répugne à la raison de l 'être considéré comme être 

C A P U T L X X X I V . 

Quod voluntas Dei non est impossibilium 
secundum se. 

Ex hoc igitur apparet qnod voluntas 
Dei non potest esse eorum quse secundum 
se sunt impossihilia. 

1° Hujusmodi enim sunt qua; in seipsis 
repugnantiam habent, ut Hominem esse 
a simun, in quo includitur rationale esse 
irrationale. Quod au tern repugnat alicui 
cxcludit aliquid eorum quse ad ipsum re-
quiruntur, sicut Esse asinum excludit h o 
minis rationem. Si igitur necessario vult 
eaquas requiruntur ad hoc quod supponi tur 
velie, impossibile est eum velie ea qua? eis 

repngnant. E t sic impossibile est eum velie 
ea qua? sunt impossihilia simplicitcr. 

2° Item, Sicut supra (e, 75) ostensum 
est , Deus , volendo suum esse, qnod est 
sua bonitas, vult omnia al ia, in quantum 
habent ejus siniilitudinem. Secundum quod 
autem aliquid repugnat rationi entis , in 
quantum hujusmodi, non potest in co scr-
vari similitndo primi e s s e , scilicet divini, 
quod est fons essendi. Non potest igitur 
Deus velie aliquid qnod vepugnaL rationi 
entis, in quantum hujusmodi. Sicut autem 
rationi Ilominis, in quantum est homo, 
repugnat esse irrationalc, ita rationi entis, 
in quantum hujusmodi, repugnat quod ali-
quid sit simul ens et non ens. Non potest 
igitur Deus velie quod affirmntio et negatio 
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CHAPITRE LXXXV. 

La volonté divine n'empêche pas la contingence des êtres. 

Nous pouvons conclure de ce qui précède que la volonté divine 

sint simul veras. Hoc autem includi tur in 
omni per se impossibili, quod ad seipsum 
rcpugnantiam babet, in quantum contra-
dictionem implicai. Voluntas igitur Dei non 
potest esse per se impossibilium. 

3° Ampl ius , Voluntas non est nisi ali
en jus boni intellecti ; illud igitur quod nou 
cadit in intcllectu non potest cadere in volún
tate. Sed ea qua: sunt secundum se impos-
sibilia nou cadunt in intellcctu, quum si-
biipsis repugnent, nisi forte per errorem 
non intelligent^ rerum proprietatem ; quod 
de Deo dici non potest. In divinam ergo 
voluntatem non possunt cadere quae secun
dum se sunt impossibilia. 

4° Adhuc, Secundum quod unumqnod-
que se habet ad es se , ita sc liabet ad bo-
nitatem. Sod impossibilia sunt qure uon 
possunt esse. Ergo nou possunt esse bona; 
ergo nee volita a Deo, qui non vult nisi ea 
qua?, sunt vel possunt esse bona. 

C A P U T L X X X V . 

Quod tlivina voluntas non tollit contingentiam 
a rebus. 

Ex prsedictis autem haberi potest quod 
divina voluntas contingentiam non tollit, 

que la m ê m e chose ait en même temps l 'être et le non-être. Donc Dieu 

ne peut pas vouloir que l'affirmation et la négation soient vraies en 

m ê m e temps. Or, c'est ce qui se rencontre dans toute chose impossible 

par elle-même et qui répugne à elle-même , e n t a n t qu'elle implique 

contradiction. Donc la volonté de Dieu ne peut , par el le-même, avoir 

pour objet ce qui est impossible. 

3° Le seul objet de la volonté est le bien connu. Donc ce que l'in

telligence ne peu t saisir ne saurait tomber sous la volonté. Or, l'in

telligence ne peut saisir une chose qui est impossible en elle-même, 

puisqu'elle se répugne à e l le-même, à moins qu'elle ne commette une 

er reur qui l 'empêche de connaître ce qui est propre à cette chose; et 

Dieu n'est pas capable d 'une pareille erreur . Donc la volonté divine ne 

peut avoir pour objet ce qui est impossible en soi. 

4° Il y a entre chaque chose et l 'être [esse] la m ê m e relation qui 

existe entre elle et la bonté. Or, les choses qui ne peuvent cire sont 

impossibles. Donc elles ne peuvent être bonnes. Donc elles ne peuvent 

être voulues par Dieu, qui ne veut que ce qui est ou peut être bon. 
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nec npcessitatcm absolutam rebus imponit. 
1° Vult enim Deus omnia qua; requiruntur 

ad rem quam vu l t , u t dictum est (c. 8 3 ] . 
Sed aliquibus rebus, secundum inodnm sum 
natura, competit quod sint contingentes, 
non necessaria. Igitur vult aliquas res esse 
contingentes. Efficacia autem divina1, volun
tatis exigit ut non solum sit quod Deus vult, 
sed etiam ut hoc modo sit sicut Deus vult 
esse illud ; nam et in agenti bus naturali-
bua, quum virtus agens est fortis, assimilat 
sibi suum effectum, non solum quantum 
ad spcciem, sed etiam quantum ad acci
dentia, quse sunt q\ùdam modi ipsius rei. 

Igitur efficacia divinai volimtatis contingen 
tiam non tollit. 

2o Amplius, Principalius vult Deus bo-
num univursitatis suorum effectuum quam 
aliquod honum particulare , quanto in ilio 
completìor invenitur suai bonitatis simili-
tudo. Completio autem universi exigit ut 
sint aliqua contingenza ; alias non omnes 
gradus entium in universo contili cren tur. 
Vul t igitur Deus aliqua esse contingentia. 

3° Adbuc, Universi bonum in quodam 
ordine consideratnr, ut patet in duodecimo 
Metaphysicorum (c 1 0 ) . Rcquirit autem 
ordo universi nliquas causas esse variabiles, 

n'empêche pas la contingence des choses et ne leur impose pas une 

nécessité absolue. En effet : 

\o Dieu veut tout ce qui est requis pour l'existence de la chose qu'il 

veut [ch. 831. Or, certaines choses, suivant le mode d'existence qui leur 

est na tu re l , doivent être contingentes et non nécessaires. Donc il veut 

qu'il y ait certaines choses contingentes. La volonté divine demande 

pour être efficace, non-seulement que ce que Dieu veut so i t , mais 

encore que cela soit de la manière que Dieu veut ; car, mêmp lorsqu'il 

s'agit des agents na tu re l s , si la vertu de l 'agent est assez forte, il M'as

simile son effet, non-seulement quant à l 'espèce, mais encore quan t 

aux accidents, qui sont de certains modes de la chose elle-même. Donc 

l'efficacité d e l à volonté divine ne détrui t pas la contingence dey êtres. 

2° La volonté de Dieu préfère d 'autant p lus le bien qui se trouve dans 

l'universalité de ses effets à tout bien part icul ier , qu'il trouve en elle 

une ressemblance plus complète de sa bonté. Or, le complément de 

l'univers exige qu' i l y ait des êtres contingents ; au t rement il ne ren

fermerait par tous les degrés des êtres. Donc Dieu veuf, l'existence 

d'êtres contingents. 

3° Le bien de l 'univers consiste, selon le sentiment du Phi losophe, 

dans u n certain ordre ( I ) ; et Tordre de Tunivers demande qu'il > ait 

des causes variables, puisque les corps , qui ne meuvent qu 'autant 

qu'ils sont m u s e u x - m ê m e s , concourent à la perfection de Tunivers. 

(1) Perscrutandum etiam hoc, quonain morlo natura universî haheat ipsum honum, 
et ipsum optimum : utrum separatum quiddam, et ipsum an per se, an ipso online 1, an 
utroque modo, quemadmodum exercitus : etenim bene esse ejus, in ordine, et dux ipse 
est, ac magis ipse : non enim ipse propter ordincm, verum ordo propter ipsum est . 
Cuncta autem coordinata quodam modo sunt : verum non similiter e t natantia et vola-
tilia, et planta 3 ; nec ita se habent ut sit ullum alteri ad alteram, sed sunt ad quippiam : 
ad unum namque coordinata sunt omnia Et alia ita sunt, quibus omnia communi
cant ad universum complcndum (Arist. Metaphys. xxi , o. 10) . 
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qimm corpora sint de perfections universi, 
quai non movent nisi mota, A causa autem 
variabili effectus contingentes scquuntnr; 
non enim potest esse effectus firmioris esse 
quam sua causa; undo videmus, quamvis 
causa remota sit necessaria, si tamen causa 
próxima sit contingens, effoctum contin
gentent esse ; sicut patet in bis quaî circa 
inferiora corpora incidunt; quasquidem con
t ingenta sunt propter causarum próxima-
rum contingentiam, quamvis cnusrcreinotfe, 
quas sunt motus coelestcs, siut ox necessi
tate. Vult igitur Deus aliqua contingenter 
evenire. 

4° Prreterea, Nécessitas ex suppositions 
in causa non potest concludere necessita-

tem absolutam in cfloetu. Deus anioni uilt 
aliquid in creatura, non necessitate abso
luta, sod solum necessitate qure ost ex sup* 
positione, ut supra (c. 83) ostcnsum est. Ex 
voluntate igitur divina non potest concludi 
in rebus creatis necessitas absoluta. Hecc 
autem sola exeludit contingentiam; nam 
etiam contingcntia ad utrumlibet redduntm* 
ex s u p p o s t o n e necessaria, sicut Socratem 
moveri si currit est necossarium. Divina 
ergo voluntas non exeludit a rebus volitis 
contingentiam ; non igitur sequitur, si Deus 
vulfc aliquid, quod illud de necessitate eve-
niat, sed quod ha?c conditional^ sit vera «t 
necessaria : Si Deus aliquod vult, illud 
crit; consequens tamen non oportet ef»se 
necessarium. 

Or, u n e cause variable produit des effets cont ingents ; car l'effet ne 

peu t avoir plus de consistance que la cause. C'est pourquoi nous voyons 

que l'effet est contingent si la cause prochaine a le môme caractère, 

bien que la cause éloignée soit nécessaire. Nous en avons une preuve 

dans les accidents qui surviennent dans les corps inférieurs, acci dents 

qui sont contingents à raison de la contingence des causes prochaines, 

quoique les causes éloignées, qui sont les mouvements célestes, soient 

nécessaires. Donc Dieu veut que quelque chose arrive d 'une manière 

contingente, 

4° De la nécessité hypothétique de la cause on ne pourrai t déduire 

la nécessité absolue de l'effet. Or, si Dieu veut quelque chose dans la 

c réa ture , ce n'est pas en vertu d 'une nécessité absolue , mais seulement 

d 'une nécessité hypothétique [ch. 83]. Donc on ne peut dire que la 

volonté divine impose aux créatures une nécessité absolue, qui seule 

exclut la coutiugcucc. Quant aux contingents , ils peuvent devenir né

cessaires par hypothèse. Par exemple,, il est nécessaire que Socrate soit 

eu mouvement s'il se met à courir. Donc la volonté divine n'empêche 

pas la contingence des choses qu'elle veut. Dece que Dieu veut quelque 

chose, il ne s'ensuit donc pas que cela arrive nécessairement, mais 

seulement que cette proposition conditionnelle est vraie et nécessaire: 

Si Dieu veut quelque chose, cela sera. Et cependant , le conséquent 

n'est pas nécessaire. 
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CHAPITRE LXXXVI. 

On peut assigner un motif à la volonté divine. 

Ce que nous venons de dire nous montre qu'on peut assigner un 

motif à la volonté divine. En effet: 

1° La fin est la raison de vouloir ce qui se rnpporte à cet Le (in. Or, 

Dieu veut sa bonté comme fin, et il veut tous les antres êtres comme 

se rapportant à cette (in. Donc sa bonté est le motif qui lui fait vouloir 

les êtres distincts de lui. 

2° Le bien particulier est coordonné avec le bien général comme 

avec sa fui, de m ê m e que l'imparfait avec ce qui est parfait. Or, cer

taines choses tombent sous la volonté divine, parce qu'elles reu t rent 

dans Tordre de ce qui est bien. Donc le bien général est la raison pour 

laquelle Dieu veut chaque bien particulier dans l 'ensemble. 

3° Ainsi que nous l'avons fait voir ("ch. 83] , en supposant que Dieu 

VRuillcune chose, il s'ensuit nécessairement qu'il veut ce qui est ab

solument requis pour l'existence de cette chose. Or, ce qui impose une 

nécessité h d 'autres êtres, c'est la raison pour laquelle cela existe. Donc 

la raison pour laquelle Dieu veut ce qui est requis pour l'existence de 

chaque chose , c'est l'existence même de la chose qui demande que 

ceLte condition soit remplie. 

Nous pouvons donc procéder de cette manière pour assigner le motif 

qui détermine la volonté divine : Dieu veut que l 'homme soit doué de 

raison pour être h o m m e . Il veut que l 'homme existe pour compléter 

CArUT L X X X V I . 

Qnod divinx voluntatis potest ratio assiynari. 

Colligere nu torn ex prrcdictis possnmns 
qnod divina* voluntatis ratio assignai*! potest. 

1° Finis enim est rfitio volendi ea qua? 
sunt ad finem. Deiih autem v u l t bonitatem 
suam tanquam iinem ; omnia autem alia 
vult tanquam ea qua; sunt ad finem. Sua 
igitnr bonitas est ratio quare vult alia qiuo 
sunt divorça ab Ipso. 

2 U Rursus, Bonum particnlaro ordinatur 
ad bonum totius sicut ad finem, ut imper-
lectum ad perfectum. Sic autem cadunt 
aliqna >\\h divina volúntate, R e m n d u m qnod 

T I. 

so linbont in ordino boni. Rolinquituv igilur 
quod bonum universi sit ratio qnaro Deus 
vult unumquodque bonum particulars in 
universo. 

3° Item, Sicut supra [c. 83) ostensiim 
est, supposi to quod Deus aliquid volit, sc-
quitur ex necessitate quod volit ea quo?, ad 
illud requiruntur. Quod autem aliis neces
sitateli! imponit est ratio quarc illud sit . 
Ratio igitnr quaru Deus vult ca qua; requi
runtur ad unumquodque, est ut sit illud ad 
quod requiruntur. 

Sic igitur procedere possumus in ass i -
gnando divinse voluntatis rationem : Deus 
vult hominem habere rationem, ad hoc ut 
homo s i t ; vult autem hominem esso, ad hoc 

18 
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CHAPITRE LXXXVIf. 

Rien ne peut être came de la volonté divine. 

Quoique Ton puisse assigner u n motif à la volonté d iv ine , il ne s'en 

suit pas qu'il y ait u n e cause de cette volonté. 

quod completio universi s i t ; vult nutcin 
himum universi esse, ad hoc quod hnbeut 
honitalem ips ius . . Non tamcm prodicta 
triplex ratio secundum eamdom habitndi-
nem proccdit. Nam bonitas divina ncque 
dependct a perfection? universi, acquo ex ca 
aliquid sibi accrescit. Perfcctio autem uni
versi, licet ex aliquibus particularibus bonis 
ex necessitate dependeat, quse sunt essen-
tiales partes universi, ex quibusdam tarnen 
non dependet ex necessitate, sed tarnen ex 
eis aliqua bonitas vei decor accrescit uni
verso, sictit ex his qnte sunt solum ad 
munimcntum vel decorem aliarum partium 
universi. 

Particulare autem bonum dependet ex 

necessitate e:; bis qua; absolute ad ipsum 
r e q u i r u n t u r ; licet et beee etiam haboant 
quœdam quai sunt propter melius ipsius. 

Aliquaiido igitur rntio divin a* voluntatis 
continet solum deccntiain, aliquando utili-
tatem, aliquando autem necessitatela qurc 
est ex suppositione Î neccssitatem autem 
absolutam, solum quum vult seipsum. 

CAPUT L X X X V I I . 

Quod dirin,я voluntatis nihil potest esse causa, 

Quauivfc autem aliqua ratio divin» vo-

l 'univers, et il veut le bien de l 'univers afin qu' i l participe à sa propre 

bonté. Cependant, ce triple molif ne se tire pas de la m ê m e disposition. 

En effet, la bonté divine ne dépend pas de la perfection de l'univers 

et n 'en reçoit aucun accroissement, bien que la perfection de l'univers 

dépende nécessairement de certains biens particuliers qui en sont 

parlies essentielles. Toutefois elle ne dépend pas nécessairement de 

certains autres b iens , quoique- l 'univers en reçoive quelque bouté ou 

beauté nouvelle. Tels sont les cires qui servent seulement à conser

ver on décorer les autres parties de Funivero. 

Quant au bien particulier, il dépend nécessairement des choses qui 

sont absolument requises pour qu'i l existe, quoiqu'i l y ait daim ces 

choses certaines qualités qui concourent seulement à l 'améliorer. 

La raison qui détermine la volonté divine est donc tantôt seulement 

une certaine convenance, tantôt une utilité r ée l l e , d 'autres fois la 

nécessité, mais une nécessité hypothét ique ; car Dieu n'est soumis à 

une nécessité absolue que lorsqu'il se veut lu i -même. 
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Imita ti * lis sign avi possit, non tarnen sequi-
tur quod voluntatis ejus sit aliqua causa. 

Voluntati enim causa volcmli est finis. 
Finis autem divinai voluntatis est sua boni
tas. Ipsa igitur est Deo causa volendi, qua; 
est etiam ipsnm suum velie. — Aliorum 
autem a Deo volitorum nullum est Deo 
causa volendi, sed unum eorum est alteri 
causa, ut ordinem habeat ad divinam vo-
luntatem ; et sic intelligitur Deus propter 
unum eorum aliud volle. 

Patct miteni quod non oportet discursum 
aliquem poneré in Dei volúntate. Nam ubi 
est uiius actus, non considera tur discursus, 

ut supra (c. 57) circa intellcctum ostcnsum 
est . Deus autem uno actu vult suum boni-
tatem et omnia alia, quum sua n^tio sit 
sua essentia. 

Per prosdicta autem excluditur error 
quorumdain dicentinm omnia procedere a 
Deo secundum simplicem voluntatem ; ut de 
nullo oporteat rationem reddere, nisi quia 
Deus vult . Quod etiara divina? Scripture* 
contrar ia te , qua; Dcum perhibet, secun
dum ordinem sapientiaì ausa omnia fecisse, 
secundum illud : Omnia in sapientia fediti 
[Psaìm. c u i , 24) . Et : Effwtit sapientiam 
suam super omnia opera sua (Eccli. i , 10 ) . 

En effet, In cause qui fait vouloir la volonté est la fin. Or, la fin vers 

laquelle tend la volonté de Dieu est sa bonté. Donc la cause qui fait 

vouloir Dieu est la même qui est aussi son être. Quant aux êtres dis

tincts de Dieu et voulus par l u i , aucun n'est pour lui la cause qui le 

fait vouloir ; mais l 'un est pour l 'autre la cause qui le met en rapport 

avec la divine volonté , et nous voyons par là que Dieu, à propos d 'un 

objet, en veut u n autre . 

Il est clair, cependant , qu' i l n e faut supposer dans la volonté de Dieu 

aucun raisonnement; car là où il y a u n acte u n i q u e , il n'est pas besoin 

de raisonner, ainsi que nous l'avons démontré à propos de l 'intel

ligence [ch. 57]. Or, Dieu veu t , par u n seul acte, sa propre bonté et les 

êtres distincts de l u i , puisque son action est son essence. 

Ce que nous venons de dire détrui t Terreur de ceux qui pré tendent 

que tout procède de Dieu, en vertu de sa simple volonté, en sorte que 

la seule raison que Ton puisse rendre d 'une chose, c'est que Dieu l'a 

voulue. Cette doctrine est aussi contraire à la Sainte-Écriture, qui nous 

enseigne que Dieu a tout fait selon l 'ordre de sa sagesse, d'après cette 

parole des Psaumes : Vous avez tout fait dans votre sagesse [Ps. c m , 21] , 

et le passage de l'Ecclésiastique où il est dit que Dieu a. répandu sa 

sagesse sur toutes ses œuvres [Eccli., i , 10]. 
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CHAPITRE LXXXVIIi. 

Dieu possède te libre arbitre. 

Dieu possède le libre arbitre : c'est une conséquence des démons

trations précédentes. En effet : 

I» Lorsque uous disons que le libre arbitre! existe, c'est relativement 

aux choses que Ton veut sans nécessité et spontanément . Par exemple, 

nous avons le libre arbitre quand nous voulons courir ou nous pro

mener. Or, Dieu veut, sans aucune nécessité, les êtres autres que lui 

[ch. 81]. Donc on doit lui reconnaître le libre arbitre. 

2 n La volonté de Dieu se trouve inclinée, en quelque sorte, par son 

intelligence, vers les choses auxquelles elle est déterminée,sans que ce 

soit en vertu de sa nature [ch. 82]. Or, on dit que l 'homme a sur les 

autres animaux l'avantage de jouir du libre arbi t re ,parce qu'il est porté 

à vouloir par le jugement de sa ra ison, et non par l ' impulsion de sa 

nature , ainsi qu'i l arrive pour les brutes . Donc le libre arbitre est en 

Dieu. 

3» Le Philosophe enseigne que la volonté s'attache à la fin et que 

1'éleclion a pour objet ce qui se rapporte à la fin (1). Puis donc que 

Dieu se veut lui-même comme fin, et non comme ce qui a rapport à 

[ l ì Qnoniam Unis sub volnntatcm eadit, de iis qua1 ad fincm pertinent et consultari et 
consilinm capi potest ; conséquent est, ut qnaì in cis vertuntur aotiones, f»t Consilio con
sentanea1, sint'et sponte obeantur (Arist. Ethic. i , c. 7), 

Il faut observer ici que le terme de volonté no se prend pas toujours dans le mOme 
sens. 11 exprime tantôt la faculté de vouloir, et tantôt Pacte même de la v o l o n t é ou la 
volition. Saint Thomas établit cette distinction dans la Somme thcologiqm (1 , 2 q. , 8 , a. 2). 
Il est donc essentiel de ne pas prendre l'un pour l'autre les termes suivants : roluntas, 
la faculté de vouloir; volitio, l'acte do vouloir ; oolitum, la chose voulue ou la résolution 
prise. 

CAPUT LXXXVIII . 

Quod in Deo est liberum nrbifrittm. 

Ex praadictis autem ostendi potest quod 
in Deo liberum arbitriimi invenitur. 

1° Nam liberum arbitrium dicitur res-
poctu eoruin quo; non necessitate quis vult, 
sed propria spontc ; undo in nobis libnrum 
arhitrinm est respectu ejus quod volumus, 
ut enrrnro vol nmlmlaro. Deus autem alia a 
ho uon ex necessitate vult. ut supra (c. 81) 

ostensum est. Deo igitur liberum arbitrium 
habere competit. 

2° A d h u c , Voluntas divina, in his ad 
qiue non secundum naturam suam deter-
minatur, inclinatur quodammodo per suum 
inrcllectnm, ut supra (c. 82) ostensum est. 
Sed ex hoc homo dicitur pra» crcteris ani-
malibus liberum arbitrium habere, quia ad 
volcndum jiidicio rationis inclinatur, non 
impetu naturai, sicut bruta. Ergo in Deo 
est liberum arbitrium. 

3° Item, Secundum Pbilosophum (Ethic. 
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une lin , et qu' i l veut les êtres antres que l u i , comme se rapportant à 

une fin, il résulte qu'i l n 'a, pour ce qui le concerne lu i -même, que sa 

volonté, taudis que lorsqu'il s agit des antres êtres , il a de plus l'élec

tion. Or, il ne peut y avoir d'élection sans le libre arbitre. Donc le libre 

arbitre appart ient à Dieu. 

4° Si r i i omme est le maître de ses actes , c'est parce qu ' i l a le libre 

arbitre. Or, c'est ce qui convient sur tout au premier agent , riontlacte 

ne dépend d 'aucun autre. Donc Dieu jouit aussi du libre arbitre. 

Le sens même du mot nous montre qu'il doit en être ainsi; car 

Aristote regarde comme libre ce qui ost cause de soi-même (2). El c'est 

rn qui ne peut convenir à aucun être d 'une manière plus parfaite qu'a 

la première cause, qui est Dieu. 

CHAPITRE LXXXIX. 

Dieu est exempt de toute passion affective. 

Nous voyons , d'après les raisons données jusqu'ici ' , qu'il n 'y a en 

Dieu aucune passion affective. En effet : 

1° L'affection intellectuelle n ' impl ique aucune passion; car la pa^-

(2) DirïmiiP, liber homo, de eo qui suiipsuis et non al tarins gratia est Nntura lio-
îninuin in plcrisquc serva est. Qmipropter secundum Simonidem, Ueus utique solus banc 
liabet dignitatem Deus turn causa omnibus esse videtnr, turn quoddam prineipium 
[Melaphys. i , c. 2 passim). 

I, e. 7), voluntas est finis, electìo autem 
eoi um qua- ad finem sunt. Quirni igitur 
Dens sc.ipsum tanquam linoni vclit et 
non atout en qiuc ad iinem sunt, alia vero 
sicut ca qua; ad fìn?in sunt, sequi tur quod, 
respectu sui, habeat voluntatem tantum, 
respectn autem aliorum, electionem. Elec
tìo nutem semper per liberum Arbitrium fit. 
Deo igitur liberum arbitrimn compotit. 

4o Prastoroa, Homo, por hoc quod habet 
liberum arbitrami, dici tur suoruin actuum 
dominus. Hoc autüm maxime competit 
primo agenti , cujus actus ab alio non de-
pendot. Ipso igitur Deus liberum Arbitrium 
habet. 

Hoe etiam ex ipsa uomini» rationc habi'ri 
potest. Nam liberum est quod sui enn«a 
est, ul pntet per Philosophum (Motnphys. i , 
c. 2). IToo autem nulli mngis competit 
quam prim ve causa;, qum Deus est. 

CAPUT LXXXIX. 

Quod in Deo non aunt passiones nfftcluum. 

E x prsemissis aut«»m sciri potest quod 
passiones aflfectuum in Deo non sunt. 

1" Secundum mini intollectivam uffco-
tionem non e*t nliqun pn«Fio . eed solum 
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sion ne se rencontre que dans la partie sensitive. C'est le sentiment 

d'Aristote(l). Or, il ne peut y avoir en Dieu aucune affection semblable, 

puisqu' i l ne connaît rien par les sens [cb. 44 et 54]. Donc il n 'est affecté 

par aucune passion. 

2° Toute passion affective suppose u n changement corporel , tel que 

la contractioq. ou la dilatation du cœur , ou bien u n au t re phénomène 

du même genre. Or, il ne peut r ien arriver de pareil à D i e u , puisqu' i l 

n'est ni un corps ni u n e ver tu résidant en u n corps [ch. 20]. Donc il 

n 'y a pas en lui de passion affective. 

3° Chaque fois que la passion affective existe, elle fait sortir , en quel

que sor te , le sujet de sa condition essentielle ou de sa disposition na

turel le; et la preuve en est que si cette passion a atteint u n certain 

degré d ' intensité, elle donne la mor t aux animaux. Or, il est impos

sible que Dieu soit amené à sortir , de quelque manière que ce soit, de 

sa condition nature l le , puisqu'i l est absolument immuable [ch. 13]. 

Donc il ne peut être soumis à de semblables passions. 

4° L'affection qui a pour cause une passion est inclinée vers u n ob

jet unique et déterminé selon le mode et la mesure de la passion ; car 

la passion, de même que la na tu re , se porte avec violence vers u n seul 

objet, et c'est pour cela qu'elle doit être répr imée et réglée par la rai

son. Or, il n'y a rien dans la volonté de Dieu qui la détermine à Tune 

des créatures, à moins que l 'ordre de sa sagesse ne le demande [ch. 82]. 

(1) In omnibus ovenit, u t quod postremo altérât et quod altcratur sint simul. IJa'o 
enim sunt affretionc* subjectas qnal i tat is . . . . . Àlterantur oniin semus quodaui modo; 
sonsus enim qui nctu est, motio est, per corpus sensu ipso nliquîd patiente Quidquid 
autem altérâtur, a seusilibus nlterari, et eorum duutnxat quo 1 ab illis ailiciuntur altera-
tionem esse, ex lus dispiciendum [Pkys. v u , c. 2 , 3) . 

secundum seusitivam, ut probatur in sep-
timo Physicorum (c. 2 et 3). Nulla autem 
talis affectio in Deo esse potest, quum do-
sit sibi sensitiva coguitio, ut per supradicta 
(c. 44 et 54) est manifestum. Relinquitur 
igitur quod in Deo non sit aflectiva passio. 

2° Prreterea, Omnis aflectiva passio se
cundum aliquam transmute tionem corpora-
lera lit, puta secundum constrictionem vel 
dilatationcm cordis, aut secundum aliquid 
bujusjnodi ; quorum nullum in Deo possi
bile est accadere, co quod non sit corpus 
neque virtus in corpore, ut supra (c. 20) 
ostensum est. Non est igitur iu Ipso aflec
tiva passio. 

3° Item, In omni aflectiva passione, 
patiens aliqualiter trahitur pxtra suam 

conditionem esseutialem vel connatnralem 
disposi tionem ; cujus signum est quod bu-
jusmodi passioncs, si intcndantur, aniina-
lilms iuferunt mortem. Sed non est possibile 
Dcum extra suam naturalcm conditionein 
aliqualiter troni, qunm sit omnino immu-
tnbìlis, lit supra (c. 13) ostensum est. Pa
te t igitur quod hujusmodi passiones in Deo 
esso non possunt. 

4° Amplius, Omnis affectio quaj o.ìt 
secundum passionem, determinato in unum 
for tur, secundum modum et mensunun 
passionis; passio enim impetum habet ad 
aliqnid unum, sicul ni natura ; et propter 
hoc, vntione oportet cam reprimi et iugu
lari. Divina autem voluntas non deternv-
ualur secundum S'Ì a l iinui.i vi Li.- q: iv 
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croata sunt, nisi ex ordine sua? sapient ite, 
ut supra (n. i\2) odtensuni est. Non est igi
tur in Ipso passio sccumlum ailootioncin 
aliquam. 

5 0 Adirne, Oinnis passio est alienjus in 
potuntia cxsistL'ntis. Deus nutem c^t um
ilino libor a poientia, quum sit actus purua 
le. Hi). Kst igitur agons tantum, et nullo 
modo aliqua passio in Jpso locum habet. 
Sic if »nur omnis pass io , et nomine et re , 
a Do'i removetur. 

(i» Quaidam aut-Tii pansiones removcnlur 
a Uno, mm solum raliono sui generi**, sed 
ottani rutiono suso speei-i. Omnis onim 
passio ex objecto speciom recipit. Cujus 
igitur objectum omni no Deo est incompe
tent, talis passio a Deo removetur edam 
secundum ratioiunu propria? fcpeciei. Talis 

autem est tristitia ct dolor; nam ejin oh-
jcotuni est malum jam inhmrens, uicut f;au-
diiolijuctuin est bonuiu pricsouft cL luibi lum. 
Tri3titia ig i tur et dolor, ox ipsa sui rr-tiouc, 
in Deo cs>so non possunt. 

7o Adhnc, Katio objocti al imjus pn^'uni -
non solum sumitur ex bono ct malo, sed 
ctiam ex boc quod aliqualitcr quis sc hnbet 
ad alteruin hormn; si'! cnim spus ct gnu-
diuni dilfornnt. Si igitur modus ipse so Im-
bendi ad objoctum, qui in rationc pnssiouh 
includitur, Deo non coiupetit, ncc ipwi 
passio Deu convenirc potest , otiam cx v a -
tiune propria} speciei. Spcs autem, quamvio 
habeat objectum boiiuui, non tamcn bonum 
obtentum, sed obtinendum; quodquidem 
Deo non potest competcre, raiionc sure 
l ivrf.etioi i it ' , qutv t r » L S I quod ui rnlililio 

Donc il n'est sujet à aucune passion provenant d 'une affection quel

conque. 

?» La passion ne se rencontre que dans u n être qui est en puissauce. 

Or, Dieu est complètement étranger à la pu issance , puisqu' i l est un 

acte pur [ch. !6]. Donc il est seulement agissant, et la passion n 'a pas 

déplace en lui. Donc il faut l'en déclarer exempt et quan t au nom cl 

quant à la chose. 

6° On doit éloigner de Dieu certaines passions, non-seulement h 

raison du genre , mais encore à raison de l 'espèce; car toute passion se 

spécifie d 'après son objet. Or, la passion dont l'objet ne saurait con te 

nir a Dieu ne lui convient pas non p l u s , même à raison de son es

pèce propre. Telles sont la tristesse et la douleur , dont l'objet est un 

mal actuellement inhérent , de môme que l'objet de la joie est u n bien 

présent et possédé. Donc la tristesse et la douleur ne peuvent , d'après 

leur propre raison, se trouver en Dieu. 

7° La raison de l'objet d 'une passion ne se tire pas seulement du 

bien et du m a l , mais encore de la manière dont un être est disposé 

par rapport à l 'un d'eux. Ainsi, il y a de la différence entre l 'espérance 

et la joie. Si cloue la manière cl'être relative à l'objet qui so trouve ren

fermé dans la raison d 'une passion ne peu t convenir à Dieu, la passion 

ne lui convient pas non p l u s , même quan t à son espèce propre. Or, 

quoique l'objet de l'espérance soit u n b i en , ce bien n 'est pas encore 

possédé, mais on doit l 'obtenir ; ce que Ton ne peut supposer en Dieu, 

à cause de sa perfection, qui est si g raude qu'elle le met dans l'impossi

bilité de recevoir aucun accroissement. Donc l 'espérance ne peut exis-
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iicri non potost. Spes igitur in Deo esso 
non potrai , ctiam rat-ione suro specioi, ot 
similiter ncque desiderium alicujus non 
h abiti, 

8° Ampl ius , Sicut divina perfectio im -
pedit poteiitiam additionis alicujus boni 
obtinendi a Deo , ita ctiam multo amplius 
excluait potentiam ad mnlmn. Timor a u 
tem respicit malum quod potest iinmincrc, 
sicut spes bonum obtinendum. Duplici 
ergo rationo sua: speciei timor a Deo esc lu 
di tur, et quia non est nisi exisistentis iu 
potentia, et quia h abet objectum malum 
quod potest inesse. 

9° Item, Pcemtcntinmutatîonom affectais 
importât. Igitur et ratio pesnitentiœ P*o 
repugnat, non solum quia species tris ti ti as 

est, sed ctiam quia mutationem voluntatis 
importât. 

10° Prseterea , Absque errore cogniti vre 
virtutis esse non potest ut illud quod est. bo
num appreh endat ur ut mal um ; n oc es t 
nisi in particularibus bonis ut al tori us mil
ium possit bonum ex«istcre alteri , in qui-
bus corruptio unius est generatio al terina. 
Universali autem bono ex nullo bono 
particulari deperit aliquid, sed per unum-
quodque ropnesentatur. Deus autem est 
universale bonum, cujus similitudinem par
ticipando omnia dicuntur bona. Nullius 
igitur malum sibi potest esse bonum, nec 
potost esse etiaui ut id, quoi est shnpliei-
ter bonum et non est sibi malum, appré
hendât ut m a l u m , quia sua seien tin est 

t e r c n Dieu, m ê m e à raison do son espèce; et il en est de même du 

désir d 'une chose dont on ne jouit pas encore. 

8° Si la perfection de Dieu s'oppose à ce qu'il puisse recevoir l'addi

tion d 'un bien qu'il devrait acquérir , elle l 'empêche, à plus forte rai

s o n , d'être en puissance pour le mal . Or, la crainte est relative à un 

mal dont on peut êIre menacé, de même que l 'espérance regarde un 

bien que Ton doit obtenir. Donc la crainte répugne en Dieu, à cause 

de la double raison qui la spécifie : d ' abord , parce qu'elle ne peut se 

rencontrer que dans un être en puissance; ensuite, parce qu'elle a 

pour objet un mal dont cet être est susceptible. 

9° Le repentir suppose un changement d'affection. Donc la raison du 

repentir répugne en Dieu, non-seulement parce que c'est une espèce 

de tr istesse, mais encore parce qu' i l implique u n changement de vo

lonté. 

10° II est impossible, à moins d 'une erreur de la faculté de con

naître, de prendre pour u n mal ce qui est u n bien. Ce n'est que lors

qu'il s'agit des biens particuliers que le mal de l 'un peu t être u n bien 

pour u n autre. Par exemple, la corruption d 'un être engendre u n autre 

être. Pour le bien universel, il ne parti rien à l'occasion d 'aucun bien 

part icul ier ; mais il est représenté par chaque bien de ce genre. Or, 

Dieu est le bien universe l , et tous les biens sont considérés comme 

tels, parce qu'ils participent à sa ressemblance. Donc le mal d 'aucun 

être ne peut devenir u n bien pour lui. Il ne peu t m ê m e se faire qu'il 

saisisse comme mal ce qui est s implement un b i e n , sans être u n mal 

par rapport à l u i ; car sa science n'est pas sujette à l 'erreur [ch. 61J. 

Donc Dieu n est pas susceptible d 'envie , m ê m e quan t à la raison de 
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son espèce, non-seulement parce que l'envie est une espèce de tris

tesse, mais eucore parce qu'elle s'attriste du bien d 'autrui et qu'elle 

ronvisage comme u n mal pour elle. 

11 " S'attrister du bien et désirer le mal rentrent dans la même raison; 

car, dans le premier cas, on ressent de la tristesse parce qu 'on regarde 

le bien comme un m a l , e t , dans le s econd , le désir que l'on 

éprouve vient de ce qu 'on prend le mal pour un bien. Or, la colère 

est le désir du mal d 'autrui , conçu par vengeance. Donc la colère est 

inconnue de Dieu à raison de son espèce, non-seulement parce qu'elle 

est un effet de la tristesse, mais encore parce que c'est u n désir de 

vengeance que l'on ressent à cause d 'une injure reçue. 

On doit r econna î t re , pour la m ê m e raison, que Dieu est exempt de 

toutes les autres passions, qui rentrent dans ces espèces ou bien en dé

rivent comme effets. 

CHAPITRE XC. 

Dieu connaît la délectation et le plaisir. 

Certaines pass ions , bien qu'elles ne conviennent pas à Dieu, consi

dérées comme passions, ne répugnent cependant pas à la perfection 

divine, à raison de leur espèce. Tels sont le plaisir et la délectation. 

En effet : 

absque errore, ut 3upra (c. 61) ostensum 
est. Invidiam igitur in Deo impossible est 
esse, etiam secundum sua> specie! rationem, 
non solum quia invidia species tristitiai est, 
scd etiam quia tristatur de bono altcrius, 
et sic accipit bonum alterius tanquam sibi 
malum. 

11° Adlme, Ejusdem rationis esttr istari 
de bono et appctere m a l u m ; nam pvimum 
est cx hoc quod bonum restimatur malum, 
secundum voro est ex hoc quod malum 
sestimatur bonum. Ira autem est appetitus 
mali alterius ad vindictam. Ira igitur a Deo 
longeest- secundum rationem suae speciei, 
non solum quia effectus tri«titise e s t , sed 

etiam quia est appetitus vindictai propter 
tristitiam ex injuria illata conceptam. 

12° ftursus, quajcumquc alia?, passiones 
harum specierum sunt vel nb eis causan-
tur, pari ratione a Deo oxcluduntur. 

CAPUT X C . 

Quod in Deo sit delectatio et gaudium. 

Sunt autem qusedam passiones quae, 
licet Deo non conveniant secundum quod 
passiones, nihil tarnen c x ratione suae 
speciei important, repugnans divina? perfec-
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tioni, de numero autem harum est gaudium 
et dolcctatio, 

1° VAI nnira gaudium prrosentis boni \ 
ncque igitur ratione objccti quod est bo-
n n m , ncque ratione modi se babondi ad 
objectum quod c»t actu habituin, gaudium, 
secundum fìiuo speciei rationom, divince pcr-
Iccr-Loui repugnat. Ks. hoc autem manifes
timi est quoti gaudium voi dolcctatio proprie 
in Deo sit. Sicut cnim bonum et malum 
npprchensum sunt objcctum appctitus sen
sibili^ ita et appctitus micllcctm jutriusque 
cairn e<t p/osequi bnunm et fagore malum, 
vol -sjoumUim veritat 'n^vel secundum rcsti-
ìnationeuij, nisi quod objectum intellective 
appetìtus est commuuius quam sensitivi; 
quia ìnte'.lcciivus appctitus reppicit bonum 
vel mnlin.i «ji'jplicÌL'jr, a.M»i'tii:i.- a iu-:n; 
scn3itivua bunum v^l malum sjenuuimi 1 

sensum; sicut ctiam et iiitelleotus objec
tum est communias quam seu&us. 

Sei! operationos appctitus ^peciran ex 
objectis sortiuntur. luvisniuntni* igitur in 
appetita intellective , qui est volun
tas , operationos s imiles , secundum ratio-
nom speciei , operationibus appetitila sen
sitivi, in hoc différentes quod in appctitu 
sensitivo sunt passioncs propter communi-
catioucm ejus ad organimi corporale, in 
intellect!vo autem sunt operationos s im-
pliccs ; sicut cnim per passionem limoris, 
quai est in npp 'tîtu s-nsitivo, rcl'upit quis 
malum futurum, ita sino passiono intcllcc-
tivus appetitila idem operatili'. Quuin igitur 
gaudium et dolcctatio Diio non répugnent 
secundum suaiu spociom, sed solum in 
quantum pnssiunes sunt , in r i u n i a t e all
ium sint secundum - u n n i speciem, non 

4* Le plaisir a pour cause u n bien présent. Il ne répugne donc pas 

à la perfection divine, à raison de son espèce, n i quan t a l'objet qui est 

u n bien, ni quant à la manière d'être d u sujet par rapport à l'objet 

qui est u n bien possédé actuellement. 11 est donc évident que le plai

sir ou la délectation doit se trouver en Dieu. En effet, le bien ou lo 

mal appréhendé est l'objet et de l 'appétit sensitif et de l 'appétit intel

lectuel; car le propre de l 'un et de l 'autre est de rechercher le bien et 

de fuir le mal , qu'ils soient réels ou apparents . Seulement, de môme 

que l'objet de l'intelligence est plus commun que celui des sens, ainsi 

l'objet de l 'appétit intellectuel est p lus c o m m u n q u e celui de l'appétit 

sensitif, parce que le premier a du rapport avec le bien ou le mal ab

solu, tandis que le second ne s'occupe que du bien ou du mal saisi 

par les sens. 

Or, les opérations de l'appétit se spécifient par leurs objets. 11 y a 

donc dans l'appétit intellectuel, qui est la volonté, des opérations sem

blables, à raison de l'espèce, aux opérations de l 'appétit sensitif ; mais 

elles en diffèrent en ce que , pour l 'appétit sensitif, elles sont à l'état 

de passions, à cause de la communicat ion qui existe enlre lui et les 

organes corporels; tandis que , pour 1 appétit intellectuel, ce sont des 

opérations simples. Par exemple , par la passion de la crainte, qui ré

side dans l'appétit sensitif, on cherche à éviter u n mal à veni r ; mais 

l'appétit intellectuel fait la même chose, sans aucune passion. Si donc 

le plaisir et la délectation ne répugnent pas en Dieu, à raison de leur 

espèce, mais seulement pai re que ce .sont des passions, et qu'elles 
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existent dans la volonté, à raison de leur espèce et non comme pas

sions, il s 'ensuit que la volonté divine ne leur est pas étrangère. 

2° Le plaisir et la délectation sont u n certain repos de la volonté dans 

l'objet voulu par elle. Or, Dieu se repose sur tout en lu i -même, comme 

duns le principal objet qu'i l veut, puisqu'il trouve en lui tout ce qu' i l 

lui faut. Donc il prend plaisir et il se délecte sur tout en lui-môme par 

$i volonté. 

3° La délectation est, en quelque man iè re , la perfection de l 'opéra

tion; car elle la perfectionne, de même que la beauté perfectionne la 

jeunesse, ainsi que nous le voyons par le Philosophe (1). Or, l 'opéra

tion par laquelle Dieu connaît est très parfaite [ch. 72]. Si donc notre 

intelligence en acte est agréable pour nous à cause de son opéra t ion , 

l'intelligence de Dieu en acte lui sera souverainement agréable. 

1° Tout être se complaît naturel lement dans son semblable, comme 

dans quelque chose qui s'accorde avec lu i , et, si le contraire arr ive, ce 

n'est que par accident : par exemple, lorsqu'il s'engage u n e lutte entre 

deux po t ie rs , parce que Гид empêche l 'autre de faire son profit. Or, 

tout bien est u n e ressemblance de la bonté divine, qui n 'est d iminuée 

(1) Jam v его rum sensus omuis, in id quod sub oum senium с adit, suo muncro funga-
tuv : et perfoctn quidom fungatur is qui biuio ailée tus cbt, cum eovum qua4, sub Шо souau 
ром ta sunt , pulchorrimo quoquo comparatns. Tnlo enim quiddain maxime \idotur esse 
porfecta muneris fmictio. Atquoutrum sensum suo muncro fungi dicamus, an id in quo 
sensus inest, nihil intersit. In unoquoque autem génère optima est functio ejus quod op-
time alîcctum est, cum eorumqmu sub cum sensum cadunfc, prrcarantisbimo quoquo com-
pir/ntum. Ноге autem perfecttaimn rrit ct jucundisshnn. l labct enim scusus suaia quisque 
voluptatcm : itemquo rogitatio et cognitio. Atquo ut qua-que i'unclîo est perfcutisbinia 
ita jucundissîma est . Est autem pnrfcctibsîma ejus qund lieue affectum est ad coruni, 
qua? sub ilium sensum aut eogitati.mem cadunt, optimum. Porficit igitur muneris fiinc-
tionera voluptas. Sed non ita perliciet, ut et res s&isui subjcela, et sensus ipse, с и т bona 
sunt PcrJicit autein muneris fuiictionem voluptas, non ut habitus penitus insitus, &cd 
ut iinis quidam subsequens; vehiti cos qui florent rotate, foraine maturitas. Quamdiu au
tem id quod sub sensum vol mtclligentïam cadit talc fucrit quale oportet esse, et quam
diu id quod judicat aut contemplatur, taie, tamdin in functions, muneris futura est vo
luptas jArist. Ethh. x , c. 4). 

autem ul pnasioncs, relinquitur quod etiam 
divine voluntnti non desint. 

2" I t e m , Uaudium et delectatio cet 
qnradnm qnietatio voluntatis in suo volito. 
Doue autem iu scipso, qui est principale 
smun vol i tnm, maxime quictatur, utpote 
о т п е т suftlcieiitiam in so haheus. 1ряч 
içîtur per s'iam voluntat'im in so în.iximo 
p.mdet et dclectatnr. 

3" Prrofroa, Delocratio est q u i d a m 
opentionis perfectio, ut patet per Phi!o*o-
plrnm fï'tbii. x . c. 4 ) ; p'rficit oni.n r*\ 1-

r.'tionem, sicut pulchritudo juventutem. 
Sed Dons perfectissimam oporationcm habet 
in intclligendo, ut patet ex pricdïctis (c. 72). 
Si igitur nostrum intelligere propter suam 
operationom est deleetahilc, divinum intcl l i -
gere erit sibi dcleclabilissimuin. 

4° Amplius, Unumquodquc naturaliter 
in suo simili gaudet quasi in convenienti, 
nisi per uoci'bns, in quantum est iinpoditi-
vum propria1, utilitatis; sicut figuli ad iuvi-
r*\Ti rixî'.niur, pro eo qund unus impedit 
lu«*'-um all v'''). Oinuc nnttim bonum est 

file:///idotur
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CHAPITRE XCI. 

Dieu éprouve de F amour. 

Dieu doit aussi éprouver de l 'amour, à.raison de l'acte de sa volonté. 

En effet : 

1° Il est nécessaire, pour que l 'amour exis te , que l 'être qui aime 

veuille le bien de l'objet aimé. Or, Dieu veut son bien propre et celui 

des créatures [ch. 75]. Donc, sous ce rapport , Dieu s'aime lui-même et 

il aime les autres êtres. 

2° Pour que l 'amour soit vér i table , il faut qu' i l veuille le bien d'un 

être, en tant que c'est le bien de cet ê t re ; car lorsqu'on veut le bien 

divines bonitatis similitude-, ut cx supra-
dictis (e. 40) patet, ncc ex aliqno bono sibi 
nliquid deperit. Relinquitur igitur quod 
Doits do omni bono gnndct, Kst igitur in 
eo proprie gaudium et delectatio. 

Diffcrunt autem gaudium ct dcleetatio 
ratione. Nam delcctatio provenit ex bono 
rcaliter conjunoto; gaudium autem boo non 
requirit, scd sola quietatio voluntatis su (li
cit ad gaudii rationem. Unde dcleetatio est 
solum de conjuncto bono, si proprie snma-
tur; gaudium autem de exteriori. E x quo 
patet quod Duus proprie in seipso dclecta • 
tur, gaude* nn* r tm in s*» ^t in aliis. 

C A P U T XCI. 

Quod in Deo sit amor. 

Similiter autem oportet ct amorcm in Deo 
esse, secundum actum voluntatis ejus. 

1° Hoc cnim est proprie de ratione anio
n s quod amans bonum amati velit. Deus 
autem vtdt bonum suum et nliorum, ut ex 
dictis (c. 75) patet. Secundum hoc igituv 
Deus et so ct alia amat. 

2° Adhuo. Ad veritatom amoris requiri-
tur quod bonum alicujus, prout est ejus. 
v<*lit; CUJM« <?nim bonum s»h*qniG vult , putum 

par aucun autre bien [ch. 401. Donc Dieu se complaît en tout bien; 

mais c'est proprement en lui-même qu'il trouve son plaisir et se dé

lecte. 

11 y a une différence de raison entre le plaisir et la délectation. La 

délectation est causée par u n bien auquel on est un i réel lement; mais 

cela n'est pas nécessaire pour que l'on éprouve du plaisir, car il no 

demande que le repos de la volonté. C'est pourquoi la délectat ion, si 

l'on prend ce mot dans son sens p r o p r e , a pour principe u n bien qui 

est nui au sujet, tandis que la cause du plaisir est un bien extérieur. 

D'où l'on voit que Dieu se délecte proprement en lui-même et qu'il 

met son plaisir en lui-même et dans les créatures. 
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pvout in a i t er ius bonum ccdit, per accidens 
nmatur; s i cut qui vult vinum conservari ut 
illud bibat, aut homincm ut si hi sit utilis 
aut delcctabilis, per accident amat vinum 
nnt homincm, per se autem scipsum. Sed 
Deus vult bonum uniuscuj usque, secundum 
quod est e j u s ; vult enim unumquodque 
esse secundum quod in se bonuni est, licet 
etiam unnm ordinet in bonum aiterius. 
Deus igitur amat vere et se et alia. 

3° Amplius, Quum unumquodque natu-
raliter velit et appetat, suo modo, proprinra 
bonum, si hoc habet amoris ratio quod 

1 amans vclit aut appetat bonum amati, con-
sequens ost quod aman* ad am a tu m so ha-
beat sicut ad id quod est cum co, aliquo 
modo, u n u m ; ex quo videlnr propria ratio 
ainoris consistere in hoc quod aliectus unius 
tenclat in alterum, sicut in unum cum ipso, 
aliquo modo; propter quod a Dionysio (de 
Divin. Nomin. c. 4) dicitur quod « Amor 
est unitiva virtus. » 

Quanto, ergo id, unde amans est unum 
cum amato, est majus, tanto est amor in-
tensior; magis enim amamus quos nobis 
unit generationis origo, aut. nonversationis 

d'un être seu lement , parce qu'il tourne au bien d 'un a u t r e , on ne 

l'aime que par accident. Si quelqu 'un , par exemple, veut la conser

vation du vin pou r le bo i re , ou d 'un homme pour son utilité ou son 

agrément, il n 'a ime que par accident le vin ou cet homme , et il s'aime 

lui-même pour lu i -même. Or, Dieu veut le bien de chaque chose , en 

tant que c'est le bien de cette chose; car il veut que tout existe, panie 

que tout est bon en soi, lors même qu'il se sert d 'un être pour procurer 

le bien d 'un au t re être. Donc Dieu s'aime véritablement lu i -même et 

il aime aussi les créatures. 

3° Gomme tout être veut naturel lement et désire , i\ sa manière , le 

bien qui lui est propre , si la raison de l ' amour demande que celui qui 

aime veuille ou désire le bien de l'objet a i m é , il s 'ensuit que le sujet 

de l 'amour et son objet sont relativement l 'un à l 'autre comme deux 

choses qui deviennent en quelque sorte u n e même chose. C'est ce qui 

fait voir que la propre raison de l 'amour consiste en ce que l'affection 

dn l'un tend vers l 'autre , comme vers u n objet qui est d une certaine 

manière un avec lui -même. C'est ce qui fait dire à saint Denys que 

l'amour est u n e force unitive (1). 

Plus donc ce qui unit le sujet et l'objet de l 'amour est considérable, 

et plus l 'amour est fort. Nous a imons, en effet, davantage ceux à qui 

(1) IIoc audeinus dicerc, quod ipse qui est omnium causa, propter excellentiam boni-
latis omnia amat, omnia fiioit, omnia perficit, omnia continct, omnia convertit ad so; 
pt est divinus amor bonus boni propter bonuni. Ipse onïm amor diunus , qui bonitatem 
in iis quai sunt nprratur, quia priui c^istit in bono superiate, non Mvît ipsum in se sine 
fœtu mauerc, sed potins movit cum ad opcrandnm secundum excellentiam virtutis suai 
omnium rerum effectricis [De dio. nom. c. 4 ) . 

Amorem si ve divinum, sive angelicum, sive spiritualcm, sive animaletti, sive natura-
lem dixerimus, vim quamdam sive potestatom copulantem et commiscentem intelliga-
mus, superiora quidem moventem ad providentiam inforiorum, ea vero qua? sunt ejusdem 
ordinis, ad mutuam cominunicationcm, et novissime ea qua; sunt inferiora, ad conver-
tendum se ad praastantiora et proposito [llierothei sancti&simi viri verba, ex hymnis ama-
toriis apud S. Dionya.], 
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usua, aul aliquid httjusmodi, quam cos qtios 
nobis solum unit humonns naturai societas. 
Kt rnrsus, quanto id, ex quo est unio, est 
magia intimum vel unicum amanti, tanto 
amor fit firmior ; undo interdum amor qui 
est ex aliqna passione, fit intonsior amore 
qui est ex naturali origine vcl ex aliqim 
habita, sed facilhis transit. Id autem unde 
omnia Deo uniuutur, scilicet ejus bonitaa 
quam omnia i m i t a n t e , est maximum et 
intimum Deo, quum ipso sit sua bonitns 
(c. 38) . Est igitur in Deo amor, non solum 
vcrus, sed etiam perfectissimus et firmiâsi-
mus. 

4° Item, Amor, ex parte objecti, non 
importât aliquid repugnans Deo, quum sit 

boni; nec ex modo se habendi ad objectura, 
nam amor est alicujus rei non minus quum 
habetur, sed magis , quia bonum aliquod fit 
nobis aflìnius quum habetur ; unde et motus 
ad finem in rebus naturalibus ex propin-
quitate finis intcndìtur; quandoque autem 
contrarium por accidens accidit, utpote 
quando in amato experimur aliquid quod 
répugnât amori ; tunc enim minus amo tur 
quando habetur. Non ergo amor répugnât 
divina) perfection], secundum rationein suœ 
specie!. Est igitur in Deo amor. 

5° Prasterea, Amorfo est ad invìcera mo
vere, ut Dionysius dieit (de Divin. Nomin. 
c. 4) ; qnum enim, propter simiUtudinem 
vel couveuientiara amantis et amati, affec-

nous sommes unis par une commune origine ou une fréqunntalkm 

habituelle, ou bien quelque chose de semblable, que c e u \ avec qïii 

nous n'avons d'autres liens que la société d 'une même nature . El 

aussi , p lus la chose qui produit cette union est intime ou étroitement 

unie à celui qui a ime, et plus son amour est constant. C'est pour cela 

que l 'amour qui naît d 'une passion devient plus véhément que celui 

qui a pour cause l 'origine naturel le , ou bien un certain commerce; 

mais il disparaît p lus facilement. Or, ce qui fait que tout est uni à 

Dieu, c'est-à-dire sa b o n t é , que tous les êtres imi ten t , est ce qu'il y a 

de plus grand et de plus intime pour Dieu, puisqu ' i l est lui-même sa 

bonté [ch. 38]. Donc il y a en Dieu un amour qui est non-seulement 

vrai, mais encore très parfait et inébranlable. 

1° L'amour n ' implique rien qui répugne à Dieu , ni de la part de 

l'objet qui en est le bien, ni quan t à la manière d'être relativement à 

l'objet; car l 'amour ne d iminue pas lorsqu'on possède la chose, mais 

il augmente , au contraire, parce qu'il y a plus d'affinité entre nous et 

le bien qu i est en notre pouvoir. C'est pour cela que , dans Tordre phy

sique, le mouvement qui pousse vers la fin augmente d ' intensi té , eri 

raison do la proximité de cette fin. Quelquefois, cependant , c'est le 

contraire qui arrive, mais par accident , savoir quand nous apercevons 

dans l'objet aimé quelque chose qu i répugne à l 'amour ; car, dans ce 

cas, on l 'aime moins lorsqu'on le possède. L 'amour ne répugne donc 

pas à la perfection divine à raison de son espèce. Donc l 'amour est en 

Dieu. 

S 0 Le propre de l 'amour est de rapprocher les êtres, ainsi que saint 

Deny s l'enseigne (2). En effet, l'affection de l 'être qui aime étant en 

(2) Voir la note précédente. 
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UIB amant is sit quodammodo nni tus nmato , 
tendit appet i tus in poriectionem uuionis , 
scilicet tit unio, qua; j a m inehouta est in 
aftectu, complcatur in octuj undo ot ami-
corum proprium est mutua pv.Tsentia cfc 
conviotu c t allocutionibus gaudcre. Deua 
autem movet omnia alia ad uinonera; in 
quantum enini dat esse et alias perfectioues, 
unit ea sibi per modum quo possibile est. 
Deus igitur ot se ct alia amat. 

6° Adhuc, Omnis affectiouis pvincipium 
est amov *, guudium enim et desidevium uon 
est nisi amati boni; timor ctiam et tristitia 
non est nisi dc malo quod contvariatni' bono 
amato; ex bis autem omncs alia* affectiones 
oriuntur. Sed in Deo est gaudtum et delcc-

ta t io, u t supra (c. 90) ostensum es t . E rgo 
in Deo est ninor. 

Posset autem alicui videri quod Deus non 
magis hoc quam illud aract. 

Si enim intensio ot rcmissio naturn? nm-
tabilis est, propricDco rompctero non potest, 
a quo omnis mutabilitas procul est. 

Ruvsus, Nullum aliorum qua* de Deo di-
ountur per modum operationis, secundum 
magis et minus de ipso dicitur; ncque enim 
magis aliquid alio cognoscit, ncque magis 
de boc quam de illo gaudet. 

Sciendum itaquc quod, quum alia? opera-
tiones animae sint circa unum solum objec-
turn, solus amor ad duo objecta ferri vide 

quelque sorte unie à l'objet a imé, à crtuse d 'une certaine ressemblance 

ou convenance qui existe entre eux, l'appétit [intellectuel ou la volonté) 

cherche à perfectionner cette union , en ce sens qu'il veut complet >r 

en acte l 'union commencée en affection. C'est pour cela que les amis 

trouvent sur tout leur plaisir à se rencontrer , Ï \ vivre et à converser 

ensemble. Or, Dieu provoque tous les autres êtres à cette u n i o n ; car 

en leur donnant Texisiencc et les autres perfections, il se les nuit à 

lui-même de la manière dont cette union est possible. Donc Dieu 

s'aime lui-même et aime les autres êtres. 

6° Le principe de toute affection est l ' amour . En eifel, le plaisir cl 

le désir n 'ont pou r terme q u ' u n bien a i m é ; la crainte et la tristesse 

n'ont aussi pour cause qu 'un mal qui est opposé nu bien a i m é . e t 

toutes les autres affections découlent de celles-là. Or, Dieu connaît te 

plaisir et la délectation [ch. 901. Donc il éprouve de l 'amour. 

On s'imaginera peut-être que Dieu n 'aime pas plus un objet q u ' u n 

autre, pour cette raison, que si l 'intensité et la diminut ion d 'une af

fection appar t iennent a une na ture var iable , elles ne sauraient conve

nir proprement à Dieu, qui est complètement immuable . Ensui te , r ien 

de ce qu 'on a t t r ibue à Dieu par manière d'opération n'est susceptible 

de plus ou de moins ; car il ne connaît pas plus u n être q u ' u n au t re , 

il ne trouve pas plus de plaisir dans u n objet que daus u n aut re objet-

11 faut savoir que si les autres opérations de l'Ame ont u n objet uni 

que, l 'amour seul paraî t se rapporter à deux objets. En effet, lorsque 

notre intelligence saisit u n e chose ou que nous éprouvons du plaisir, 

nous sommes disposés d 'une certaine manière relativement à cet ob

jet. Mais l ' amour veut quelque chose pour un ê t r e ; car nous aimons 
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tur. Per hoc cium quod iutelligìmus vel 
gaudemm, ad aliquod objectum aliqualitcr 
nos habere opor te t ; amor vero aliquid alieni 
vu l t ; hoc cnim amare dicimur, cui aliquod 
bonum volumus secundum modum pi'ìvdic-
tum ; umle et ca quas concupiscimus, s i m -
plieiter quidem e t proprie desiderare dici
m u r , non nutem amare, sed potius nos 
ipsos, quibus ea concupiscimus; et ex hoc 
ipsa per accidciis, non proprie, dicimur 
amare. Alia; igitur operationes, secundum 
solum actionis vigorem, secundum mag i sc t 
minus dìcunLur; quod in Dco uccidere non 
potest; nam vigor actionis secundum virtu-
tem qua agitur mensuratur; omnia an torn 
divina actio unius et ejusdem virtutis est. 

Amor auto ni secundum magis et minus 
dupliciter potest dici : Uno quidem modo, 

ex bono quod alicui vo lumus, secundum 
quod Unici magis diligere dicimur, cui vo
l umus mnjus bonum ; alio modo, ex vigore 
actionis, secundum quod dicimur i l ium m a 
gis diligere cui, ctsi non ma jus bonum, 
roqunle tamen bonum fcrventins et effica-
cius volumus. 

Primo quidem modo, nihil prnbibet dici 
quod Deus aliquid alio magis dil igat, se
cundum quod ei niajus vult bonum; 
secundo autem modo , dici non potest 
cadem rntiene qua: de aliis dieta est 

Tatet igitur, expraxlictis, quod do nostris 
affectionibus nulla est qua; in Deo possit 
proprie esse, nisi gaudium et amor; quam-
vis etiam lisce in eo non secundum passio-
noni, sìcut in nobis, sint. 

Quod Ruteni in Deo sit gaudium vel 

seulement ce à quoi nous voulons du bien, de la manière que nous 

avons indiquée. C'est pourquoi , si nous souhaitons u n e chose, il faut 

dire que nous la désirons simplement et dans le sens propre du mot, 

mais non que nous l 'aimons; car nous nous aimons plutôt nous-

mêmes en formant ce souhait , et si nous aimons cette chose, c'est par 

accident , et non selon la véritable acception du mol. Les autres opé

rations ne sont donc susceptibles de plus et de moins que si Ton con

sidère la vigueur de l'action : ce qui ne peut convenir à Dieu ; car la 

vigueur de l'action se mesure par la vertu de laquelle elle procède, et 

toute action divine procède d 'une seule et m ê m e vertu. 

Quant à l 'amour , il est susceptible de plus ou de moins en deux 

sens : d 'abord, à raison du bien que nous voulons ¿1 que lqu 'un ; c'est 

ce qui nous fait dire que nous aimons davantage celui pour qui nous 

voulons un bien plus g r a n d ; en second l i eu , à raison de la vigueur 

de l'action : nous affirmons ainsi que nous aimons davantage un être, 

lors même que nous ne voulons pas pour lui u u bien plus considé

rable, mais u n bien égal, seulement avec plus d 'ardeur et d'efficacité. 

Rien ne s'oppose à ce que Dieu aime u u être plus qu 'un autre dans 

le premier s ens , c'est-à-dire parce qu'il lui veut un bien pins grand ; 

mais cela ne peut avoir lieu de la seconde m a n i è r e , pour la même 

raison qui a été indiquée. 

Nous voyons d o n c , par ce qui vient d'être d i t , qu 'aucune de nos 

affections ne peut se trouver en Dieu, à l 'exception du plaisir et de l'a

mour . Mais ils n 'ont point en lui le caractère de passion, qu'ils offrent 

en nous. 
Que Dieu éprouve du plaisir et de la délectation, c'est ce que nous 
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(Iclectatio, auctoritate sacrœ Scriptum c o n -
fìrmatur; dicitur enim : Deleclaliones in 
dexteratm usque ad fmem [Psalm* x v , 11). 
Ihkctabar per sinyulos dies, ludeus coram eo 
[Prot, v i n , 30), elicit divina Sapientia, 
qua». Deus est, ut ostensum est. Oaudinm 
est in ccelo super «no peccatore pœmtentiam 
agente [Lue. x v , 10). — Philosophus etiam 
dicit (Ethic. V I I , c. 15) quod « Deus sem
per gaudet una et simplici delectationc. »» 

Amorem etiam Dei Scriptnra commé
morât : Dilexit populos [Deuter. x x x i i i , 3 } . / n 
charitfttfl perpetua dit?ri te lJerf>m. X X X T , 3), 

Ipse enim Pater amai ras{,hann. x r i , 21). 
— Philosophi etinm quidam posuerunt 
principium Dei amorem ; cui consonat Dio-
nysiiverbum(do Diviu. Nomil i . , e. 4) dicen-
tis quod « Divinus amor non permisit 
ipsum sine germini* esso. " 

Sciendum tnmen etinm nlins affectiones 
quae, secundum spcciom suam, divinai per
fection! repugnant, in sacra Scriptura de 
Deo dici, non qtiidem propria, ut probatum 
est, sed metapborice, propter similitudìnem 
vel effectunm voi nlicnjus nffretionis prnro-
dentis. 

T. I . 19 

pouvons prouver par l'Écriture-Rainte. Nous lisons dans les Psaumes : 

Vous vous délectez dans vos œuvres jusqu'à ht fin fPs. xv, M ] ; et la sa

gesse divine, qui est Dieu, ainsi que nous l'avons prouvé, dit au livre 

des Proverbes : Je vie délectais tous lea jours, me jouant en m présence 

[Sop. vin, 30|. Nous trouvons aussi ces paroles clans l'Évangile : // y 

aura une grande joie, dans le ciel, même pour un seul pécheur qui fera 

pénitence [Luc, xv , 10]. 

Le Philosophe dit aussi que « Dieu goûte éternellement une délec

tation unique et simple » (3). 

Il est encore question de l 'amour de Dieu dans les livres saints. Il 

est dit a u Denteronome : Il a aimé les peuples [Deuter, xxxm, 3] ; dans 

Jérémie : Je vous ai aimé d'un amour éternel [.lérém. xxi , 31; et dans 

l'Évangile de saint Jean : Ijl Père lui-même vous aime [Jean, x v i , -27]. 

Certains philosophes ont égalemeut enseigné que l 'amour de Dieu 

est le principe des choses, et saint Dcnys est d'accord avec eux ; car il 

dit au chapitre quat r ième des Noms divins que l 'amour de Dieu ne lui 

a pas permis de demeurer sans rien produire (\). 

Il est nécessaire d'observer que si l 'Écriture-Sainte a t t r ibue à Dieu 

des passions qui répugnent à la perfection divine, à raison de leur es

pèce, ce n'est pas dans le sens propre , tuais dans le sens métaphor ique , 

à cause de la ressemblance des effets ou d 'une certaine affection qui a 

précédé. 

Nous disons à cause de la ressemblance des effets ; car il arrive quel-

(3) Nihil idem nobis semper est jucundum, quia simplex non est nostra natura; sod 
inest in ea etiam aliquid nlterum et dispar, ex quo intereat necessc est. Itaquc si quid 
agnt altera pars, hoc alten natura propter naturam est, cum vero exceqnatsc sunt ambiv 
partes, ncque molestum , quod agitur, neqne jneundum videtur. Nam si cujus natura 
simplex est, eadem actio semper erit jueundissima. Itaquc semper una et simplici Dens 
voluptale potitur. Non t'nim motionis tan tum funetio est aliqua, sed etiam vaeuitatis a 
motione, magisque est in quiete quam in motu voluptas (Arist. Kthic. v n , c. 15) . 

(4) Voir la note 1 de ce chapitre. 
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Dico autem effcctiuim, quia intordum 
voluntas ex sapicntìrc ordino in i l ium ofFoc-
tum tendit, in quoin aliquis ex passione 
defectiva inclinativi' ; judex onim cxjust i t ia 
punit, sic ut irati is ex ira. 

Deus enim aliquando dicitur iratus, in 
quantum ex ordine sua? sapiencia) aliquem 
vult punire, secundum illud : Quum exar-
serü in brevi ira ejm [PttUm. I l , 13) . Misc-
ricors vero dicitur, in quantum ex sua 
benevolencia miserias hominum tolHt, si cut 
et nos propter misericordias passionem faci-
mus idem ; undo : Miserator et miscricors 
Dominusì longanimis et multum misericors 
[Psalm. c u , 8). Pconitens etiam interdirai 
dicitur, in quantum, secundum tetcrnum 
et immutabilem providential sua; ordinerà, 

facit qua 1 priu«» destrnxerat vel destruitqiuc 
prius fecit, hicut et pa?nitentia moti facevo 
invoniun tur ; undo : Prenitct me fecìsse ho
minem [Genes, v i , (ì-7) ; quod autem hoc 
proprie intclligi non possit, patet per hoc 
quod h a b e t u r : Triumphator in Israel non par-
ecf, et pamitudine non flectetur (I Reg. x v , 

Dico au tem per similitudinem prascedon-
tis afTectionis ; nam amor et gaudium, 
quse in Deo proprio sunt, principia sunt 
omnium anectionum; amor qui dem per 
inodum principii moventis, gaudium vero 
per mod u m finis ; un de etiam irati punien
tes gaudent, quasi fìnem assedit i . Dicitur 
igitur Deus tristari, in quantum accidunt 
aliqua contraria his qiue ipse amat et up-

quefois que la volonté cherche à produire u n effet indiqué par Tordre 

de la sagesse, et vers lequel cependant un aut re se trouve incliné par 

u n e passion défectueuse. Un juge , par exemple, inflige une punition 

par principe de justice, et Thomme irrité fait la même chose par 

colère. 

Si donc nous disons que Dieu est i r r i té , c'est que Tordre de sa sa

gesse le porte ¿1 vouloir punir que lqu 'un , selon le sens de cette parole 

des Psaumes : Lorsque sa colère s'allumera tout-à-coup [Ps. n , 131-

Nous appelons Dieu miséricordieux, parce qu'il délivre les hommes de 

leurs misères par sa b o n t é , de même que nous le faisons quand nous 

sommes m u s par la passion de la miséricorde. C'est ce qui fait dire au 

Psalmistc : Le Seigneur est compatissant cl miséricordieux ; il est pa

tient et sa miséricorde est très étendue [Ps. en, 8]. Nous disons qu'il se 

repent , parce que, selon Tordre éternel et immuable de sa providence, 

il rétablit ce qu'il avait détruit auparavant , ou bien il détrui t ce qu'il 

avait fait; et ceux qui sont poussés par le repentir agissent de la même 

manière. C'est pourquoi il est écrit au livre de la Genèse : Je me repem 

d'avoir fait Vhomme [Gen. vi, 6-7]. Mais il ne faut pas prendre ces pa

roles à la lettre, ainsi que nous le voyons par cet autre passage : Celui 

qui triomphe en Israël ne se laissera pas apaiser, et. il 7i éprouvera aucun 

regret qui le fléchisse [1 Jteg. xv, 20]. 

Nous avons d i t , en second l i eu , que l 'Écriture attribue à Dieu ces 

passions, « cause de la ressemblance d'une affection précédente; car l'a

mour et le plaisir qui sont en Dieu sont le principe de toutes les affec

t ions: l 'amour comme principe moteur , et le plaisir comme fin. C'est 

pour cela que ceux qui punissent dans u n accès de colère se réjouis

sent, comme ayant atteint leur fin. Si donc on affirme que Dieu ressent 
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CHAPITRE XCIi. 

Comment les vertus sont en Dieu. 

Ce que nous avons dit jusqu' ici nous amène à exposer comment on 

doit at tr ibuer les vertus à Dieu. 

Sou être é tant universellement parfait [ch. 28], parce qu'i l renferme 

en lui , en quelque sorte, les perfections de tous les ê t res , sa bonté doit 

comprendre aussi en elle d 'une certaine manière les bontés de tous les 

êtres [ch. 40]. Or, la vertu est u n e sorte de bonté ; car c'est elle qui fait 

dire de l 'homme ver tueux qu'i l est bon , et de ses œuvres qu'elles sont 

bonnes. Donc la bonté divine doit renfermer , de la manière qu i lui est 

prouat, sicut et in nobis tristitia est do bis 
qua; nolcntibus accidunt. Et hoc patet : 
Vidit Vominus, et malum appandl hi oculte 
ejus, quia- non est judicium; H vidit quia non 
cslrir; et aporiatus est, quia non est qui oc-
currat [Isai. u x , 15, 16). 

Ex pnedictis autem cxeluditur error 
quoruradam Judceorum attribuentium Deo 
iram, tristitiam, pamitentiam, et omnes 
luijusmodi passiones, secundum proprieta-
tem; non distinguentes quid in Scripturis 
sacris proprie, et quid metaphorice dicatur. 

CAPUT XCII. 

Quomodo in Deo ponanlur esse \nrtutes. 

Conscquens est autem ex dictis ostendere 
quomodo virtutcs in Deo ponere oportet. 

Oportet cnim, sicut esse ejus est uni
versalster perfectnm (c. 28), omnium en-
tium perfectiones in se quodammodo com-
prebendens, ita et bonitatem ejus omnium 
bonitates iu so quoclammodocomprehendere 
(c. 40). Virtus autem est bonitasqusedam; 

de la tristesse, ce n'est qu 'en tant qu'il survient quelque chose de con

traire à ce qu'il aime et approuve, de môme que nous nous attristons 

de ce qui nous arrive contre notre gré. Nous en avons une preuve dans 

cette parole d'Isaïe : Le Seigneur « vu, et le mal a paru à ses yeux, 
parte quil n'y a plus de justice. Dieu a vu qu'il ri'y a plus d'hommes, 
et il a été saisi de douleur de re qnv personne ne s oppose à ces maux 
[Isai. L Ï X , J 5 , 10]. 

Toutcequi précède renverse l 'erreur de certains Juifs qui at tr ibuaient 

a Dieu la colère , la tr istesse, le repent ir et toutes les passions sem

blables , en p renan t ces termes à la l e t t re , é l u e faisant aucune dis

tinction entre les expressions que l 'Écriture emploie dans leur seus 

propre et son langage métaphorique. 
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virtuosus namquc secundum earn dicitur 
bonus, et opus cjub bonum. Oportet ergo 
bonitatem divinimi omnes virtutes suo modo 
coutinerc. linde nulla earum secundum ha
bit um in Dee dicituv, sicut in nobis. 

1° J)eo eniin non con veni t bonum esse 
per nliquìd aliud superadditum ci, sed per 
cssentiam suam, ouum sit omnino simplex; 
лес ctiam per aliquid sua? essentia) additimi 
agit, quum sua actio sit suuin esse, ut os-
tcnsum est (c. 45) . Non est igitur virtus 
in Deo aliquis habitus, sed sua essentia. 

2o Item, Habitus imperfectus actus est, 
quasi niedius inter potcntiam et actum ; 
nude et habentes habitum dormientibus 
comparantur. In Deo autem est actus per-
fectissimus. Actus igitur in eo non est sicut 
habitus et scientia, sed sicut considerare, 
quod t»st actus ultìrmis et perfectus. 

3° Adirne , Habitus poteutiaj alicujus 
perfectivus est. In Deo autem nihil est se
cundum potentiam, sed solum secundum 
actum. In eo igitur habitus esse non potest. 

4° Pr&etarea, Habitus dc genurr acci-
dentis e s t , quod in Deo omnino non est, 
ut supra (c. 23) ostensnm est. Igitur noe 
virtus aliqua in Deo secundum habitum 
dici tur, sed solum secundum cssentiam. 

Quum autem virtutes fciunana» s int ,qui-
bns hum ana vita dirigitur, humana autem 
vita sit duplex, com tern] da ti va et activa, 
qua» quidom ad aciivam vitam pertinent 
virtutcs, prout banc vitam perficiunt, Deo 
competere non pos&unt.— Vita cnim activa 
hominis in usu corporalium bonorum con
s i s t s ; unde ct virtutes activam vitam di-
rigunt, quibus his bonis recto utimur. Hujus-
modi autem Deo convenire non possuint. 

propre, toutes les vertus. C'est pourquoi aucune dél ies n'est en Dieu, 

comme en n o u s , à l'état d'habitude. En efï'et : 

i° Dieu ne peut être bon à raison deque lquochosequ i lui soitajouté, 

mais à raison deson essence, puisqu'il est absolument simple. 11 n'agit 

pas non [dus au moyeu de quelque chose (fui csl ajouté à son essence, 

puisque son action est son être [ch. Doue il n'y a en Dieu aucune 

vertu habituelle; mais tonte vertu esl son essence. 

2° L'habitude est un acte imparfait qui t i en t , pour ainsi d i r e , le 

milieu entre la puissance et l a c t é ; et c'est ce qui fait comparer ceux, 

(fui ont celte habitude à des hommes endormis . Or, l'acte qui est en 

Dieu est absolument pariait. Donc son acte ne ressemble pas à 

l 'habitude e t à l a science, mais à l'action déconsidérer , qui est un acte 

dernier et partait. 

:t° L'habitude perfectionne la puissance. Or, Dieu n'a rien en puis

sance; mais il possède tout en acte. Donc il ne p e u t ) avoir en lui 

aucune habituel*;. 

V L'habitude appartient au genre de l 'accident , et Dieu est complè

tement étranger à l'accident [ch. 2:1]. Doue il n 'y a en Dieu aucune vertu 

habituelle; mais tout rentre dans son essence. 

Comme il y a des vertus humaines qui règlent la vie de l 'homme; 

comme aussi l 'homme a une double v ie , la vie contemplative et la vie 

act ive, les vertus qui se rapportent à la vie a c t h e , en tant qu'elles la 

perfectionnent, ne peuvent s ' a t t r ibuera Dieu; car la vie active de 

l 'homme consiste dans l'usage des biens corporels ; c'est pourquoi les 

vertus règlent la vie active en nous faisant faire u n bon usage de ces 
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Igitur uec lmjusmodi vir tutc*, prout banc 
vitam dirigunt. 

r>o Adirne, hujusmodi vir tu tos mores bo-
minum, secundum politicam "conversatio-
nem, perficiunt; nude illis qui politica 
conversatione non utuntur convenire non 
multimi videntur. Multo igitur minus Deo 
convenire possunt , cujus conversalo et 
vita longe est a modo hum anse vitse. 

Harum etiam virtutum quss circa arti-
vam vitam sunt, qumdam circa passion es 
nos dirigunt. qua» in Deo ponerc non pns-
sumus. —• Virtù te-s enim qua? circa pìssio-
nes sunt , ex ipsis pas^ionibus spcciem 
sortiuntur, sicut ex propriis objectis ; undo 
et temperantia a fortitudine difìVrt, in quan

tum lia'c, circa concupisoibilia e&t, ilia voro 
circa timorcs et audacias. In Deo autem 
passioncs non sunt, ut ostcusuin est \v. B9j. 
Igitur nee lmjusmodi virtutes in Deo esse 
possunt. 

0° Item, bujusmodi virtutes non in parte 
intellcctiva птптлэ s u n t , sed in parte 
sensitiva, in qua sola passiones esse p o s -
suut, ut probatur in septimo Physicorum 
[e. 2 . 3 | In Deo autem non est sen
sitiva pars, sed solus intellect us. Relinqui-
tur igitur quod in Deo lmjusmodi virtutes 
essr* non possunt, etiam secundum proprias 
rationed. 

Passionum autem, circa qua*, virtut№ 
sun t , qusedam sunt e i j oimdum inclinationem 

biens. Or, ces biens ne peuvent convenir à Dieu. Donc il en est de 

moine de ces v e r t u s , en LanL qu'elles règlenl la vie présente. 

Ces vertus perfectionnent les mœurs des hommes relativement à 

la vie on î le ; c'est pourquoi elle ne paraissent pas avoir une grande 

utilité pour ceux qui participent peu à la vie civile. Elles doivent donc, 

à plus forte raison , être étrangères à Dieu, dont la vie est loin de res

sembler à celle de l 'homme. 

Parmi les vertus qui se rapportent à la vie active, il y eu a qui mo

dèrent nos passions ; et on ne peut prêter celles-là à Dieu , car les vertus 

qui concernent les passions sespécifient par ces mêmes passions, comme 

par leurs objets propres. C'est pourquoi la tempérance difïère de la 

force , en ce que la première a trait à ce qui excite la concupiscence, 

et la seconde h la crainte et à l 'audace. Or, il n 'y a aucune passion en 

[lieu [ch. Ml], Donc tes vertus ne peuvent se trouver en lui. 

(5° Ces mêmes vertus n 'ont pas leur siège dans la partie intellectuelle 

de l ' àme , mais dans la partie sensi t ive, qui est la seule où puissent 

exister les pass ions , ainsi que le pense Àristole (I). Or, Dieu n'a pa sde 

partie sensitive, mais seulement une intelligence. Donc ces vertus ue 

peuvent être en lu i , même selon leurs propres raisons. 

Quant aux passions auxquelles les vertus se rappor ten t , il en est qui 

inclinent l 'appétit vers quelque bien corporel qui produit la délec

tation dans les sen>< : telles sont la n o u r r i t u r e , la boisson et les plaisirs 

do la chair. Les vertus qui combattent la concupiseedieeexeitée par ces 

(1) In omnibus c \oni t , ut. quod postremo altérât et quod altoratur sint simnl. TJrcr 
enîm sunt affectiones subjorta* qualitatif . . . . .Alternntur enbnsensus quodam m o d o ; scu-
sus enim, qui actu est , motio e s t , per corpus sensu ipso aliquid patiente Quidquid 
autem alteratur, a sensilibus alterari, et eornm duntaxat quœ ab illis aflicîuntur, aîte-
rationoni esse, ex bis dispicîondum est [Phy*. v u , c. 2 , 3) . 
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CHAPITRE XCI1I. 

Il y a en Dieu les vertus relatives aux actions. 

11 y a aussi des vertus qui règlent la vie active de l 'homme et ne se 

appctitus in aliipinrl corporale bonum, quod 
est dclcctabi]e secundum sensum, sicut sunt 
cibi et potus et venerea ; circa quorum con-
cupisccntias est sobrictas, castitas, ct uni -
versaliter tomperantin ct eontinentia. Unde, 
quia corporales delcctationcs omnino n Deo 
remotas sunt , virtutes pried jetee non pro
prie Deo conveniunt, qiram circa passiones 
sint, ncc etiam mctapboricc dc Deo dicun-
tur in Scripturis, quia nec est accipcre 
similitudincm ipsarnm in Deo secundum 
similitudincm aiicujus effectus. 

Qutrdam vero, scilicet passione? , sunt 
secundum inclmotioncra appctitus in ali-
quoJ spirituale bonum, sicut est honor, 
dominium, victoria, \ indicta. et alia l iu-
jiiemodi : circa qnorrni ppneipp et nudarin* ef 

omnino appctitus sunt fortitndo, magnani-
mitas, mansuctudo, et aliai bujusmodi vir
tu tes. Qua^quidem in Doo proprie esse non 
possunt, co quod circn passiones sunt; 
dicuntur tamcn in Scriptum mctapborice 
de Deo, propter similitudincm effectus, ut 
est illud : Non est forti* sicut DPAIS natter 
(I Reg. I T , 2 ) . E t : Qutcrite jushtm , qmerite 
wansuetmn [Saphon. I I , 3 ) . 

C A P U T X C I I I . 

Quod in Deo rjrtutcs sunt qwe sunt circa 
act iones. 

Punt c n t i » m vMute* nliqusp vi timi ncti-

choses sont : la sobriété, la chasteté e t , dans le sens le. plus clondu, 

la tempérance et la continence. C'est pourquoi , comme Dieu est tota

lement étranger aux délectations corporelles, les vei tus en question 

ne peuvent proprement lui convenir, puisqu'elles sont relatives aux 

passions ; et l 'Écriture ne les attr ibue jamais à Dieu, même par méta

phore , parce qu'il est impossible de saisir eu lui quelque ressemblance 

de ces vertus causée par une ressemblance d'effets. 

11 y a d'autres passions conformes à l'inclination de l'appétit qui so 

porte vers quelque bien spirituel, telles que l 'honneur , la domination, 

la victoire, la vengeance et autres choses semblables. Les vertus rela

tives à leurs espèces et aux appétits qu'elles excitent sont : la force, la 

grandeur d 'âme, la mansuétude et au t r e s \ e r t u s du même genre, qui 

ne peuvent exister en Dieu, si Ton prend ces termes dans le sens propre, 

parce qu'elles sont en rapport avec les passions. Cependant, l 'Érri tuir 

les lui attribut 1 dans l e sensmétaphor ique , à raison d 'une ressemblance* 

d'effets. C'est ainsi qu'il est dit au livre des Rois : Pnwmne vest fort 

comme noire Dion \\ Roy. n , 2 ] ; et dans le prophète Sophonie : Recher

chez le Seigneur, qui eut juste et plein de dnuenir [Sophon. u , 3]. 

file:///indicta
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vnm hominis dirigentes, quae non circa 
passione*, sed circa ¡ictiones s u n t , ut ve-
ritas , just i t ia , l ibéralités, magniíicentia, 
prudenti!!, ars. 

1° Quum autem virtus ex objecto vel 
materia speciem sortintur, actioues autem, 
quee sunt harum virtntum matcrife vel ob
jecta, divinse perfect ioni non répugnent, 
nee hujusmodi virtù tes, secundum proprium 
speciem, habent aliquid propter quod a di
vina perfect ione excludautur. 

2 n Item, Tlujusmodi vir tu tes perfectiones 
qnaxlam voluntatis et intollcctus sunt, qure 
sunt principia opcrationum absque passione. 
In Deo autem est voluntan et intcllectus 

nulla rarcns perfectionc. Igitur hcec Deo 
decsso non possunt. 

3° Amplius, Eorum omnium qure a Deo 
in esse procedunt ratio propria in divino 
intellcctu e s t ,u t supra (r.GG) ostcnsnm est. 
Ratio autem rei fiondai in mente facientis 
ars e s t ; undo Fhilosophus dicit (Ethic. v i , 
c. 4) quod ars est recta ratio factibilium. 
Est igitur proprie ars in D e o ; et ideo di-
citur : Omnium enim artifex docuit me Sa-
pieiitia [Sap. V I I , 2 1 ) . 

4 ° I tem, Divina voluntas , in his qua; 
sunt alia ab Ipso, detcrminatur ad unum 
per fognitionem snam, ut supra (с. H2) 
ostensum e&t. Cognitio autem ordinane vo-

rapportent pas aux passions, mais aux act ions , par exemple, la vérité, 

la justice, la l ibéral i té , la magnificence, la p rudence , l'art. Or : 

I o Gomme toute vertu se spécifie d'après son objet ou sa matière, et 

(pie les actions qui sont la matière ou l'objet de ces vertus ne répugnent 

pas à la perfection d iv ine , les vertus elles-mêmes n'ont rien qui les 

ronde incompatibles avec la perfection divine , à raison de leur espèce 

propre. 

2° Les vertus de ce genre sont, en quelque sorte, des perfections de 

la volonté et de l ' in te l l igence , qui sont les principes des opérations 

exemptes de passion. Or, la volonté et l 'intelligence de Dieu ne man

quent d 'aucune perfection. Donc Dieu n'est pas non plus privé de ces 

vertus. 

Ho La raison propre de tout ce qui procède de Dieu pour arriver à 

Tetro est dans l 'intelligence divine [ch. 001- Or, l 'art est la raison de la 

chose qui doit être faite, existant dans l 'esprit de celui qui la fait. C'est 

pourquoi le Philosophe dit que l'art est la raison exacte de ce qui peut 

être fait (1). Donc l 'art existe proprement en Dieu. Aussi est-il dit au 

livre d e l à Sagesse : C'est la sagesse, architecte (Je toute chose, qui iuo 

instruit [Sap. v i l , 21]. 

/j° La volonté de Dieu est déterminée à l 'une des choses qui sont 

distinctes de lui par sa connaissance [ch. 82]. Or, la connaissance qui 

(I] Quoniam ipdificandi facultas, seu potestas, ars qua?dain est, ilaquc id ipsiini, quod 
habitus quidam cum rationo conjunclus, ad efficiendum, idonous : nequo ars ulla est, qua* 
non sit habitus cum rationc coujunctus ad faciendum idonous : noque ullus talis habi
tus est qui non sit ars, idem prunt ars et habitus ad faciendum idoncus cum vera ra
tions conjimctus. Ars autem on m is in origine e t molitíone rei occiipatn est, irfqtic ínoh-
tur et expectat, ut aliquid liât eorum, qua? esse et non ossepossunt, quornmquc principium 
in eo qui faolt, non in co quod n't posituni est, nam ncqno oorum, quoi necessario vcl aunt, 
vel fiunt, ars est, neque eorum quo» natura constant. IIo'c cnim in sripsis inclusum ha-
bent principium (Aridt. Ethic. v i , c, 4). 



396 SOMME CONTKE LES GENTILS, LIV. ï. 

dispose la volonté à agir est la p rudence ; car, selon Àristote, la p m -

dence est la raison exacte de ce qu'il faut exécuter (2). Donc la pru

dence est en Dieu. C'est ce qui fait dire à Job : En lui sont In sagesse et 

la force [Job, xu, 13]. 

5° Nous avons démontré [ch. 83] que Dieu, par cela même qu'il veut 

une chose, veut aussi ce qui est nécessaire à cette chose. Or, ce qui est 

nécessaire à la perfection d 'une chose lui est dû. Donc Dieu a la justice, 

dont le propre est de distr ibuer à chacun ce qui lui revient. Nous 

t rouvons, en effet, celte parole dans les Psaumes : Le Seigneur est juste 

et il aime la justice [Ps. x, 8]. 

6° Ainsi que nous l'avons prouvé [ch. 74, 751, la fin dernière , pour 

laquelle Dieu veut toute chose, ne dépend en aucune manière de ce qui 

existe relativement n la fin, ni quant à l ' ê t re , n i quan t à une certaine 

perfection. C'est pourquoi , s'il veut communiquer sa bonté h un ê t re , 

ce n'est pas pour en recevoir quelque accroissement , mais parce que 

cette communication lui convient comme à la source de la bonté. Or, 

donner, non dans le but de retirer quelque avantage du don que l'on 

fait, mais à cause de la bonté elle-même et de la convenance qu'il y 

a à donner, est u n acte de l ibérali té, au sentiment du Philosophe (3), 

Donc Dieu est libéral au plus hau t degré, et, comme le dit Avicenne, il 

[2j P rudeu t i s quidem videtnr esse in iis quœ sibi bona, et ex usu ftunt, non singilla-
l im, verbi gratia, quamam ad bonam valetudincm, aut ad vires, sed universe, qua? ad 
bene beateque vivendum conducant, bene consultais posse. Cujus rei argumentum est, 
quod prudentes in re aliqua dicimus eos, qui bene ratiocinnndo, quomodo ad honestum 
Hnem perveniant, assequnntur, in iis qua? arte non oontinentur. Quoeirca qui ad consul-
tandum ingenio valet : et prndens omnino et universe fuerit. Consultât autem iis de 

rebus nemo, qure aliter sese habere , quœvc nb ip?o agi non possunt Ac propter banc 
causam Poriclem croterosque taies viros prudentes esse arbitramur, quod ea qua? sibi, 
hominumque generi bona sunt dispicerc ac pro\idere possunt : quale esse putamus eos , 
qui rei familiaris tuends:, rcîque publiera adrmnistraudse periti sun t [Ethic, v i , O . 5) . 

(3) Hominis liberalis est inagis quibus largiendum est largiri, quara et a quibus acci-

luntatein ad agendum, prudeiitia e s t ; quia, 
secundum Philosoplmm (Ethic, vx , c. 5), 
prudentia est recta ratio agibilium. Est 
igitur in Deo prudentia; et hoc est quod 
dicitur : Apud ipsum est prudenth (Vulgata 
sapientia) et fortitude- {Job, x n , 13). 

5« Adbuc, Oatensum est supra (c. 83) 
quod, ex hoc quod Dens vult aliquid, vult 
ilia qua; requiruntur ad ipsum. Quod au-
tom ad perfectionem alicujus requiritur, 
est debitum uniciuque. Est igitur in Deo 
justitia, cujus est unicuique quod suum est 
distribuere; uude : Justus Do?mmis, H jus-
litr'as dUBJsit [Psalm, x. 6). 

b'° Amplius, Sicut supra (c. 74 et 75) 
ostensum est, finis nlt imus, propter quern 
vult Deus omnia, nullo modo dependet ab 
his qua? sunt ad fin e m , nec quantum ad 
esse, nec quantum ad perfectionem aliquam; 
nude non vult alieni suam bonitatem com-
m uni care, ad hoc ut sibi ex inde aliquid accres-
cat, sed quia Ipsum communicare est sibi 
conveniens sicut fonti bouitatis. Dare au
tem, non propter aliquod commodum ex 
datione exspectatnm, sed propter ipsam bo
nitatem et convenicntiamdationis, est actus 
liberalitatis, ut patet per Philosoplmm 
(Ethic, i v , c 1, 2). Deus igitur est m a x i -
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me liberalis, et, ut Avicenna dicit (1. n , 
c. 28 et 29) , « Ipse solus liberalis proprie 
dici potet ; » nam omne aliud agens prseter 
Ipsum ex sua actione aliquod bonum appo-
titvel acquirit, quod est finis intentus. Banc 
antem ejus liberalitatem Scriptura ostendit 
dicens : Aperiente te mamtm ftrom, omnia îm-
pkininhtrbonitate (Psalm, c m , 2 8 ) . E t : Qui 
dat omnibus affluenter et non improperat (Ja
cob, i, 5). 

7° Item , Omnia qiiaa a Deo esse acci
piunt, necessc est u t ejus similitudinem g é 
rant, in quantum stint ct bona sunt et 
proprias rationes in divino înlellectu l i a -

bent, ut supra (c. 54) ostensum est . Hoc 
autem ad virtu tern voritatis pcrtinet, u t per 
Pbilosophum (Etbic. iv , c . 13) patet, u t in 
suis factis et dictis aliquis se talem exbi-
beat qualis est. Est igitur in Deo veritatis 
virtus; undo : Est autem Deus verax {Rom, 
i n , 4) . Et : Omnes vise tuse Veritas [Psalm, 
CXVUI, 1 5 1 ) . 

Si qua* autem virtutes sunt quae ad ali-
quas actiones ordinentur, quae sunt subjec-
torum ad superiora, talia Deo convenire 
non possunt, sicut obedientia, latria, vel 
aliquid hujusmodi quod superiori debetur. 
— Si etiam alicfuarum ex prasdictis v ir tu-

est le seul qui mérite d'être appelé véritablement libéral ; car tout agent 

autre que lui désire retirer ou retire en effet de son action quelque hien, 

qui est la fin de cette action. Les livres saints prouvent la libéralité de 

Dieu; car le Psalmiste dit : Lorsque vous ouvrirez votre main, tous les 

êtres seront rémois des effets de votre bonté [Ps. cm, 28]; et l'apôtre 

saint Jacques : II donne à torn abondamment, et il n'en fait pas le 

reproche [Jacob, i, 5]. 

7° Il faut nécessairement que tout ce qui reçoit l 'être de Dieu lui 

ressemble par l'existence et la bonté , et aussi en ce que sa propre raison 

se trouve dans l'intelligence divine [ch. 54]. Or, la vérité, considérée 

comme ver tu , demande , selon que l 'enseigne le Philosophe, que chacun 

se riiontre tel qu ' i l est dans ses paroles et ses actions (A). Donc la vertu 

de vérité est en Dieu. C'est pourquoi l 'apôtre saint Paul dit : Dieu est 

véritable [Rom. m , \] ; et nous lisons aussi dans les Psaumes : Tondes 

vos voies sont la vérité [Ps. cxvm, 151]. 

On ne peut at t r ibuer à Dieu les vertus relatives aux actions des infé

rieurs à regard de leurs supér ieurs , comme l 'obéissance, l 'adoration 

ou autres devoirs semblables que les supérieurs ont le droit d'exiger. 

piendum est acc ipere , et a quibus Recipiendum non es t n o n aooipere Deinde libérales 
dicuntur ii qui largiuntur, qui non accipiunt autem, non liberalitatis, sed justitire potius 
nomine laudantur. À t qui accipiunt, non admodum sane laudantur. Jamvero omnium 
hominnm qui virtutis nomine cari sunt, maxime diliguntur libérales, nam prosunt aliis : 
hoc autem i n donatione situm est. Actiones autem e x virtute, et honestss sunt, et h o -
nesti gratia suscipinntur. Dabit igitur liberalis honesti causa, et recte dabit, nam et qui-
bus dandum est, et quantum, et quo tempore, e t caetera omnia adhibebit quae rectam 
dandi rationem consequuntur ; caque lîbcnter et jucnnde pnestabit, aut certe non gra-
vnto (Arist, Ethir. i v , c. 1, 2 ) . 

(4) De i is qui voritatem colunt aut mentîuntnr, idqne verbis pariter ac factis et simu-
latione, p a u c a dicenda suut. Vfdetur igitur gloriosus seu arrogans res sibi gloriosas vin-
dicare solere, qusa non insunt, quœque sunt iis qua; insunt majores. Dissimulator contra, 
vcl ea quœ insunt negare, vel minora fingere atque extenuare. Médius vero cum singu
lis in rebus sui juris atque arbitrii sit, vita et oratione verax esse, qui ea qua; habet, in 
se inesse confitetur, neque ex verbis auget, neque exténuât ( Arist. Ethic, IV , o, 13) . 
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tibus sint aliqui imperfect! actus, secundum 
illos Deo atti'ibui prffidictos virtutes non 
possunt; sicut prudentia, quantum ad ac
tum bene consiliandi, Deo non competit. 
Qnum enim consilium sit qua?dam inquisi-
tio, ut dicitur in sexto Ethicorum (c, 10), 
divina autcm cognitio non sit iuquisiliva, 
nt supra [c. 57) ostenstvm est, non potest 
sibi consiliari esse conveniens; unde : Cui 
dedisli consilium? Forsitan ei qui non habet 
sapientiam (Joft, x x v i T 3)?Et : Cum r/uo iniit 
consilium, et instruxit eum [isai. X L , 14) ? 

Secundum autem actum ilium qui est de 
consiliatas judicare et judicata eligere, nihil 

prohibet prudontiam de Deo dici. Dicitur 
tamen interdum consilium de Deo, vel 
propter similitudincm occultntionis, nam 
Consilia occulte aguntur, unde quod est in 
divina sapientiaoccultimi, per similitudinein 
consilium dicitur, ut p a t e t , secundum aliam 
translationcm : Cojisiliwv tuum antiquum 
vemm pat (isai. x x v , 1) ; vel in quantum 
consulentibus satisfacit; est enim sine dis-
cursu intelligentis instruere inquirentes. 

Similiter etiam jnstitia, quantum ad com-
mutationis actum, Deo competere non 
potest, qnum ipse a nullo illiquid accipiat ; 
unde : Qvis pn'nr dedit ilìi, et retvibuetur 

— Si quelques-unes ries vertus mentionnées plus haut ont pour objet 

des actes imparfaits, elles ne peuvent non plus convenir à Dieu quant 

à ces actes. On peut prendre pour exemple la p rudence , considérée 

comme Taction de délibérer et de réfléchir mûrement . En effet, la 

délibération, ainsi que nous le voyons par Aristolc, est une sorte dè 

recherche (o). Or, la connaissance divine n'est le résultat d 'aucune re

cherche [ch. 57]. Donc il ne convient pas à Dieu de délibérer. C'est ce 

qui fait dire à Job : A qui nvovous donné conseil ? Est-ce à celui qui est 

dépourvu de sagesse [ Job , xxvr, 3]? et à Isaïe : Avec qui o-t-ii tenu con

seil, et qui l'a instruit [Isaïe, X L , 141? 

Rien cependant n 'empêche d'affirmer que Dieu a cette prudence qui 

n'est autre que l'acte de juger ce qui a été discuté et de choisir parmi 

les choses jugées. On dit quelquefois que Dieu tient conseil , ou parce 

qu'il y a en lui u n secret semblable à celui qui enveloppe ordinaire

ment les délibérations, et c'est par ressemblance que Ton donne le 

nom de conseil à ce qui est caché dans la sagesse divine, ainsi que 

l'exprime ce passage d'ïsaïe dans unie t raduction différente de celle 

que nous suivons : Que votre ancien conseil devienne véritable [Isaïe, 

xxv, 1] (6) ; ou bien parce qu'il vient en aide à ceux qui t iennent con

seil, car on peut instruire sans raisonnement de l'intelligence ceux qui 

cherchent quelque chose. 

De m ê m e , la justice que l'on reconnaît à Dieu exclut tout échange, 

puisqu'il ne peut rien recevoir d 'aucun ê t r e , selon cette parole de 

(5) Consultaro aliqnid qutererc est. Seel etiam do bona consultatione, quid sit , distinc-
tione adhibita videndum est utrum scientia aliqua sit, an opinio, au bona conjectura, au 
aliud quoddam genus. Ac primum sane, non est scientia, nam de iis qua? sciuntur, qu;m 
non solet. A t bona consultatio, consultatio est. Qui autem aliqua de re consultât, qurcrit 
et ratiocinatur, etc. (Arist. Elhic. v i , c. 10) . 

(6) C'est-à-dire se révèle par son accomplissement. On lit dans la Vulgate : « Do
mine Deus meus es tu , axaltabo te, et confitebor nomini tuo : quoniam fecisti mirabilis, 
cogitationes antiquas fidèles, amen (Isai. x x v , 1). 
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l'épître aux Romains : Qui lui a donné le premier pour recevoir ensuite 

[Rom. xi, 35]? et cette autre de Job : Qui m'a donné d'abord afin que je 

lui rende [Job, X L Ï , 2]? Nous disons pour tant , par simili tude, que nous 

donnons quelque chose à Dieu, en ce sens qu'il accepte nos présents. 

Il n'y a donc point pour lui de justice commutat ive , mais seulement 

une justice distributive. C'est pourquoi saint Denysdit qu 'on loue Dieu 

à cause de sa jus t i ce , parce qu'il distribue ses biens en proport ion du 

mérite de chacun (7), conformément ù ce passage de l'Évangile : / / a 

donné à chacun selon sa propre vertu (Matth. xxv, 1 Si

ll faut observer que les actions auxquelles les vertus en question se 

rapportent ne dépendent aucunement de la condition humaine , quant 

à leurs ra isons ; car ce n'est pas seulement l ' homme , mais tout être 

doué d ' intel l igence, qui peut juger de ce qu'i l faut faire, donner ou 

distribuer que lque chose. Cependant, en les l imitant aux choses hu

maines, elles sont en quelque sorte spécifiées par elles, de m ê m e 

qu'une certaine courbure du nez détermine l'espèce des camus. Ces 

vertus d o n c , en tan t qu'elles règleut la vie active de l 'homme et qu'on 

leur fixe pour t e rme les choses h u m a i n e s , ont trait à ces ac t ions , et 

elles ne peuvent convenir à Dieu en ce sens. 

Si cependant on prend ces actions dans leur général i té , on pourra 

les adapter aux choses divines. Par exemple , l 'homme distribue les 

(7) A justitia laudator Deus, quod omnibus, ut dignum es t , tribuat et congrucutem 
raodum, et pulchritudincm, et compositioncm ordïnis et dispo&itioncm et omnibus dis-
pertiat, et singulis ordines preestitunt, secundum veram et justam prescriptionem : et 
omnibus suai cujusque actionïs auctor sit. Omnia enim divina justitia ordinat et déter
minât, omuiaquo ab omnium mixtione et eonfusionc libera servans, cuique convenientia 
rebus omnibus tribuit, prout cujusque congru!t dignitati Sciendum est divinam j u s -
titiam hoc ipso rêvera veram esse just i t iam, quod omnibus qua? sua sunt tribuat pro 
inerito sïngulorum, atque naturam ciyusque in ordinc proprio potentiaque custodiat [De 
âiv. nom. c. 8). 

et [Rom. x i , 35)? Et : Quittait* dédit mihi, 
ut reddam ei [Job, X L I , 2 | ? Per similitudinem 
tarnen aliqua Deo dare dicimur, in quan
tum Dens nostra data acceptât. Nonig i tur 
sibi competit commtitativa justitia, sed 
solum distributiva. Unde Dionysias dicit 
(de Divin. Nominib. , c H) quod « justitia 
laudator Deus , sient omnibus, secundum 
dignitatem, distribuais ; » secundum illud: 
Dcdü... nnicuique secundum propriam virtu-
tem (Matth, x x v , 1 5 ) . 

Scire autem oportet quod actiones, circa 
fiuas prœdictae virtutes sunt , secundum 
suas rationes ex rebus bumanis non depen
dent; non enim de sigendi? jnclicnvç aut 

aliquid dare vel distribuerc solius hominis 
est, sed cujuslibct intcllectum habentis •, 
secundum tarnen quod ad res humanas con-
trahuntur, ex his quodammodo specicm 
summit, sicut curvum in naso facit speciem 
simi. Virtates igitur prasdictoe, secundum 
quod ordinant humanam vitam activam, ad 
has actiones ordinnntur, prout ad ros h u 
m a n a s contrahuntur, ab eis speciem sumen-
tes ; secundum quem mod um Deo convenire 
n o n possunt. 

Secundum vero quod actiones proidictae 
in s u a commuuitate accipiuntur, possunt 
etiam divinis rebus Rplari ; sicut euim homo 
rcrum humanarum, ut pecunia vel h o n o r i s , 



300 SOMME CONTRE LES GENTILS, L1V. I. 

CHAPITRE XCIV. 

Dieu a les vertus contemplatives. 

Il est hors de doute que les vertus contemplatives conviennent à 
Dieu au plus haut degré. En effet : 

i° Si la sagesse consiste dans la connaissance des causes les plus 

élevées, ainsi que le Philosophe l'enseigne au commencement de sa 

Métaphysique (1); si Dieu se connaît principalement lui-même et ne 

[1) Cujus gratin nunc sermonem facûnus, illud est, quod appellatam sapientiam circa 
primas causas et principia omnes arbitrantur vorsari. Quare expertns quidem sensum 

distributor est, ita et Deus omnium boni-
tatum universi. Sunt igitur prredictae virtu-
tes in Deo universalioris extensionis quam 
in homine; nam, sicut justitin hominis se 
habet ad civitatem vel domum, ita justitia 
Dei se habet ad totum universum. Unde et 
divìnse virtutesnostrarumexemplares dicun-
tur-, nam quse sunt contracta et particu-
lata similitudines qu idam absolutorum en-
tium sunt, sicut lumen candelai se habet 
ad lumen solis. A l i a vero virtùtes, qua; 
proprie Deo non conveniunt, non habent 
exemplar in divina natura, sad solum in 

divina sapientia, qua? omnium entiuni pro
pria» compleotitur rationes, sicut est de aliis 
corporations rebus. 

CAPUT XCIV. 

Quod in Deo sunt rirftifu contempldtivse. 

De contemplativh autem virlutibus du-
bium esse non potest quin Deo maximc con-
veniant. 

l o Si enim sapientia in oognilione altia-

biens qui sont à l 'usage cle l ' homme, tels que l 'argent et les honneurs , 

et Dieu cle son côté distribue tout ce qu' i l y a de bon dans l 'univers. 

Ces vertus ont donc en Dieu beau coup plus d 'é tendue que dans l 'homme ; 

car si la justice cle l 'homme se borne à la vie civile ou domes t ique , la 

justice de Dieu s'étend à tout ce que contient l 'univers. C'est ce qui fait 

que les vertus divines sont les types des nô t res , puisque les êtres qui 

sont limités et n'existent que comme particuliers sont seulement les 

ressemblances des êtres absolus , et il en est d'eux comme de la lumière 

d'une lampe comparée à celle du soleil. Pour les autres vertus qui ne 

conviennent pas proprement à Dieu, elles n 'ont pas leurs types dans 

sa na tu r e , mais seulement dans la sagesse d iv ine , qui comprend les 

raisons propres de tous les ê t res ; et il en est de m ê m e cle tout ce qui 

se rattache aux corps. 
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simarum causarum consist i t , secundum 
Philosophum (Metapbys. I, c. 1 ad finem), 
ipse autem Deus prrecipue soipsum cognos-
cit nec aliquid cognoscit nisi cognoscendo 
seipsum jut p roba tum ost, c. 46 ) , qui est 
omnium causa prima, manifestnm est quod 
sibi potissime papientia debet adscribi. Unde: 
Sapiens corde est (Job, i x , 4). E t : Omnis 
sapientia a Domino Deo est, et cumillo ftiit 
simper [Recti, i , 1) . — Philosophus etiam 
(licit (Metaphys. I, c. 2) quod est divina 
possessio, non humana. 

2" Item, Si scientia est rei cognitio per 
propriam causam, Ipse autem omnium cau
sarum et effectuum ordiuem cognoscit et 
per hoc singulorum proprias causas novit, 

u t supra (c. 65 et 67) ostensum est, m a -
nifestum est quod in Ipso proprie scientia 
est ; non tamen qua; sit per ratiocination em 
c a u s a t a , sicut scientia nosi rn ox demons-
trat ione causa tur . Unde : Dcus scientiarvm 
Dominus est (I Reg. n , 3 ) . 

3° A d h n c , Si immaterialis cognitio ali-
quarum rerum absque discursu intellectus 
est, Deus autem hujusmodi cognitioncm dc 
omnibus habet, u t supra (c 50) ostensum 
est, in ipso igitnr est intellectus. Unde : 
Ipse habet consilium et intelligentiam [Job, 
XII, 1 3 ) . 

H® etiam virtu tea in Deo exemplairs 
sunt nostrarum, sicut pcrfectum imper
fect!. 

connaît rien quVn se connaissant comme cause première de tout ce qui 

existe [ch. -461, c'est à lui surtout évidemment qu'appartient la sagesse. 

C'est pourquoi Job dit : / / est sage dans son cœur [Job, îx, A]; et l'Ec

clésiastique : Toute sagesse vient du Seigneur Dieu, et elle a toujours 

été avec lui [Ecel. i, |"|. Le'Philosophe dit encore dans le m ê m e ouvrage 

que la sagesse est la propriété de Dion , et non de l 'homme (2). 

2° Si la science est la connaissance d 'une chose par sa cause propre , 

et si Dieu connaît l 'ordre de toutes les causes et de tous les effets, et 

j i a r là même les causes propres de chaque chose [ch. Ofi, 67], il est clair 

que la science se trouve proprement en lui . Cependant cette science 

n'est pas le résul ta t du raisonnement , comme la nôtre , qui s'acquiert 

par voie de démonstrat ion. Aussi est-il dit au livre des Rois : Dieu est 

le Seigneur des sciences [l Reg. h , 3]. 

3° Si la connaissance immatérielle de certaines choses existe sans 

raisonnement de l ' intelligence, et si Dieu a u n e connaissance semblable 

de tous les êtres [ch. 30], il est certainement intelligent, ainsi que Job 

le proclame en disant : fi a en lui le conseil et Vintelligence [Job, 

XII, I3|-

Ces vertus qui sont en Dieu sont les types des nô t res , de m ê m e que 

le parfait est le type de l'imparfait. 

quemeumque habentibus sapientior esse videtur ; artifex voro expertis : achitectus etinm 
manibus laborante : speculativi autem factivis. Quod igitur sapientia circa aliquas cau
sas et principia scientia sit patet (Àrist. Metaphys. i , c. 1 ad nnem). 

(2) Merito non humana ejus (sapientia?) possessio pûtabitur ; natura enim hominum 
in plerisqne serva est. Quapropter secundum Simonidem, Dons utique solus banc habet 
dignitatem ; homjnem vero indignum non quairere illam quas sibi convenit scientiam 
(Arist. Metaphys. i , c 2 ) . 
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CHAPITRE XCV. 

Dieu ne peut vouloir le mal. 

Ce qui précède nous servira à prouver que Dieu ne peut pas vouloir 

le mal. En effet : 

'1 0 La vertu d 'un être réel est celle selon laquelle r agen t opère comme 

il faut. Or, toute opération de Dieu est l 'opération d 'une vertu, puisque 

sa vertu est son essence [ch. 92]. Donc il ne peut vouloir le mal . 

2<> La volonté ne se porte jamais vers le m a l , si ce n'est lorsqu'il y 

a erreur de la raison, au moins dans l'élection d 'un objet particulier; 

car l'objet de la volonté étant le bien appréhendé , la volonté ne peut 

se porter vers le mal qu 'autant qu' i l lui sera proposé comme bien; ce 

qui ne peut arriver que par erreur. Or, il ne peut y avoir d 'erreur dans 

la connaissance divine [ch. 61]. Donc la volonté de Dieu ne peut 

tendre au mal . 

3° Dieu est le souverain bien [ch. 41]. Or,le souverain bien ne souffre 

aucune association avec le m a l , de m ê m e que la chaleur portée au 

plus haut degré n 'admet aucun mélange de froid (I). Donc la volonté 

divine ne peut se tourner vers le mal . 

4° Puisque le bien est la raison constitutive de la fin, le mal ne peut 

être l'objet de la volonté qu 'autant qu'elle s'éloigne de sa fin. Or, la 

volonté divine ne peut s'éloigner de sa fin, puisque Dieu ne peut rien 

vouloir qu 'en se voulant lui-même [ch. 76]. Donc Dieu n e peut vouloir 

(1) Lo froid est pris i c i , scion l'acception vulgaire, pour un Être positif, tandis que 
dans la réalité il n'est autre chose que la négation ou l'absence du calorique. 

CAPUT XCV. 

Quod Deus non potest velie malum. 

Ex bis quse dicta sunt, qstendi potest 
quod Deus non potest velie malum. 

1<> Virtus enim rei est secundum quam 
aliquid bene operator. Omnis autem opc-
ratio Dei est operatio virtutis, quum sua 
victus sìt svia essentia, ut supra (c. \)2\ os-
tensum est. Non potest igitur malum velie. 

2° Item, Voluntas nunquam ad malum 
fertur nisi aliquo errore in ratione cxsis-
lente, ad minus in particularicligibili', quum 
enim voluntatis objectum. sit bonum npprc-

hensum, non potest voluntas ferri in malum, 
nisi aliquo modo proponatur sibi u t bonum; 
et hoc sine orrore esse non potest. In divina 
autem cognitions non potest esse error, ut 
supra (c. 61) ostensum est . N o n igitur vo
luntas ejus potest ad malum tendere. 

3° Amplius, Deus est summum bonum, 
ut supra (c. 41) probatum est- Summum 
autem bonum non patitur aliquod consor 
thtm mali, sicut nec summe calidum per-
mixtionem frigidi. Divina igitur voluntas 
non potest flecti ad malum, 

4° Pneterea, Quum bonum habeat ratio-
nem finis, malum non potest incidere in 
voluntatera nisi per aversionem a fine. Vo-
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le m a l , et sa na ture veut qu 'en lui le libre arbitre n'ait d'action que 

dans la sphère d u bien. 

C'est le sens de ce passage du Deuteronomc : Dieu est fidèle, et 

exempt d'iniquité [Deuter. xxxn, 4 ] ; et de cet autre d'Habacuc : Vos 

yeux sont purs et vous empêchent de voir le mol, et vous ne pouvez 

regarder l'iniquité [Habfic. i, 13]. 

Ainsi se trouve réfutée l 'erreur des Juifs , qui prétendent dans leur 

Talmud que Dieu pèche quelquefois et se purifie de son péché ; et celle 

des Lucifériens, qui enseignent que Dieu a péché en précipitant 

Lucifer. 

CHAPITRE XCVL 

Dieu ne hait rien. 

Il résulte de ce qui vient d'être dit que Dieu ne peut haïr quoi que 

ce soit. En cifet : 

•Jo De m ê m e que le bien est l'objet de l 'amour , de même le mal est 

celui de la ha ine ; car nous voulons d u bien à ceux que nous aimons 

et du mal à ceux que nous haïssons. Si donc la volonté de Dieu ne peut 

se porter vers le mal [ch. 95], il est impossible qu'il ait de la haine 

pour quelque chose. 

2° La volonté de Dieu se porte vers des objets qui sont distincts de 

lui [ch. 73] , pu i squ en voulant et a imant son être et sa b o n t é , il veut 

Iuntas aiitem divina a fino averti non po 
test, quum nihil possit velie nisi volendo 
seipsum, ut supra (c. 7 6) ostensnm est. 
Non potest igitur vello malum ; et sic p a -
tet quod liberimi arbitriu.ni, in Ipso, natu-
raliler stabili turn est in bono. 

Hoc autem est quod di ci tur : Deus fidelis 
el absque ulta iniquitate [Deuter. x x x n , 4 ) . 
Et : Mundi sunt oculi tui, ne rideas malum ; 
etrespicere ad iniqui tat em non poter is [Habac. 
i, 18). 

Per hoc autem confutatur error Judaìo-
rnm, qui in Thalmut dicunt Deum quan-
doque peccare et a peccato purgari, et Lu-
ciferianorum, qui dicunt Deum in Luciferi 
dejectioue peccasse. 

CAPUT X C V L 

Quod Deus nihil odit. 

Ex hoc autem apparet quod odium ali-* 
cujus rei Deo convenire non potest. 

1° Sicut cnim amor sc babet ad bonum, 
ita odium se habet ad malum ; nam iis quos 
amamus bonum volumus ; iis vero quos 
odimus, malum. Si igitur voluntas Dei ad 
malum inclinali non potest, ut ostensnm 
est (c. 9ò) , impossibile est quod ipse rem 
aliquam odio habeat. 

2° Item, Voluntas Dei in alia a se fer-
tur, ut supra (c. 75) ostensum est, in 
quantum, volendo et amando smvm esse et 

http://arbitriu.ni
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suam bonitatcm, vult earn difVundi, secun
dum quod possibile ett, per similitudinis 
eomraunicationcm. Hoc igitur est quod 
Deus, in rebus aliis a se, vult ut in eis sit 
suaj bonitatis similitude. Hoc autem est 
bonum uniuscujusque rei ut similitudinem 
divinam participet; nam qua?libot bonitas 
alia non est nisi similitndo qurcdam primas 
bonitatis. Igitur Deus unioni pie rei vult 
bonum ; nihil igitur odit. 

3° Adhuc, A primo ente omnia alia 
originerà essendi assuinunt. Si igitur al i-
quid eorum qua? sunt odio habet, vult illud 
non esse, quia hoc est unicuiqno bonum , 
vult igitur actionem suam non esse , qua 
illud in esse producitnr vel mediate vel 

immediate ; os ten sum est cnim supra (e. 03 
quod, si Deus aliquid vult , oportet quo* 
ilia velit quse ad illud requiruntur. Hoc au
tem est impossibile ; quodquidem patet, si 
res per voluutatem Ipsius in esse procedant, 
quia tunc oportet actionem qua res pro-
ducuntur esse voluntariam; similiter, si 
na taa l i t er sit rerum causa, quia, sicut 
placet sibi sua natura, sic placet sibi omne 
illud quod sua natura requirit. Nullam igi
tur naturam Deus odit. 

4° Pneterea, Illud quod invenitur in 
omnibus creaturis activis naturaliter, pras-
cipue in primo agente necesse est inveniri. 
Omnia autem agentia suo modo suos effec-
tn« amant, secundum quod bnjusmorli, 

que cette bonté se répande autant qu'il est possible par la communi

cation de sa ressemblance. Donc ce que Dieu \ e u t pour les êtres dis

tincts de l u i , c'est qu'il y ait en eux la ressemblance de sa bonté. Or, 

le bien de chaque chose consiste dans la participation à la ressem

blance divine; car toute bonté qui n'est pas la bonté première n'est 

qu 'une certaine ressemblance de cette bonté. Donc Dieu veut le bien 

de tout ce qui existe. Donc il ne hait r ien. 

3° C'est du premier être que découle l'existence de tous les autres. 

Si donc Dieu a de la haine pour quelque chose de ce qui existe, il veut 

que cela ne soit p a s , puisque être est le bien de chaque chose. 11 veut, 

par conséquent , la non-existence de son action, puisque cetobjct arrive 

à l'être médiatement ou immédiatement par elle. Nous avons, en effet, 

démontré [ch. 83] que si Dieu veut quelque chose, il veut auss i , par 

là m ê m e , ce qui est nécessaire à l'existence de cette chose. Or, cela 

est évidemment impossible , si tout arrive à l'être par sa volonté, parce 

que dans ce cas , l'action qui produit les choses doit être volontaire. 

11 en est de même s'il est naturellement cause des êtres (1) ; car s'il se 

complaît dans sa na tu r e , il doit avoir aussi pour agréable tout ce que 

sa nature demande. Doue Dieu n 'éprouve de la haine pour aucune 

nature. 

A0 Ce qui se trouve naturellement dans toutes les créatures actives 

se trouve principalement et nécessairement dans le premier agent. Or, 

tous les agents a iment , chacun en la manière qui lui est propre , leurs 

productions envisagées comme telles : par exemple , les parents aiment 

leurs enfants,les poètes leurs compositions et les ouvriers leurs о uvrages. 

(1) C'est-à-dire, si Dieu produit les Ôtres comme les renfermant éminemment dans 
son essence, qui est l'Être. 
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sicut parentes filios, poetse poemata, arti
fices sua opera. Multo igitur magis Deus 
luillam rem odit , quum ipse sit omnium 
causa. 

Hoc autem est quod dicitur : Diligis enim 
omnia quse sunt, et nihil odisti torvm gux 
fecisti [Sap. x i , 2 5 j . 

Dicitur autem Deus aliqua odire simili-
tudinarie, et hoc dupliciter : 

Uno quidem modo, ex hoc quod Deus, 
amando res , voleus earum bonum esse, 
volt contrarium bono, scilicet malum, non 
esse ; undo malorum odium habere dicitur; 
nam quae non esse volumus dicimur odio 
habere, secundum illud : Unusquisque malum 
contra amirum suum ne cogitetis in cordibus 
vtstris ; et jvramentum mendax ne diligatin; 

omnia enim hxc stmt quse odi} dicit Dominus 
[Zachar. v m , 17). Haec autem non sunt 
effectus ut res subsistentes, quorum pro
prium est odium vel amor. 

Alius autem modus est ex hoc quod 
Deus vult aliquod majus bonum, quod esse 
non potest sine privatione min oris boni; et 
sic dicitur odire, quum magis hoc sit amare. 
Sic enim, in quantum vult bonum justitise 
vel ordinis universi (quod esse non potest 
sine punitione vel corruptione aliquorum), 
dicetur ilia odire quorum punitionem Yult 
vel corruptionem, secundum illud : Esau 
odio habui [Malach. I, 3) ; et illud : Odisti 
omnes qui operantur iniquitalem; perdes omnes 
qui loquuntur mendacium. Virumsanguineum et 
dolosum abominabitur Dominus [Psalm, v , 7) 

20 T. I . 

Donc, à p lus forte ra ison, Dieu ne hait aucune chose, puisqu'i l est la 

cause de tout ce qui existe. 

Cette doctrine est conforme à celle de l 'Écriture, qui dit à Dieu : Vous 

aimez tout ce qui est, et vous ne haïssez rien de ce que vous avez fait 

[Sap. x i , 25]. 

On dit cependant que Dieu hait quelque chose, par ressemblance , 

et cela peut arriver de deux manières : 

D'abord parce que Dieu, en aimant une chose et en voulant l'existence 

de son bien, veut la non-existence de ce qui est opposé au bien, c'est-

à-dire du mal . C'est pourquoi nous disons que Dieu hait ce qui est 

mauvais , de m ê m e que nous disons que nous avons de la haine pour 

ce que nous voudrions ne pas exister, selon cette parole de Zacharie : 

Que personne d'entre vous ne pense le mal, contre son ami, dam son 

cœur. Gardez-vous d'aimer le serment trompeur; car je hais toutes ces 

choses, dit le Seigneur fZach. v in , 17]. Or, ces choses ne sont pas des 

effets tels que celles qui subsis tent , et qui seules sont proprement 

l'objet de la haine ou de l 'amour. 

La seconde manière dont Dieu peut concevoir de la h a i n e , c'est lors

qu'il veut u n bien plus grand qui ne peut exister sans la privation 

d'un moindre bien ; et l 'on dit alors qu'i l a de la h a i n e , tandis qu'il 

serait p lus vrai de dire qu' i l aime davantage. S'il veut , par exemple , 

le bien de la justice ou de l 'ordre universel , qui demande pour pouvoir 

exister la puni t ion ou la destruction de certains êtres, on dira que Dieu 

a cle la haine pour les êtres qu'i l veut puni r ou dé t ru i re ; et cette ma

nière de s 'exprimer revient à celle de Malachie, qui dit : J'ai eu de la 

haine pour Esaû [Malach., i, 3 ] ; et à ce passage des P s a u m e s : Vous 
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CHAPITRE XCVIÏ. 

Dieu est vivant. 

ïl faut nécessairement conclure de tout ce qui a été démontré jus

qu'ici que Dieu est vivant. En effet : 

1° Nous avons prouvé que Dieu est doué d'intelligence et de volonté 

[ch. U et 72]. Or, connaître par l'intelligence et vouloir sont des opé

rations qui n 'appart iennent qu 'à l'être vivant. Donc Dieu est vivant. 

2° On attribue la vie à certains êtres parce qu'ils paraissent mus par eux-

mêmes et non par u n autre. C'est ce qui nous fait dire, par similitude, 

que les êtres qui semblent se mouvoir par eux-mêmes et dont les mo

teurs sont inconnus du vulgaire ont la vie. Telle e s t , par exemple, l'eau 

vive d 'une source qui coule , et non celle d 'une citerne ou d 'un marais 

s tagnant; tel encore le vif-argent [mercure] , en qui l 'on croit voir u n 

certain mouvement . Mais les êtres m u s par eux-mêmes sont ceux-là 

seulement qui se meuvent en eux-mêmes , parce qu'ils sont composés 

du moLeur et du sujet du m o u v e m e n t , comme sont les êtres animés. 

C'est pourquoi nous n 'at tr ibuons qu ' à eux la vie dans le sens propre 

de ce mot. Tous les autres ont u n moteur extérieur qui les engendre , 

éloigne l'obstacle ou les pousse. 

CAPUT XCVI1. 

Quod Deus est vivens. 

Ex his autem quse supra ostensa sunt, 
de necessitate habetur quod Deus est vi
vens. 

1° Ostensum est enini (o. 44 et 72) Deura 
esse intelligentein et volentcm. Intelligere 
autem et velie nonnisi viventis est. Est 
ergo Deus vivens. 

2° Adhuc, Vivere secundum hoc aliqui-
bus attributum est, quod visa sunt per se. 

non ab alio, moveri ; et propter hoc illa 
quse videntur per se moveri, quorum mo
tores vulgus non percipit, per similitudi-
nem dicimus vivere, sicut aquam vivam 
fontis fluentis, non autem cisternae veì 
stagni stantis, et argentum vivum, quod 
motum quemdam habere videtur. Proprie 
enim ilia sola per se moventur quse movent 
seipsa, composita ex motore et moto, sicut 
animata ; unde hcec sola proprie vivere di
cimus ; alia yero omnia ab aliquo esteriori 
moventur, vel generante vel removente 

i prohibens, vel impellente. Et, quia opera-

haïssez tous ceux qui commettent riniquité; vous perdrez tous ceux qui pro

fèrent le mensonge. Dieu a en abomination Vhomme sanguinaire et trompeur 

[PS. v, 7]. 
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Et parce que les opérations sensibles ne se font pas sans mouvement , 

il faut reconnaître encore l'existence de la vie dans tout ce qui se porte 

soi-même à ses opérations propres , bien que ce soit sans mouvement . 

C'est pourquoi connaî t re , désirer et sentir sont des actions qui ont la 

vie pour principe. Or, c'est à Dieu surtout qu'il appartient d 'opérer par 

lui-même et non avec le secours d'un a u t r e , puisqu'i l est la première 

cause agissante. Donc c'est aussi à lui qu'il appartient su r tou t de vivre. 

3° L'être divin comprend toute la perfection de l'existence [ch. 28]. 

Or, vivre est en quelque sorte une existence parfaite; c'est pour cela 

que, dans l 'ordre des êtres, on préfère ceux qui ont la vie à ceux qui en 

sont privés. Aussi l'être divin est la v ie ; donc Dieu est vivant. 

Cette vérité s'appuie sur le témoignage des livres saints ; car le Sei

gneur lu i -même nous dit : Je lèverai ma main vers le ciel et je dirai : Je 

vis éternellement [Deutcr. xxxn, 40] ; et dans les Psaumes : Mon cœur et 

ma chair se sont réjouis dans le Dieu vivant [Ps. LXXXin, 2J. 

CHAPITRE XCVTII. 

Dieu est sa propre vie. 

Une autre conséquence à t i rer , c'est que Dieu est sa propre vie. 

En effet : 

1° La vie de l 'être vivant est le vivre m ê m e , pris dans une certaine 

abstraction, de m ê m e que la course , quan t à la chose, n'est autre que 

tiones sensibiles cum motu sunt , ulterius 
omno illud quod agit se ad proprins opera-
tiones, quamvis non sit cum motu, dicitur 
vivere; unde intel l igcic , appetere et s e n 
tire, actiones vitae sunt. Sed Deus maxime, 
non ab alio sed a se ipso , operatili*, quum 
sit prima causa agens. Maxime ergo c o m 
petit ei vivere. 

3° Item, Divinum esse oranem perfec-
tionem essendi comprehendit, ut supra 
[c. 28) ostensum est. Vivere autem est 
quoddam esse perfectum ; unde viventia, in 
ordine entium, non-viventibus prraferuntur. 
Divinum ergo esse est vivere; Ipse ergo 
est vivens. 

Hoc autem etiam auetoritate divina? 

Scripturse connrmatur. Dicitur enim ox ore 
D o m i n i : Levctbo adaœhim manum meam et di
cami Vivo ego insetemum [Deuter, x x x n , 4 0 ) . 
Et : Cor meum et caro mea exsultaverunt in 
Demi vivum [Psalm, L X X X I I I , 2 ) . 

CAPUT XCVIII . 

Quod Dens sit sua vita. 

Ex hoc patet ulterius quod Dens sit sua 
vita. ' 

1° Vita enim viventis est ipsum vivere in 
quadani abstractione signatura; sicut cursus, 
secundum r e m , non est aliud quam cur-
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rcre. Vivere autem viventium est ipsum 
esse corum, ut patet per Fhilosophum (Dc 
Ànima, i l , c. 4 | , quum enim ex hoc ani
mal dicatur viveus, quod habet animam, 
secundum quam habet esse utpote secun
dum propriam formam, oportet quod vivere 
nihil sit aliud quam tale esse ex tali forma 
proveniens. Deus antem est su uni esse, ut 
supra probatum est (c. 22). Est ergo suum 
vivere et sua vita. 

2° Item, Suum intelligerc est quoddnm 
vivere, u t patet per Philosophum ( de Ani 
ma i l , c. 2) ; nam intelligere est actus 
viventis. Deus antem est suum intelligere, ut 
supra (c. 45) ostensum est. Ergo est suum 
vivere et sua vita. 

3° Amplius, Si Deus non esset sua vita, 
quum sit vivons, ut ostensum est (e. 97), 
sequeretur quod esset vivens per participa-
tionem viUe. Omne autem quod est per 
participationem, reducitur ad id quod est 
per seipsum Deus ergo reduceretur in ali-
quod prius, per quod viveret; quod est 
impossibile, ut ex dictis (c. 13) patet. 

4° Adhuc, Si sit vivens Deus , ut osten
sum est (c. 97), oportet in ipso vitam osse. 
Si ergo non sit Ipse sua vita, erit aliquid 
in ipso quod non est ipse ; et sic erit com-
positus ; quod supra (c. 18) improbatum 
est . Est i gì tur Deus sua vita. 

Et hoc est quod dici tur : Ego sum vita 
[Joannt XIV, ö). 

courir. Or, vivre est l'être de ce qu i est v ivan t , comme on le voit par 

le Philosophe (1); car si l'on dit que l 'animal est vivant parce qu' i l est 

doué d 'une âme par laquelle il a u n être [me] d 'une forme qui lui est 

p r o p r e , vivre ne peut être autre chose que tel être \esse] provenant de 

telle forme. Or, Dieu est lu i -même son être [ch. Щ. Donc il est aussi 
son vivre et sa vie. 

2° Connaître par l ' intelligence, c'est pour lui v iv re , en quelque ma

n iè re , ainsi que l'enseigne Aristote (2); car connaître est u n acte de 

l'être vivant. Or, Dieu est son intelligence en acte [ch. 45]. Donc il est 

aussi son vivre et sa vie. 

3° Si Dieu n 'étai t pas sa vie p r o p r e , comme il est vivant [ch. 97], il 

s'ensuivrait qu'il ne serait vivant qu 'en participant à la vie. Or, tout 

ce qui est par participation doit être rapporté à u n être qui est par lui-

même. Donc Dieu se rapporterait à u n être antérieur à lui et par lequel 

il vivrait; ce qui est impossible , comme nous l'avons prouvé [ch. 13J. 

4° Si Dieu est vivant [ch. 97], il doit avoir la vie en lui . Si donc il 

n'est pas lui-même sa propre v i e , il y aura en lui que lque chose qui 

ne sera pas lui-même ; et par conséquen t , il sera composé : conclu

sion dont nous avons démontré la fausseté [ch. 18]. Donc Dieu est sa 

vie. Nous lisons en effet en saint Jean : Je suis la vie [Joau. xiv, 6]. 

(1) A t vivere, viventium ost esse : cujus sane causa est, ut constat, atque principium, 
anima (Arist. De Anima i l , c. 4J. 

(2) Dicamus animatum ab inanimato vita sejnngi. Atque cum multifariam vivere di-
catur, etiam si unum tantum istorum insit, vivere illud dicimus cui inest, ut intellectus, 
sensus, motus loco ac status, et insuper motio nutrimento et accrctioni decretionivo ac-
commodata [De Anima и , c. 2 ) . 
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CHAPITRE XCIX. 

La vie de Dieu est éternelle. 

II est évident , d 'après ce la , que la vie de Dieu est éternelle. En effet: 

•fo Aucun être n e cesse de vivre qu 'en se séparant de la vie. Or, rien 

ne peut être séparé de soi-même ; car il n 'y a séparation que lorsque 

deux objets sont divisés entre eux. Il est donc impossible que Dieu cesse 

de vivre, puisqu'i l est lu i -même sa vie [ch. 98]. 

â n Tout ce qui existe pendant u n temps et n'existe pas pendant u n 

autre temps existe en vertu d 'une cause ; car rien ne se fait passer soi-

même du non-être à l 'être , puisque ce qui n'est pas encore ne peut 

agir. Or, la vie de Dieu ne reconnaît aucune c a u s e , non plus que son 

être. Donc il n 'est pas vivant pendant u n temps et privé de vie pendant 

un autre t emps ; mais il vit toujours. Donc sa vie est éternelle. 

3 n Dans toute ac t ion , l 'agent subsiste le m ê m e , bien que l'action 

puisse être transitoire et successive. Ains i , dans le m o u v e m e n t , le 

mobile reste le m ê m e [en tant que mobile], dans toute la durée du 

mouvemen t , quelles qu 'en soient les variations. Donc, quand l'action 

se confond avec l 'agent l u i - m ê m e , il n 'y a rien de successif ni de t ran

sitoire; mais tout subsiste en m ê m e temps. Or, en Dieu , l'action de 

connaître et de v ivre , c'est Dieu lui -même [ch. 45 et 98 J. Donc la 

vie de Dieu n ' admet pas de succession; mais elle est tout entière en 

même temps. Donc elle est éternellement la même . 

4° Dieu est complètement immuable [ch. 13]. Or, l 'être dont la vie 

CAPUT XCIX. 

Quod vita Dei est sempiterna. 

Ex hoc autem apparetquod vita ejus sit 
gem pi tern a. 

1° Nihil enim desinit vivere, nisi per sc-
pavationem vitse. Nihil autem a seipso so-
parari potest; omnis enim separatio fit per 
divisionem alicujus ab alio. Impossible est 
ergo quod Deus desinat vivere, quum ipse 
sit sua vita, ut ostensum est (c. 98] . 

2° Item, Omne iVlud quod quandoque 
est et quandoque non est, est per aliquam 
causam \ nihil enim seipsum de non-esse 
ad esse adducit, quia quod nondum est non 
agit. Divina autem vita non habet aliquam 

causam, sicub neo divinum esse. Non igitur 
quandoque est vivens et quandoque non 
vivens, sed semper vivit. Est ergo vita ejus 
sempi tenia. 

3° Adhuc, In qualibet operatione ope-
raus manet, licet interdum operatio transeat 
secundum successionem; undo et in motu, 
mobile manet idem subjecto in toto motu, 
licet non secundum rationem. Ubi igitur 
actio est ipsum agens, oportet quod nihil 
ibi per successionem transeat, sed totum si-
mul man eat. Intelligere autem et vivere Dei 
est ipse Deus, ut ostensum est(c. 45 et 98). 
Ergo ejus vita non habet successionem, sed 
est tota. simul; est igitur sempiterna. 

4° Amplius, Deus omnino iromobilis 
est, ut supra lc. 13] ostensum est. Quod 
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CHAPITRE C. 

Dieu est heureux. 

Après les questions traitées j u squ ' i c i , il nous reste h prouver que 

Dieu est heureux. En effet : 

1 0 La béat i tude est le bien propre de toute na ture intellectuelle. Donc, 

puisque Dieu est intelligent, son bien propre sera aussi sa béatitude. 

Il n 'y a cependant pas entre lui et son bien propre la relation qui existe 

entre un être et le bien qu'il ne possède pas encore ; car cette relation 

ne se rencontre que dans une na tu re muable et qui est en puissance; 

mais Dieu est comme l'être qui possède actuellement son bien propre. 

Donc il n 'éprouve pas seu lement , ainsi que n o u s , le désir de la béa

t i tude; mais il en a la jouissance. Donc il est heureux. 

2° Ce que la na ture intellectuelle désire ou veut par-dessus tou t , c'est 

ce qui atteint en elle le plus hau t degré de la perfection; et c'est en 

quoi consiste sa béati tude. Or, ce qui atteint le plus h a u t degré de la 

autem incipit aut deshut vivere, vel in vi
vendo successionem patitur, mutabile est ; 
nam vita alicujus incipit per generationem, 
desinit autem per corruptionem -, successio 
autem propter motum aliquom est. Deus 
ergo neque incepit vivere, neque desinet 
vivere, neque in vivendo successionem pa
titur. Est ergo Deus vita sempiterna. 

Hinc est quod dicìtur ex ore Domini : 
Vivo ego in teternum {Deuter. x x x n , 40) ; 
Et : Hic est verve Deus et vita seterna [l Joann. 
v, 20). 

CAPUT C. 

Quod Dens est bcatus. 

Restat autem ex preemissis ostenderc 
Deum esse beatum. 

1° Cujuslibet enim intellcctualis natura?, 
proprium bonum est beatitudo. Quura ergo 
Deus sit intelligens, suum proprium bo
num erit beatitudo. Non autem comparatur 
ad proprium bonum sicut quod in bonum 
non dum habitum tendit (boc enim est na
tura? mobilis et in potentiaexsistentis), sed 

commence ou finit, ou bien renferme quelque succession, est muable ; 

car sa vie commence par la génération et finit par la cor rup t ion , et la 

succession est le résultat d 'un certain mouvement . Donc Dieu n 'a pas 

commencé à v iv re , sa vie ne finira pas et elle n'est assujétie à aucune 

succession. Donc sa vie est éternelle. C'est ce que le Seigneur nous 

apprend ui-méme dans le Dcuteronome en disant : Je vis éternellement 

[Deuter. xxxn, 4-0]; et nous lisons encore dans la première cpître de 

saint Jean : Celui-ci est le vrai Dieu et la vie éternelle [I Joan. v , 20]. 
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perfection clans chaque ê t r e , c'est son opération la plus parfaite; ca r i a 

puissance et l 'apti tude se perfectionnent par l 'opération. C'est pourquoi 

le Philosophe dit que la félicité n'est autre chose qu 'une opération 

parfaite (1). 

Or, la perfection d 'une opération dépend de quatre choses. 

D'abord de son genre ; c'est-à-dire que cette opération doit demeurer 

dans l 'être qui opère. Nous entendons par opération qui demeure dans 

l'être qui opère celle dont il ne résulte rien aut re chose que l 'opéra

tion e l l e -même, comme voir et entendre. Les opérations de ce genre 

perfectionnent les êtres auxquels elles appar t iennent , et elles peuvent 

être extrêmes (â), parce qu'elles ne se rapportent a aucun fait qui soit 

leur fin. Quant h l 'opération ou à l'action qui a pou r résultat quelque 

chose qui est produi t et distinct d 'e l le -même, elle est la perfection, 

non de celui qui opère, mais de la chose produi te , qu i est sa fin. C'est 

ce qui fait qu 'une telle opération ne peut être la béat i tude ou la félicité 

d 'uue nature intellectuelle. 

La perfection de l 'opération dépend, en second l i eu , de son prin

cipe, pour appartenir à la puissance la plus élevée. C'est pour cela que 

la félicité n'est point en nous le produit des sens, mais de l'intelligence 

perfectionnée par l 'habitude (3). 

(1) Perfectam heatitaâinem functionem quamdain mimeris esse in rerum oontemplatione 
positam, etiam ex hoc perspicere licet, quod deos felicissimos ac heatissîmos esse arbi-
tromur Àtqui nemo est qui non eos vivere existimet. Ergo et aliquo munaro fungï. 
Non enim eos oportet dormientes fingere, ut Endymionem. Ei igitnr qui vivit, si actio, 
multoque tnagis si affectio adimatnr, quid prœtcr contcmplationem relinquitur? Quo-
circa Dei muneris functio ca qua^ beatitndinc antecellit, in contemplatïone consïsterc re-
perietur. Ergo et hunianarum functionnm ut quajque simillhna est, ita ad beatam vitam 
constifcuendam plurimum valet (Àrist. Ethic. x , c. 8). 

2) C'est-à-dire finales ou terminées dans leur sujet. 
3] Cette proposition : La félicité ne se trouve que dans l'opération de l'intelligence per-

sieut quod jam obtiuet proprium bonum. 
Igitur beatitudinem non solum desiderat, 
sicnt et nos, sed ca fruitur. Est igitur 
bpatus. 

2° Ampl ius , Illud est maxime desidera
tum vel volitum ab intellectuali natura, 
qnod est perfectis«imtvm in ipsa ; et hoc est 
ejus beat i tude Perfectissimum autem in 
unoquoque est sua perfectissima operatio; 
nam potentia et habitus per op oration em 
perficiuntur; nnde Philosopbus d ic i t : « Fe-
licitatem esse perfectam operationem» 
(Ethic, x , c. 8) . 

Pcrfectio autem operationis dependet ex 
quatuor. Primo, ex suo genere, ut scilicet 

sit manens in ipso operante; dico autem 
operationem in ipso manentem per qwam 
non lit aliud praeter ipsam operationem, 
sicut videre et audire ; hujusmodi enim 
perfectiones sunt corum quorum sunt o p c -
rationes ct possunt esse ultimas, quia non 
ordinantur ad aliquod factum quod sit finis ; 
operatio vero vel actio ex qua sequitur ali-
quid actum praeter ipsam, est perfectio 
operati, non operantis, e t co mp a ra to ad 
ipsum sicut ad fincm ; et ideo talis operatio 
intellectnalis natura non est bcatitudo sive 
felici tas. 

Secando, ex principio operationis, ut sit 
alt issima potentia; ; unde, secundum ope-
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rationem sensus,non est in nobis felicitas, 
sed secundum operationem intellectus et 
per habitum per fee ti. 

ferirò, ex operationis objecto ; et propter 
hoc in nobis ultima felicitas est in intelli-
gendo altissimum intelligibile. 

Quarto, ex forma operationis, ut scilicet 
perfecte, faci li ter et delectabiliter operetur. 
Talis autem est Dei operatio, quum sit 
i nielli gena et suus intellectus altissima 
virtutum sit , nec indigeat habitu perfi
ciente, quia in seipso perfoctus est, ut 
supra (c. 28) ostensum est. Ipse autem 
seipsum intelligit, qui est summum intelli-
gibilium, perfecte, absque omni difficultate 

et delectabiliter. Est igitur Deus beatus. 
3° Adhuc, Per beatitudinem desiderium 

orane quietatur, quia, ea habita, non restat 
aliud desiderandum, quum sit ultimus finis. 
Oportet igitur eum esse beatum qui perfee-
tus est, quantum ad omnia qua? desiderate 
potest; unde Boetius dicit (de Cons. , 1. i n , 
prosa secunda) quod beatitudo « est status 
omnium bonorum congregatione perfeetus.» 
Sed talis est divina perfectio, quse omuem 
perfectionem in quadam simplicitato com-
prehendit, ut supra (c. 2 8 et 54) ostensum 
est . Ipse igitur vere beatus est . 

4° Item, quamdiu alicui deest aliquid 
quo indigeat, nondum beatus est, quia ejus 

Cette m ê m e perfection dépend, en troisième l ieu, de l'objet de l'o

pération. C'est pourquoi la plus grande félicité possible consiste- pour 

nous dans la connaissance de l'être intelligible le plus élevé. 

Elle dépend enfin de la forme de l 'opérat ion, c'est-à-dire qu'elle 

doit être faite parfaitement, avec facilité et accompagnée de plaisir. 

Telle est l'opération de Dieu; car, d 'abord, il est intel l igent; son in

telligence est la plus haute de toutes les ver tus , et elle n 'a besoin 

d'aucune habitude pour devenir parfai te , puisqu'elle Test en elle-

même [ch. 28]. Ensui te , Dieu, qui est le plus élevé des êtres intelligi

bles, se connaît lui-même parfaitement, sans aucune difficulté et avec 

le suprême contentement du bonheur . Donc il est heureux . 

3°La béatitude apaise toute espèce de désir; car, lorsqu'on la pos

sède, il ne reste plus rien à désirer, puisqu'elle est la fin dernière. Celui-

là donc doit être heureux qui est parfait quant à tout ce qu' i l peut 

désirer. C'est ce qui fait dire à Boëce que le bonheur est u n état par

fait, à raison de la réunion de tous les biens (A). Or, telle est la perfec

tion de Dieu, qui renferme toute perfection dans uuc certaine simpli

cité [ch. 28 et 54]. Donc il est véritablement heureux. 

feolionnée par l'habitude, ne peut être vraie que si on l'entend de la félicité humaine; car 
notre intelligence étant imparfaite, son opération ne peut se perfectionner que par la 
répétition des mêmes actes. Four l'intelligence divine, elle n'a besoin d'aucune habitude 
pour devenir parfaite, puisqu'elle Test en elle-même et par elle-même, ou essentielle
ment, comme saint Thomas le dira bientôt. 

(4) Omnis mortalîum cura quam multiplicium studiorum labor exercet, diverso qui-
dem calle procedit, sed ad unum tamen beatitudinis finem nititur pervenire. Id autem 
est bonum, quo quis adepto, nih.il ulterius desiderare queat. Quod quidem est omnium 
summum bonorum, cunctaque intra se bona continens, cui si quid abforet, summum 
esse non posset, quoniam relinquerotur extrinsecus quod posset optari. Liquet igitur 
esse beatitudinem statum bonorum omnium congregatione perfectum Non est aliud 
quod seque perficere beatitudinem posait, quam copiosus bonorum omnium status [Conso
lât, philos, n i , prosa 2). 
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CHAPITRE CL 

Dieu est sa propre béatitude. 

Il est évident maintenant que Dieu est sa propre béati tude. En effet : 

1° La béati tude de Dieu consiste dans son opération intellectuelle 

desiderium nondum est quietatimi, Quicum-
que igitur sibi sufficiens est, nullo indigena, 
ille vere beatus est. Ostensuxn autem est 
supra (o. 81) quod Deus non indìget aliis, 
quum a nullo esteriori sua perfeetio depen-
deat; nec alia vult propter se sicut prop
ter fiuem, quasi eis indìgeat, sed solum 
quia hoc conveniens est SUEB boni tati. Est 
igitur Ipse beatus. 

5 U Preeterea, Ostensum est supra (c, 84) 
quod Deus non potest velie aliquod impossi
bile. Impossibile est autem ei aliquid adve-
nire quod nondum habeat, quum Ipse nullo 
modo sit in potentia, ut supra (e. 16) os
tensum est. Igitur non potest velie se 
habere quod non habet. Quidquid igitur 

vult habet, nec aliquid mali vult, ut supra 
ostensum est je. 95) . Est igitur beatus, se
cundum quod a quibusdam beatus esse per-
hibetur qui habet quidquid vult et nihil mali 
vult. 

Ejus autem beatitudinem sacra Scriptum 
protestatur : Quem ostendet Deus suis tempo-
ribusj beatus et solus potens (I Tim. v i , 15). 

CAPUT CI. 

Quod Deus sit sua beatitudo. 

Ex bis autem apparet quod Deus sit sua 
beatitudo. 

4° Tant qu 'un être reste privé de ce qui lui m a n q u e , il n'est pas en

core heureux, parce que son désir n'est pas encore apaisé. Donc celui 

qui se suffit à lui-même et ne manque de r ien est véri tablement heu

reux. Or, nous avons démontré plus hau t [ch. 81] que Dieu n 'a pas 

besoin des autres ê t r e s , puisque sa perfection ne dépend de rien qui 

lui soit extérieur, et, s'il les veu t , ce n'est pas pou r lui comme pour 

une fin et comme lui étant nécessaires , mais parce que cela convient 

à sa bonté. Donc il est heureux . 

5 U Nous avons fait voir que Dieu ne peut pas vouloir ce qui est im

possible [ch. 84]. Or, il est impossible qu'i l survienne en lui quelque 

chose qu'i l n'avait pas auparavant , puisqu' i l n'est en puissance sous 

aucun rapport [ch. 16]. II a tout ce qu' i l veu t , et il n e veut rien de 

mauvais [ch. 95]. Donc il est heureux , dans le sens de ceux qui consi

dèrent comme heureux celui qui a tout ce qu'il veut et qui ne veut 

aucun mal . 

L'Écriture-Sainte affirme que Dieu est heu reux ; car il est dit dans 

la première épître à Timothée : [ Jésus-Christ ] que nous montrera en son 

temps Dieu, qui est heureux et seul puissant [I Tim. vi, 15]. 
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CHAPITRE CIL 

La béatitude divine est très parfaite et surpasse toute autre béatitude. 

Ce que nous avons dit p récédemment suffit pour nous faire com

prendre l'excellence de la béat i tude divine. En effet : 

1° Plus un être est près de la béa t i tude , et plus il est parfaitement 

1° Beatitude- euim ejus est intel lectuals 
operatic Ipsius, ut ostensum est (o. 100) . 
Supra autem ostendimus jc. 45) quod ipsum 
Dei intelligcre sit sua substantia. Ipso igitur 
est sua boatitudo. 

20 Item, Beatitudo, quum sit ultimus 
finis, est id quod quilibet natus est habere, 
vel habens principaliter vult. Ostensum est 
autcm supra (c. 74) quod Deus principaliter 
vult suam esscntiam. Sua igitur essentia est 
sua beatitudo. 

3<> Adhuc, Unusquisque in beatitudinom 
suam ordinat quidquid vult; ipsa enim est 

quse propter aliud non des iderata , et ad 
quam t e r m i n a t a m o t a desiderii unum 
propter alind desiderantis, ne sit infìmtus. 
Quum igitur Deus omnia alia velit propteT 
suam bonitatem, quee est sua essentia, 
oportet quod, sicut ipse est sua essentia et 
sua bonitas, ita sit sua beatitudo. 

4° Prsaterca, Duo summa bona esse est 
impossibile; si enim aliquid utrique deesset 
quod alterimi haberet, neutrum summ uni 
bonum esset. Beatitudo etiam summnm 
bornim ostenditur esse, ex hoc quod est 
ultimus finis. Ergo beatitudo et Deus sunt 
idem. Est igitur Deus suabeat i tudo. 

[ch. 100]. Or, nous avons prouvé que l'intelligence de Dieu en acte est 

sa substance [ch. 45]. Donc il est lui m ê m e sa béatitude. 

2° La béati tude étant la fin dern iè re , elle est ce que tout être doit 

naturel lement avoir, ou ce qu'i l veut principalement avoir lorsqu'il la 

possède. Or, nous avons vu que Dieu veut principalement son essence 

[ch. 74]. Donc son essence est sa béat i tude . 

3° Tout ce q u ' u n être veut , il le veut à raison de sa béa t i tude ; car la 

béatitude est u n e chose que l'on ne désire pas à cause d 'une autre 

chose. C'est à elle que se termine le mouvement du désir de celui qui 

recherche u n e chose à cause d 'une aut re ; aut rement ce mouvement 

serait infini. Donc , puisque Dieu veut tous les autres êtres à cause de 

sa bonté, qu i est son essence, comme il est lui-même son essence et sa 

bonté, il est par conséquent aussi sa propre béati tude. 

4° L'existence de deux souverains biens est impossible; car si Tun 

était privé d 'une chose qui fût en la possession de l 'autre, aucun d'eux 

ne serait le souverain bien; et ce qui prouve que la béat i tude est le 

souverain b i e n , c'est qu'elle est la lin dernière. Donc la béati tude est 

une même chose avec Dieu. Donc Dieu est sa propre béat i tude. 
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CAPUT CU. 

Quod divina beatitudo perfettissima est, om-
ncmqne aliavi beatìtudinem excedìt. 

Ulteritis autem ox pr rem is sis considerai 
potest bcatitudinis divince excellentia. 

1° Quanto enim aliquid propinquius est 
beatitudini, tanto perfectiun beatum es t : 
imde, etsi aliquis, propter aliquam spem 
beatitudinis obtinendie, beatus dicatur, nullo 
modo tarnen sua beatitudo comparatili' ejus 
beatitudini, qui earn jam acta conseeutus 
est. Propinquissimum est autem beatitudini 
quod est ipsa beatitudo, quod de Deo osten-
sum est (c. 101) . Ipse igitur est singulari-
tor perfecte beatus. 

2° Item, Quum delcctatio ex amore cau-

setur, ut ostensum est (c. 91) , ubi est major 
amor, ibi est major delectatio in consecu-
tione amati. Sed unumquodqne, creteris pa
ribus, pins sc amat quam aliquid aliud; 
cujus Signum est quod, quanto aliquid all
eili est propinquius , m a gis nnturaliter 
amatur. Plus igitur delectatur Deus in sua 
beatitudine quœ e s t lp semet , quam alii beati 
in beatitudine qua? non est quod ipsi sunt. 
Magis igitur desiderium Dei quiescit , ct 
perfectior est beatitudo. 

3o Praitorea, Quod per csscntiam est, 
potins est co quod per participationcm di-
citur; sicut natura ignis perffctius inveni-
tur in ipso igne quam in rebus ignitis. Deus 
autem per csscntiam suam beatus est, quod 
nulli alii competere potest ; nihil enim aliud 
prater ipsum, potest esse summum bonuni 

heureux. C'est pourquoi , si Ton regarde comme heureux celui qui a 

une certaine espérance de parvenir à la béat i tude, sa béati tude ne peut 

cependant pas être comparée à celle de l'être qui la possède déjà ac

tuellement. Or, l 'être qui approche le plus de la béat i tude, c'est celui 

qui esl la béati tude el le-même, et nous avons prouvé qu' i l en est ainsi 

de Dieu [ch. 101]. Donc sa béatitude a une perfection singulière. 

2° La délectation vient de l 'amour [ch. 011, «?l là où l ' amour est plus 

fort, la délectation causée par la possession de l'objet a imé est aussi 

plus vive. Or, chaque être, toutes choses égales d'ailleurs, s'aime plus 

lui-même que ce qui n'est pas l u i ; et la preuve en est que plus u n 

objet s'approche d'un ê t r e , et plus il est aimé naturel lement . Dieu 

se délecte donc davantage dans sa béa t i tude , qui est l u i - m ê m e , que 

les autres êtres qui sont heureux ne se délectent dans la leur , qui n'est 

pas ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc le désir de Dieu est p lus satisfait 

et sa béati tude plus parfaite. 

3° Ce qui existe en vertu de l'essence d 'un être est p lus excellent que 

ce qu 'on lui attr ibue seulement par participation. Par exemple, la na

ture du feu se trouve d 'une manière plus parfaite clans le feu lui-

môme que dans les objets qu' i l consume. Or, Dieu est heureux en 

vertu de son essence ; ce qu 'on ne saurait affirmer d 'aucun autre. En 

effet, r ien de ce qui n 'est pas lui ne peut être le souverain bien, ainsi 

qu'on pourrai t le prouver par ce que nous avons dit p lus haut [ch. 4J]; 

et, par conséquent, par tout où se rencontre u n être distinct de lui qui 

est heureux y il ne l'est nécessairement que par participation. Donc la 

héatitude divine dépasse toute autre béatitude. 

4° La parfaite béati tude consiste dans l 'opération de l'intelligence 
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ut ex prsedictis (c. 41) patere potest; et 
sic oportet ut quicumque alius ab ipso beatus 
est, participative dicatur beatus. Divina 
igitur beatitudo omnem aliam beatitudinem 
excedit. 

4 ° Amplius, Beatitudo perfecta in ope-
ratione intellectus con sis tit, ut os ten sum 
est (c. 1 0 0 ) . Nulla autem alia intellectualis 
operatio operationi ejus comparar! potest ; 
quod patet, non solum ex hoc quod est sua 
operatio subsistens, sed quia una operatione 
Deus seipsum ita perfectc intelligit sicut 
est, et omnia alia quse sunt et quœ non 
sunt , bona et mala; in alüs autem intelli-
gentibus intelligere ipsum non est subsis
tens, sed actus subsistentis ; neo ipsum 
Deum, qui est summum intelligibile, aliquis 

i ta perfecte potest intelligere sicut ipse per-
fectus est, quum nullius esse perfectum sit 
sicut esse divinum, neo alicujus operatio 
possit esse perfectior quam sua substantia ; 
nec est aliquis alius intellectus qui omnia, 
etiam quse Deus facere potest, cognoscat, 
quia sic divinam ossentiam comprehenderet ; 
ilia etiam quae intellectus alius cognoscit, 
non omnia una e t eadem operatione cognos
cit. Incomparabiliter igitur Deus super 
omnia beatus est. 

50 Item, quanto ali quid magis uni turn 
est, tanto bonitas ejus ct virtus perfectior 
est . Operatio antem successiva secundum 
diversas partes temporis dividitur. Nullo 
igitur modo ejus perfectio potest comparari 
perfectioni operationis quse est absque sue-

[ch. 100] (1)- Or, aucune opération intellectuelle ne peut être mise en 

comparaison avec celle de Dieu, non-seulement parce qu' i l est lui-

m ê m e son opération subsistante, mais encore parce que , par u n e opé

ration un ique , il se connaît parfaitement lu i -même tel qu' i l est, et, de 

p l u s , il connaît tous les autres êtres bons ou mauvais qu i sont et ne 

sont pas encore. Au contraire, l 'opération intellectuelle des autres êtres 

doués d'intelligence n'est pas quelque chose de subsistant, mais l'acte 

d 'un être qui subsiste. Personne ne connaît Dieu, qui est le p lus élevé 

de tous les êtres intelligibles, aussi parfaitement qu'il est parfait lui-

m ê m e , puisque aucun être [esse] n 'est parfait comme l'être d iv in , et 

rien n'est capable d'une opération plus parfaite que sa substance. Il 

n'existe pas non plus d'autre intelligence qui connaisse tout ce que 

Dieu peut faire, parce que , s'il en était a ins i , elle comprendrai t l'es

sence divine. Il faut encore ajouter que tout ce que les autres intelli

gences connaissent, elles ne le connaissent pas par u n e seule et unique 

opération. Donc Dieu est incomparablement plus heureux que tous 

les autres êtres. 

5° Plus u n être s'approche de l ' un i t é , et plus sa bonté et sa vertu 

sont parfaites. Or, l'opération successive se divise entre les différentes 

parties du temps. Donc sa perfection ne peut se comparer à la perfec

tion de l 'opération, qui est tout entière, en m ê m e temps et sans aucune 

succession, sur tout si cette dernière ne passe pas avec le momen t où 

elle est faite, mais demeure éternellement. Or, l 'opération par laquelle 

l'intelligence ('c Dieu connaît est exempte de succession; elle est tout 

entière en m ê m e temps et existe éternellement, tandis que notre opé-

1) Voyez la note 1 du eh. 100 , p. 8 1 1 . 
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cessione tota simul, et precipue si non in 
momento transeat, sed in seternum maneat. 
Divinum autem intelligere est absque suc
cessione totum simul seternaliter exsistens ; 
nostrum autem intelligere successionem ha
bet, in quantum adj ungi tur ei, per acci-
dens, continuum et tempus. Divina igitur 
beatitudo in infinitum escedi t bum an am, 
sicut duratio aìternitatis excedit nunc tem-
poris Huens. 

6° Adhuc, Fatigatio et occupationes va
ri», quibus necesse est contemplati onem 
nostrani in hac vita interpol ari (in qua con
sista prsecipue bumana felicitas, si qua est 
prsesentis vitaa), et errores et dubitationes 
et casus varii, quibus subjacet prassens vita, 
ostendunt omuino incompnrabilem esse h n -

manam felieitatem, precipue hujus v i ta , 
divina; beatitudini. 

7° Amplius, Perfectio divinai beatitudinis 
consideravi potest ex hoc quod omnes bea-
titudines complcctitur secundum perfectis-
simum modum; de contemplativa quidtem 
felicitate, habet perfectissimum sui et alio-
rum porpetuam considerationem j de natha 
vero v i t a , non unius hominis aut domiu 
aut civitatis aut regni, sed totius universi 
gubcrnationem. Falsa enim felicitas et ter
rena non habet nisi quamdam umbram 
ilHus felicitatis perfectissimro. 

Consistit enim in quinque, secundum 
Boetium (de Cons., 1. i n , prosa secunda), 
scilicet in voluptate, divitiis, potestate, 
dignitate et fama. Habet etiam Deus excel-

ration intellectuelle est soumise à la succession, en tant qu'elle se 

trouve unie par accident à la continuité et au temps. Donc la béati

tude divine surpasse infiniment celle de l ' h o m m e , de même que la 

durée de l 'éternité dépasse celle du temps qui s'écoule actuellement. 

6° La fatigue et les occupations variées qui in ter rompent nécessai

rement la contemplation à laquelle nous pouvons nous livrer pendant 

cette v ie , et en quoi consiste principalement la félicité h u m a i n e , si 

elle peut se rencontrer sur la t e r re ; les e r reurs , les incertitudes et les 

accidents divers auxquels la vie présente est assujétie, nous font bien 

voir qu'il est impossible de comparer la félicité humaine , surtout celle 

d'ici-bas, à la béati tude divine. 

7° Nous pouvons considérer la béatitude divine comme parfaite, 

parce qu'elle renferme toutes les béatitudes de la manière la plus com

plète. Pour ce qui est de la félicité qui se trouve dans la contempla

tion, Dieu se connaît lui-même et il connaît les autres êtres éternelle

ment et très parfaitement. Quant à ce qui concerne la vie active, c'est 

à lui qu'appartient le gouvernement , non d 'un seul h o m m e , d 'une 

famille, d 'une ville, d 'un empire, mais de tout l 'univers, tandis que le 

faux bonheur dont on jouit sur la terre n 'es t , pour ainsi d i re , qu 'un 

ombre de cette félicité sans bornes . 

En effet, la félicité, au sentiment de Hoëce, consiste dans cinq 

choses, qui sont : le plaisir , la richesse, la jouissance, la dignité et la 

renommée (2). Or, Dieu trouve en lui-même la délectation par exccl-

)2j Huno [statum beatitudinis) uti diximus, diverso ti*amito mortales omnes conantur 
ndipiseï. Est enim mentibus hominum veri boni naturalitor inserta cupiditas ; sed ad 
falsa devius error abducit. Quorum quidem alii summum * esse bonum nihilo indigere 
credentes, ut divitiis affluant élaborant. Alii vero bonum, quod sit dignissimum vene-



318 SOMME CONTRE LES GENTILS, LIV. I. 

lentissimam dclectationom de sc et univer
sale gaudium de omnibus bonis, absque 
contrarli admixtione. Pro divitiis vero, h a 
bet omnimodam sufficicntiam in seipso o m 
nium bonorum, ut supra (c. 41] ostensum 
est . Pro potestate habet innnitam virtutem. 
Pro dignitate, habet omnium entium pri -

matum et rogimen. Pro fama, admiratìonem 
omnis int<dlectus ipsum uteumque cognos-
centis. 

Ipsi igitur, qui singularitcr beatus est, 
honor sit et gloria, in secula seculorum. 
Amen 

lenco, et il goûte u n plaisir universel en voyant tous les biens sans 

mélange contraire. Il est riche parce qu'il renferme en lui-même abso

lument tous les biens qui lui sont nécessaires [ch. 41]. Sa puissance 

consiste dans une vertu infinie, et sa dignité en ce qu'il est le premier 

des êtres et qu'il les gouverne tous. Enfin ce qui lui t ient lieu de re

n o m m é e , c'est l 'admiration de toute intelligence qui le connaît , de 

quelque manière que ce soit. 

A Celui donc qui jouit d 'un bonheur auquel nul ne peu t pré tendre , 

honneur et gloire clans les siècles des siècles ! Ainsi soit-il ! 

rationc, judicantes, adeptis honoribus, reverendi civibus suis esse nituntur : sunt qui 
summum bonurn in summa potentia esse constituunt : hi vero regnare ipsi volunt, vel 
regnantibus adhasrere conantur. 

A t quìbus optimum quiddam claritas videtur, hi vcl belli vel pacis artibus gloriosum 
nomen propagare festinant. Plurimi vero boni fruotum gaudio lretitiaque metiuntur : hi 
felieissimum putant voluptate difliuerc. Sunt ctiam qui horum fines causasque alterutro 
permutant ; ut qui divitilas ob potentîam voltiptatesquo dcsîderant ; vcl potentiam seu 
pecuniae causa, seu proferendi nominis petunt. In his , igitur, ca^terisque talibus kuma-
norum actuum votorumquo versatili* intentio ; veluti nobilitas favorque popularis, quse 
videntnr quamdam claritudincm comparare; uxor acliberi, qui jncunditatis gratia petan-
tur. Àmicorum vero, quod sanctissimum quidom genus est, non in fortuna, sed in vir-
tute uumeratur. Relïquum vero, vol potential causa, vel delectationis assumitur. Jam-
vero corporis bona promptum est, ut ad supcriora referantur. Robur enim magnitu-
doque videntur praostarc valcntiam, pulchritudo atque vclocitas salnbritatom, salubritns 
voluptatem. Quibus omnibus solam beatitudinem desideTari liquet. N a m quod qnisqucprœ 
cœteris petit, id summum esse judicat bonum. Sed summum bonum beatitudinem esse de-
fmivimus. Quare beatum esse judicat statum quem prw cœteris quisque desiderat. H ri
bes igitur ante oculos propositam fer© formam felicitatïs humanx , opes, honores, po
tentiam, gloriano, voluptates (Bootins, Consolât, philosoph. m , prosa 2 ) . 



YKRITË DE L I VOI CATHOLIftVS 

CONTRE LES GENTILS. 

LIVRE II. 

A V A N T - P R O P O S . 

CHAPITRE PREMIER. 

Continuation des matières précédentes. 

fai médité toutes vos o?im*es, et je réfléchissais sur les ouvrages de vos 

mains [Ps. C X L I I , 5]. 

On ne peut avoir la connaissance parfaite d 'une chose sans connaître 

aussi son opération ; car u n e vertu se mesure et sa quali té s'apprécie 

d'après l'espèce et le mode de son opération. Quant h la ve r t u , elle in

dique quelle est la na ture de la chose; car tout être agit conformément 

à sa na ture . 

DE VEÏUTATE CATHOLlCiE FIDEI 

CONTRA G E N T I L E S . 

LIBER SECUNDUS. 

P R O Œ M I U H . 

CAPUT I. 

Continuatio sequentium ad prœcedentia. 

Afeditatus sum in omnibus oporibus tuis ; 
in factis manuum tuarum meditabar \Psalm. 
cxui, 5), 

Rei cujuslibet perfecta cognitio haberi 

non potest, nisi ejus operatic cognoscatur. 
Ex modo enim operationis et specie, men-
sura et qualitas virtutis pensatur. Virtus 
vero naturam rei monstrat ; secundum hoc 
enim unumquodque natum est operari, quod 
actu talem naturam sortita. 

Est autem duplex ret operatic, ut Phi-
losophus tradit (Metaphys. i x , (c. 9) : 

file:///Psalm
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Una quidem, quœ in ipso operantemanet 
et est ipsius operantis perfectio , ut 
sentire, intclligere et velle; alia vero, quae 
in exteriorem rem transit, quœ est perfec
tio facti quod per ipsam constituîtur, u t 
calefacere, secarc et œdificare. 

Utraque autem dictarum operatîonum 
competit Deo : Prima quidem, in eo quod 
intelligit, vu l t , gaudet et amat; alia vero, 
in eo quod ro3 in esse producit et ens con
servât et régit . 

Quia vero prima oporatio perfectio ope
rantis est, secunda vero perfectio facti, 
agens autem naturaliter prius facto est et 

causa ipsius, oportet quod prima dictarum 
operationum sit ratio secunda' et earn prav 
cedat naturaliter, sicut causa effectum; 
quodquidem in rebus humanis mani&ste 
apparet; consider a tio cnim et voluntas ar-
tificis principium est et ratio aadifieationis. 

Prima igitur dictarum operationum, tan-
quaui simplex opcrantis perfectio, operatio
ns vindicat sibi nomen vel etiam actionis; 
secundn voro, eo quod sit perfectio facti, 
faclionis nomen assumit; unde m ami facta 
dicuntur quae, per actionem hujusmodi, ab 
artifice in esse procedunt. 

I)e prima autem Dei operatione in prffi-

Or, il y a dans u n être u n e double opéra t ion, ainsi que l'enseigne 

le Philosophe (1) : Tune qui demeure dans le sujet m ê m e q u i opère et 

qui le perfectionne, comme sen t i r , connaître et vouloir ; l 'autre , qui 

passe dans u n objet extérieur et qui perfectionne le p rodui t qu i en ré

sul te , par exemple, échauffer, couper et construire. 

L'une et l 'autre de ces deux opérations appart iennent à Dieu : la 

première, en tant qu'il connaît , veu t , éprouve du plaisir et de l 'amour; 

la seconde, en tant qu'il appelle à l'existence des êtres qu' i l conserve 

ensuite et gouverne. 

Mais parce que la première opération est une perfection de l'être 

qui opère; que la seconde, au con t ra i re , est la perfection de ce qui 

est produi t , et qu 'en outre l 'agent est naturel lement antér ieur à ce qu'il 

produi t et en est la cause, la première de ces opérations est nécessai

rement la raison de la seconde et elle la précède na ture l lement , de 

même que la cause précède l'effet. C'est ce que nous voyons avec évi

dence dans les choses humaines ; car la réflexion et la volonté de l'ou

vrier sont le principe et la raison de la construction. 

La première de ces opérations étant simplement u n e perfection de 

l'être qui opère, elle doit donc retenir pour elle seule la dénomination 

(l'opération, et même (['action. Quant à la seconde, sa quali té de per

fection de l'être produit lui fait p rendre le n o m de production: c'est 

(1] Nomen operatic dicitur nb opère et tendit at perfectîonem. Cum autem quorum-
dam quidem ultimum sit usus, ut visus visio, et nihil prœter hanc aliud a visu fiât 
opus : a quibusdam vero fiat aliud, ut ab œdificativa domus prseter œdificationein,nilril-
ominus tamen illio quidem finis, hic vero magis finis potentise est JEdificatio namque in 
œdificato simul et Ht, et est cuin domo. Quommcumquc itaque aliud quiddam prseter 
usum est id quod fit, horum actus in eo quod lit, est : ut sedificatio in eo quod œdilica-
tur ; et contexio, in eo quod contexitur; similiter et de aliis, et omnino motus in moto. 
Quorum vero non est aliud quoddam opus prœter actionem, in ipsismet actio est ; ut V i 
sio in vidente, et speculatio in spéculante, et vita in anima. Quare félicitas etiain : vita 
namque quœdam est (Arist. Metaphys, I X , c. 9), 
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CHAPITRE IL 

L'étude des créatures sert à fortifier la foi. 

Il est nécessaire de médi ter sur les œuvres de Dieu pour affermir la 

foi que les hommes ont en lui . En effet : 

1° Nous pouvons admirer et apercevoir, dans u n e certaine mesure , 

cedenti libro (a cap. 4 4 . usque ad fin.) 
jam diximus, ubi est actum de cognitione 
et voluntate divina. Undo, ad completimi 
divina? veritatis considerationem , restat 
nunc de secunda opera tione trac tare, per 
quam scilicet res producuntur et gubernan-
tnr a Deo. 

Quemquidem ordinerò ex prasmissis ver
bis sumere possumus. Prsemittit namque 
prima; operations meditationem, quum di-
cit : Medi talus sum in omnibus operibus tuisf  

ut operatio ad divinum intelligere\ vel velie 
referatur. Subjungit vero factionis medita
tionem, quum dicit : In [actis manùum tua-
rum meditabar, u t , per facta manus Ipsius, 

intelligamus cœlum et terram et omnia 
quae procedimi in esse a Deo, sicut ab ar
tifice manufacta procedunt. 

C A P U T II . 

Quod consideratio creaturarum utilis est ad 
fidei instructionem. 

Hujusmodi quidem divinorum factorum 
meditatio ad fidem hum an am iustruendam 
de Deo necessaria est. 

Primo quidem, quia, ex factorum medi
tatio ue, d Win am sapient i am utcumque p o s -

pour cela que Ton dit produi t de la main des hommes tout ce que 

l'ouvrier amène à l'existence a u moyen d 'une action de ce genre. 

Il a été question de la première de ces opérations relativement à 

Dieu dans le livre p r écéden t , où nous avons traité de sa connaissance 

et de sa volonté [ch. 44-1021. Il nous reste donc main tenan t , pour com

pléter notre étude de la vérité d iv ine , à nous occuper de la seconde 

• opération, en vertu de laquelle Dieu produit et gouverne les créatures. 

Nous pouvons suivre Tordre indiqué dans le texte que nous venons 

de ci ter ; car le Psalmiste par le d'abord de la méditat ion de la pre

mière opérat ion, lorsqu'il dit : J'ai médité toutes vos œuvres. afin de 

rapporter cette opération aux actes de l 'intelligence et de la volonté 

de Dieu. Il y est ensuite question de la méditat ion des choses produi

tes dans ces autres paroles : Et je réfléchissais sur les ouvrages de vos 

mains; en sorte que par ces ouvrages des mains de Dieu, nous devons 

entendre le c ie l , la t e r r e , et tout ce qui est arrivé à l 'existence par 

l'action de Dieu; de m ê m e que les ouvrages sortis des mains de l 'ou

vrier existent par lui . 

21 T. 1 . 
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sumus et admirari et considerare. Ea enim 
qus& arte fiuut ipsius artis sunt repraesen-
tativa, utpote ad similitudinem artis facta 
Deus autem sua sapientia res ih esse pro-
duxit , propter quod dicitur ; Omnia in sa-
pientìa fecisti [Psalm, c m , 24) . Unde, ex 
facto rum considerations, divinam sapien-
tiam colligere possumus sicut in rebus fac-
tis per quamdam communicationcm suse 
similitudini s impressam *, dicitur enim : Effu-
dit illam (sapieutiam) super omnia opera sua 
\Bccii. i , 10 ) . Unde Psalmista, quum dice-
ret : Mirabilis facta est scientia tua ex me : 
confortata est, et non potero ad eam 
( O X X X V I I I , 6 ) , et adjungeret divinse il lu-
minationis auxilium, quum dicit : Nox illu-

minatio mea in deliciis nieis ( e x x x v i n , 11), 
ex considerati one divinorum operum se 
adjutum ad divinam sapienti am cognoscen-
dam confitetnr dicens : Mirabilia opera tua, 
el anima mea cognoscit minis ( c x x x r n i , 
14) . 

Secundo, hsec consideratio in admiratio-
nem altissima} Dei virtntis ducit , e t per 
consequens in cordibus hominum reveren-
tiam Dei parit. Oportet enim quod virtus 
facientis emiiienUor rebus factis intelliga-
tur j et ideo dicitur : Si virtutem et opera eo-
rvm, scilicet coeli et stellarum et elemento-
rum mundi, mirati sunt, scilicet philosophi, 
intelligant quoniam qui fecit hmc fortior est 
illis [Sap. x i l i , 4) ; et dicitur. Invisibilia 

la sagesse d iv ine , en méditant sur ses œuvres ; car les produits d 'un 

ar t en sont la représentation, puisqu' i ls sont faits à sa ressemblance. 

Or, Dieu a fait arriver toutes choses à l'existence par sa sagesse, ainsi 

qu' i l est dit dans les Psaumes : Vous avez tout fait dans votre sagesse 

[Ps. ciiiy 24]. C'est pourquoi , en considérant ses ouvrages, nous pou

vons reconnaître la divine sagesse, qui est comme impr imée dans les 

objets créés, par une certaine communicat ion de sa ressemblance. 11 

est écrit, en effet, au livre de l'Ecclésiastique : II a répandu sa sagesse 

sur toutes ses œuvres [Eccl. i , 10]. C'est pourquoi le Psa lmis tc , après 

avoir dit : Votre science a paru admirable à mon sujet ; elle s'est tellement 

élevée que je ne pourrai y atteindre [Ps. cxxxvui , 0] ( i ) , et ajouté qu'il 

avait reçu le secours d 'une lumière divine ; Et la nuit est devenue ma 

lumière au milieu de mes délices [ibid., I l ] , confesse qu'i l a été aidé par 

la considération des œuvres divines à connaître la sagesse de Dieu; car 

il dit encore : Vos œuvres sont admirables , et mon esprit s'appliquera de 

toutes ses forces à les connaître [ibid., 14]. 

2° Cette considération nous condui t à admirer la puissance divine, 

qui est la p lus é tendue, et, par conséquent , elle fait naî t re dans le cœur 

de l'homm'e un grand respect pour Dieu; car on doit nécessairement 

reconnaître que la vertu du Créateur l 'emporte de beaucoup sur les 

objets créés. C'est pour cela qu'il est dit au livre de la Sagesse : S'ils 

ont admiré [les philosophes] leur vertu et leurs œuvres [du ciel, des étoiles 

(1) La traduction que nous donnons do co verset est colle qui revient le plus au sens 
adopté par saint ïhozuoa et qui est conforme à l'explication de saint Basile. Bellarmin 
pense que cette explication, quoique bonne, ne concorde pas parfaitement avec le reste 
du psaume, et que d'après le texte hébreu, il faudrait entendre ces mots en me comme 
s'il y avait prx me ou super me. Cette interprétation paraît demandée par ces autres pa
roles qui suivent immédiatement : Cotifortata est, et non potero ad eam. 

file:///Bccii
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Bei, per ea quse facta sunt, intellecta conspi-
ciuntur; sempiterna quoque ejus virtus et divi' 
tUtas [Rom. I, 20] . E x hac autem admira-
tione Dei timor prooedit et reverentia; 
unde dici tur : Magnum est nomen tuum in 
fortitudine : quis non timebit te, o Rex gen-
tium{Jerem. X, 6-7)? 

Tertio, hase considoratio animos homi -
num in ainorem divina? bonitatis accendit. 
Qnidquid enim bonitatis et perfections in 
diversis creaturis particularité!* distributum 
est, totum in Ipso universalitcr est aduua-
tum sicut in fonte totius bonitatis, u t os-
tensum est (l. i l c. 28). Si igitur creatu-
rarum bonitas, pulchritudo et suavitas sic 
animes hominum; allicit, ipsius Dei fons 
bonitatis, rivulis bonitatum in singulis 

creaturis repertis diligentor comparatus, 
animos hominum infiammatos totalitcr ad 
se trahet. Unde dioitur : Delectasti we, 
Domine, in factura tua, et in operibus ma-
nuum tuarum exsultabo [Psalm, XCIT 5 ) ; 
et alibi de filiis hominum dicitur : Inebria-
buntur ab uberlate domus turn, quasi totius 
oxen tune, et sic torrente voluptatis tutepota-
bis 605, quoniam apud te est fons vita* {Psalm. 
x x x v , 9 - 1 0 ) ; et dicitur contra quosdam : 
})c his quae videntur bona, scilicet creaturis, 
qua? sunt bona per quamdam participate -
nem, non potuerunt intclligcre eum qui est 
[Sap. x i n , 1), scilicet vere bonus, imo ipsa 
bonitas, ut ostensum est (1. i , 3 7 - 3 8 ) . 

Quarto, hsec consideratio homines in 
quamdam sinulitudinem divinas perfections 

et des éléments d u m o n d e ] , ils doivent comprendre que celui qui a fait 

toutes ces choses est revêtu d'une force beaucoup plus grande que la leur 

[Sap. xui, 4], et , dans l 'épltre aux Romains : Ce qui est invisible en Dieu 

se voit et se connaît au moyen de ce qui a été fait, et il en est de même de sa 

puissance éternelle et de sa divinité [Rom. 1 , 20]. Cette admirat ion dont 

on est saisi en présence de Dieu inspire la crainte et le r espec t , ainsi 

que le dit le prophète Jérémie : Votre nom est grand dans votre force; et 

quipowranepas vous craindre, ô roi des nations [Jérém. x, 6 et 7]? 

3° La même étude a l lume dans le cœur de l 'homme l 'amour de la 

divine bon té ; car tout ce que les diverses créatures ont reçu de bonté 

et de perfection, pour ce qui les concerne en par t icul ier , tout cela se 

trouve réun i dans son universalité en Dieu, comme dans la source de 

toute bonté [liv. i, ch. 28]. Si donc la bonté , la beauté et la suavité des 

créatures touchent le cœur de l 'homme, la source m ê m e de la bonté, 

qui est Dieu, soigneusement comparée à la bonté qu i se rencontre dans 

chacune des créatures, et découle d'elle comme par ruisseaux, attirera 

complètement les cœurs des hommes, après les avoir embrasés. Aussi 

est-il dit dans les Psaumes : Seigneur, vous m'avez fait trouver de la dé

lectation dans votre créature, et je me réjouirai dans toutes les œuvres de vos 

mains [Ps. xci, 5]. Le Psalmiste parle ailleurs des enfants des hommes 

en ces termes : Ils setxont enivrés de l abondance de votre maison [ce qui 

s'entend de toute c réa tu re ] , et vous les abreuverez du torrent de votre vo

lupté , parce que c'est en vous qu'est la source de la vie [Ps. xxxv, 9 et 10]. 

Le livre de la Sagesse s'exprime ainsi au sujet de certains hommes : 

Ils n'ont pu arrivw au moyen de ce qui paraît bon, c'est-à-dire des créa

tures, qui sont bonnes par u n e sorte de participation, à connaître Celui 
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CHAPITRE III. 

La connaissance des créatures aide beaucoup à détruire les erreurs 

admises relativement à Dieu. 

Il est encore nécessaire d'étudier les créatures, non-seulement pour 

établir la vér i té , mais encore pour renverser l ' e r reur ; car u n e erreur 

constituît. Ôstensum est enim (1. i , c. 48 et 
4 9 ) quod Deus, cognoscendo seipsum, in 
se omnia alia in tue tur. Quum igitur C h r i s 

tiana fides hominem de Deo prinoipaliter 
instruit, et per lumen divinai revelationis 
eum creaturarum cognitorem facit, fit in 
nomine qusadam divina? sapienti» s imi l i tude 
Hinc est quod dicitur : Nos vero omnes, re-
velata fade gloriam Domini spéculantes, in 
eamdem imaginem transformateur (II Cor. m , 
18) . 

Sic igitur patet quod consideratio creatu
r a r u m portinet ad instructionem fidei C h r i s 

tiana?. E t ideo dicitur : Mem or ero operum 
Domini, et qure vidi annunliabo. In sermoni-
bus Domini opera ejus [Eccli. X L I I , 15). 

CAPUT III . 

Quod cognitio creaturarum valet ad destruc-
tionem errorum qui sunt circa Deuin. 

Est etiam necessaria creaturarum consi
deratio, non solum ad veritatis instructio
nem, sed etiam ad errores excludendos. 

qui est [Sap. xm, i ] , c'est-à-dire le vrai bien et la bonté même [liv. T, 
ch. 37, 38]. 

4° Une autre conséquence de cette occupation, c'est qu'el le fait ar

river l 'homme à une certaine ressemblance de la perfection divine. 

Nous avons prouvé, en effet [liv. i , ch. 48 et 49], que Dieu, en se con

naissant l u i -même , voit en lui tous les autres êtres. Puis donc que la 

foi chrétienne instruit l 'homme principalement sur Dieu , et lui fait 

connaître les créatures par les lumières de la révélation divine, il y a 

dans Thommc u n e sorte de ressemblance de la divine sagesse. C'est ce 

qui fait dire à l'Apôtre : Pour nous tous, considérant la gloire du Seigneur, 

qui nous a découvert son visage, nous sommes transformés en la même image 

[II Cor. m , 18]. 

Il est donc évident qu'il est t rès utile de considérer les créatures 

pour fortifier la foi chrét ienne, selon ce que nous lisons au livre de 

l'Ecclésiastique : Je me souviendrai des œuura du Seigneur ; je publierai 

ce que j'ai vu; je découvrirai les ouvrages de Dieu par ses paroles [Eccl. 

u n , 15]. 
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Errores uamque qui circa creaturam sunt , 
interdurn a fidei ventato abducunt, secun
dum quod versa Dei cognitioni repugnant. 
Hoc outem multipliciter con tingi t . 

Primo quidem, ex hoc quod creatura-
rum naturam ignorantes in hoc pervertun-
tur quandoque, quod i d , quod non potest 
nisi ab alio esse, primam causara et Deum 
cousti tuunc , nihil ultra creaturas , qure 
videntur, sestimantes sicut fuerunt itti qui 
corpus quodeumque Deum sestimaverunt, 
de quibus di ci tur : Sed aut ignem, aut spiri
timi, aut citatum aerem, aut gijruin stellanti*, 
aut nimiam atptam} aut solevi et { i m a m . . . 
deos putavemnt (Saf. x m , 2) . 

Secando, ex hoc quod illud quod Dei so-

lius est creaturis aliquibus adscribunt; 
quod etiam ex errore circa creaturas con-
tingit. Quod enim natura rei alien jus non 
patitili', ei non attribuì tur , nisi quia ejus 
natura ignoratur; sicut si nomini attribuo-
retur habere tres pedes. Quod autem solius 
Dei est natura creature? non pati tur ; sicut 
quod solius hominis est non pati tur alterius 
rei nntura. E x hoc ergo quod natura crea
tura ignoratur, preedictus error contingit. 
Et contra bunc errorem dicitur : Incommu-
nicabile nomen lapidibus et lignis imposuerunt 
[Sap, x i v , 21) . In hunc errorem labuntur 
qui rerum creationem vel futurorum cogni-
tionem vel miraculorum Operationen! aliis 
causis quam Deo adscribunt. 

sur la créature éloigne fréquemment des vérités de la foi, parce qu'elle 

est opposée à la véritable connaissance de Dieu. Cela peut arriver de 

plusieurs manières. 

D'abord, parce que ceux qui ignorent quelle est la na ture des créa

tures , pensant qu' i l n 'y a r ien au-delà de ces êtres visibles, s'égarent 

jusqu 'à admettre pour Dieu et cause première ce qui ne peut avoir 

reçu l'existence que d 'un autre être. C'est a ce point que sont arrivés 

ceux qui ont considéré comme dieu toute espèce de corps, et dont la 
Sagesse parle en ces termes : Ils ont pris pour des dieux le feu, le vent 

ou l'air subtil, la multitude des étoiles, Vabime des eaux, le soleil et la lune 

[Sap. X I I I , 8]. 

La même chose v i en t , en second l ieu , de ce que l'on accorde à cer

taines créatures ce qui appartient exclusivement à Dieu ; et cela résulte 

d'une erreur concernant les créatures. En effet, quand on attribue à un 

être quelque chose qui répugne à sa na ture , c'est parce que Ton ignore 

quelle est cette n a t u r e ; et Ton serait dans ce cas en pré tendant , par 

exemple , que l 'homme a trois pieds. Or, la na ture de la créature la 

rend impuissante à recevoir ce qui appartient à Dieu seul , de m ê m e 

que la nature d 'un être différent de l 'homme ne saurait supporter ce 

qui n'est propre qu 'à ce dernier. L'erreur que nous venons d' indiquer 

tire donc son origine de l ' ignorance où l 'on est touchant la na ture de 

l'être créé. Et cette e r reur se trouve condamnée par ces paroles : Ils 

ont donné à des pierres et à du bois le nom incommunicable [Sap. xiv, 211. 

Ceux-là tombent dans la m ê m e erreur qui at t r ibuent à d 'autres causes 

qu 'à Dieu la création des êtres, la connaissance de l'avenir et les opé

rations miraculeuses. 

Cela arrive, en troisième lieu, lorsqu'on d iminue la puissance divine 
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Tertio vero, ex hoc quod divinai virtuti 
in creaturas operanti aliquid detrahitur per 
hoc quod creatura: natura i g n o r a t o ; sicut 
patet in his qui duo rerum principia consti-
tuunt, et quires , non ex divina voluntate, 
sed ex necessitate naturai, a Dco procedere 
asserunt et [in] illis otiam qui res vel omnes 
voi quasdam divina» providential subtrahunt, 
aut earn posse prsetor solitum cursum ope-
rari negant; hsec cairn omnia divines •dero-
gantpotestati . Contra quos dicitar : Quasi 
nihil posset facere Omnipotent, &stùnabanl eum 
(Job) x x i i , 1 7 ) . Et : Virtutem enim osten-
dìs tu, qui non -crederis esse in virtute con-
summatus (Sap. x n , 17). 

Quarto , Homo qui per fìdem in Deum 
ducitur sicut in ultimum iinem, ex hoc 

quod ignorât naturas rerum et per conse-
quens gradum sui ordinis in universo, ali-
quibus creaturis se putat esse subjectum, 
quibus superior est \ ut patet in illis qui 
vol un ta tes ho in in um as tris supponimi, con
tra quos di ci tur : Â signis cœlvnolite metuere, 
quœ liment gentes [Jerem. x , 2) ; et in illis 
qui Angeles crcatores an ira arum exist í -
niant, et animas bominum esse mortales, 
et si qua sì mi li :i bominum derogant digni-
tati. 

Sic ergo patet falsam esso quorumdam 
sententdam, qui dicebant nihil interesse ad 
fìdei veritatem quid de creaturis quisque 
sentiret, dummodo circa Deum recte s e n -
t iatur, ut Augttstinus narrât (de Origine 
Anhnœ, c. 4 et 5) . Nam error circa crea-

qui s'exerce s u r les créatures, à cause de l ' ignorance où Ton est de la 

nature de ces dernières. On peut citer pour exemples ceux qui ensei

gnent l'existence de deux principes des choses et prétendent que les 

êtres procèdent de Dieu, non en vertu de sa volonté, mais par la né

cessité de sa na tu re ; et encore ceux qui veulent soustraire tous les 

êtres, ou seulement quelques-uns d 'entre e u x , à l'action de la divine 

Providence, et nient que Dieu puisse r ien faire en dehors du cours 

ordinaire des choses; car toutes ces opinions diminuent la puissance 

divine. J o b , s'élevant contre eux, dit : Ils ont regardé le Tout-Puissant 

comme incapable de rien faire [Job, xxn, 17], et l 'auteur de la Sagesse 

ajoute : Vous montrez votre puissance, lorsqu'on ne vous croit pas souverai

nement puissant [Sap. XII , 17J. 

Enfin l 'homme, que la foi conduit à Dieu, comme à sa fin dernière , 

ignorant les natures diverses des ê t r e s , e t , par conséquent , la place 

qu'il occupe lui-même dans l 'ordre un iverse l , s'imagine être soumis 

à certaines créatures auxquelles il est réellement supérieur . Tels sont 

ceux qui font dépendre des astres les volontés des hommes , e r reur que 

Jérémie condamne en ces termes : Ne craignez pas les signes -du ciel que 

les nations redoutent [Jérém. x , ï | ; tels encore ceux qui regardent les 

anges comme les créateurs des â m e s , et croient que celles des hom

mes sont mortelles. Il en est de m ê m e de toute opinion semblable qui 

déroge à la dignité humaine. 

Ce qui précède nous fait comprendre combien est erroné le senti

ment de ceux qui prétendaient qu'il importe peu à la vérité de la foi 

que chacun croie ce qu'il voudra a u sujet des créatures, pourvu qu 'on 

ait une notion exacte de Dieu, ainsi que saint Augustin l'expose dans 
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CHAPITRE IV. 

Le Philosophe et le Théologien envisagent les créatures sous des rapports 

différents. 

Il est clair, d'après ce que nous venons d'établir, que la doctrine de 

la foi chrétienne examine les créatures en tant quelles ont quelque 

ressemblance avec Dieu, et que l 'erreur dans laquelle on tombe à leur 

sujet a pour conséquence u n e autre erreur relative aux choses divines. 

¡1) Fateor, quantum a t tin et ad istam quœstionem, unum de duobns valde cupio nosse, 
si possim, vel de animamm origine quod îgnoro, vel utrum pertineat ad nos hoc nosse, 
cum hic vivimus. Quod si enim ex illis rébus est de quibus nobis dicîtur : ÂUhra ie ne 
qusesieriSj et fortiara te ne scrulatus fueris; sed quai prsccepii tibi Dominas t illa cogita souper 
[Ecclî. n i , 2 2 ) . Veruni hoc nosse cupio, aut ab ipso Dco scionto quod créât, aut etiam 
ab aliquo docto sciente quod dicat, non ab homine nesciente quod anhelat (Aug. De 
Anima et ejus origine i v , c. 4). 

turas redundat in fa l samdcDeo seientiam, 
et hominum mentes a Deo abducit in quem 
fides dirigere nititur, dum ipsas quibusdam 
alus causis suppouit. Et ideo illis qui circa 
creatuvas errant pcenas, sicut inñdelibus, 
Scriptum comminatur, dicons : Qnoniam 
non intellexerunt opera Domini et in opera 
manuum ejus, destrues illas et non icdificabis 
eos [Psalm, x x v n , 5 ) . Et : Hscc cogitave-
runf, ci erraverunt [Sap. 1 1 , 2 1 ) ; et subjun-
gitur : Nsc judicaventnt honorem anîmarum 
sanctaram (ibid. 2 2 ) . 

C A P U T I V . 

Quod aliter considérât de creaturis Philosa-
phvs, et aliter Theologus. 

Manifestum est autem, ex prœdictis, 
quod considerationem circa creaturas habet 
doc tri na tide! christian®, in quantum in 
ois résultat quœdara Dei similitudo, et in 
quantum error in ipsis inducit in divinorum 
orrorom -, et sic alia ration© subjiciuntur 
preedictaï doctrînœ et philosophise humanos. 

son livre De l'origine de l'âme(l); car l 'erreur relative aux créatures fausse 

la science que Ton possède sur Dieu, et, en le soumettant à d'autres cau

ses, détourne l'esprit de l 'homme de ce Dieu vers lequel la foi s'efforce 

de le conduire. C'est pour cela que l 'Écriture menace des mêmes 

peines que les infidèles ceux qui errent au sujet de la créature : Parce 

qu'ils n'ont pas compris les œuvres du Seigneur, est-il dit dans les Psaumes, 

et qu'ils nont pas réfléchi sur les œuvres de ses mains, vous les détruirez et 

vous ne les rétablirez pas [Ps. xxvn, 5]. Et dans la Sagesse : Voilà ce 

qu'ils ont pensé, et ils se sont égarés, e t , plus l o in , elle ajoute : Ils n'ont 

eu aucune estime pour Vhonneur réservé aux âmes saintes [Sap. n, 21 , 22]. 
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Nam philosophia hum an a eas considérât 
secundum quod hujusmodi sunt, uude et 
s e c u n d u m diversa rerum g e n e r a diverses 
partes philo sop hi 03 inveniuntur ; fides a u 
tem christiaua eas considérât, non in quali-
taira h u j u s m o d i , u t p o t e i g n e m in q u a n t u m 
ignis est, sed in quantum divin am alt itu-
dinem représentât et in ipsum Denm q u o -
quomodo ordinatur ; u t onim dicitur : Gloria 

Domini plenum est opus ejus. Nonne Domi
nus fecit Sanctos enarrare omnia mirabilia 
sua \Eccli. x x n t 4 6 - 1 7 ) ? E t propter hoc 
et iam, alia et alia circa creaturas et p h i -
losophus et lidelis considérant ; philosophus 
namque considérât ilìa quœ eis, secundum 
naturam -propriam, conveniunt, sicut igni 

ferri sursum ; fidelis autem ea solum con
sidérât, circa creaturas, quse eis conveniunt, 
secundum quod sunt ad Deum relata, ut
pote quod sunt a Deo creata, quod sunt Deo 
subjecta, et hujusmodi. Unde non est i m -
perfectioni doctrinae fidei iraputandum, si 
multas rerum proprietates praetermittat, ut 
cœli figura m , motus quai it atom ; sic enim 
nec naturalis circa lineam illas passiones 
considérât quas geometra, sed solum ea qua? 
accidunt sibi, in quantum est terminas 
corporis naturalis. 

Si qua vero circa creaturas communiter 
a philosopho et fìdeli considerantur, per 
alia et alia principia traduntur. N a m phi
losophus argumentum assumit ex propriis 

C'est pour cela qu'elles sont soumises aux investigations de la foi et de 

la philosophie humaine à des titres différents. La philosophie humaine , 

en effet, considère les créatures, en tant qu'elles sont tel les; c'est 

pourquoi les divers genres des êtres déterminent les différentes b ran

ches de la philosophie, tandis que la foi chrétienne les considère non 

pas seulement comme douées de telle propriété ; par exemple, elle ne 

s'occupe pas du feu pris s implement comme feu , mais sous ce point 

de vue qu'il représente ce qu'i l y a d'élevé en Dieu , et qu' i l y a entre 

lui et Dieu une relation, quelle qu'elle soi t , selon cette parole de l'Ec

clésiastique : Les œuvres du Seigneur sont remplies de sa gloire, et le Sei

gneur n'a-t-il pas fait publier par ses saints toutes ses merveilles [Eccl. X L I I , 

16 et J7]? Et voilà la raison pour laquelle le philosophe et Je chrétien 

guidé par la foi ne s'appliquent pas à considérer les mêmes choses 

dans les créatures; car le philosophe examine ce qui leur convient 

d'après leur propre nature , par exemple , la propriété qu 'a le feu de 

s'élever en h a u t ; tandis que celui qui prend la foi pour règle ne s'oc

cupe que de ce qui leur convient à raison des rapports qui les ratta

chent à Dieu, tels que ceux-ci : d'avoir été faites par Dieu , de lui être 

soumises, et autres semblables. 

Il ne faut donc pas regarder comme incomplets les enseignements 

de la foi , parce qu'ils passent sous silence u n grand nombre de pro

priétés des ê t res , comme la figure du ciel ou la qualité du mouve

men t ; car c'est ainsi que le physicien [ou le naturaliste] ne considère 

pas dans la ligne les mêmes propriétés que le géomèt re , mais seule

ment celles qui en font la limite de tel ou tel corps. 

Si quelquefois le philosophe et l 'homme de foi s'arrêtent aux mêmes 

choses, ils les exposent d'après des principes particuliers à chacun 

file:///Eccli
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rerum causis ; fidelis autem ex causa prima, 
utputa quia sic divinitus est traditum, vel 
quia hoc in gloriarci Dei cedit, vel quia 
Dei potest as est infinita. Unde et ipsa 
maxima sapientia dici debet, utpote sem
per altissimam causam considerans, secun
dum ilud : Base est enim vestra sapientia et 
intellectus coram populis [Deuter. i r , 6] ; et 
propter hoc ipsi, quasi principali, philoso-
phia humana descrvit. E t ideo interdum ex 
principiis philosophise h u m a n e sapientia 
divina prooedit \ nam, et apud philosophos, 
prima philosophia utitur omnium scientia-
rum documentis ad suuui propositum os-
tendendum. 

Exinde etiam est quod non eodem ordine 
utraque doctrina pro cedit. Nam in doctrina 
philosophise, quse creaturas secundum Be 
considérât et ex eis in Dei cognitionem 
perducit, prima est consideratio de creaturis 
et ultima do D e o ; in doctrina vero fidei, 
qiue creaturas nonnisi in ordine ad Deum 
considérât, primo est consideratio Dei, et 
postmodum creaturarum ; et sic est per
fection utpote Dei cognitioni similior, qui 
seipsum cognoscens alia intuetur. Unde, 
secundum nunc ordinem, post ea quœ de 
Deo in s e , in primo Hbro , sunt dicta , de 
his quas ab ipso sunt restât prosequen
dum. 

d'eux. Le premier , en effet, tire ses arguments des propres causes des 

ê t res , et le second remonte jusqu 'à la cause première. Il d o n n e , par 

exemple, pour raison que la chose nous a été communiquée par la ré

vélation divine, ou bien que cela tourne à la gloire de Dieu , ou encore 

que la puissance de Dieu est infinie. La foi mérite donc d 'être regardée 

comme la plus haute sagesse, puisqu'elle recherche toujours la cause 

la plus élevée, selon cette parole du Deuteronomc : Cest en cela que 

consiste votre sagesse, et ce sera une preuve de votre intelligence en présence 

des nations [Deuter. i v , 6 ] . Voilà pourquoi la philosophie huma ine prête 

son ministère à la foi, comme à sa souveraine; et ainsi il arrive quel

quefois que la sagesse divine ressort des principes de cette philoso

phie (J). Le philosophe auss i , dès ses premières l eçons , s'appuie sur 

les données de toutes les sciences pour démontrer ses théories. 

Il résulte encore que chacune de ces deux doctrines procède en sui

vant u n ordre inverse. La philosphie, qui envisage les créatures en 

elles-mêmes, pour arriver par elles à la connaissance de Dieu , s'oc

cupe d'abord des créa tures , et enfin de Dieu. Pour la foi, qui ne con

sidère les créatures que suivant l 'ordre qui les rat tache à Dieu, elle 

s'applique d'abord à méditer sur Dieu , pour passer ensuite aux créa

tures, et, par conséquent, elle est la plus parfaite, puisqu'el le ressem

ble davantage à la science de Dieu, qui voit tous les autres êtres en se 

connaissant lui-même. C'est donc en suivant cet ordre , qu 'après avoir 

t ra i té , dans le premier l ivre , de Dieu considéré en lu i -même , nous 

avons maintenant à parler de ce qui vient de Dieu. 

(1] Il faut entendre ici par la sagesse divine la science ou la connaissance des dogmes 
divinement révélés, c'est-à-dire la théologie. 
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CHAPITRE V. 

Ordre des matières de ce livre. 

Nous poursuivrons notre entreprise dans Fordrc suivant : nous nous 

occuperons d 'abord de la manière dont les choses ont été amenées à 

l'existence [ch. 0-38]; ensuite, de leur distinction [ch. 39-45]; en troi

sième l i eu , de la na ture des êtres produi ts et distincts [ch. 46-101], 

autant que cela peut intéresser la vérité de la foi. 

CHAPITRE VI. 

Il appartient à Dieu d'être le principe de Vexistence des autres êtres. 

En supposant comme admises les vérités démontrées dans la pre

mière partie, nous avons à prouver maintenant qu'i l appart ient à Dieu 

d'être le principe et la cause de l'existence des autres êtres. En effet : 

] 0 Nous avons établi plus hau t [liv. i, ch. 131, au moyen de la démons

tration d'Aristote, qu'il y a mie première cause efficiente que nous 

appelons Dieu. Or, la cause efficiente amène ses effets a l'existence. 

Donc Dieu est la cause de l'existence des autres êtres. 

CAPUT V. 

Orda dicendorum. 

Erit autem liic prosecutionis ordo, ut 
)rimo agamus de productione rerum in esse 
c. 6-38) ; secundo, de earum disti net ione 
c. 39-45) ; tertio vero, de ipsnrum rerum 

productarum et distiuctarum natura (c. 46 
ad fin.), quantum ad iidei pertinet verita-
tem. 

CAPUT VI. 

Quod Deo competit esse aliis principium 
essendi. 

Supponentes igitur quaj in supcrioribus 
ostensa sunt, ostendamus uunc quod c o m 
petit Deo ut sit aliis essendi principium et 
causa. 

1° Ostensum estenim supra (1. i , c. 13), 
per demonstrationem Aristotclis, esse ali-
quam primam causam cfiicientcm, quam 
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Deiun dicinius. EfHciens autem causa suo? 
effeetus con duci t ad esse. Deus igitur aliis 
causa essendi exsistit. 

2° Item, Ostensuin est (l. i , c. 13) , per 
rationom ejusdem, esse aliquod primum 
mevens immobile, quod Deuni dicimus. 
Primum autein movens , in quolibet ordine 
motuum, est causa omnium motuum qui 
sunt illius ordinis. Quum igitur multa ex 
motibus cceli producantur in esse, in q u o 
rum ordine Deum esse primum movens os-
tensum est (ubi sup.) , oportet quod Deus 
sit multis rebus causa essendi. 

3° Ampiius , Quod per se alicui convenit, 

naturaliter ei inesse necesse est ; sicut no
mini rationale e t ign i sursum moveri. Agere 
autem per se aliquom effectum convenit enti 
in actu; nam unumquodque agens secun
dum hoc agit quod in actu ost. Omne igitur 
cns actu, natnm est agero aliquid actu cx-
sistens. Sed Deus est cns actu, ut osten
suin est (1 i , c. 1 6 ) . Igitur ipsi competit 
agere aliquid cns actu, cui sit causa es
sendi. 

4° Adhuc, Signum perfectionis in rebus 
inferioribus est quod possunt 3Ìbi similia fà-
cere, ut patct p«*r Pliilosophum (Meteor, i v , 
c. 1 ot 2). Deus autem est maxime perfec-

2° Nous avons apporté au même endroit une raison du Philosophe 

qui prouve l'existence d 'un premier moteur immobile que nous dési

gnons sous le nom de Dieu. Or, quel que soit l 'ordre des mouvements , 

le premier moteur est la cause de tous ceux qui appart iennent à la 

môme série. Donc, puisque les mouvements du ciel font arriver h 

l'existence un grand nombre d'êtres et que Dieu est le premier moteur 

dans cet ordre de mouvemen t s , comme nous l'avons fait voir encore 

[ibid.], il doit être cause de l'existence d'un grand nombre d'êtres. 

3° Ce qui convient essentiellement à une chose est nature l lement et 

nécessairement dans cette chose. C'est ainsi qu'il convient à l 'homme 

d'être raisonnable, et que le feu a la propriété de s'élever en haut . Or, 

produire par soi-même quelque effet est mie faculté qu i convient à 

l'être en acte; cor tout agent agit en tant qu'i l est actuellement. Donc 

tout être en acte est naturel lement disposé à produire que lque chose 

qui existe actuellement, et Dieu est u n être en acte, comme nous l'a

vons prouvé [liv. i, ch. 16]. Donc il lui appartient de produire quelque 

être actuel , dont il soit la cause efficiente. 

4° Une marque de perfection dans les êtres infér ieurs , c'est qu'ils 

peuvent produire d'autres êtres semblables à eux, ainsi que l'enseigne 

le Philosophe (1). Or, Dieu est souverainement parfait [liv. i, ch. 28]. 

Donc il lui appartient de faire quelque être en acte semblable à l u i , 

pour devenir ainsi la cause de l'existence. 

(I) Est simplex najturalisquc generatio, transmutatio qnœ ab hisce fit potentiis (activa 
scilicet et passiva), ubi ox subjecta materia ad quamque naturam rationcm obtinent. 
— Pries ta t jam dicamus conséquentes species, quas ex subjectis quse natura constant, 
dicta?, vires (calor et frigus) clïiciunt. Est itaquo caloris concoctio (concoctio hic idem 
ac productio significat) Concoctio igitur perfectio est, quaî a naturali proprioque ca-
lore ex oppositis fit passivis, qua; sua cuique materies existuut. Nam cum quid concoc-
tum est, perfectum est ac genitum, atque perfectionis exordium a nativo calorc provenit 
(Arist. Mcteorolog. i v , c. 1 et 2) . 
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tus , ut ostensum est (1. 1 , c. 2 8 ) . Ipsi 
igitur competit i'acere aliquid sibi simile ens 
in actu, ut sit sic causa essendi. 

5° Item, Ostensum est (1. i , c. 82) quod 
Deus vult suum osse aliis commuuicaro per 
modum similitudinis. De perfectione autem 
voluntatis est quod sit actionis et motus 
principium, ut patet in tertio dc Aniraa 
(c. 10] . Quum igitur divina voluntas sit 
perfecta, uon deerit ei virtus communicandi 
esse suum alicui per modum similitudinis; 
et sic erit ei causa essendi. 

6° Adhuc, Quanto alicujus actionis prin
cipium est perfectius, tanto" actionem suam 
potest in plura extendere et magis remota; 
ignis enim, si sit debilis, solum propinqua 

calefacit; si autem sit fortis, etiam remota. 
Actus autem purus, qui Deus est, perfec-
tior est quam actus potential per mix tus, 
sicut in nobis e s t ; actus autem actionis 
principium est. Quum igitur, per actum 
qui in nobis est, possimus nou solum in 
actiones in nobis manentes, sicut sunt in-
telligcre et veUe, sed etiam in actiones quce 
in esteriora tendunt, per quas aliqua facta 
producimua, multo magis Deus potest, per 
hoc quod actu est, non solum intelligere et 
vellc, sed etiam producere affectum; et sic 
potest aliis esse causa essendi. 

Hinc est quod dicitur : Qui facit magna 
et inscrntabilin et mirabilia absque numem 
[Job, v , 9) . 

5° Nous avons démontré dans le premier livre [ch. 82] que Dieu veut 

communiquer son être aux créatures par manière de ressemblance. 

Or, il entre dans la perfection de la volonté qu'elle soit le principe de 

Taction et du mouvement : c'est le sentiment d'Aristote (2). Donc, 

puisque la volonté divine est parfai te , elle ne peut être privée de la 

faculté de communiquer à quelque chose son être par maniè re de res

semblance, et, par conséquent , elle sera cause de l'existence de son 

objet. 

6° Plus le principe d 'une action est parfait, et p lus cette action peut 

s'étendre facilement à un grand nombre d'objets éloignés. Si le feu, 

par exemple, a peu de force, il n'échauffera que les objets qui en sont 

près; s i , au contraire, il est a r d e n t , sa chaleur at teindra m ê m e ceux 

qui en sont éloignés. L'acte p u r , qui est Dieu, est beaucoup plus par

fait que l'acte mélangé de puissance, tel que celui qui est en nous . Or, 

l'acte est le principe de l'action. Puis donc qu 'au moyen de l'acte 

qui est en nous nous avons en notre pouvoir , non-seulement les ac

tions qui demeurent en n o u s , telles que connaître et vouloi r , mais 

encore les actions qui ont pour .but quelque chose d'extérieur et par 

lesquelles nous produisons certains faits, à plus forte raison, Dieu, 

par cela même qu'il est en acte, peut non-seulement connaître et vou

loir , mais encore produire u n effet, e t , par conséquent , être pour 

d'autres que lui une cause d'existence. C'est ce qui fait dire à Job : 

Il fait des choses grandes et admirables, des choses qu'on lie saurait ni 

scruter ni compter [Job, v , 9 ] . 

(2) Unum igitur est id quod movet, ipsum inquam appetitivum. N a m si duo, intel
l e c t s atque appetitns moverent, per aliquam communem utique formam moverent. 
Nunc autem ïnteHectus quidem non videtur absque appetitu movere ; voluntas enim ap-
petitus est quidam. Atque cum fit motus per rationem, et etiam per voluutatem fit 
(De Anima i l l , o. 10 ) . 
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CHAPITRE VU. 

Dieu possède la puissance active. 

Nous voyons , d'après cela, que Dieu est puissant ci qu'i l convient 

de lui at tr ibuer la puissance active. En effet : 

1° La puissance active est le principe de l'action qui s'exerce sur un 

autre ê t r e , en tan t qu'il est aut re . Or, il appartient à Dieu d'être le 

principe de* l'existence des êtres distincts de lui. Donc il lui convient 

aussi d 'être puissant. 

2° De même que la puissance passive s'attacbe à l 'être qui est en 

puissance, de m ê m e aussi la puissance active est inhérente à l'être 

actuel; car tout être agit parce qu' i l est en ac t e , e t , a u contra i re , il 

devient passif, parce qu'il est en puissance. Or, il est dans la na ture 

de Dieu d'être en acte. Donc il lui est également naturel d'avoir la puis

sance active. 

3° La perfection divine renferme en elle-même les perfections de 

tous les êtres [liv. î, ch. 28]. Or, la puissance active entre dans la per

fection de l 'être réel , pu isque la puissance de chaque être est d 'autant 

plus grande qu' i l est plus parfait. Dieu ne peut donc être privé de la 

puissance active. 

4° Tout ce qui agit a la puissance d'agir; car il est impossible que ce 

qui ne peu t pas agir agisse, et ce qui est dans l'impossibilité d'agir 

n'agit nécessairement pas. Or, Dieu agit et donne le mouvement [liv. i, 

CAPUT VII. 

Quod potent ta act iva sit in Deo. 

Ex hoc an torn apparet quod Deus est 
potens, et quod ei convenienter potentia 
actìva attribuitili*. 

i o Potentia enhn activa est principium 
agendi in aliud, secundum quod est aliud. 
Deo autem convenit esse aliis principium 
essendi. Ergo convenit sibi esse potentem. 

2° Ampli as , Sicut potentia passiva, s e -
qnitur ens in potentia, ita potentia activa 
sequitur ens in actu; unumquodque enim ex 
hoc agit quod est actu, patitur vero ex eo 
quod est potentia. Sed Deo ronvenit esse 

actu. Igitur convenit sibi potentia activa. 
3° Adhuc, Divina perfectio omnium pcr-

fectioncs in se includit, ut ostensnm est 
(1, i , c. 2H). Virtus autem activa de per-
fectione rei est ; unumquodque enim tanto 
majoris virtutis invenitur, quanto per/ec-
tius est. Virtus igitur activa Deo non 
potest deesse. 

4o Prasterea, Omne quod agit potens 
est agere; nam quod non potest age re, 
impossibile est agore; ot quod impossibile 
est agere, necesse est non agore. Deus au
tem est agens et movens, ut supra (1. i , 
c. 13) ostensum est. Igitur potens est agere, 
et potentia ei convenienter adscribitur activa, 
sed non passiva. 
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CHAPITRE VIII. 

La puissance de Dieu est sa substance. 

Nous pouvons encore tirer de ce qui précède cette conséquence, que 

la puissance divine est la substance m ê m e de Dieu. En effet : 

4° La puissance active appartient à u n ê t r e , selon qu ' i l est en acte. 

Or, Dieu est l'acte m ê m e , et il n 'est pas u n être actuel en ver tu d'un 

acte différent de ce qu'il est l u i - m ê m e , puisqu' i l n 'y a en lui aucune 

potentialité [liv. i, ch. 16 et 17]. Donc il est lui-même sa puissance. 

2° Tout être puissant qui n'est pas sa propre puissance n 'est puis

sant qu 'en participant à la puissance active d 'un autre . Or, on ne peut 

rien attribuer à Dieu par participation, puisqu'i l est lu i -même son être 

[liv. i, ch. 22]. Donc il est aussi sa puissance. 

3° La puissance active, ainsi que nous venons de le dire [ch. 7], 

entre dans la perfection d 'un être. Or, toute perfection divine esteon-

Hino est quod dicitur : Potens e$, Domine 
(Psalm, L X X X V I I I , 9) j et alibi : Potentiam 
tuam,,. usque in allissima quse fecisti mogila
lia [Psalm, L X X , 1 8 - 1 9 ) . 

CAPUT VIII. 

Quod Dei potentia sit ejus substantia. 

E x hoc autcm ulterius concludi potest 
quod divina potentia sit ipsa Dei sub
stantia. 

1*> Potentia enim activa competit alieni, 
secundum quod est actu. Deus autem est ac

tus ipse; non autem est ens actu per aliquem 
actum qui non sit quod est Ipse, quum in 
eo nulla sit potentialitas, u t ostonsum est 
(1. i , c. 16 et 17), Est igitur Ipse sua po
tentia. 

2o Adbuc, Omni s potens, qui non est 
sua potentia, est potens participatione po
tential alicujus. De Deo autem nihil po
test dici participative, quum sit ipsum 
suum esse, ut ostensum est (1 . I , c. 22). 
Est igitur Ipse sua potentia. 

3° Amplius , Potentia activa ad perfec-
tionem rei pertinet, ut e x prsedictis (cap. 
prase) patet. Omnis autem divina perfectio 
in ipso suo esse continetur, u t ostensum 

ch. 13]. Donc il peut agir, et il convient de lui at tr ibuer la puissance 

active, mais non la puissance passive. 

Cette vérité se trouve exprimée dans cette parole des Psaumes : Vous 

êtes puissant, Seigneur [Ps. L X X X V I I I , 9 ] ; et dans cet au t re passage : 

Votre puissance s'étend jusqu'aux merveilles les plus élevées qui sont sorties 

de vos mains [Ps. L X X , 18-19]. 
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CHAPITRE IX. 

La puissance de Dieu est son action. 

Il est facile, d'après cela, de démontrer que la puissance de Dieu n'est 

autre que son action. En effet : 

i° Toutes choses égales à une seule et même chose sont aussi égales 

(I) Arîstotc, dans son livre des Catégories, distingue quatre espèces de quali Lés, et 
celle,dont il est ici question appartient à la seconde espèce, comme saint Thomas T o b -
fjOTve. — Qualitatem voco ex qua quales nominamur. Qualitatis autem genera sunt 

est (1. I , c'. 28) . Divina igitur potentianon 
est aliud ab ipso esse ejus. Deus autem est 
suum esse, ut ostensnin est (1. i , c. 22 ) . 
Est igitur sua potentin. 

4o Item, In rebus quarum potential non 
sunt earum substantia, ipsse potentise sunt 
accidentia; nude potentia naturalis in s e -
ctmda specie qualitatis ponitur. In Deo au
tem non potest esse aliquod accidens, ut 
ostensum est (1. 1 , c. 23) . Deus igitur est 
sua potentia. 

5° Prseterea, Omne quod est per aliud, 
reducitor ad id quod est per se, sicut ad 
primum, Alia vero agentia reducuntur in 

D e u m , sicut in primum agens. Est igitur 
agens per se. Quod autem per se agit, per 
suara essentiam agit; id autem quo quis 
agit est ejus activa potentia. Ipsa igitur 
Dei essentia est ejus activa potentia. 

CAPUT I X . 

Quod Dei potentia sit ejus actio. 

Ex hoc autem ostendi potest quod poten
tia Dei non sit aliud quam sua actio. 

1° Quae e n i m uni et eidem sunt eadem, 

tenue dans l'être même de Dieu [liv. ï, ch. 28]. Donc il n 'y a aucune 

distinction entre sa puissance et son être. Or, Dieu est son être propre 

[liv. i , ch. 22]. Donc il est également sa puissance. 

/t° La puissance est accidentelle pour les êtres dont elle n'est pas la 

substance; c'est pour cela que l'on considère la puissance naturelle 

comme u n e qualité de la seconde espèce (1). Or, il ne peu t y avoir en 

Dieu aucun accident [liv. i, ch. 23]. Donc il est sa propre puissance. 

B° Tout ce qui existe par u n aut re être se rapporte à l'être qui est 

par lui-même comme au premier de tous. Or, tout agent se rattache à 

Dieu comme au premier agent. Donc Dieu agit par lui-même. Or , ce 

qui agit par soi-même agit par son essence, et le moyen par lequel u n 

être agit est sa puissance active. Donc l'essence m ê m e de Dieu est sa 

puissance active. 
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entre elles. Or, la puissance de Dieu est sa substance [ch. 8] ; son ac

tion est aussi sa substance, comme nous l'avons prouvé en trai tant de 

son opération intellectuelle [liv. i, ch. -45], et la même raison revient 

pour ses autres opérations. Donc il n 'y a en Dieu aucune distinction 

entre la puissance et l'action. 

2° L'action d 'un être est u n e sorte de complément de sa puissance; 

car il y a entre elle et la puissance la même relation qui existe entre 

l'acte second et le premier. Or, la puissance divine ne se complète par 

aucune autre action que par e l le -même, puisqu'elle est l'essence de 

Dieu. Donc la puissance de Dieu et son action ne sont pas distinctes 

l 'une de l 'autre. 

3° De m ê m e que la puissance active est quelque chose d'agissant, de 

même son essence est quelque chose à l'état d'être. Or, la puissance 

divine est l'essence de Dieu [ch. 8]. Donc agir pour lui c'est aussi son 

plura. Unum, habitus et affectio. Sed liabitus hoc differt ah affectione, quod habitus lon-
ginquior est et permanentior, qualos sunt scientia atque virtutes Hoc igitur inter 
habitum et affectionem interest, quod hsec facile desistere potest. Hie diuturnior est di£— 
ftculterque divellitur. Habitus vero etiam affectiones sunt : affectiones autem non ne-
cesse est vicisstm esse habitus ; nam ii iu quibus habitus insnnt, iis etiam affîciuntur. 
At qui affecta sunt, u non continuo habitibus sunt prsediti. — Altcrum genus qualitatis 
eBt e x quo aliquos ad pugilatum aptos ut ad cursum, alios ad bonam valetudinem et ad 
morbos proclives esse dicimus, e t omnino ea omnia quse a vi et facultate naturali aut 
imbecillitate appellantur. Non enim ex eo hsec dicuntur quod affeoti sint quodam certo 
génère, sed quia vim quamdam aut imbecîllitatem cis natura tribuit, qua apti sunt ad 
facile aliqwd faciendum, nihilve patiendum — Tertium qualitatis genus confieront palibi-
les qualitâtes acpertur&af/ones, affectusve, in quo génère sunt dulcedo, amaror, aeerbitas, 
quaequesuntejnsdem generis; itemquecalor, frigus, candor, atror. Has autem essequa-
litates bine perspici potest, quod ca, in quibus insunt, qualîa ex eis nominantur 
-— Quartum qualitatis genus est figura et ea quse in quoque est forma, itemque recti-
tudo et obliquitas et si quid aliud his simile est . Nam e x his aliquid quale dicitur. Nam 
et triangulum et quadratum et rectum et obliquum esse quale quiddam nominatur [Ca
tégorie, cap. De qualitate). 

On peut encore partager les qualités en substantielles et accidentelles : les premières 
tiennent à l'essence même de la chose ; les secondes sont contingentes. Dans les créa
tures, toutes les qualités sont contingentes, puisque nulle créature n'existe nécessaire
ment, et les qualités substantielles sont seules nécessaires condition!.ellement, c'est-à-dire, 
supposé que la chose mGme existe. En Dieu toutes les qualités sont substantielles, et, 
par conséquent, nécessaires, car il existe nécessairement et il y a identité parfaite entre 
son essence et son être, ses attributs et sa substance. 

sibi invicem sunt eadem. Divina autem po-
tentia est ejus substantia, ut ostensum est 
(c. 8 ) ; ejus etiam actio est ejus substantia, 
ut ostensum est (1. i , c. 45) de intellectuali 
operatione; eadem enim ratio in aliis com-
petit. Igitur in Deo non est aliud potentia, 
et aliud actio. 

2 ° Item, Actio alieujus rei est quoddam 
complementum potentia* ejus; comparator 

enim ad potentiam sicut actus secundus ad 
primum. Divina autem potentia non com-
pletur alia quam seipsa, quuxn sit ipsa Dei 
essentia. In Deo igitur non est aliud po
tentia, et aliud actio. 

3° Amplius , Sicut potentia aetiva est 
aliquid agens , ita essentia ejus est aliquid 
ens. Sed divina potentia est ejus essentia, 
ut ostensum est (c. 8) . Ergo suum agere 
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CHAPITRE X. 

En quel sens on attribue la puissance à Dieu. 

Puisque rien n'est à soi-même son principe, et que Taction de Dieu 

n'est autre que sa puissance, il est évident, par ce qui précède, que si 

Ton at tr ibue à Dieu la puissance, ce n'est pas comme principe de son 

action, mais comme principe d u fait qui en résulte. Et parce que la 

puissance, en sa qualité de pr incipe, implique u n rapport avec un être 

distinct; car la puissance active est le principe de l 'action qui s'exerce 

sur un aut re ê t r e , comme l'enseigne Aristote (1), il est évident que 

dans le réalité Ton attr ibue la puissance à Dieu seulement à cause de 

sa relation avec les faits dont elle est le principe, mais non par rapport 

( 1 ) Les predicaments sont des catégories dans lesquelles on range chaque chose suivant 
son genre. On distingue les predicaments de la substance et ceux do l'accident; ces der
niers sont au nombre de neuf : la quantité, la qualité, la relation, le lieu, le temps, la po-
sition, la possession : Y action, la, passiveté. 

(l) Fotentia dicîtur qusedam quidcm princîpium motus, aut transmutatiotûs in altero, 
aut prout alterum est (Metaphys. v , o. 1 2 ) . 

est suum esse. Sed ejus esse est sua sub
stantia. Ergo divina actio est sua substan
tia, et sic idem quod prius. 

4° Adhuc , Actio quas non est substan
tia agentis inest ei sicut accidens subjecto; 
unde et actio inter novem prsedicamenta 
accidentia computatur. In Deo autem non 
potest esse aliquid per modum accidentis. 
In Deo igitur sua actio non est aliud a sua 
substantia et a sua potentia. 

C A P U T X . 

Qualiter potentia in Deo dicatur. 

Quia vero nihil est suiipsius principium, 
quum divina actio non sit aliud quam ejus 
potentia, manifestum est ex prsedictis quod 
potentia non dicitur in Deo sicut principium 
actionis, sed sicut principium facti. E t 
quia potentia respectum ad alterum impor
tât in ratione principii (est enim potentia 

T . 1 . 

ê t re , son être est sa substance ; donc son action est sa substance, et 

ainsi nous revenons à ce qui a déjà été dit. 

4° L'action distincte de la substance de l 'agent est en lui de la même 

manière que l'accident dans le sujet. C'est pom* cette raison que Tac

tion est comprise dans les neuf predicaments de l 'accident (1). Or, r ien 

ne peut se trouver en Dieu comme accident. Donc l'action de Dieu 

n'est autre que sa substance et sa puissance. 
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activa principi um agendi in aliud, ut per 
Philosophum (Metapliys. v , c. 12) patet, 
manifestum est quod potentia dicitur de Deo 
per respectum ad facta, secundum rei V e r i 

tät em, non per respectum ad actionem, nisi 
secundum modum intelligendi, prout intel
l e c t s nos ter diversis conceptionibus utr uni
que considérât, scilicet divinam potentiam 
et ejus actionem. Unde, si aliquae actiones 
Deo oonveniant, quœ non in aliquod factum 
transeant, sed maneant in agente, respectu 
harum non dicetur iu Deo potentia, nisi 
secundum modum intelligendi, non secun
dum rei veritatem. Hujusmodi autem actio

nes sunt anteiligere et velie. Potentia igitur 
Dei, proprio loquendo, non respicit hujus
modi actiones, sed solos effectus. Intellec
t s igitur et voluntas in Deo non sunt ut 
p o t e n t e , sed solum ut actiones. 

Patet etiam, ex praedictis, quod mult i -
tudo action um qiue Deo attribuuntur, ut 
intelligere, velie, producere res, et similia, 
non sunt diversa res, quum quselibet harum 
actionum in Deo sit ipsuin ejus esse, quod 
est unum et idem. Quo modo autem multi-
plicitas significationis unius rei, unitati non 
prsejudicet, ex his qnw ostcnsa sunt (1. I, 
c. 31) manifestum esse potest. 

à son ac t ion , à moins qu'il n 'en soit ainsi à raison d 'une certaine opé

ration de l 'intelligence, qui saisit, au moyen de conceptions diverses, la 

puissance de Dieu et son action. C'est pourquoi s'il convient qu' i l y ait 

en Dieu certaines actions qui ne passent dans aucun être produi t , mais 

demeurent dans l'agent, on ne pour ra affirmer qu' i l a la puissance re

lativement à ces actions, qu 'à raison d 'une manière part iculière de la 

concevoir; mais il en sera au t rement dans la réalité. Les actions qui 

ont ce caractère sont les actes de -l'intelligence et de la volonté. La 

puissance de Dieu, à proprement parler, ne regarde donc aucunement 

ces actions, mais seulement les effets. Donc l'intelligence et la volonté 

de Dieu ne sont pas en lui à l 'état de puissance , mais un iquement 

comme actions. 

Il est clair encore, d'après ce que nous avons dit, qu' i l n 'y a pas de 

distinction entre les actions multipliées que l'on prête à Dieu, comme 

de connaî t re , de voulo i r , de créer des ê t res , et autres semblables, 

puisque chacune d'elles est l 'être m ê m e de Dieu , qui est u n et parfai

tement identique à lui-même. Quant à savoir comment les différentes 

manières de désigner une chose un ique ne blessent en r ien son uni té , 

on peut l'établir t rès nettement à l 'aide des démonstrat ions contenues 

dans le premier livre [ch. 31]. 
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CHAPITRE XI. 

On peut affirmer quelque chose de Dieu relativement aux créatures. 

1© S'il est vrai que la puissance appartient à Dieu relativement à ses 

effets et que l'on doit la considérer comme pr inc ipe , ainsi que nous 

l'avons observé [ch. 10]; si d 'un aut re côté le principe reçoit cette dé

nomination seulement à cause de l'objet qu'il p rodu i t , il est évident 

que l 'on peut affirmer quelque chose de Dieu à raison d u rapport qui 

existe entre lui et ses effets. 

2° On ne saurait comprendre que l'on affirme u n e chose relative

ment à une a u t r e , à moins que cette autre ne puisse être réciproque

ment affirmée par rapport à la première. Or, on affirme quelque chose 

des créatures par rapport à Dieu, savoir qu'elles ont reçu leur être de 

Dieu [liv. i, ch. 13]. Donc on devra affirmer réc iproquement quelque 

chose de Dieu à r e g a r d des créatures. 

3°La ressemblance est u n e certaine relation. Or, Dieu, de même 

que tous les autres agen ts , p rodui t quelque chose de semblable à lui . 

Donc on affirme quelque chose de lui par relation. 

4° La science n'est telle que par rapport à l'objet connu par elle. Or, 

la science de Dieu a pour objet, non-seulement lu i -même, mais encore 

les autres êtres. Donc on affirme quelque chose de Dieu relativement 

à d 'autres êtres. 

5° Le moteur prend ce n o m à l 'égard de l'objet qui est m û , et 

'agent relativement à ce qu'i l fait. Or, Dieu est à la fois agent et mo-

C A P U T XI . 

Quod de Deo atiquid dicatur Telatine ad 
creatura*. 

1° Si autem potentia Deo conveniat res-
pectu suorura effectuum, potentia autem 
rationera principi! habeat, ut (c. 10) dictum 
est, principium autem relative ad principia-
turn dicatur, manifcstum est quod aliquid 
relative potest dici de Deo respectu suorum 
effectuum. 

2° I tem, Non potest inteUigi aliguid re
lative dici ad alterum, nisi e converso illud 
relative diceretur ad ipsum. Sed res alite 

relativo dicuntur ad D e u m , utpote, secun
dum suum esse quod a Deo habent, ut 
ostensum est (1 , i , c. 13 ) , ab ipso depen
dentes. Deus igitur e converso relative ad 
creaturas dicetur. 

3° Adhuc, Similitudo est relatio q u í 
dam. Deus autem, sicut e t caetera agentia, 
sibi simile agit. Dicitur igitur aliquid rela
tive de Ipso. 

4° Amplius, Scientia ad sei tum relative 
dicitur. Deus autem non solum suiipsius, 
sed etiam aliorum sei en ti am habet. Igitur 
aliquid relative dicitur de eo ad alia. 

5° Adhuc, movens dicitur relative ad 
motum, et agens ad factum. Deus autem 
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CHAPITRE XII. 

Les relations qui existent entre Dieu et les créatures ne sont pas réelle

ment en Dieu. 

Les relations qui.rattachent Dieu à ses effets ne peuvent être réelle
ment en lui . En effet : 

1 e Ces relations ne peuvent être en Dieu de la même maniè re que les 

accidents dans le sujet , puisque en Dieu r ien n'est accidentel [liv. i , 

ch. 23]. Elles ne peuvent pas être davantage la propre substance de 

Dieu. En effet, comme ces choses sont relatives, qui ont quant à l'être 

u n certain rappor t avec d'autres choses, ainsi que l 'explique le Philo

sophe (1), il faudrai t nécessairement di re que la substance de Dieu est 

(1) Sont relata en, quas id quod siuit, alterîus esse dicuntur, vel quoquo modo ad al-
terum referuntur ; ut mous ad alterum magmis dicitur, quippe cum ad aliquid nions 
magnus nominetur (Arist. Categ. cap. De Us quse cum aliquo confermtxvr), 

est agens et moyens non motum, ut os-
tensum est (1. i , c. 13 et 14). Dicuntur 
ïgitur de Ipso relationes. 

6o Item, Primuni relationem quamdam 
importât, similiter et summum. Ostensum 
est autem (1. ï , c. 13 et 41) Ipsum esse 
primum ens et summum bonmn. Patet 
igitur quod multa de Deo relative dicuntur. 

CAPUT XII. 

Quod relationes Dei ad creaturas non sunt 
realiter in Deo. 

Hujusmodi autem rationes, quse sunt 

ad suos effectus, realiter in Deo esse uon 
possunt. 

1° Non enim in eo esse possunt sicut 
accidentia in subjecto, quum in Ipso nullum 
sit accidens, ut ostensum est (1. i , c, 23). 
Nec etiam possunt esse ipsa Dei substantia; 
quum cnim relativa Bint quae secundum 
esse ad aliud quodammodo se babent, ut 
Philosopbus dicit in Predicament is (cap. 
Ad AUquid)f oporteret quod Dei substantia 
hoc jpsum quod est ad aliud diceretur. Quod 
autem hoc ipsnm quod est ad aliud dicitnr, 
quodammodo ab ipso dependet, quum nec 
esse nec intelligi sine eo possit. Oporteret 
igätur quod Dei substantia ab alio extrín
seco esset dependens ; et sic non esset per 

eur sans être m ù lui-même [liv. i, ch. 13 et H], Donc on affirme de 

lui certaines relations. 

6° Dire q u ' u n être esl le premier , c'est supposer u n e certaine rela

tion , et il en est de même pour Tètre le plus élevé. Or , nous avons 

démontré dans le livre précédent [ch. 13 et M] que Dieu est le pre

mier être et le souverain bien. Il est donc évident que Ton affirme 

beaucoup de choses de Dieu par relation. 
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seipsum necesse, ut ostensum est (1. I , 
c. 15). Non sunt igitur hujusmodi relatio
n s secundum rem in Deo. 

2 0 Item, Ostensum est (1. I , c. 2 8 ) quod 
Deus omnium entium est mensura. Compa
rator igitur Deus ad alia entia, sicut sci
bile ad scientiam nostrani, quod ejus m e n 
sura est ; nam ex eo quod res est vel non 
est, opinio vel oratio vera vel falsa est, secun
dum Fhilosophum in Prredicamentis (cap. 
Dc Substantia], Scibile autem licet ad scien
tiam relative dicatur, tamen relatio secun
dum rem in scibili non est, sed in scientia 

tantum; u n d e , secundum Fhilosophum 
(Metaphys. v , c. 15 ) , scibile dicitur rela
tive, non quia ipsum refertur, sed quia 
aliquid aliud ad ipsum refertur. Dictffi igitur 
relationes in Deo non sunt realiter. 

3» Adhuc, Relationes prsedictss dicuntur 
dc Deo, non solum respectu eorum qua? 
sunt in actu, sed etiam respectu eorum quse 
sunt in potentia; quia et eorum scientiam 
habet, et respectu eorum dicitur et primum 
ens et summum bonum. Sed ejus quod est 
actu, ad id quod non est actu sed potentia, 
non sunt relationes reales; alias sequeretur 

ce qu'elle est par rapport à aut re chose. Or, u n objet dont on dit qu'il 

est ce qu'il est, par rapport à une autre chose, par là m ê m e dépend en 

quelque sorte de cette autre chose, puisqu'il ne saurai t ni exister, ni 

être conçu sans elle. La substance de Dieu dépendra donc d 'un être 

qui lui sera extr insèque, et par conséquent, il n'existera pas nécessai

rement par l u i - m ê m e , comme nous l'avons prouvé [liv. i , ch. 15]. 

Donc ces relations ne sont pas réellement en Dieu. 

2° Nous avons prouvé [liv. i , ch. 28] que Dieu est la mesure de tous 

les êtres. Il y a donc entre Dieu et les autres êtres le m ê m e rapport 

qui existe entre l'objet de notre science et la science dont il est la me

sure ; car la pensée ou son énoncé sont vrais ou faux suivant que la 

chose est ou n'est pas , conformément à l'explication d'Aristote (2). Or, 

quoique l'objet de la science ne soit désigné comme tel que par rap

port à la science, la relation n'existe pour tant pas en l u i , mais seule

ment dans la science. C'est pourquoi Aristote fait r emarquer que si 

l'on s'appuie sur une relation pour indiquer l'objet de la science, ce 

n'est pas parce qu'i l se rapporte lui-même à quelque c hos e , mais 

parce que quelque chose se rapporte à lui (3). Donc ces relations ne 

sont pas réellement en Dieu. 

3° Ces relations s 'attribuent à Dieu, non-seulement par rapport à ce 

qui est en ac te , mais encore par rapport aux êtres qui ne sont qu'en 

puissance, puisqu'ils sont compris dans sa sc ience , et quere la t ive-

(2) Substantia cum una sit eademque numéro, vim habet accipiendi contraria, veluti 
unus idemque homo alias albus, alias est niger, interdum calidus, interdum frigidus, 
nonnunquam bonus , nonnunquam improbus : quod in creteris non repcritur, nisi forte 
aliquis occur rat, confirraans contraria accipero et orationem posse et opinionem : videtur 
enim eadem vera et falsa oratio, ut si vera est oratio, sedere aliquem : cum surrexe-
rit, hsec ipsa oratio falsa erit. Eademque est ratio opinionis, si quis enim vere sedere ali
quem senti at, cum surrexerit, falso existimabit si eamdem de eo habeat opinionem (Arist. 
Categ. cap. De substantia). 

(3) Qusecumque igitur secundum numerum et potentiam ad aliquid dicuntur, cuncta 
sunt ad aliquid, eo quod ipsum quod est alterius, dicitur ipsum quod est , sed non eo quod 
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CHAPITRE XIH. 

Les relations qui établissent des rapports entre Dieu et les créatures ne 

sont pas des choses qui existent en dehors de Dieu. 

Il ne serait pas exact de dire que les relations dont nous venons de 

aliud od illud. Mensurabile, et scibile, et intelligibile, eo quod aliud ad illtid dicitur. Nain 
intelligibile significai, qnod ejus est intellcctus. Non est autem intellectus ad illud, eu-
jus intelleçtus est. Idem enim profecto bis dictum esset [Metaphys. v , o. 15) . 

quod essent infinita relationes actu in 
eodem, qmim numeri infiniti i n potentia 
sint, majores binario, quibus omnibus ipse 
est prior. Deus autem non aliter refertur 
nd ea quas sunt actu quam ad ea quse sunt 
potentia, quia non mutatur ex hoc quod ali-
qua producit. Non igitur refertur ad alia 
per relationem realiter in Ipso exsistentem. 

"4B 'Amplia?, Cuicumqn'e alîqnH (te novo 

advenit, necesse est illud mutari vel per se 
vel per accidens. Relationes atitem qutedani 
de novo dicuntur de Deo, sient quod Deus 
est dominus vel gubernator hujus rei qu® 
de novo ineipit esse. Si igitur prsedicaretuv 
aliqua relatio realiter in Deo exsistena, se-
queretur quod aliquid Deo de novo adveni-
ret, et sie quod mutaretur vel per se vel 
per accidens; cujus contrarium ostensum 
est (1. t, c. 13). 

ment à eux il s'appelle le premier être et le souverain bien. Mais il 

n'existe aucune relation réelle entre l 'être actuel cl l 'être non actuel 

qui existe seulement en puissance; car s'il en était aut rement , il en ré

sulterait qu'il y aurait une infinité de relations réelles dans le même 

sujet. Ainsi au-dessus et à la suite du nombre deux on conçoit des 

nombres infinis en puissance. Or , la relation qui existe entre Dieu et 

les êtres actuels n e diffère pas de celle qui se trouve entre lui et ce qui 

n'existe qu'en puissance , puisqu'il ne subit aucun changement quand 

il produit quelque chose. Donc il ne se rattache pas aux êtres distincts 

de l u i , au moyen d 'une relation qui se trouve réellement en lu i . 

4° Tout être dans lequel il survient quelque chose de nouveau 

éprouve nécessairement un changement essentiel ou accidentel. Or, 

on attribue à Dieu certaines relations nouve l les , lorsqu'on d i t , par 

exemple, qu'i l est le maître ou le régula teur de telle chose qui com

mence à exister; si donc cette relation que l'on affirme était réellement 

en Dieu, il s'ensuivrait qu'il surviendrait en lui quelque chose de nou

veau et, par conséquent, qu' i l subirait u n changement essentiel ou ac

cidentel , contrairement à ce que nous avons établi dans le premier 

livre [ch. 13]. 
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C A P U T XIII. 

Quod relationes, quibus Deus ad res alias re-
fertur, non sunt res extra Deum exsistentes. 

Non aufcem potest dici quod relationes 
pradictse sint exsistentes cxterius, quasi 
res aliqurc extra Deum. 

1° Quuui enim Deus est primum cntium 
et sumxnum bonorum, oporteret ad alias 
etiam relationes, qua? sunt aliquee res, Dei 
relationes referri; et si ilia 1 sint itcrnm 
res aliquse, oportebit Herum tertias relatio
nes advenire; et sic in infinitum. Non igi-
tur relationes, quibus Deus ad res alias 
refertur, sunt res aliquae extra Deum exsis
tentes. 

2° Item, Duplex est modus quo aliquid 
denominative p r e d i c a t e : d e n o m i n a t e 
enim aliquid ab eo quod extra jpsum 
est, siout a loco dicitur aliquid esse ali-
cubi , et a tempore aliquando ; aliquid 
vero denominate ab eo quod inest , sicut 
ab albedine albus. A relatione vero non 
inverà tur aliquid denominar! quasi exterius 
e x s i s t e n t o , sed inhärente ; non enim deno
m i n a t e aliquis pater, nisi a paternità te 
quse ei inest. Non igitur potest esse quod 
relationes, q u i b u s Deus ad creaturas refer
tur, s int res aliquìB extra ipsum. 

Quum igitur ostensum sit (c. 12) quod 
non sint in Ipso realiter, et tarnen dicantur 
de D e o , relinquitur quod ei attribuantur 
secundum solum intell igenti» modum, ex 

parler existent extérieurement comme des choses qui sont en dehors 

de Dieu. En effet : 

i° Dieu étant le premier de tous les êtres et le souverain b i e n , les 

relations de Dieu devront se rapporter à d'autres relations qui sont de 

certaines choses, et si celles-là sont aussi de certaines choses , on ar

rivera nécessairement à une troisième catégorie de re la t ions ; et ainsi 

de su i t e , jusqu 'à l'infini. Donc les relations qui rat tachent Dieu aux 

créatures ne sont pas de certaines choses qui aient leur existence en 

dehors de lui. 

2° Il y a deux manières de dénommer une chose : d'abord par 

ce qu i lui est extr insèque; on d i t , par exemple , à raison du l ieu, 

que telle chose est dans tel endroi t , et à raison du temps qu'elle 

existe à cette époque; ensuite, au moyen de ce qui lui est intr insèque, 

comme quand on affirme qu 'un objet est blanc à raison de sa blan

cheur. Quant à la relation qui sert à désigner u n ê t r e , on ne voit pas 

qu'elle soit prise comme ayant u n e existence extérieure, mais comme 

étant inhérente à cet être. En effet, si l 'on donne à que lqu 'un le nom 

de père , c'est à cause de la paternité qui est en lui. Il est donc impos

sible que les relations qui rat tachent Dieu aux autres êtres soient de 

certaines choses qui existent en dehors de lui. 

Puis donc que nous avons démontré [ch. 12] qu'elles ne sont pas 

réellement en Dieu et que cependant on les lui at tr ibue, il en faut con-

clure qu 'on ne les lui attr ibue qu 'à raison d 'une certaine modification 

de l'intelligence et parce que l'on considère les créatures comme se 

rapportant à lui. Car notre intelligence, en voyant qu 'une chose se rap

porte à une a u t r e , connaît par là m ê m e la relation qu i peut exister 
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CHAPITRE XIV. 

On ne fait aucun tort à la simplicité de Dieu en lui attribuant plusieurs 

relations. 

Il est évident, par ce qui précède, qu 'on ne blesse aucunement la 

simplicité de Dieu en lui attribuant plusieurs relations, quoiqu'elles 

ne désignent pas son essence ; car elles ont pour cause la manière dont 

l'intelligence conçoit. Rien, en effet, ne s'oppose à ce que notre intel

ligence, qui connaît la multi tude, se mette en rapport de plusieurs ma

nières avec ce qui est simple par essence, en sorte qu'elle considère cet 

eo quod alia referuntur ad Ipsum. Intel
l e c t s enim noster, intelligcndo aliquid 
referri ad alterum, eo intelligit relationem 
illius ad ipsum, quamvis secundum rem 
quandoque non rcferatur. 

Et sic etiam patet quod alio modo dicun-
tur de Deo prsedictze relationes et alia quse 
de Deo prsedicantur ; nam omnia alia, ut 
sapientia, voluntas ejus essentiam p r e d i 
cant, relationes vero praidictse minime, 
sed secundum niodum intelligendi tantum. 
Nec tamcn i n t e l l e c t s est falsus; ex hoc 
enim ipso quod ìntellectus noster intelligit 
relationes divinorum effectuum terminari 

in ipsum Deum, aliqua pr sedie at relative de 
Ipso; sicut et scibile relative intelligimus 
et signifìcamus ex hoc quod scientia refertur 
ad ipsum. 

CAPUT X I V . 

Quod mutlos relationes dici de Deo non dero
gat ejus simplicitati. 

Patet etiam ex his quod divinse simpli
citati non derogat, si multaa relationes de 
Ipso dicuntur, quamvis ejus essentiam non 

entre cette chose et e l le-même, bien que quelquefois il n 'y ait pas de 

relation véritable. 

Il est encore évident que Ton n'affirme pas ces relations en parlant 

de Dieu dans le même sens que ses autres at tr ibuts . En effet, tous ses 

autres attributs, tels que sa sagesse et sa volonté, désignent son es

sence, taudis qu'il en est aut rement pour les relations dont nous par

lons et qui ne sont que des conceptions de l'intelligence. Il ne s'en

suit pas cependant que cette conception de l'intelligence soit fausse; 

car en voyant que les relations des effets qui ont Dieu pour cause se 

terminent à lui, elle affirme quelque chose de lui par manière de re

lation, de même que nous saisissons d 'une manière relative l'objet de 

l'intelligence et que nous le désignons au moyen du rapport qui existe 

entre la science et lui. 
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CHAPITRE XV. 

Tout ce qui existe vient de Dieu, 

Puisque nous avons prouvé que Dieu est le principe de l'existence 

de certains êtres [ch. 6 ] , nous devons aller maintenant plus loin et 

montrer qu'il n ' y a rien en dehors de lui qui ne vienne de lui. En 

effet : 

l ° T o u t ce qui appartient à u n e chose, sans être cette chose elle-

même, lui appartient en vertu d 'une certaine cause; c'est ainsi qu'il 

convient à l 'homme d'être blanc ; car l 'être qui ne reconnaît aucune 

cause est le premier et immédiat , et par conséquent il existe né

cessairement par lui-même et eu tant qu'il est lui-même. Or, il est 

impossible qu 'une seule chose convienne à doux êtres distincts et 

convienne à chacun d'eux en tant qu'elle est cet être m ê m e , parce que 

la chose que l 'on attribue à u n ê t re , en tant qu'elle est cet ê t re m ê m e , 

ne peut le dépasser; par exemple, la propriété d'avoir trois angles 

signifìcent, quia sequuntur intelligence mo-
dum. Nihil enim prohibet intellectum nos
trum , intelligentoni multa , multipliciter 
referri ad id quod est in se simplex, u t sic 
ipsum simplex sub multiplici relatione con-
sideret ; e t quanto aliquid est magis s im
plex, tanto est majoris virtutis et princi-
pium plurium, ac per hoc multiplicius 
relatum intelligitur; sicutpunctum plurium 
est principium quam linea, et lìnea quam 
superficies. Hoc igitur, quod multa relative 
de Deo dicuntur, ejus summae simplicitati 
a t t e s ta to . 

CAPUT X V . 

Quod omnia quae stmt, a Deo sunt. 

Quia vero ostensum est (c. 6) quod 
Deus est aliquibus essendi principium, 
oportet ulterius ostendere quod nihil praeter 
ipsum est nisi ab ipso. 

1° Omne enim quod alicui convenit non 
secundum quod ipsum e s t , per aliquam 
causam convenit e i , sicut album homini; 
nam quod causam non habe t , primum et 
jmmediatnm est ; unde necesse est quod sit 

être simple au moyen de relations multiples. Et plus u n être approche 

de la simplicité, plus sa vertu est grande ; il est le principe d'un nom

bre plus considérable d'autres êtres, et par conséquent , les rapports 

que Ton aperçoit en lui se multiplient davantage. Le point, par exem

ple, est le principe d 'un plus grand nombre de figures que la ligne, et 

la ligne, à son tour , d 'un nombre plus considérable que la superficie. 

On rend donc témoignage à la souveraine simplicité de Dieu eo lui 

attribuant beaucoup de choses par manière de relation. 
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per se et secundum quod ipsum. Impossi
bile est autem aliquod unum duobus con-
venire, et utrique secundum quod ipsum; 
quod enim dc aliquo secundum quod ipsum 
dicitur, ipsum non excedit ; sicut habere 
tres angulos duobus rectis asquales non 
excedit triangulum de quo prsedicatur, scd 
est eidem convertibile. Si igitur aliquid 
duobus conveniat, non convenit utrique 
secundum quod ipsum est. Impossibile est 
igitur aliquod unum de duobus prsedicari, 
ita quod dc neutro per causam dicatur ; sed 
oportet vel unum esse alterius causam, 
sicut 'ignis est causa caloris corpori m i s t o , 
quum tarnen utrumque calidum dicatur ; 

•vel oportet quod aliquod tertium Bit causa 

utrique, sicut duabus candelis ignis est 
causa lucendi. — Esse autem dicitur de 
omni eo quod est. Impossibile est igitur 
esse aliqua duo, quorum noutrum habest 
causam essendi ; sed oportet utrumque ac-
ceptorum esse per causam, vel alteram 
alteri esse causam essendi. Oportet igitur 
quod ab ilio cui nihil est causa essendi sit 
omne illud quod quocuraque modo est, 
Dcum autem supra (1. i , c. 13) ostendi-
mus hujusmodi ens esse cui nihil sit causa 
essendi. A b eo igitur est omne quod 
quocumque modo est. Si autem dicatur 
quod ens non est prsedicatum univocum, 
nihilominus prsedicta conctusio «equitur; 
non enim de multis sequivooe dicitur, sed 

égaux à deux angles droits appartient exclusivement au triangle, qui 

est avec elle en rapport de réciprocité (J). Si donc une chose convient 

à deux êtres, elle ne peut convenir à chacun selon qu'elle est cet être 

même. Il est donc impossible d'attribuer à deux êtres une seule et 

même chose de telle manière qu'elle n'appartienne ni à l 'un ni à l'au

t re en vertu de l'action d'une cause; mais il est nécessaire, ou que l'un 

soit la cause de l 'autre, comme le feu -est la cause de la chaleur qui se 

répand dans u n corps, quoique l'on dise également de tous les deux 

qu'ils sont chauds; ou bien qu 'un troisième être soit la cause de tous 

les deux, comme, par exemple, le feu est la cause de la lumière que 

répandent deux bougies. — On attr ibue l 'être à tout co qui existe. Il 

est donc impossible de trouver deux êtres qui ne t iennent ni l 'un ni 

l 'autre leur existence d'une cause ; mais il est de toute nécessité que 

ces deux êtres existent en vertu d 'une cause, ou que l 'un soit la cause 

qui fait exister l 'autre. Il est, par conséquent, nécessaire aussi que tout 

ce qui existe, de quelque manière que ce soit, tire son origine de l'être 

qui ne reconnaît aucun autre être pour cause de son existence. Or, 

nous avons prouvé [liv. i, ch. 13] que Dieu est l'être qui n 'a reçu son 

existence d 'aucun autre. Donc tout ce qui existe, de quelque manière 

que ce soit, vient de lui. — Si Ton prétend que l'on ne prend pas Io 

terme d'être [ens] dans le même sens, il n 'en faudra pas moins main

tenir la conclusion que nous venons de tirer; car on ne l'applique pas 

à u n grand nombre d'êtres par pure équivoque, mais par analogie, et 

ainsi on est obligé de les ramener tous à u n seul. 

(1) En effet, il est indifferent de dire : Le triangle est une figure dont les trois angles 
sont égaux à deux angles droits; ou bien : La ligure qui a trois angles égaux à deux 
angles droits est un triangle. La réciproque sera toujours vraie si l'on a soin de ne faire 
entrer dans la définition que les attributs essentiels à la chose. 
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per analogiam ; et sic oportet fieri reductio-
nem in unum. 

2° Amplius, Quod alieui convenit ex 
stia natura et non ex aliqua causa, mino
ratimi in eo et deficiens esse non potest. 
Si en im naturœ aliquid essentialc subtrahi-
ttrr vel addi tur, j a m altera natura erit; 
sicut et in nu m er is accidit, in quibus imitas 
addita vel subtracta speciem variât. Si au-
tem, natura vel quidditate rei integra m a 
nente, aliquid minoratum inveniatur, jam 
patet quod illud non simpliciter dependet 
cx ill a natura , sed ex aliqua alia causa, 
per cujus remotionem minoratur. Quod 
igitur alieni minus convenit quam nliis, 

non convenit ei ex sua natura tnntum, sed 
ex alia causa. Illud igitur erit causa om
nium in aliquo genere, cui maxime conve
nit illius generis prsedicatio; unde etiam 
quod maxime calidum est videmus esse 
causam caloris in omnibus calidis, et quod 
maximo lucidum est, causam omnium luci-
dorum. Deus autem est maxime ens , ut 
ostensum est (1. i , c. 13) . Ipse igitur est 
causa omnium de quibus ens prsedicatur. 

3° Adhuc , Secundum ordinem effectuum 
oportet esse ordinem causa rum, eo quod 
effectus causis suis proportionati sunt; 
unde oportet quod, sicut effeetns pr'oprii 
redueuntur in causas proprias, ita id quod 

2° Ce qui convient à u n être à raison de sa nature , et non en vertu de 

l'action d 'une cause, ne saurait ni diminuer en lui, ni lui manquer tota

lement; car la soustraction ou l 'addition d 'une quali té essentielle à la 

nature d 'un être détermine une nature différente. C'est ce que nous 

voyons dans les nombres , qui changent d'espèce à mesure que l'on ajoute 

ou que l'on retranche une uni té . Si , au contraire, quelque chose se trouve 

diminué dans u n être sans que sa nature ou son essence en soit altérée, 

il est évident que cette chose ne dépend pas simplement de la na ture 

de cet être, mais d 'une cause distincte de lui et dont l'absence produit 

cette diminution. La qualité qui convient moins à u n être qu 'à certains 

autres êtres ne lui appartient donc pas seulement à liaison de sa nature,, 

mais en ver tu de l'action d'une cause distincte de lui. L'être à qui il 

convient d 'attribuer au plus hau t degré la raison de tel genre devra 

donc être la cause de tous les êtres qui appartiennent a u même genre. 

Par exemple, l'objet dont la chaleur atteint la plus grande -intensité est 

la cause de la chaleur qui se rencontre dans tous les autres ; celui dont 

la lumière est la plus vive est également la cause de la clarté de tous 

les autres. Or, Dieu est l 'être qui atteint le suprême degré [liv. i, c .13] . 

Donc il est lu i -même la cause de t ou t ce qui reçoit le nom d'être. 

3° L'ordre des causes doit être le même que celui des effets, pour 

cette raison que les effets sont proportionnés à leurs causes. D'où l'on 

doit conclure que , si les effets propres doivent être ramenés à leurs 

causes propres (2), il faut également que ce qui est c o m m u n aux effets 

propres se rapporte à une certaine cause commune . Le soleil, par 

(2) Les effets propres sont ceux que produisent invariablement les mêmes causes, en 
vertu de propriétés qui leur appartiennent exclusivement, La sensation de la chaleur, par 
exemple, est Veffet propre du calorique, qui, à son tour, est la propre cause de la c h a 
leur. 
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commune est in effectibus propriis redu-
catui in aliquam causam communem; sicut, 
supra particulares causas generationis hu-
jus vel illius , est sol universalis causa 
generationis; et rex est universalis causa 
regiminis in regno, supra prepósitos regni 
e t etiam urbium singularum. Omnibus au
tem commune est esse. Oportet igitur quod 
supra omnes causas sit aliqua causa, cujus 
sit doro esse. Prima autem causa Dens est, 
ut supra (1. i , c. 13) ostensnm est. Oportet 
igitur omnia erase sunt, a Deo esse. 

4° I t em, Quod per essentiam dicitur est 
causa omnium qute per participationeia 
dicuntnr, sicut ignis est causa omnium 
ignitorum in quantum hujusmodi. Deus 
autem est ens per essentiam suam, quia 
est ipsum esse; omne autem aliud ens est 
ens per participationem, quia ens quod sit 

suum esse non potest esse nisi u n u m , ut 
ostensum est (1. i , c. 13 ct 14) . Deus igi 
tur est causa essendi omnibus aliis. 

5° Proeteroa, Omne quod est possibile 
esse et non esse habet aliquam causam, 
quia, in so consideratum, ad ntrumlibet se 
habet; et sic oportet esse aliquid aliud, 
quod ipsum ad unum dcterminct; unde, 
quum in infinitum procedi non possit, 
oportet quod sit aliquod necessarium quod 
sit causa omnium possibilium esse et non 
esse. Necessarium autem quoddara est ha-
bens causam suae necessitatis, in quo etiam 
in infinitum procedi non potest; et sic est 
devenire ad aliquid quod est per se necesse 
esse; hoc autem esse nou potest nisi unum, 
ut ostensum est (I I , c. 1 3 et 4 2 ) ; et hoc 
est Deus . Oportet igitur omne aliudab Ipso, 
reduci in ipsum sicut in causam essendi. 

exemple, en sa qualité de cause de la génération universelle, est au-

dessus des causes particulières de telle ou telle génération. De même, 

le roi, cause universelle du gouvernement dans ses États, domine tous 

les dépositaires de l 'autorité, et aussi chacune des villes particulières. 

Or, l'existence est commune à tous les êtres. Donc il doit y avoir au-

dessus de toutes les causes une certaine cause à laquelle il appartient 

de donner l'existence. Or, la première cause est Dieu [liv. i, ch. 13]. 

Donc tout ce qui existe vient nécessairement de Dieu. 

4° Ce que Ton affirme à raison de l'essence est la cause de tout ce 

que Ton affirme par participation. Ainsi, le feu est la cause de tous les 

objets ignés considérés comme tels. Or, Dieu est u n être [esse] en vertu 

de son essence, parce qu'i l est l'être même [esse], et tout autre n 'est un 

être que par participation, parce qu'i l ne peut y en avoir qu ' un seul 

qui soit à lui-même son être [esse] [liv. i, ch. 13, 14]. Donc Dieu est la 

cause de l'existence de tous les autres êtres. 

5° Tout être qui peut exister et ne pas exister i*econnaît une 

cause, parce que , considéré en lui-même, il est indifférent à ces deux 

états, et par conséquent , il est absolument indispensable q u ' u n être 

distinct de lui le détermine à l 'un des deux. C'est pourquoi , comme il 

est impossible de remonter à l'infini, il faut nécessairement arriver c à 
un être nécessaire, qui sera la cause de tous ceux qui peuvent exister ou 

ne pas exister. Or, ce qui est nécessaire, c'est ce qui a une cause de sa 

nécessité; et comme dans ce genre on ne peut pas davantage remonter 

jusqu 'à l'infini, on trouvera u n être qui existe nécessairement par lui-

même. Or, il ne peut y en avoir qu ' un seul, et cet être est Dieu [liv. i, 



D E LA CRÉATION EN GÉNÉRAL. 349 

6° Amplius , Dens secundum hoc facti-
vus est rerum quod actu est, ut supra 
(c. 7) ostensum est. Ipse autem sua actua-
litnte et perfectione omnes rerum perfectio-
nes comprehendit, u t probatum est (1. I , 
c. 28); et sic est virtualiter omnia. Est 
igitur Ipse omnium factivus. Hoc autem 
non esset, si aliquid aliud esset natum esse 
nisi ab Ipso; nihil enim natum est esse ab 
alio et non ab alio, quia si natum est non 
ab alio esse, est per scipsum necesse esse; 
quod non potest ab alio esse. Nihil igitur 
potest esse nisi a Deo . 

7° I tem, Imperfecta a perfectis sumunt 
originem, ut semen ab animali. Deus autem 
est perfectissimum et summum ens et sum-
mum bonum, u t ostensum es t ( l . i , c. 2 8 , 

13 et 4 1 ) . Ipse igitur est omnibus causa 
essendi, prascipue quum ostensum sit (1. l , 
c, 42) quod tale non possit esse n i s iunum. 

Hoc autem divina confirmat auctoritas. 
Dicitur enim : Qui fecit coelum et terram, 
mare, et omnia qua* in eis sunt [Psalm. 
CXLV, 6). E t : Omnia per Ipsum facta sunt, 
et sine Ipso factum est nihil (Joann. I , 3 ] . 
Et : Ex quo omnia, per quern omnia, et in quo 
omnia, Ipsi gloria in secula [Horn, x i , 36). 

Per hoc autem cxcluditur antiquorum 
naturalium error, qui ponebant corpora 
qucedam non habere causam essendi; et 
etiam quorumdam, qui dicunt Deum non 
esse causam subtantise cceli , sed solum 
motus. 

ch. J 3, 42]. Donc tout autre doit se rapporter à lui comme à la cause de 

son existence. 

6° Dieu crée en tant qu'il existe actuellement [ch. 7]. Or, il comprend 

dans son actualité et sa perfection toutes les perfections des ôtres 

[liv. i , ch. 2 8 ] , et ainsi il est virtuellement toutes choses. Donc il est 

le créateur de toutes choses. Or, il n 'aurait pas cette qua l i té , si 

quelque chose pouvait naturellement exister sans que ce fût par lui. En 

effet, rien ne peut exister par u n autre et indépendamment d 'un autre ; 

car l'être à qui il appartient d'exister indépendamment d 'un autre 

existe nécessairement par lui-même : ce qui ne peut venir d 'un autre . 

Donc rien ne peut exister que par Dieu. 

7° Ce qui est imparfait tire son origine d 'un être parfait : tel est le 

sperme qui vient de l 'animal Or, Dieu est l 'être absolument parfait, le 

plus grand des êtres et le souverain bien [liv. i, ch. 2 8 , 1 3 , 4-1]. Donc il 

est la cause de l'existence de tous les êtres, puisque nous avons prouvé 

[liv. i, c. 42] qu 'on ne peut accorder ces titres qu 'à u n seul. 

L'autorité de la parole divine appuie cette vérité. Il est dit dans les 

Psaumes : C'est lui quia fait le ciel et la terre, la mer, et tout ce qu'ils ren

ferment [ P s . C X L V , 6 ] ; dans l'Évangile de saint Jean : Tout a été fait par 

lui et rien n'a été fait sans lui [Joan. i, 3] ; et dans l'Épitre aux Romains: 

Tout vient de lui, existe par lui et se trouve en lut. Gloire lui soit rendue 

dans tous les siècles [Rom. XI, 36] (3) ! 

Ainsi se t rouvent réduites à néant l 'erreur des anciens philosophes 

(3) On lit dans la Vulgato : Quoniam ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt omnia : ipsi 
yloria insecula. 
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CHAPITRE XVI. 

Dieu a fait passer toutes choses du néant à l'être. 

Nous voyons , par ce qui a été d i t , qu 'en appelant toutes choses à 

l'existence, Dieu ne s'est servi de r ien comme d'une matière préexis

tante. En effet : 

i° Si Dieu a produit quelque effet, ou il existait quelque chose avant 

cet effet ou il n'existait rien. Dans le second cas , nous obtenons ce 

que nous demandons, savoir que Dieu produit u n effet sans se servir 

d 'aucun être préexistant ; si a u contraire quelque chose existait avant 

ledit effet, il faudrait , ou remonter à l'infini, ce qui est impossible 

lorsqu'il s'agit des causes matérielles, ainsi que le prouve le Philoso

phe (1), ou bien arriver à un premier être qui n 'en présuppose aucun 

autre et qui cependant ne pourra pas être Dieu l u i - m ê m e , puisque 

nous avons démontré [liv. i, ch. 17] qu ' i l n 'est la matière d'aucune 

(1) At vero quod est principmm aliqnod, neque sunt infinitas entium causas, neque iu 
rectum, neque secundum speciem patet. Nec eniin ut ex materia, hoc ex hoc potest esse 
infinitum, ut carnem ex terra, terrain ex aere, aerem ex igne, et hoc non stare. Nec 
unde principium motus : veluti hotninem quidem ab aere moveri, hune vero a sole, so-
lem autem a contentione, et hujus nullum esse h"nom. Similïter nec cnjns causa, in infi-
nitum progredi potest ; ut deambulationem quidem sanitatis causa, illam vero feliei-
tatis, felicitatem vero alternas : et ita semper aliud alterius gratia esse (Arist. Meta-
phys, i i , c. 2). 

CAPUT XVI. 

Quod Deus ex nihilo produxit res in esse. 

Ex hoc autem apparet quod Deus in esse 
res produxit ex nullo prseexsistente sicut 
ex materia. 

1° Si enim est aliquid effoctus Dei, aut 
praeexsistit aliquid illi, aut non. Si non, 
habetur propositum, scilicet quod Deus 
aliquem effectum produoat ex nullo prae-

exsistente. Si autem aliquid illi praeexsistit," 
aut est procedere in infinitum, quod non 
est possibile in causis materialibus, ut Phi-
losophus probat (Metaphys. II, c. 2); aut 
erit devenire ad aliquod primum quod aliud 
non prajsupponit; quodquidem non potest 
esse ipse Deus (ostensum est enim (lib. i, 
e. Z 7) quod ipse non est materia alicujus rei), 
nee potest esse aliud a Deo, cui Deus uon 
sit causa esseudi, ut ostensum est (c. 15). 
Relinquitur igitur quod Deus , iu produc-

naturalistes qui prétendaient que certains corps n 'ont aucune cause de 

leur existence, et l'opinion de ceux qui affirment que Dieu n'est pas 

cause de la substance, mais seulement du mouvement du ciel. 
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tione sui effectus, non requirit materiam 
prayacentem ex. qua operetur. 

2° Adhuc, Unaquseque materia per for-
mam superinductam contrahitur ad aliquam 
speciem. Operari ergo ex materia prseja-
cente, superiuduceudo formam quocumque 
mo do, est agentis ad aliquam determinatam 
speciem. Tale autem agens est agcus par
ticular; causae enim causatis proportio
nales sunt. Agens igitur quod requirit ex 
necessitate materiam prsejacentem ex qua 
operator, est agens particulare. Deus a u 
tem est agens sicut causa universalis e s -
sendi, ut supra (c. 15) ostensum est. Igitur 
Ipse, in sua actione, materiam pr^jacontem 
uou requirit. 

3° I t e m , Quanto aliquis effectus est 
universalior, tanto habet propriam causam 
altiorem; quia quanto causa est altior, 
tanto ad plura virtus ejus extendi tur. Esse 
autem est universalius quam n o v e r i ; sunt 
enim q u i d a m entium immobilia, ut etiam 
philosophi tradunt, u t lapides et hujus-
modi. Oportet ergo quod, supra causam 
qua? non agit nisi movendo et transmutando, 
sit illa causa quae est primum essendi prin
cipium. Hoc autem ostendimus ( 1 . 1 , c. 13) 
esso Deum. Deus igitur non agit tantum-
modo movendo et transmutando. Omne 
autem quod non potest producere res in 
esse nisi ex materia profácente, agit solum 
movendo et transmutando; faceré enim 

chose. 11 ne pourra pas davantage être distinct de Dieu et de telle ma

nière que Dieu n e soit pas la cause de son existence [ch. 15]. 11 faut 

donc conclure que Dieu, en produisant ses effets, n ' a pas besoin d 'une 

matière préexistante, sur laquelle il exerce son action. 

2° Toute matière l'entre dans une certaine espèce à raison de la 

forme qu'elle revêt. Or, l'action qui s'exerce sur une matière préexis

tante, en la revêtant d'une forme, de quelque manière que ce soi t , 

appartient à l 'agent qui a en vue une certaine espèce déterminée^ Or, 

un tel agent est u n agent particulier, car il y a une proportion entre 

les causes el leurs effets. Donc l'agent qui a nécessairement besoin 

d'une matière précédente pour opérer est u n agent particulier. Or, 

Dieu agit en tant qu'il est la cause universelle de l'existence [ch. 15]. 

Donc il n 'a aucunement besoin dans son action d 'une matière pré

existante. 

3° Plus u n effet est universel , et plus la cause qui l'a produit est 

élevée, parce que plus la cause est élevée, et plus aussi sa ver tu s'étend 

à un plus grand nombre de choses. Or l'être [esse] est p lus universel 

que le mouvemen t ; car, ainsi que l 'enseignent les philosophes, il y a 

certains êtres immobi les , tels que les pierres et autres semblables. 

Donc il y a nécessairement, au-dessus de la cause qui n 'agit qu 'en im

primant le mouvement et- en produisant le changement , la cause qui 

est le premier principe de l'existence. Or, nous avons prouvé que ce 

principe n 'est autre que Dieu [liv. i , ch. 13]. Donc Dieu n'agit pas 

seulement en mettant les êtres en mouvement et en les changeant. 

Or, tout être qui ne peut rien amener à l'existence qu'au moyen d 'une 

matière préexistante agit seulement en produisant le mouvement et 

le changement ; car on ne peut faire quelque chose avec u n e certaine 
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aìiquid ex materia, est per motum vol m u -
tationem quamdam. Non ergo impossibile 
est producere res in esse sine materia prse-
jocente. Producit igitur Deus res in esse 
sine materia prsejacente. 

4° Prasterea, Quod agit tantum per m o 
tum et mutationem, non competit univer
sali causse ejus quod est esse; non enim per 
motum et mutationem fît ens ex non-ente 
simpHciter, sed ens hoc ex non ente hoc. 
Deus autem est universale essendi prinoi-
pium, ut ostensum est (c, 15) . Non igitur 
sibi competit agere tantum per motum aut 
per mutationem ; neque igitur sibi competit 
indigere pnejacente materia ad alîquid f a 
ciendum. 

5° Amplius, Unumquodque agenR sibi 
simile a g i t ; ag i t enim secundum quod acta 
est. IUius igitur agentis orit producere ef-
fectum, causando aliquo modo formara 
materise inhanrentem, quod est actu per 
formam sibi inhaarentem et non per totam 
substantiam suam; unde Philosophus (Me
taphys. v n , c. 7 et 8) probat quod res 
materiales, habentes formas in materas, 
generan tur a materialibus agentibus, ha-
hentibus formas i n materia, non a formis 
per se cxsisteutibus. Deus antera non est 
ens actu per aliquid sibi inhasrens, sed per 
totam suam substantiam, ut supra (1. i, 
c. 18) probatum est. Igitur proprius modns 
sua? notíonis est ut produent rem snbsis-

matière que par le mouvement et u n certain changement. 11 n'est 

donc pas impossible de faire exister u n e chose sans matière préexis

tante . Donc Dieu donne l'existence à toute chose sans avoir besoin de 

cette matière. 

4° Ce qui agit seulement en produisant le mouvement et le change

m e n t ne peut être considéré comme cause universelle de l 'existence; 

car l'être ne sort pas du non-être simplement au moyen du mouve

ment et du changement , mais tel être de tel non-être. Or, Dieu est le 

principe universel de l'existence [ch. 15]. Donc il ne lui convient pas 

d'agir seulement en produisant le mouvement et le changement , et il 

serait indigne de lui de supposer qu' i l a besoin d 'une mat ière préexis

tante pour faire quelque chose. 

5° Tout agent produit u n être semblable à l u i , parce qu'il agit en 

tant qu'il est en acte. C'est donc à l 'agent qui existe actuellement en 

vertu de la forme qui lui est inhérente, et non en vertu de sa substance 

tout ent ière , qu ' i l appart iendra de produire son effet en causant d'une 

certaine manière la forme inhérente à la matière. C'est pourquoi le 

Philosophe s'attache à prouver que les êtres matériels , dont les formes 

résident dans les matières qui entrent dans leur composi t ion , sont 

produits par des agents matériels qui ont également leurs formes dans 

leur ma t i è r e , et non par des formes qu i existent par elles-mêmes (2). 

Or, si Dieu est u n être en ac te , ce n'est pas en vertu de quelque chose 

(2) Cuncta quse aut natura aut arte flunt, habent materiam Quare impossibile est 
fieri si nihil préexistât . Quod sane pars ex necessitate existât patet ; mater la narnque 
pars ; inest etiam hsec et fit E x quo vero, tanquam materk fiunt aliqua, dicitur, 
cura rit non illud, sed iUiusmodi : u t statua non lapis sed lapidea Dico autem quod 
ses facere rotundum, non est ipsum rotundum aut sphseram facere, sed alîquid aliud, ut-
puta speciem banc in alio (Àrist. Metaphys. vu , c . 7 et 8), 
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tentem totam, non solum rem inhärentem, 
scilicet formam in materia. Fer hune autem 
modum agit omne agens quod materiam in 
agendo non requin t. Deus igitur materiam 
prsejacentem non requint in sua actione. 

6° Item, Materin comparatur ad agens, 
sicut recipiens actionem quae ah ipso est ; 
actus enim, qui est agentis ut a quo, est 
patientas ut in quo. Igitur requiritur m a t e 
ria ab aliqno agente, ut recipiat actionem 
ipsius} ipsa enim actio agentis, in patiente 
recepta, est actus agentis et forma?, aut 
aliqua inchoatio formas in ipso. Deus autem 
non agit actione aliqua, quam necesse sit in 
aliqno patiente recipi; quia sua actio est 

sua substantia, ut supra (c. 6) probatum 
est . Non igitur ad producendnm effectum 
requirit materiam prsejacentem. 

7° Proeterea, Omne agens quod in agendo 
requirit materiam prsejacentem, habet ma
teriam proportionatam suae actioni, ut quid-
quid est in virtute agentis totuxn sit in 
potentia material; alias non posset in ac
tum producere quidquid est in sua virtute 
activa, et sic frustra haberet virtutem ad 
ilia. Materia autem non habet talem pro-
portionem ad Deum; non enim in materia 
est potentia ad quantitatem quamcumque, 
ut patet per Philosophum (Phys i c . in , c. 5). 
Quum ergo divina potentia sit simplex et 

23 T. I , 

qui lui est i nhé ren t , mais en vertu de sa substance tout entière [liv. i, 

ch. 18]. Donc le propre mode de son action est de produire une chose 

qui subsiste tout entière, et non une chose qui soit seulement inhé

rente, comme la forme qui est dans la matière. Et c'est ainsi qu'opère 

tout agent qui n 'a pas besoin de matière pour agir. Donc Dieu peut se 

passer d 'une matière préexistante pour exercer son action. 

6° La matière est pour l 'agent comme le sujet qui reçoit son action; 

car l'acte qui sort de l 'agent comme d 'un principe est dans l 'être passif 

comme dans u n sujet. Certains agents ont donc besoin d 'une matière 

qui reçoive leur action; car l'action de l 'agent reçue clans l 'être passif 

es ta la fois*l'acte de l'agent et de la forme, ou une sorte de commen

cement de la forme dans le sujet. Or, Dieu n'agit pas a u moyen d 'une 

certaine action qui doive nécessairement être reçue dans u n être pas

sif, parce que son action est sa substance [ch. 6]. Donc il n ' a besoin, 

pour produire son effet, d 'aucune matière préexistante. 

7o La matière préexistante est proportionnée à l'action de tout agent 

qui ne peut l 'exercer sans e l le , eu sorte que la puissance [passive] de 

la matière s 'étend à tout ce que l 'agent a la ver tu de faire ; au t rement , 

il lui serait impossible d'amener à l'acte tout ce qui dépend de sa vertu 

active, q u i , par conséquent , lui serait inutile. Or, il n'existe pas de 

proportion semblable entre la mat ière et Dieu; car la puissance [pas

sive] de la matière ne s'étend pas à une quantité quelconque [ou infi

nie], ainsi que l'établit le Philosophe (3). Si donc la puissance divine est 

(3) Omnino pntet fieri non posse ut corpus infinitum in ratione rerum ponatur 
Prseterea omne corpus sensibile est in loco. Loci vero species ac differentia? sunt, supra 
et infra; ante et retro ; dextrum atque s inistmm. Atque hase non solum ratione nostri 
suntpositioneve, sed in ipso etiam toto distincta sunt, atque hase esse in infinito non pos-
sunt. Atque simplicîter si locus hifinitus esse non possît, sitque omne corpus in loco, e t 
in ratione profecto rerum infinitum corpus esse non potest (Arist. Phys, n i , c. 5). 
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infinita, ut ostensum est (i. I , c. 18 et 4 3 ) , 
Deus igitur non requirit materíam proeja-
centena ex qua de necessitate agat, 

8° Adhuc, Diversarum rerum diversee, 
sunt material; n o n enim est eadem materia, 
spiritualiura et corporalium, nec corporum 
coelestium et corruptibilium ; quodquidem 
ex hoc patet quod recipere, quod est p r o -
prietas materise, non ojusdem rationis est 
in prsedictis ; nam receptio qua; est in spi-
ritualibus est intelligibilis, sicut intellectus 
recipit species intclligibilium non secundum 
esse materise; corpora vero super-ccelestia 
recipiunt innovationem situs, non autem 
innovationem essendi, sicut corpora infe
riora. Non est igitur una materia qu& sit in 
potentia od esse universale. Ipse autem Deus 

est totius esse causa uni versali ter. Ipsi igi
tur nulla materia proportionaliter respon-
det; non igitur materiam ex necessitate 
requirit. 

yo Araplius, Quorumcumqup in rerum 
natura est aliqua proporlo et aliquis orcio, 
oportet unum eorum esse ab alio, vel ambo 
ab aliquo tertio; oportet enim ordinerò in 
uno constitui, respondendo ad aliud; alias 
ordo vel proporlio esset a casu, quem in 
primis rerum principila ponere est impossi
bile, quia sequeretur magis omnia alia esse 
a casu. Si igitur sit aliqua materia divina! 
actioni proportionate, oportet vel quod a l -
terum sit ab altero vel utrumque a tertio. 
Sed quum Deus sit primum ens et priinn 
causa, non potest esse effectus materise nec 

simple et infinie [liv. i, ch. 18, 43], Dieu n 'a pas besoin d 'une matière 

préexistante comme indispensable à son action. 

8° Les êtres divers n'ont pas u n e même matière [ou substance]; car 

elle est différente pour les esprits et les corps, et la mat ière des corps 

célestes diffère aussi de celle des corps corruptibles. La preuve en est 

que la faculté de recevoir quelque chose ne s'exerce pas d 'une manière 

identique pour les êtres des divers genres que nous venons d'indiquer; 

car elle est parfaitement intelligible dans les substances spirituelles, 

puisque l'intelligence perçoit les espèces des intelligibles indépendam

ment de leur existence matérielle. Quant aux corps célestes placés au-

dessus de n o u s , ils sont soumis à u n changement de posi t ion, sans 

qu'il se produise dans leur être u n e altération semblable à celle qui 

survient dans les corps inférieurs. Il n'existe donc pas de matière uni

que qui soit en puissance par rappor t à l 'être universel. C'est Dieu qui 

est la cause universelle de toute existence : donc on ne peut supposer 

de proportion entre aucune matière et lui ; donc la matière ne lui est 

nul lement nécessaire. 

9° Lorsqu'il existe dans la na tu re une proportion ou u n certain or

dre entre deux êtres, il est nécessaire ou que l 'un existe par l 'autre ou 

qu'ils viennent l 'un et l 'autre d 'un troisième; car si Tordre se ren

contre dans u n ê t r e , c'est parce qu'i l y a correspondance entré lui et 

u n être distinct de lu i ; au t rement cet ordre ou cette proport ion serait 

l'effet du hasard , qu'il est impossible de mettre au n o m b r e des pre

miers principes des choses, puisqu' i l s 'ensuivrait que tou t existerait 

fortuitement. Si donc il y a u n e matière proport ionnée h l 'action di

v ine , l 'une doit avoir reçu l'existence de l ' au t re , ou toutes les deux 

d 'un tioisième être. Or, Dieu étant le premier être et la première cause, 
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potest esse ab aliqua tertia causa. Relin-
quitur igitur, si invenitur aliqua materia 
proportionata divinse action i, quod illius 
Ipse sit causa. 

1 0 a Adlum, Quod est in entibus primum, 
oportet esse causam eormn quse sunt ; si 
enim non essent causata, non essent ab ipso 
ordinata, ut jam ostensum est (1. i , c. 13). 
Inter actum autem et potentiam talis est 
ordo quod, licet in uno et eodem quod 
quandoque est potenti a quandoque actu, 
potent i ¡1 sit prior tempore quam actus (b'ect 
actus sit prior natura), tarnen, simpliciter 
loquendo, oportet actum potentia priorem 
esse ; quod patet ex hoc quod potentia non 
reducitur in actum nisi per ens actu, Sed 
materia est ens in potentia. Ergo oportet 

quod Deus , qui est actus primus et purus, 
sit simpliciter ca prior, e t per consequens 
causa ipsius. N o n ergo suae actioni preesup-
ponitur materia ex necessitate. 

11° Item, Materia prima aliquo modo 
est, quia est ens in potentia. Deus autem 
est causa omnium quje s u n t , ut supra 
(c. 15) ostensum est . Deus igitur est Gausa 
materise primal, cui nulla prssexsistit ; divina 
igitur actio materiam prceexsistentem non 
requirit. 

Hanc autem veritatem divina Scriptura 
confirmat, dicens : In principio crearti Deus 
r.ceknn et terram (Gen. i , 1) . Nihil enim est 
aliud creare quam absque materia praeja-
cente aliquid in esse producere. 

Ex hoc autem confutato error antiquo-

il ne peut être u n effet de la mat iè re , ni provenir d 'une troisième 

cause, quelle qu'elle soit. DODC , si l 'on trouve une matière proportion

née à Taction de Dieu, il faut conclure qu'il en est la cause. 

10° L'être qui est le premier de tous doit être la cause de ceux qui 

existent; car si ces derniers ne le reconnaissaient pas comme cause , 

ils n 'auraient pas été placés par lui dans l 'ordre qu'ils occupent [liv. i, 

ch. 13]. Or, l 'ordre est tel entre l'acte et la puissance q u e , quoique la 

puissance soit antér ieure à l 'acte, à raison du temps [bien que l'acte 

la précède nature l lement] , dans u n seul et même être qu i est succes

sivement en puissance et en ac t e , toutefois, à prendre les choses ab

solument , il faut considérer l ac té comme précédant la puissance. 

C'est ce qui se prouve par cette ra i son , que la puissance n'arrive à 

l'acte que par le moyen d 'un être actuel. Or, la matière est u n être 

en puissance, Donc-Dieu, qui est l'acte p u r et premier , est nécessaire

ment et s implement avant elle, et, par conséquent, il en est la cause. 

Donc on n'est point obligé de supposer une mat ière antérieure à son 

action. 

11° La matière première existe en quelque man iè r e , parce qu'elle 

est u n èive en puissance. Or, Dieu est la cause de tout ce qui existe 

[ch. 4 fi]. Donc il est la cause de la matière première qui existe anté

r ieurement à toute au t re . Donc l'action divine ne demande , pour 

s'exercer, aucune mat ière préexistante. 

Cette vérité a pour elle le suffrage des saints l ivres; car il est écrit 

dans la Genèse : Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre [Gen, 1 , 1 ] ; 

et créer n'est r ien autre chose que donner l 'existence, indépendam

ment d 'une matière dont on puisse disposer. 

Ces raisonnements détruisent Terreur des anciens philosophes, qui 
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CHAPITRE XVIL 

La création n'est ni un mouvement ni un changement. 

Ceci démontré , il est évident que l'action de Dieu, qui s'exerce sans 

matière préexistante, et que nous appelons création, n'est ni u n mou

vement , ni u n changement, si Ton prend les tenues à la r igueur . En 

eflet : 

1° Tout mouvement ou changement est l'acte de ce qui existe en 

puissance, considéré comme tel. Or, lorsque cette action [de la créa

tion] a l i eu , rien ne préexiste en puissance pour devenir le sujet de 

l'action [ch. 16]. Donc elle n'est n i u n mouvement ni u n changement. 

2° Les termes extrêmes du mouvement ou du changement rentrent 

dans le même ordre, ou parce qu'ils sont compris sous u n genre uni-

rum philosophorum, qui ponebant materisa 
omnino millam causam esse, eo quod, in 
actionibus particularium agentium, semper 
videbant aliquid actioni prayacere; ex quo 
opinionem sumpserunt omnibus communem, 
quod ex nihilo nihil fit; quodqttidem in 
particularibus agentibus verum est. Ad uni
versalis autem agentis, quod est totius esse 
activum, cognitionem non dum pervenerant, 
quern nihil in sua actione prsesupponere 
necesse est. 

CAPUT XVII. 

Quod crcatio non est motus neque mutatio. 

Hoc autem ostenso, manifestum est quod 

De i actio, quae est absque materia prseja-
cente e t creatio vocatur, non sit rnotus 
neque mutatio, proprie loquendo. 

1° Motus enim omnis vel mutatio est 
actus exsistentis in potentia secundum quod 
hujusmodi. In hac autem actione non pra> 
exsistit aliquid in potentia quod suscipiat 
actionem, ut jam ostensum est (c. 16). 
Igitur non est motus neque mutatio. 

2° Item, Extrem a motus vol mutatioxns 
cadunt in e um dem ordinem : vel quia sunt 

I sub uno genere, sicut contraria, ut patet 
in motu augraenti et alterations et secun
dum locum lationis; vel quia communi
cant in una potentia materioe, u t privatio 
et forma in generatione et corruptions. 
Neutrum autem potest dici in creatione; 
potentia enim ibi non es t nec aliquid ejus« 

ne voulaient admettre absolument aucune cause de la matière , parce 

qu'ils voyaient Taction des agents particuliers toujours précédée par 

quelque chose. C'est ce qui leur fit adopter cette commune opinion, 

qu'il ne se fait rien de r ien; ce qui est v ra i , lorsqu'il est question des 

agents particuliers. Us n'avaient pas encore acquis la connaissance de 

l 'agent universel dont l'action produi t toute existence, et qui n'a be

soin, pour la produire , de rien qui existe par avance. 
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dem generis quod prœsupponatur creationi, 
nt probatum est (c. 16). Igitur non est ibi 
neque motus neque mutatio. 

30 Prseterca, In omne mutatione vel 
motu, oportet esse aliquid aliter se habens 
nunc quam prius; hoc en im ipsum noraen 
mutationis os ten dit. Ubi autem tota sub
stantia rei in esse producitur, non potest 
esse aliquod idem aliter et aliter se habens; 
quia iUud non esset productum, sed pro
duction prœsuppositum. Non est ergo crea-
tio mutatio. 

4° Adhuc, Oportet quod motus vel m u 
tatio duratione prtcccdat id quod üt per 
nuitationem vel m o t u m , quia factum esse 
est principium qujetis et terminus motus ; 
unde oportet omnem mutationem esse m o 
tum, vel terminum motus qui est successi-
v u s ; et propter hoc quod fit non est, quia, 
quamdiu durat motus , aliquid fit et non 
est ; in ipso autem termino motus , in quo 
incipit quies, j a m non fit aliquid, sed fac
tum est . In crcatione autem non potest 
hoc esse, quia, si ipsa creatio praecederet 

q u e , comme les contraires , ainsi que nous le voyons dans le mouve

ment [ou changement] produit par une augmenta t ion , u n e altération 

ou une translation quant au l ieu; ou bien parce qu'ils ont en com

m u n la même puissance [passive] de la ma t i è re , par exemple , la pri

vation et la forme qui se rencontrent dans la génération et la corrup

tion. Or , on ne peu t r ien affirmer de tout cela lorsqu'il s'agit de la 

création; car il n 'y a là ni puissance ni autre chose qui appart ienne au 

même genre et dont on doive supposer l'existence antér ieurement à la 

création [ch. 16]. Donc il n 'y a également ni mouvement ni change

ment . 

3° Il n 'arrive aucun changement ou mouvement sans que la chose 

passe à un second état différent du premier. C'est ce qu'exprime le 

terme même de changement. Or, lorsque la substance tout entière de 

la chose arrive à l 'ê tre, il ne peut se faire que le m ê m e objet devienne 

différent de l u i - m ê m e , parce qu'alors il ne serait pas produi t , mais 

existerait déjà avant la production. Donc la création n'est pas u n chan

gement, 

4° Le mouvement ou le changement précèdent nécessairement , 

quan t à la durée , ce qui résulte de ce mouvement ou de ce change

m e n t , parce qu'être fait est le commencement d u repos et le t e rme 

du mouvement. Tout changement doit donc être ou u n mouvement 

ou le terme d 'un mouvement dans lequel il y a succession. C'est pour

quoi ce qui se fait n'est pas, parce que tant que le mouvement persé

vère il se fait que lque chose , mais cette chose n 'est pas encore ; et 

quand se termine le mouvement , alors commence le repos, et il ne se 

fait plus quelque chose, mais quelque chose est fait. Or, il est impos

sible qu' i l en soit ainsi pour la création, parce que si la création elle-

même précédait, comme mouvement ou changement , elle devrait t rou

ver d'avance u n sujet; ce qui détruit la notion de la création. Donc la 

création n'est ni u n mouvement ni u n changement. 
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CHAPITRE XVIII. 

Il est impossible d'attaquer la vérité de la création par des raisons tirées 
de la nature du mouvement et du changement. 

11 est facile de "voir, d'après ce qui précède , combien est vaine la 

prétention de ceux qui at taquent la vérité de la création par des rai

sons prises dans la nature du mouvement ou d u c h a n g e m e n t , et qui 

se réduisent à celles-ci, savoir : que la création, de m ê m e que tous les 

autres mouvements ou changements , doit se produire dans u n certain 

sujet; et ensuite qu'il est nécessaire que le non-être se t rouve changé 

en l 'être, comme le feu se transforme en air (1). En effet : 

1° La création n'est pas u n changement [ch. 17], mais la dépendance 

même qui rattache l'être créé au principe qui le r éa l i se , et par consé

quent, elle rentre dans le genre de la relation. C'est pourquoi r ien ne 

s'oppose à ce qu'elle soit dans l'objet créé comme dans u n sujet. On 

peut cependant envisager la création comme u n e sorte de change

m e n t , seulement à raison d 'une certaine manière dont l'intelligence 

la saisit, c'est-à-dire en tan t que notre intelligence considère une seule 

et même chose comme n'existant pas d'abord et existant ensuite. 

(1) Saint Thomas parle ici d'après ce que dit Aristote dans sa Physique (liv. v) . Ce 
philosophe admet, avec la plupart des anciens, quatre éléments qui sont : l'air, le feu, 
la terre et l 'eau. D e leurs combinaisons diverses résultent tous les êtres qui sont dans la 
nature, et dans certains cas, ils peuvent même naître l'un de l'autre. A u lieu do ces 
quatre éléments, qui ne sont, dans la réalité, quti des corps composés, la chimie a décou
vert les corps simples au nombre de cinquante-cinq. Ces corps, dans lesquels l'analyse 
n'a pu reconnaître jusqu'ici qu'une seule espèce de substance, sont les cléments de tous 
les êtres matériels, 

at motus vel nmtatio, oporteret sibi prses-
titui aliquod subjectum; quod est contra 
creationis rationem. Creatio igitnr non est 
motus neque mutatio. 

CAPUT XVIII. 

Quod creatio non potest impugnari per rationes 
sumptas ex ?tatura motus et mutationis. 

E x hoc autem apparet vauitas impugnau-
tiuin eveationem per rationes sumptas ex 
natura motus vel mutationis, utpote qued 

oportet creationem, ut ereterus motus vel 
mutationes, esse, in aliquo subject©, et 
quod oportet non-esse transmutari in esse, 
sicut ignis transmutatur in aerem. 

l o Non cnimest croatio mutatio (c . 17) , 
sed ipsa dependentia esse creati ad princi-
pium a quo instituitur, et sic est de genere 
relationis; unde nihil prohibet earn in 
creato esse sicut in subjecto. Dicitur tamen 
creatio esse mutatio qusedam, secundum 
modum intelligendi totum, in quantum sci
licet intellectus noster accipit unam et 
eamdem rem ut non exsistentem prius et 
postea exsistentpm. 
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CHAPITRE XIX. 

Il n'y a point de succession dans la création. 

Ce que nous avons dit fait bien voir que la création est exempte de 

toute succession. En effet : 

] ° La succession appart ient en propre au mouvement . Or, la création 

2° Apparat etiam, si oreatio relatio quee-
dflm est, quod res quredam est, et neque 
increata est neque alia creatione creata; 
quum enim effectus creatus realiter depsxi -
deat a Creatore, oportet hujusmodi relatio-
nem esse rem quamdam. Omnis autem res 
a Deo in esse producitur. Est igitur in esse 
a Deo producta, non tarnen alia creatione 
creata quam ipsa creatura prima quse per 
earn creata dicitur ; quia accidentia et for
ma;, sicut per se non sunt, ita nec per se 
creautur, quum oreatio sit productio entis ; 
sed, sicut in alio sunt, ita in aliis creatis 
creantur. 

3 f t Prseterea, Relatio non refertur ad 

aliam relationem, quia sic esset abìre in in
finitum; sed per seipsam refertur, quia es -
sentialiter relatio est . Non igitur alia crea
tione opus est, qua ipsa creatio creetur, et 
sic in infinitum procedatur. 

CAPUT XIX. 

Quod creatio est absque successione. 

Apparet autem ex prodictis quod omnis 
creatio absque successione est. 

1° Nam snecessio propria est motui. 
Creatio autem neque est motus neque ter-

%o II est clair également que si la création est u n e certaine relat ion, 

elle est aussi une certaine chose, et qu'elle n 'est n i incrééc ni le ré 

sultat d 'une création dis t incte ; car puisque l'effet créé dépend réelle

ment du c réa teur , cette relation doit être u n e certaine chose. O r , 

toute chose reçoit l 'être de Dieu. Donc cette relation reçoit son exis

tence de Dieu, sans cependant qu'olle soit le résul tat d 'une création 

distincte de celle par laquelle la créature premiere est c r éée , parce 

que les accidents et les formes, ne subsistant pas par eux -mêmes , m 

peuvent pas non plus par eux-mêmes être c réés , puisque la création 

n'est autre chose que la production d 'un être. Mais comme ils existent 

dans u n au t re , ainsi ils sont créés dans les autres objets créés. 

3° La relation existe, non parce qu'elle se rapporte à une autre rela

tion, car s'il eu était ainsi, il faudrait remonter jusqu ' à l'infini ; mais 

ce rapport se t rouve en elle-même, puisque son essence est d'être une 

relation. Donc il n'est pas nécessaire de supposer une aut re création 

par laquelle celle-là soit créée, et de remonter ainsi jusqu 'à l'infini. 
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minus motus sicut generatio. Igitur nulla 
es t in ipsa successio. 

2° Item, In omni motu successivo, est 
aliquod medium inter ejus cxtrema; quia 
medium est ad quod continue motum prius 
venit quam ad ultimum. Inter esse autem 
et non-esso, quse sunt quasi cxtrema crea
tion) s, non potest esse aliquod medium, 
Igitur non est in creatione successio. 

3° Ad bue, I n omni factioue in qua est 
successio, fieri est ante factum esse, u t pro
b a t a in sexto Physicorum (c. 8). Hoc au
tem in creatione non potest accidere, quia 
fieri, quod prsecederet factum esse creatu

r a , indigeret aliquo subjecto quod non pos
set esse ipsa creatura de cujus creatione lo-
quirnur, quia ilia non est ante factum esse, 
nee etiam in factore ; non enim moveri est 
actus moventis, sed moti ; relinquitur igitur 
quod fieri haberet pro subjecto aliquam ma-
teriam facti prasexsistentem ; quod est con
tra rationed creationìs. Impossibile est igi
tur in creatione successionem esse. 

4° Araplius, Omuem factionera succes-
sivam in tempore oportet esse ; prius enim 
et posterius, iu motu , numerantur tempore. 
Simul autem dividitur inotus, et tempus, et 
id super quod transit motu» ; quodquidem 

n'est ni u n mouvement , n i le terme d 'un mouvement , comme la gé

nération. Donc il n 'y a en elle aucune succession. 

2° Il y a dans tout mouvement successif u n terme moyen entre les 

deux ext rêmes; car le mobile touche le milieu avant d 'arriver à la fin. 

Or , il ne peut y avoir de mil ieu entre l 'être et le non-êt re , qui sont 

comme les extrêmes de la création. Donc il n 'y a pas de succession 

dans la création, 

3° Toutes les fois qu'i l se produi t quelque chose avec succession, 

cette chose se fait d'abord avant d'être faite, ainsi que l 'observe Aris-

tote (1). Or , c'est ce qui ne peut avoir l ieu dans la création, parce que 

l'acte de se faire, qui précéderait pour la créature celui d 'être faite, ré

clamerait u n sujet qui ne pourra i t être la créature m ê m e dont la 

création nous occupe, parce qu'el le n 'est pas avant d 'être fa i te , même 

dans l'être qui la fait; car être m û n'est pas l'acte du m o t e u r , mais 

l'acte de l'objet mis en mouvement . 11 reste donc à dire que l'action 

de se faire aurait pour sujet u n e certaine matière préexistante de ce 

qui est fait: conclusion opposée à la notion de la création. Il est donc 

impossible qu'i l y ait quelque succession dans la création. 

4° 11 n e se fait rien successivement en dehors du t emps ; car c'est 

par le temps que Ton distingue la priorité et la postériorité dans le 

mouvement. Or, la division se fait d 'une manière correspondante dans 

le mouvemen t , dans le temps et dans ce que le mouvement dépasse. 

(1) Forro autem quse causa est eorum quae sxtnt, eadem est eorum quso /tant, et quse 
facta surit, et quse futura sunt : quando quidem quse rerum causa est , ea in demon-
stratione médium est. Verum id est diversum, quod in iis quae sunt probandis, médium 
quod jam est accipitur: in iis autem quse /font, fierî médium sumitur, in factis factum, 
in futuris futurum. Verbi causa, cur fuit lunœ defoctio? Quod fuit terne interjectus : fit 
autem dofcctio, quia interponitur terra ; erit, quia interponetur : est autem defectio, quia 
est terres interpositus [Analytic. poster, i l , c. 12). — Neque fit id quod est, jam enim 
est (Phys. i , c. Oj. 
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in motu locali manifestum e s t ; nam, in 
medietate temporis, regular iter motum per-
transit medium magnitudinis. Divisio autem 
in form i s , re spon dens divisioni temporis, 
atteuditur secundum intensionem et remis-
sionem ; ut si aliquis in tanto tempore tan
tum calefit, et in minori minus. Secundum 
hoc igitur potest esse successio in motu vel 
quacunque factione, quod id secundum quod 
est motus est divisibile vel secundum quan-
titatem (ut in motu locali et in augmento) 
vel secundum intcn.-ionom et remissioncm 
("icut in alteratione). Hoc autem senmdvm 

contingit dupliciter : Uno modo, quia ipsa 
forma, quae est terminus motus, est divisi-
bilis secundum intensionem et romissionem, 
sicut patet quum aliquid movetur ad albe-
dinem ; alio modo, quia talis divisio contin
git in dispositions bus ad talem formam, 
sicut fieri ignis successivum est, propter a l -
terationein prœcedentem circa dispositiones 
ad formam. Ipsum autem esse substantiale 
creatura? non est divisibile modo pr sedie to, 
quia substantia non su s ci pit m agi s et mi
nus ; nec in creatione prœcedunt dispositio
nes, materia non prwexeistente ; nam dis -

C'est ce que Ton peu t constater par le mouvement local ; car le mobile 

qui suit u n mouvement régulier parcourt la moitié de l 'étendue pen

dant la moitié de la durée (2). Quant à la division des formes qui cor

respond à la division du t e m p s , on se base pour l 'apprécier sur l'in

tensité ou le faible degré qu'elles atteignent. Par exemple, un individu 

arrivera à tel degré de chaleur pendant telle d u r é e , et il n 'at teindra 

qu 'un degré inférieur pendant u n temps moindre. Si la succession est 

possible dans le mouvement , et généralement dans toute p roduc t ion , 

cela dépend donc ou de ce que l'être à raison duquel le mouvement 

existe est divisible; ou bien de la q u a n t i t é , comme il arrive dans le 

mouvement loca l , et lorsqu'il survient quelque augmentation ; ou 

encore de l ' intensité p lus ou moins g r a n d e , comme cela a lieu lors

qu'il y a altération [ou changement] . Ce second cas peut se produire de 

deux manières : d 'abord parce que la forme, qui est le te rme du mou

vement, est divisible en raison de son intensité plus ou moins grande , 

comme, par exemple, lorsqu'il y a mouvement d 'un objet vers la blan

cheur ; ensuite parce qu 'une telle division se manifeste dans les dis

positions à telle fo rme ; a ins i , le feu se fait d 'une manière successive, 

à cause de l'altération précédente relative aux dispositions qui l 'amè

nent à sa forme. On ne saurait cependant affirmer que l 'être substan

tiel de la créature est divisible de la manière que nous venons d'indi

quer ; car la substance n'est pas susceptible de plus et de moins. 11 n 'y 

a également aucune disposition précédente dans la créat ion, puisque 

la matière ne préexiste pas et qu ' une telle disposition ne se trouve que 

(2) Cum omne quod movetur in tempore moveatur, in majoreque majorem magnitu
dinem transeat, fieri profecto non potest , ut magnitudinem infinito in tempore trans-
eat quicquam finit a m , modo non per ipsam eamdem semper, nec per aliam ejus par
tem, sed per totam toto in tempore moveatur. Patet igitur si quippiam aïqua moveatur 
celeritate, necesse est finitam magnitudinem illud finito in tempore pertrnnsire, sumpta 
namque parte, quse mensuraverit totam , in tot sequalibus teraporibus quot sunt magni-
tndinis partes, totam illam profecto magnitudinem pertransibit (Arist. Phys. v i , c. 7). 
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positio ex parte materise est. Helinquitur 
igitur quod in creatione non potest esse ali-
qua successio. 

5° Praeterea, Successio, in rerum factio-
nibus, ex defechi materia proven it, quae 
non sufficient or est a principio ad receptio-
nem format disposila; unde, quando mate
ria jam perfecte disposita est a{l formam. 

earn recipit in instanti ; et inde est quod, 
quia diaphanum semper est in ultima dispo
si ti one ad lucem, statim ad proesentiam lu
cidi in actu illuminatur, nec aliquis motus 
prsecedit ex parte illuminabilis, sed solum 
motus localis ex parte illuminantis per quem 
fit praisens. In creatione autem nihil pra*-
exigiturex parte materia1*, nec aliquid deest 

dans la matière . Donc il faut conclure de tout cela qu'i l ne peu t y 

avoir de succession dans la création. 

§° La succession que Ton remarque dans la production des choses 

a pour cause un défaut de la mat iè re , qui n'est pas dès le principe suf

fisamment disposée à recevoir sa forme. C'est pourquoi lorsque la 

matière est parfaitement préparée à être revêtue de sa forme, elle la 

reçoit aussitôt. De là vient que le corps diaphane, qu i est constam

ment dans la disposition qui se rapproche le plus de la l u m i è r e , est 

éclairé aussitôt qu ' i l est en présence d 'un objet l u m i n e u x , sans qu'i l 

y ait aucun mouvement précédent de la par t du corps qui a la fa

culté d'être éclairé, mais seulement u n mouvement local de celui qui 

éclaire, et par le moyen duquel ce dernier devient présent pour le 

premier. Or, rien n'est exigé d 'avance, do la part de la mat ière , pour la 

création. Il ne manque non plus à l 'agent, pour produire son action, 

rien qui lui survienne ensuite en vertu d 'un mouvement , puisqu'i l est 

immobile [ou immuable] [liv. i , ch. 13]. Donc la création est in

stantanée, et par conséquent l 'être créé existe s imul tanément avec 

l'acte créateur, de même que le corps diaphane est éclairé en même 

temps qu 'on l'éclairé. 

C'est pour cette raison que la Sainte-Écriture nous apprend que la 

création s'est accomplie en u n instant indivisible, lorsqu'elle dit : Au 

commencement, Dieu créa le ciel et la terre [Gen. i, J]. Et saint Basile 

entend par ce commencement le premier moment du t emps , qui doit 

être indivisible (3), selon ce qu 'enseigne le Philosophe (4). 

(3) Quia opificium illud in momento et citra ullam temporis moram absolutum est, 
ideo dictum fuit : In principio fecit, quodquidem principium est quiddam insecabile ac di-
mensionis cxpers. Quemadmodum enim principium vire nondum est via, et domus prin
cipium nequáquam domus est, sic et temporis principium nondum tern pu s est, imo ñe
que pars ipsius minima. Quod si quispiam altereans dicat principium tempus esse, is 
sibi illud in temporis partes dividendum esse sciat. Hse autem sunt principium, medium 
et finis. Atqui principium principii excogitare prorsus ridiculum est. Et qui bipartito 
principium secat, pro uno duo efficit ; imo multa et infinita, dum quod dividitur, id sem 
per in alia resecabitur. Igitur nt mundum volúntate Dei citra ullam temporis mornm si-
mul substitisso cdoceamur, dictum est : In principio fecit. Quod ipsum interpretes alii, 
sententiam dilucidius reddentcs, dixerunt : In capitulo fecit Deus ; sv vtsyaÀatc-i SKOVomu 

b ®sbç, hoe est, subito et brevi (Basil. Cassav., in Hexameron, homil. I , Paris, 1721). 
(4) Non est in individuo motus Est autem hujus hsec causa : Omne, inquam, 
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CHAPITRE XX. 

Tout corps est impuissant à créer. 

II résulte évidemment des raisonnements qui précèdent qu 'aucun 

être corporel ne peut rien produire par manière de création. En 

effet : 

•1° Un corps n'agit qu 'au tan t qu'il reçoit le m o u v e m e n t ; car l 'agent 

et le sujet de l 'action, l'être qui fait une chose et la chose faite, doivent 

se trouver ensemble. Or, deux choses se t rouvent ensemble quand elles 

sont dans le m ê m e lieu, ainsi que nous le voyons clans Aristote (1). 

Un corps ne peu t occuper u n lieu que par suite du m o u v e m e n t , et 

tout mouvement corporel se fait dans le temps. Donc il y a succession 

dans tout ce qui résulte de l 'action d 'un corps. Or, la création n 'ad

met pas cette succession [ch. 19]. Donc il n'existe pas de corps qui 

puisse rien produire par manière de création. 

2° Tout agent qui agit parce qu'i l est m û , impr ime nécessairement 

le mouvement à l 'être sur lequel il exerce son action ; car ce qui est fait 

et souffre l'action reçoit la disposition qui est dans le facteur et l'a-

quiescere at quo moveri in tempore : tempus vero mil lam esse prim tun, neque magnitu-
dinem, neque omnino continuum, cum omne sit divisible in infinitum (Arist. Phys. v i , 
c. 81, 

Simul ea loco dicuntur esse, qua? uno in loco sunt primo [Phys. v , c. 3). 

li genti ad agendum, quod postea per motuni 
ci adveniat, quum sit immobilis, ut osten-
sum est (1. i , c. 13) . Relinquitur igitur 
quod creatio sit in instanti ; un de simul 
aliquid, dum creatur, creatum est, sicut si
mul illuroinatur et illuminatimi est. 

Et inde est quod Scriptura divina creatio-
uem rerum in indivisibili factam pronun-
tiat, dicens : In principio Deus creavit ccelum 
et terram [Gen. i , 1) ; quodquidem princi-
pium Basi li us principium temporis exponit, 
qaod oportet esse indivisibile, ut in sexto 
Physicorum probatur (c. 8) . 

C A P U T X X . 

Quod nullum corpus potest creare. 

Ex hoc autem apparet evidenter quod 

nullum corpus potest aliquid, per mo dum 
ereationis, produccre. 

" l n Nul lum enim corpus agit nisi movea-
tur, eo quod oporteat agens et patiens esse 
simul, vel faciens et factum. Simul autem 
sunt quae in codem loco sunt , ut habetur 
in quinto Physicorum (c. 3) ; locum autem 
non acquirit corpus nisi per motum ; nullum 
autem corpus movetur nisi in tempore. 
Quidquid igitur fit per actionem corporis, 
fit successive. Creatio autem, ut ostensum 
est (c. 19) , non habet successionem. Nihil 
igitur potest a corpore quocumque, per 
mod urn ereationis, produci. 

2° Prseterca, Omne agens quod agit in 
quantum movetur, de necessitate movet il-
lud in quod agit ; factum enim et passum 
consequitur dispositionem facientis et a g e n T 

tis, eo quod omne agens agit sibi simile ; 
unde, si agJìns non in eadem dispositione se 
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habens agit, in quantum per motum va-
riatur, oportet quod etiam in patiente et 
facto quœdam renovatio dispositionum fiat ; 
quod sine motu esse non potest. Omne au-
tem corpus non movet nisi motum, u t pro-
batum est (1. i , c. 13). Nihil igitur lit a 
corporis actione nisi per motum vel muta-
tionem facti. Creatio automnon estmutatio 
nec motus, ut ostensum est (c. 17). Tgitur 
nullum corpus potest aliquid produccre 
creando. 

3° Item, Quum agens et factum opor-
teat sibi esse similia, non potest esse p r o -
ductivum totius substantias facti quod non 
tota sua substantia ngit; sicut e eonverso 

probat Philosophus (Metaphys. V I I , c. 8) 
quod forma sine materia, quee tota se agit, 
nou potest esse causa proxima generatio-
nis, secundum quam sola forma in actum 
educitur. Nullum autem corpus tota sun 
substantia agit , etsi totum agat; quia, 
quum omne agens agat per formam qua 
actu est, illud solum per totam su am sub-
stantiam agerc potent cujus est tota sub
stantia forma ; quod de nullo corpore 
potest d i c i , quum omne corpus habeat 
materiam, eo quod omne corpus est muta
bile. Ergo nullum corpus potest aliquid 
producere secundum totam ejus substan-
tiam ; quod *>st de ratione creationis. 

geni , puisque tou t agent produi t quelque chose de semblable à lui-

môme. C'est pourquoi si l 'agent réalise son action avec u n e disposition 

non ident ique, en tant qu'il varie par le mouvement , u n changement 

de disposition analogue doit se produi re dans le sujet qui reçoit l'ac

t ion et dans l'acte qui en résu l t e ; ce qui ne peut avoir lieu sans mou

vement. Or, un corps quel qu ' i l soit ne donne le mouvement que s'il 

est m û lui-même [liv. i, ch. 13]. Donc l'action d 'un corps ne fait rien 

sans mouvoir , ou amener quelque changement dans l 'être qui est 

produit. Or, la création n'est ni un changement ni u n mouvement 

[ch. 17]. Donc il n 'est aucun corps qui produise quelque chose par une 

action créatrice. 

3° Puisqu'il y a une ressemblance nécessaire en t re l 'agent et ce 

qu'il produit , l'être qui n'agit pas selon toute sa substance ne peut 

pas non plus produire toute la substance de ce qu ' i l fait. C'est ainsi 

que le Philosophe prouve, en p renan t la réciproque, que la forme 

isolée de la matière qui se met tou t entière en action ne peut 

être la cause prochaine de la généra t ion , en vertu de laquelle la forme 

seule est amenée à l'acte (2). Or, aucun corps n 'agit selon toute sa 

substance, quoiqu'il agisse tout en t ie r ; car tout agent agissant au 

moyen de la forme par laquelle il est actuellement, cet être seul pourra 

agir au moyen de toute sa substance dont toute la substance consiste 

dans la forme; ce qu 'on ne peut affirmer d 'aucune espèce de corps, 

pour cette raison que tout corps a sa matière propre , puisque tout 

corps est sujet a u changement. Donc aucun corps ne peu t produire un 

(2) Manifestimi est quod nequo species fit, aut quodeumque nominare oportet formam 
quae in sensibili : nec est ejus generatio, nec est hœc ipsum quid orat esse Manifes 
turn igitur ex die ti s est, quod illud quidem quod ut species aut substantia dicitur, non 
lit : copulatio vero quœ secundum hanc dicitur, fit : et quod in omni quod fit materia 
inest; et est hoc quidem hoc, illud vero hoc (Arist. Metaphys. v u , c. 8) . 
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4° Amplias, Cmare non est nisi potential 
infinites; tanto enim est majoris potentise 
agen s aliquod, quanto poten ti am magis ah 
acta distan tern in actum reducere potest ; 
ut quod potest ex aqua ignem pro due ere, 
quam quod ex aero. Ùndc, ubi omnino po
ten tia prceexsistons subtrahitar, excedí tur 
omnis determinata? distantiíe proportio; et 
sic necesse est potentiam agentis, quae ali-
quid instituit, nulla potentia pra?exsistente, 
excederé omnem proportionem quse posset 
considerali ad potentiam agentis aliquid ex 
materia facientis. Nulla nutem potentia 

corporis est infinitn, nt probatura Phi lo-
sopho (Physic, V I I I , c. e | . Nullum igitur 
corpus potest aliquid er ear e, quod est ex 
nihilo aliquid facero. 

5° Adhuc, Movens et motum, facialis et 
factum oportet simul esse, ut probatur in 
septimo Physicorum (c. 2 ) . Corpus autem 
agens non potest adessc suo ctfectui nisi 
per contactum, quo tan gen tia ultima fiunt 
s imul; unde impossibile es t aliquod corpus 
agere nisi tangendo; tactus autem alicujus 
ad alteram e s t ; et s ie , tibi non est aliquid 
pro?exsistens praeter ngens, sicut in crea-

être dans toute sa subs tance; ce qui est requis pour qu'i l y ait créa

tion. 

4° L'acte de créer appartient exclusivement à la puissance infinie. 

En effet, la vertu de l 'agent est d 'autant plus grande que la puissance 

fou l'être potentiel] qu'il fait arriver à l'acte est plus éloignée de cet 

acte. Par exemple, il faudrait une plus grande puissance pour faire 

sortir d u feu de l'eau que de l'air. C'est pourquoi s'il n 'y a absolument 

aucune puissance préexistante, toute proportion avec u n e distance dé

terminée [de l'acte] se trouve dépassée, et par conséquent la puissance 

de l'agent qui constitue u n être, sans aucune puissance préexistante, 

excède nécessairement toute proportion imaginable avec la puissance 

de l 'agent qui fait quelque chose en employant une matière. Or, au

cune puissance résidant en u n corps n 'est infinie, comme le prouve 

Aristote (3). Donc aucun corps ne peut créer, c'est-à-dire faire quelque 

chose de r ien. 

5° Le moteur et le sujet du mouvemen t , l 'être qui fait quelque 

chose et la chose qui est faite, sont nécessairement ensemble, ainsi 

que le Philosophe le démontre (4). Or, le corps qui agit ne peut être 

en présence de son effet que par le contact, qui fait que les extrêmes 

qui se touchent sont ensemble. D'où il sui t que l 'action d 'un corps 

est impossible, à moins qu'il n 'en touche u n autre . Or, le contact ne 

peut exister qu 'ent re u n objet et u n autre objet, et par conséquent, là 

où il n'existe d'avance a u c u n être distinct de l 'agent, ainsi que cela a 

lieu dans la c réa t ion , il ne peut y avoir aucun contact. Donc aucun 

corps ne peut produire u n acte créateur. 

(3) Perpetui atque continu! [motus), nec unum jpsorum (qiun partions non vacant) est 
causa (Arist. Phys. T I I I , 6). 

(4) Primum autem movens, non ut id cujus gratia, sed unde est motionis principium, 
cam eo qnod movetur simul est . Dico autem simul, quod nihîl interea intercédât. Hoc 
enim rei omnis quœ movetur, et ejus quse movet commune est, etc. (Àrist. Phys. v u , 
c. 2). 
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CHAPITRE XXI. 

n'appartient qud Dieu de créer. 

Il est encore facile d'établir, à l 'aide des raisons que nous venons 

d'apporter, que la création est l 'action propre de Dieu et qu' i l n'appar

tient qu 'à lui de créer. En effet : 

1° L'ordre des actions étant conforme à l 'ordre des agents , parce que 

la plus relevée est celle qui a pour auteur l 'agenl le plus n o b l e , l'action 

première devra appartenir en propre au premier agent. Or, la création 

est la première action, parce qu'elle n 'en suppose aucune aut re comme 

existant an tér ieurement , et toutes les autres la présupposent elle-

même. Donc la création estl 'action propre cle Dieu seul , qui est le pre

mier agent. 

2° Nous avons démontré [ch. 1 S] que Dieu crée toutes choses par cette 

raison qu' i l ne peut exister en dehors de lui r ien qui n 'a i t été crée par 

lui. Or, c'est ce qui ne peut convenir à aucun autre être que Dieu, 

tione accidit, tactus esse non potest. Nul 
lum igitur corpus potest agere creando. 

Patet igitur falsitas positionis quorum-
dam dicentium substant ias ccelestium cor-
porum causam materiœ elementorum esse, 
quum materia causam habere non possit 
nisi id quod creando agit, eo quod ipsa est 
primum mo tus et ma talionis subjecDum. 

CAPUT XXI, 

Quod solius Dei est creare. 

E x prflamissis etiam ulterius ostendi po 

test quod creatio est propria Dei actio, et 
quod ejus solius est creare. 

1° Quum enim secundum ordinem agen-
tium sit ordo actionum, eo quod nobilioris 
agentis nobilior est act io , oportet quod 
prima actio sit primi agentis propria. Crea
tio autem est prima actio, eo quodnullam 
aliam priBflupponib et omnes alice presup
ponimi earn. Est igitur creatio propria Dei 
solius actio, qui est agens primum. 

2° Item, E x hoc ostensum est jc. 15] 
quod Deus creat res, quia nihil potest 
esse, praeter ipsum, ab eo non creatum. 
Hoc autem nulli alii convenire potest, quum 
nihil aliud sit universalis causa essendi nisi 

11 est donc facile maintenant de voir combien est fausse l'opinion de 

ceux qui affirment que la substance des corps célestes est la cause 

[productrice] de la matière des éléments, puisque la mat ière ne peut 

avoir d 'autre cause que l'être qui agit en créant ; car elle est elle-même 

le sujet premier du mouvement et du changement. 
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Dens. Soü ergo Deo competit creatio, sicut 
propria ejus actio. 

3o Adhuc, Effectus suis causis proportio
n a l e r respondent, ut scilicet effectus in 
actu causis actualibus attrîbuamus, et ef
fectus in potentia causis qua? sunt in p o 
tentia, et similiter effectus particulares cau
sis particularibus, universa li Mxs vero causis 
universales effectus, ut docet Philosophus 
(Phys. i l , c. 3). Esse autem est causatum 
priraum, quod ex ratione sua1, communita-
tis apparet. Causa ígitur prima propria 
essendi simpliciter, est agens primum ct 
universale, quod Deus est ; alia vero agen-

tia non sunt causa e s s e n d i s i m p l i c i t e r , sed 
causa essendi hoc, u t h o m i n e m vel album. 
Esse autem simpliciter per creationem cau
satili*, qua? nihil pra?supponit, quia non 
p o t e s t aliquid prsoexsistcre quod sit extra 
ens simpliciter; per alias a u t e m facti on es 
fit h o c ens vel tale ; nam ex ente prasexsis-
tcntc lit hoc ens voi tale. Ergo creatio est 
propria Dei actio. 

4° Amplius, Quidquid est causatum se
cundum ali q u a m natu ram , non potest 
esse prima c a u s a illius natura?, sed s c -
ennda et I n s t r u m e n t a l i s ; Socrates enim, 
quia habet sua? bumanitatis causam, non 

puisque aucun autre n'est la cause universelle de l'existence. Donc la 

création appartient à Dieu comme son actioii propre . 

3° Les effets correspondent à leurs causes suivant u n e certaine pro

portion : nous devons at tr ibuer, par exemple, les effets actuels aux 

causes actuel les , les effets en puissance aux causes en puissance, et 

pareillement les effets particuliers aux causes particulières. Quant aux 

effets universels , ils ne peuvent provenir, par conséquent , que des 

causes universelles. C'est ce que le Philosophe enseigne dans sa Phy

sique (I). Or, l 'être [ou l'existence] est le premier effet produit : c'est 

ce que prouve la propriété qu ' i l ad 'ê t re commun a tout . Donc la cause 

propre et première de l'existence, piise absolument, est l 'agent premier 

et universel , c'est-à-dire Dieu. Quant aux autres a g e n t s , ils ne sont 

pas la cause de l 'être pris abso lument , mais la cause de tel être dé

terminé , par exemple , d'être u n homme ou d'être revêtu de la cou

leur blanche. Or, l 'être pris absolument a pour cause la création, qui 

ne présuppose r i e n , parce que rien ne peut préexister en dehors de 

l'être [esse] considéré comme tel. Les autres product ions ont pour ré

sultat tel ou tel être [ens]; car te l ou tel être provient d ' un être préexis

tant. Donc la création est l 'action propre de Dieu. 

4° Tout ce qui est produit par une cause conformément a u n e certaine 

nature ne peut être la cause première de cette na tu re , mais seulement 

une cause seconde et ins t rumentale . En effet, Socrate, ayant reçu son 

(1) Omnia aut potentia aut actu. Causas actu et singulares, et en quorum sunt causas 
simul sunt, et non sunt : ut hic qui medetur cum hoc qui sanatur; e t hic qui sedificat 
ciim hoc quod a?dificatur Sed qurc sunt potentia non semper, non enim simul domus et 
ïediiicator corrumpitur. Oportet autem semper causam quajrere summam, quemadmo-
dum et in cseteris ; velut liorao sedih'cat, quia est œdifïcator : at aïdificator est, per ar-
tem œdificandi. Hsec igitur prior est causa : et in omnibus simili modo. Pra?terca ge-
nerum quidem gênera, singularîum vero singulaiïa, dicenda sunt causa ; ceu statuarius 
quidem statuœ, hic autem hujus : et potentia quidem causas, effcctuum potentia : actu 
autem cfiectuum actu (Arist. Phys. n , c. 3 ) . 
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potest esse prima humanitatis causa; quia, 
humanitas sua si sit ob aliquo causata, se -
queretur quod esset suiipsius causa, quum 
sit id quod est per humanitatem; et ideo 
oportet quod generalis univocum sit quasi 
agens instrumentale, respectu ejus quod est 
causa primaria to tins speciei ; et inde est 
quod oportet omnes causas inferiores agen
tes reduci in causas superiores, sicut i n 
strumentales in primarias. Oninis autem 
alia substantia, praeter Deum, habet esse 
causatimi ab alio, ut supra (c. 15) proba
tura est. Impossibile est igitur quod sit 
causa essendi, nisi sicut instrumentali s et 
agens in vìrtute alteráis. Instrumentum au
tem nunquam adhibetnr ad causandnm 
aìiquid nisi per viam motus ; est enim ratio 

instrumenti quod sit m ovens motum. Crea-
tio autem non est motus , ut ostensum est 
(e. 17). Nul la igitur substantia , praeter 
Deum, potest aliquid creare. 

5° Item, Instrumentum adhibetur prop
ter convenientiam ejus cum causato, ut sit 
medium inter causam p ri mam et causatum, 
et attingat utrumque, e t sic influenti a pri
mi perveniat ad causatum per instrumen
tum. Unde oportet quod sit aliquid reoi-
piens primi influentiani, in eo quod per 
instrumentum cimsatnr; quod est contra 
rationom crcationis, nam nihil prsesupponit. 
Relinquitur igitur quod nihil aliud, proeter 
Deum, potest creare, neque sicut principale 
agens neque sicut instrumentum. 

fi» Proeterea, Omne agens instrumentale 

humani té d 'une cause , ne peut être la cause première de l 'humani té ; 

car si que lqu 'un était la cause de son h u m a n i t é , il s 'ensuivrait qu'il 

serait cause de lu i -même, puisqu' i l est ce qu'i l est en ver tu de l'hu

mani té . Par conséquent, l 'être qu i engendre u n au t re être compris 

sous la môme dénomination que lui ne peut agir que comme instru

ment relativement à l'être qui est la cause première de toute l'espèce. 

11 en résulte que toutes les causes inférieures qui agissent doivent être 

ramenées, en leur qualité de causes instrumentales , aux causes supé

rieures qui sont les premières. Or, toute substance qui n 'est pas Dieu 

a reçu son être d 'une cause distincte d'elle [ch. 15]. Tl est donc impos

sible qu'elle soit une cause d'existence au t rement que comme cause 

ins t rumentale , et qu'elleagisse indépendamment de la ver tu d 'un autre 

être. Or, on n'emploie jamais u n ins t rument pour produi re u n effet 

qu 'en le mettant en mouvement ; car il est dans sa na tu re d'être un 

moteur qui est m û lu i -même, et la création n'est pas u n mouvement 

[ch. 17]. Donc aucune substance distincte de celle de Dieu ne peut 

créer. 

5° On fait usage d'un ins t rument à raison d 'une certaine convenance 

qui existe entre lui et l'effet, en sorte qu'il puisse être u n moyen entre 

la cause première et l'effet, et qu'i l t ienne à tous les deux , de telle 

manière que l'influence du premier être arrive à l'effet en passant par 

l ' instrument. Il y a donc nécessairement, dans ce qui ressort de la cause 

par le moyen de l ' instrument, que lque chose qui reçoit l'influence du 

premier être : ce qui détruit la notion de la création ; car la création 

ne présuppose rien à l 'avance. Donc il faut conclure qu 'aucun être 

distinct de Dieu ne peut créer, n i comme agent principal , ni en qualité 

d ' instrument. 
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exs equi tur actionem principalis agentis per 
aliquam actionem propriam et con natura-
lem sibi ; sicut color na tura l is generat car-
nem dissolvendo et digerendo, et serra ope-
ratur ad perfectionem scamni secando. Si 
igitnr aliqua creatura sit quae operetur ad 
creationem sicul instrumentum primi crean-
tis, oportet quod hoc operetur per aliquam 
actionem debitam et propriam sua? natura?. 
Eifectus autem respond ens actioni proprire 
instrumenti, est prior in via generationis 
quam eifectus respondens principali agenti; 
ex quo provenit quod primo agenti finis ul-
timus respondet; prius enim est scotio l i -
gni quam forma scamni, et digestio cibi 
quam generatio carnis. Oportebit igitur 
aliqnid esse effectum per propriam opera-

T. I . 

t ionem Instrumentalis creantis, quod sit 
prins in via generationis quam esse quod 
e s t effectus respondens actioni primi c r e a n 
t i s . Hoc autem est impossibile ; nam quanto 
aliquid est communius , tanto est prius in 
via generationis, sicut prius est animai quam 
homo in generatione hominis, sicut Ph i lo -
sopbus dicit (de Generatione Ànimalium). 
Impossibile est ergo quod aliqua creatura 
crcet sicut principale agens aut instrumen
ta le . 

7° Item, Quod est secundum aliquam 
natu ram tantum, non potest esse simplici-
ter illius natura? causa; esset enim suiip-
sius causa; potest autem esse causa illius 
natura? in hoc, sicut Plato est causa h u -
manag natura; in Socrate, non autem s im-

U 

6° Tout agent instrumental accomplit Faction du principal agent au 

moyen d 'une action qui lui est propre et naturelle : pai' exemple, la 

chaleur naturelle engendre la chair en dissolvant et digérant les ali

ments ; la scie concourt à la confection d 'un banc en coupant le bois. 

Si donc il existe une créature qui concoure à la création comme in

strument du premier créateur , elle devra concourir au moyen d 'une 

action convenable qu i sera propre h sa nature. Or, l'effet correspondant 

à l'action propre de l ' ins t rument est, dans la production qui se fait par 

voie de génération, antér ieur à l'effet qui correspond au principal agen t; 

d'où il suit que la fin dernière correspond au premier agent; car il 

faut couper le bois avant de donner la forme au b a n c , et la digestion 

de la nourr i ture doit également précéder la génération de la chair. 

11 y aura donc nécessairement u n certain effet provenant de l'opération 

propre d'un être qui crée en qualité d ' ins t rument , qui sera , dans la 

production par voie de génération, antérieur à Y être, qui est l'effet cor

respondant ¿1 l 'action du premier créateur. Or, cela est impossible; car 

l 'attribut qui se présente le plus tôt dans la génération est celui qui est 

le plus c o m m u n ; la qualité d ' an imal , par exemple , précède l 'homme 

dans la production de ce dernier , comme Aristote l 'observe. Il est donc 

impossible qu 'une créature quelconque crée comme agent principal 

ou comme instrument . 

7° L'être qui est conforme seulement à une certaine nature ne 

peut être simplement cause de cette na ture , car il serait cause de lui-

même; mais il peut être cause de cette nature dans tel être : par exem

ple, Platon sera cause de la nature humaine dans Socrate, mais non 

absolument, parce qu'i l a été créé lui-même comme participant à la 

nature humaine. Or, l 'être qui est cause de telle chose dans tel être, 
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pliclter, co quod ipse est crcatus iu humana 
natura. Quod autem est causa alicujus in 
hoc, est attribuens naturam communem 
alieni, per quod specifioatur vol individua
to ; quod non potest esse per croationom, 
qua? nihil prsesupponit cui aliquid attribua-
tur per actionem. Impossibile est igitur 
aliquod ens creatum esse causam altorius 
per crcatioiiem. 

8° Amplius, Quum omne agens agat s e 
cundum quod actu est, oportet modum a c 
t ions esse secundum modum actus illius 
rei; unde cali dum quod est ma gis in actu 
caloris magis calefacit. Cujuscumque igitur 
actus determinatur ad genus et ad speciem 
et accidens, ejus virtutem oportet esse de
terminatala ad effectus similes agenti, in 
quantum hujusmodi, ex eo quod omne 

agens agit eibi simile. Nihil autem quod 
habet esse detsrminatum potest esse simile 
effectui generis vel speciei ejusdem , nisi 
secundum rationem generis vel speciei ; 
nam, secundum quod est hoc aliquid, umim-
quodque est ab alio distillatimi. Nihil igitur 
cujus esse finitum est potest per suam ac
tionem esse causa nnalis a l ter ius , nisi 
quantum ad hoc quod habet genus aut spe
ciem, non autem quantum ad hoc quod sub-
sis tit ab aliis disti ne turn. Omne igitur 
agens finitum prsesupponit ad suam actio
nem hoc uadc causatum suum individuali-
ter subsistit. Non ergo cre&t; sed solum 
hoc est ageutis cujus esse est infinitum, 
quod est omnis ontis comprebeudens simi-
litudinem, ut supra ostensum est (1. i ) , 
c . 54) . 

ne fait qu 'a t t r ibuer à u n être déterminé une nature commune qui le 

spécifie et l'individualise, et cela ne peut être l'effet de la création, 

laquelle ne suppose aucun être préexistant qui devienne, en vertu 

d 'une certaine action, le sujet d 'un at t r ibut quelconque. Donc il est 

de toute impossibilité qu 'un être créé soit la cause d 'un au t re par voie 

de création. 

8° Tout agent agissant selon qu'il est en acte, le mode de son action 

doit être conforme à la manière dont il est en acte. C'est pourquoi le 

corps chaud qui est plus en acte [ou en possession actuelle 1 de cha

leur produit aussi une chaleur plus grande. L'acte d 'un agent quel

conque rent re donc dans le genre, l'espèce et l'accident, et sa vertu 

[ou puissance active] est nécessairement déterminée à produire des 

effets semblables à l'agent considéré comme t e l , puisque tout agent 

produit un être semblable à lu i -même. Or, rien de ce qui a une exis

tence déterminée ne peut ressembler à u n effet du m ê m e genre ou de 

la même espèce, si ce n'est à raison du genre ou de l 'espèce; car cha

que chose, en tan t qu'elle est cette chose, est distincte de toute autre. 

Rien donc de ce qui a u n être fini ne peut devenir, par son action, la 

cause finale d 'un autre être, sinon en tant qu'il possède les attributs 

du genre ou de l'espèce, mais non en tant qu'il a une subsistance qui 

le distingue des aufres. Donc tout agent lini a besoin, pour exercer 

son action, de la matière qui donne à son produit une subsistance indi

viduelle. Donc cet agent ne crée p a s ; mais la création appartient en 

propre à celui dont l'être [esse] est infini, et qui renferme en lui la res

semblance de tous les êtres [liv. i, ch. M]. 

9° Comme tout ce qui se fait [réellement] a pour t e rme l'existence, 
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9° Adliuc, Quum omno quod fit ad hoc 
fiat ut sit, oportet, si aliquid fieri dica-
tur quod prius fucrit, quod hoc non fiat 
per so, sed per accidens; per so vero, i l -
lud quod prius nou fuerit : u t , si an albo 
fiat nigrum , fit quidem nigrum et colora-
tum; sed nigrum per so, quia fit ex non 
nigro ; colorutum autem per accidens, nam 
prius coloratum erat. Sic igitur, quum fit 
aliquod ens, u t homo vel lapis, homo qui
dem per sc fit, quia ex non homine; ens 
autem per accidens, quia non ox n,on-ente 

simplieiter, sed ex non ente h o c , ut Phi
losophic dicit (Physic. I, o. 7). Quum 
ergo aliquid fit omnino ex non-eute, ens 
per so fiet; oportet igitur quod ab eo qui 
est per se causa essendi procedat ; nam cf-
fectus proportionaliter rcducuntur in cau
sae. Hoc autem est primmn ens solum 
quod est causa on tie, in quantum hujiw-
modi est ; alia vero sunt causa essendi per 
accidens et non per se . Quum igitur pro-
duccrc ens ex non-ente praìcssistcntc sit 

( cremte, oportet quod solius Doi sit creare. 

si on dit d 'une chose déjà existante qu'elle se fait, il faut l 'entendre 

non de l 'essence, mais de l'accident. Une chose se fait, quant à son 

essence, lorsqu'elle n'existait pas auparavant : par exemple, si un objet 

devient noir de blanc qu'il était, il est fait noir et coloré; mais il est 

noir essentiellement parce que de non-noir il devient noir , tandis qu'il 

n'est coloré que par accident, puisqu'il Tétait déjà. Par conséquent 

donc, lorsqu'il y a production d'un être tel qu 'un homme ou une 

pierre, l 'homme est fait essentiellement, parce que de non-homme 

il devient homme ; quan t à l 'ê t re , il se fait par accident; car il ne passe 

pas simplement du non-être à l 'être, mais de ce qui n'est pas tel être à 

ce qui est tel ê tre . Cette doctrine est celle qu'Aristotc établit dans sa 

Physique (2). Donc, lorsque quelque chose est fait absolument de rien 

ou d u non-être, u n être [mis] est fait essentiellement. Donc ret être 

procède nécessairement de celui qui est par lui-même la cause de 

l 'existence; car les ofl'ets doivent être ramenés à leurs causes en sui

n t une certaine proportion. Or, celui-là seul est le premier être qui 

est la cause d 'un être considéré comme tel, et tous les autres sont 

cause de l'existence accidentellement et non par eux-mêmes. Donc, 

puisque produire u n être lorsque le non-être est seul préexistant, c'est 

créer, la création appartient exclusivement à Dieu. 

(2) A t vero quìppiam e quopiam et non hoc fieri, in iis magis dicitur qua.* non per-
manent, ceu ex. immusico fieri rnusicum dicitur : ex homine vero non dicitur. V e m m et 
in iis quro permanent interdum eodem dicitur modo. E x toro namqnc statuam, non n?s 
statuam fieri dicimus. In eo tamen quod opponitnr et non pcrmanct, utroque dicitur 
modo : et ex hoc fieri hoc, u t ex immusico inusicus ; et hoc fieri hoc, velut immusicus 
musicus. Idcirco et in composito similiter dicitur : ex immusico namqnc homine, atque 
immusicus homo, musicus homo fieri dicitur. Cum autem fiori multis modis dicntur, et 
quœdam non absolute fieri, sed hoc aliquid fieri, qnsedam simplieiter fieri dicantur, quod 
quidem solis substantias competit : in cœteris quidem patet aliquid, ipsum, inquam, fìens. 
necessario subjici. N a m et quantum et quale et ad aliquid et quando et ubi, fit aliqua 
re subjecta : propterea quod substantia sola de nullo subjecto dicitur alia ; cantora autem 
universa de substantia ipsa dicuntur. A t substant ias etìam et quaìcumque alia simpliei
ter sunt, ex subjecto fieri aliquo, patefiet sane diligcnter consideranti, etc. (Arist. 
Phys. i , c. 7) . 
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CHAPITRE XX1Ï. 

Dieu est tout puissant. 

Nous voyons encore, p a r c e qui vient d'être dit, que la puissance 

divine n'est pas déterminée à un effet unique . Car : 

ï° Si la création appartient exclusivement à Dieu, il doit, de toute 

nécessité, produire immédiatement lui-même tous les êtres, qui ne peu

vent émaner de leur cause que par voie de création. Or, il faut consi-

(3) Quicumque autem dicunt angelos conditores esse cujusque substantif ipsius dia
boli sunt, oorum quidem patria. Creatane enim cum sint, non sunt conditores. Omnium 
vero factor et provisor et contentar Deus est [De Fide orthod. n T c. 3) . 

(4) Du nombre de ces philosophes est Aviccnne [Metaphys. i x , c. 4 ) . 

Iluic autem veritati sacrre Scriptural 
auctoritas attcstatili*, qua* Denm omnia 
creasse alïîrmat : hi principio vrcavit Deus 
cœlum et terrain [Gen T, l j . — Damascenus 
etiam (de Orthod. Fid. 1. il) dicit : » Qui-
« cumque vero aiunt Angelos creatorcs 
« esse cujuscumque substantia;, hi omnes 
« sunt patris sui diaboli filii • creatura? 
« enim exsistcntes non sunt creatores. » 

Per hoc autem destruitur quorumdam 
philosophorum error , qui dixernnt Deum 
creasse primam substantiam separatam, et 
ab ea fuisse creatam secundam, et sic 
quodam ordine usque ad ultimanti. 

CAPUT X X I I . 

Quod Deus sit omnìpotens. 

Ex hoc autem apparet quod divina virtus 
non determinatili* ad aliquem unum effec-
tum. 

1° Si enim solìus Dei creare est, ab ipso 
immediate producta esse oportet qusecum-
que a sua causa produci non possunt nisi 
per modnm creationis. Hujusmodi autem 
sunt omnes substantia? separato? (quse non 
sunt composita ex materia et forma) quas 
nunc esse supponatur ; et similiter onmis 

Cette vérité se trouve appuyée par l 'autorité de la Sainte-Écriture, 

qui affirme que Dieu a créé toutes choses, en disant au livre de la Ge

nèse : Il a été créé me commencement le ciel et la terre [fîen. i, 1]. Saint 

Jean Damascène dit aussi : Ceux qui prétendent que les anges sont 

les créatures de toute substance, ceux-là sont toits enfants du démon qui 

est leur pere, cor les créatures qui existent n'ont aucune vertu créa

trice (3). 

Ainsi se trouve anéantie Terreur de certains philosophes (\) qui ont 

enseigné que Dieu a créé uue première substance distincte des autres; 

que cette première a créé la seconde, et ainsi de suite jusqu ' à la der

nière. 
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materia corpnralis. Икс igitur diversa exsis-
teutia projdictffi virtutis immediate effeetns 
sunt. Nulla autem virtus producens imme
diate plnres effectus non ex materia, est 
determinata ad unum effectum. Dico autem 
immediate^ quia, si per media produeeret, 
posset provenire diversitas ex parte media-
rum causarum. Dico ctiam попет materia, 
quia idem agens et eadem actionc causat 
diversos effectus secundum materia? diver-
sitatem ; sicut calor ignis, qui indurat l u 
timi et liquefacit ceram. Dei igitur virtus 
non est determinata ad unum effectum. 

2° Item, Omnis virtus perfecta ad ea 
omnia se extendit ad quss suns per se et t 

proprius effectus se e x t e n d e r e potes t ; sicut 
rediticativa ad omnia se ox tendît, si p e r 
fecta sit, qua? possunt rationem habere 
domus. Virtus autem divina est per se causa 
essendi, et esse est ejus proprius effectus, 
ut ex supradictis (c. 21) patet. Ergo ad 
omnia ilia se extendit, quœ rationi ent i s 
n o n repugnant ; si enim in qnemdam t a n -
t u m effectum virtus ejus posset, non e s s e t 
per se CRusa entis in quantum hujusmodi, 
sed bnjus ent i s . Rationi autem entis répu
gnât oppositum entis , quod est non-ens . 
Omnia igitur Dens potest quae in se ratio
n e m non-entis non includunt. Ha'c autem 
•sunt quœ contradict!onem non implicanl. 

dérer comme telles toutes les substances séparées, non composées 

d u n e matière et d 'une l'orme, en quelque nombre qu'on les suppose 

actuellement ()), et aussi toute matière corporelle. Donc ces êtres di

vers qui existent sont les effets immédiats de la puissance divine. Or, 

il n'est aucune puissance q u i , produisant immédiatement plusieurs 

effets sans matière, soit déterminée à u n effet un ique . Nous disons d'a

bord immédiatement, parce que si elle avait recours à quelques moyens, 

la diversité des effets pourrait provenir des causes moyennes. Nous 

disons aussi sans matière; car le môme agent produi t , on vertu de 

la môme action, des effets divers lorsque cette action s'exerce sur di

verses mat ières ; par exemple, la chaleur durcit l'argile et liquéfie la 

cire. Donc la puissance de Dieu n'est pas déterminée à un effet unique. 

2° Toute vertu [ou puissance] parfaite s'étend à tous les objets aux

quels son»effet propre peut s'étendre à raison de sa n a t u r e ; par 

exemple, la faculté de construire comprend, si clic est parfaite, tout 

ce qui entre dans la notion d 'une maison. Or, la puissance divine est 

par elle-même la cause de l'existence, et son effet propre est Y être 

[esse], ainsi que nous l'avons fait voir [ch. 21]. Donc elle s'étend à tout 

ce qui ne contredit pas la notion de Y être. En effet, si sa ver tu ne pou

vait atteindre qu 'un certain etl'et, elle ne serait pas par elle-même la 

cause de l'être considéré comme tel, mais seulement de tel être [parti

culier]. Or, ce qui répugne à la notion de l 'être, c'est son contraire, 

c'est-à-dire le non-être. Donc Dieu peut faire tout ce qui ne renferme 

pas en soi la raison du non-êt re , et il en est ainsi de toute chose qui 

(1) Les substances séparées sont les purs esprits qui sont affranchis de toute union avec 
les corps. Les anges sont des substances séparées; l'âme humaine n'en est pas une , quoi
qu'elle soit essentiellement un esprit. Les substances séparées ne sont pas composées d'une 
matière et d'une forme, mais elles sont à elles-mêmes leur forme. 



374 SOMME CONTRE LES GENTILS, LIV. il. 

Rclînquitur igitur quod quidquid contradic- ! 
tionem nonimplicat Deus potest. 

3° Adhuc, Omne agens agit in quantum 
actu est* secundum igitur modum actus 
uuiuscujusque agenti s est modus suro virtu-
tis in agendo ; homo enim générât homi
nem, et ignis ignora. Deus autem est actus 
perfectus, in se omnium perfectiones ha-
bens, ut supra (1. i , e. 28) ostensum est. 
Est igitur sua virtus activa perfecta, ad 
omnia se habens quandunque non repugnant 
rationi ejus, quod est esse in actu. Hoc 
autem est solum quod contradictionem im-
plicat. Omniaigi tur ,prsetcr hoc, Deus potest. 

4° Amplius, Omni potentina passiva? res-
pondet potentia activa ; potcntia enim prop
ter actum e s t , sicut materia propter for-
mam. Non potest autem ens in potentia 
consequi quod sit actu, nisi per virtutem 
alicnjus exsistentis in actu. Otiosa esset 

igitur potcntia nisi esset virtus activa agen-
tis quae earn in actum reducere possit, 
quum tarnen nihil sit otiosum in rebus na
tures; e t per huno modum videmus quod 
omnia quae sunt in potcnt ia materico gono-
rabi l ium et corruptibiiinm, possunt reduci 
in actum per virtutem activam quas est in 
corpore coelesti quod est primum princi
pium activum in natura. Sicut autem cor
pus coelestc est primum agcns respectu 
corporum inferiorum, ita Deus est primum 
agcns respectu totius cntis creati. Quidquid 
igitur est in potentia entis creati, totani 
hoc Deus per suam virtutem activam faccrc 
potest. In potcntia autem entis creati est 
omne quod enti creato non repugnat, sicut 
in potentia naturai humanse sunt omnia 
qua; naturam humanam non tollunt. Omnia 
igitur Deus potest. 

5° Prseterea, Quod effeetns aliquis non 

n'implique pas contradiction. Donc Dieu peut faire tout ce qu i n ' im-

plique'pas contradiction. 

3° Tout agent agit en tant qu'i l est en acte. Donc il y a confor

mité entre la manière dont chaque agent est en acte et la manière 

dont sa vertu s'exerce dans son action ; l 'homme, par exemple, donne 

naissance à l 'homme, et le feu produi t le feu. Or, Dieu est l'acte par

fait qui renferme en lui-même les perfections de tous les êtres [liv. i, 

cb. 281. U ° n c s a ver tu active est parfaite et s'étend à tout ce qui ne ré

pugne pas à la raison do ce qui e s t r ô t r e en acte. Or, ce qui présente 

cette r épugnance , c'est ce qui implique contradiction. Donc Dieu 

peut faire tout ce qui n'implique pas contradiction. 

4° Toute puissance passive a u n e puissance active correspondante ; 

car la puissance [passive] existe à cause de l 'acte , de m ê m e que la 

matière existe pour la forme. Or, l 'être en puissance ne peu t arriver à 

l'acte que par la vertu d 'un aut re qui existe actuellement. Donc la 

puissance [passive] serait inuti le si quelque agent n'était doué d'une 

vertu active qui pû t la faire arriver à l'acte. Or, il n 'y a r ien d'inutile 

dans la na ture , et par conséquent, tout ce qu i , comme la mat ière , est 

en puissance relativement à la génération et à la corrupt ion, peut ar

river à l'acte au moyen de la ver tu active qui réside dans le corps 

céleste, premier principe actif de la nature . Or, de môme que le corps 

céleste est le premier agent par rapport aux corps inférieurs, ainsi 

Dieu est le premier agent pour tou t être créé. Donc Dieu peut faire, k 

raison de sa vertu act ive, tout ce qui a la puissance de devenir être 

créé. Or, tout ce qui ne contredit pas l 'être créé a la puissance de de-
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subsit potential alieujus d e n t i s , potest ex | 
t r ibuscont ingero ,—Uno modo, por hoc quod 
non habet cum agente afnni ta temvel s imi-
litudinem ; agcns enim omne ngif sibi si- | 
mile aliqno modo ; uudc virtus qua? est in | 
semine hominis non potest producere bru- j 
tnm vel plantam; hominem autem potest, 
qui tarnen prcedicta excedit.—-Alio modo, 
propter cxcellentiam effectus qui transcen-
dit proporLiouem virtutis adivo? ; sicut vir
tus activa corporalis non potest prodneere 
substantiamseparatam.—Tcrtiomodo,prop-
tcr materiam determinatam ad eficctuin, 
in quam agens agere non potest ; s icut 1  

carpentarius non potest faccre serrani, quia | 
sua arte non potest agere in ferrum ex quo ; 
tit s e r r a . I 

Nullo autem istorum modorum potest 
aliquis effectus subtrahi divina? virtuti ; 
ncque enim propter dissimilifudinom effec
tus aliquidei impossibile esse potest, quum 
omne ens, in quantum habet esse, sit ci 

I fcimile, ut supraj c. 15) ostcnsum est : nec 
ctiam propter effectus cxcellentiam, quum 
ostensum sit ¡1. i , c. 41 et 28) quod Deus 
est super omnia entia in bonitate et p e r 
fez ione; nec iterum propter defectum ma
teria?, quum Ipse sit causa materia? qua? 
non est possibilis causari nisi per creatio-
nem; Ipse etiam in agendo non requirit 

1 materiam, quum nullo prœexsistente rem 
j in esse producat; et sic, propter materia? 
! defectum, ejus actio ïmpediri non potest ab 
I effectus productione. 

venir être créé, de même que tout ce qui ne détrui t pas la na ture 

humaine est en puissance pour cette nature . Donc Dieu peut tout. 

5° Il peut arriver dans trois cas qu 'un certain effet ne soit pas sou

mis à la puissance [active] d 'un agent : — D'abord s'il n ' a avec l'agent 

aucune affinité ou ressemblance; car tout agent produi t un être qui 

lui ressemble en quelque manière . C'est pourquoi la vertu du sperme 

humain ne peut produire u n e brute ou une plante , tandis que l l e 

donne naissance à l 'homme, qui est pourtant au-dessus de ces êtres. — 

Ensuite lorsque l'effet ne peut avoir, à raison de son excellence , au

cune proportion avec la vertu active ; par exemple, la vertu active qui 

réside dans u n corps est incapable de produire une substance 

séparée. — Cela a lieu enfin quand la matière est déterminée à un 

effet et que l 'agent ne peut agir sur cette mat iè re ; ainsi, le charpentier 

ne sauraiffairc une scie, parce qu'il ne peut au moyen de son ar t agir 

sur le fer, qui est la matière de la scie. 

Oi% aucun effet ne se soustrait de l 'une de ces trois manières à la 

vertu divine. Car r ien n'est impossible à Dieu : d 'abord à raison du dé

faut de ressemblance dans les effets, puisque tout être lui ressemble 

par cela seul qu'il existe [ch. 15] ; ni h cause de l'excellence de reflet, 

car il a été démontré [liv. i, ch. A l , 28] que Dieu surpasse tous les êtres 

en bonté et en perfection ; ni enfin par défaut de mat ière , parce qu'il 

est lui-même cause de la mat ière , qui ne peut émaner de la cause que 

par voie de création. Il n'a pas besoin d 'une matière pour agir, puis

qu'il lait arriver une chose à l 'être sans aucune aut re chose préexis

tante , et par conséquent, le défaut de matière ne peut empêcher son 

action de produire son effet. 
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CHAPITRE XXlll. 

Dieu n'agit pas par nécessité de nature. 

Il est maintenant hors de doute que Dieu exerce son action sur les 

créatures, non en vertu de la nécessité de sa nature , mais par l'arbi

tre de sa volonté. En effet : 

(2) Avioenne [Metaphys. i x , 4) . — Averrhoès (De Calou. — Phys. et Metaphys., 

1. 3Ui). 

Uestnt igitm* quod divina virtus non d e -
terininetur ad aliquem effectum, sed sim-
pliciter omnia potest; quod est eum esse 
omnipotentem. 

Ili ne est e ti am quod divina Scriptura 
fide tenendum hoc tradii. Dici tur enim ex 
ore Dei : Ego Deus omnipotens : ambula co
ram me. et e*'o perfectas [Gen. x v n , 1). E t : 
Scio quia omnia, potes (Job, XLU, 2) . Et ex 
ore Angeli : Non erit impossibile apud Dewn 
omne verbum [Lue. I , 37) . 

Per hoc autem evacuatur quorumdam 
philosophorum error, qui posuernnt a Deo 
immediate produci unnm effectum tantum, 
quasi virtus ejus ad illius productionem 

determinata esse t ; et quod Deus non potest 
aliquid faccre, nisi secundum quod cursus 
rerum naturalium se liabet. De quibus 
dicitur : Quasi nihil posset facere Omnipotens, 
xstimabani eum [Job, X X I I , 17). 

CAPUT XXIII . 

Quod Deus non agit per necessitatem naturae. 

E x hoc autem ostenditur quod Deus agit 
in creaturis, non ex necessitate natures, 
sed per arbitrium voluntatis. 

I" Omnis enim «e;entis per necessitatem 

Il faut donc conclure que la vertu divine n'est pas déterminée à un 

certain effet; mais Dieu peut absolument tout , et c'est en cela que. 

consiste sa toute-puissance. 

C'est pourquoi l'Écriture nous donne cette vérité comme de foi. En 

effet, Dieu dit lui-même au livre de la Genèse : Je suis le Dieu tout 

puissant; marche en ma présence et sois parfait [Gcn., xvn, 1]. On[lit dans 

celui de Job : Je mis que vous pouvez tout [Job, X L I I , 2]. L'ange dit aussi 

dans l'Évangile de saint Luc : / / n'y a rien d'impossible pour Dieu dans 

fout ce qu'il a dit [Luc, i, 37]. 

Cette vérité dét rui t l 'erreur de plusieurs philosophes (2) qui préten

dirent que Dieu n'avait produit immédiatement qu 'un seul effet, 

comme si sa puissance était déterminée à .la production de cet 

effet un ique . Us disaient ensuite que Dieu ne peut rien faire qu'en 

suivant le cours naturel des choses. C'est à ces philosophes-que s'ap

pliquent ces paroles de Job : « Ils regardaient le Tout-Puissant comme 

incapable de rien faire [Job, x x u , 17]. 
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1° La vertu de l'être qui agit par nécessité de nature est déterminée 

à un effet unique» et c'est pour cela que tout ce qui est naturel arrive 

toujours de la même manière , à moins qu'il ne se rencontre quel

que empêchement ; tandis qu'il en est autrement pour ce qui est vo

lontaire. Or, la ver tu divine n'est pas destinée seulement à produire 

un effet unique [ch. 22]. Donc Dieu n'agit pas par la nécessité de sa 

nature, mais il se détermine par sa volonté. 

2° La puissance divine comprend absolument tout ce qui n ' impli

que pas contradiction [ch. 22]. Or, une mult i tude d'êtres qui n'exis

tent pas dans la création n ' impliqueraient nul lement contradiction 

s'ils avaient une existence réelle. L'exemple le plus sensible que l'on 

en puisse donner est pris dans le n o m b r e , le volume et la distance 

des astres et des autres corps. S'il étaient disposés dans u n ordre dif

férent, ils ne présenteraient aucune contradiction. Donc beaucoup 

de choses sont soumises à la puissance divine, qui cependant ne se 

rencontrent pas dans la nature . Or, quiconque fait u n e partie des 

choses qu' i l a le pouvoir de faire et omet l 'autre partie agit d'après 

l'élection de sa volonté et non par nécessité de na ture . 

3°Le mode d'action de l 'agent est déterminé par la manière dont la 

ressemblance de l'effet est en lu i ; car tout agent produi t u n être sem

blable à lui -même. Or, tout ce qui est dans un autre y est conformé

ment à la manière d'être de cet autre . Donc si Dieu est essentielle

ment intelligent [liv. i, ch. 44], la ressemblance de son effet sera 

nécessairement en lui d 'une manière intelligible. Donc il agit par son 

intelligence. Mais l 'intelligence ne saurait produire aucun effet sans 

l'intermédiaire de la volonté qui a pour objet le bien c o n n u , lequel 

naturœ virtus determinata ad unum affec
tum; et Inde est quod omnia naturalia 
semper evonimit codem modo, nisi sit im-
pedimentum ; non autem voluntaria. Divina 
virtus autem non ordinatur ad unum effec-
tum tantum, ut supra (c. 22) ostensum 
est. Deus igitur non agit per necessitatesi 
natura?, sed per voluntatem. 

2 o Adhuc, Quidquid non implicat con-
tradictionem subest divinœ potentias, út os
tensum est [c. 22) . Multa autem non sunt 
in rebus creatis, quse tamen, si cssent, 
contradictïonem non implicarent; sicut pa-
tet precipua circa numerum et quantità tern 
etdistantias stellarum et aliorum corporum, 
in quibus, si aliter se haberet ordo rerum, 
contradictio non implicaretur. Multa igitur 
subsunt divinas potentine quse in rerum na

tura non inveniuntur. Quicumque autem 
qusedam eorum quas potest faccre facit et 
qusedam non facit, agit per electionem vo
luntatis et non per necessitatem natura?. 
Deus igitur non agit per necessitatem na
tura?, sed per voluntatem. 

3 Û Item, Unumquodque agens hoc modo 
agit secundum quod similitudo facti est in 
ipso; ormi e enim agens agit sibi simile. 
Omne autem quod est in altero est in eo 
per modum ejus in quo est. Quum igitur 
Deus sit per essentiam suam intclligens, ut 
supra [l. i , c. 44) probatum est, oportet 
quod similitudo effectus sui sit in eo per 
modum intelligibilem. Igitur per intellec
tual agit. Intolloctus autem non agît ali-
qnem effectuai nisi mediante voluntate, 
cujus objectum estbonnm intellertum quod 
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movet agentem ut finis- Deus" igitur $er 
voluntatem agit, non per necessi tates n a 
turae. 

4 ° A m p l i u s , Secundum Philosophum 
(Metaphys. i x , c. 5) , duplex est actio : 
Una quai manet in agente, et est perfectio 
ipsius, ut vîdere \ alia quœ transit in extc-
rî'ora ét est perfectio facti,' sicut comburere 
in igne. Divina autem actio non potîest 
esse dè genere illarum actionum quœ non 
s u n t in agente, quum sua actio sit sua 
substantia, ut ostensum est [1. I , c. 7# ) . 
Oportet igitur quod! sit de genere illarum 

actionum quaj sunt in agente et sunt quasi 
perfectio ipsius. Ilujusmodi autem non sunt 
n i s i actiones oognosccntäs ct appetentiB, 
Dens igitur cognoscendo e t volendo agit et 
operätur; non igitür per necess i tates na
turae, sed per arbitrium voluntatis. 

5° Adhuc, Deum agere propter finem ex 
hoc manifestum esse potest quod Univer
sum non est a casü, sed ad aliqüod' bonum 
ord ina te , u t patet per Pnilosopbum (Me
taphys. x n , c. 7 et 10 ) , Primuni autani 
agens propter finem oportet esse agens per 
intellectum et voluntatem; ea enim qu'ae 

meut l'intelligence en sa qualité de fin. Donc Dieu agit en vertu de sa 

volonté et non par nécessité de nature . 

4° Selon la doctrine du Philosophe, il y a u n e double ac t ion, l'une 

qui demeure dans l'agent et le perfectionne, cdttime voir; l 'autre qui 

passe dans les objets extérieurs et est une perfection de l'effet, par 

exemple, pour le feu , la propriété de brûler (1). Or, on îifc peu t ran

ger faction divine dans le genre de celles qui ne demeuren t pas dans 

l'agent, puisque l'action de Dieu est sa puissance [liv. x, c. 73]. Donc 

elle doit appartenir au genre de celles qui restent dans l 'agent et le 

perfectionnent. Or, on ne doit considérer comme telles que les 

actions de l'être qui connaît et désire. Donc Dieu agit et opère en 

connaissant et en voulant. Donc ce n 'est pas par la nécessité de sa na

t u r e ; mais il se détermine par l 'arbitre de sa volonté. 

5° Il est évident que Dieu agit à cause d 'une fin, d'après ce principe 

que l 'univers ne doit pas son existence au hasard, mais qu ' i l est coor

donné par rapport à u n certain bien, ainsi que le Philosophe le 

prouve dans sa Métaphysique (%. Or, le premier être qui agit en vue 

d'une fin doit agir au moyen de l'intelligence et de la volonté ; car si 

(1) Quonîamquod potest, aliquid potest, et alienando et a l iquomodo,et quœcumque alia 
necessc est adesse in dennidone, et qusedam quidem ratione possunt movere, et potenti a; 
eorumeum ratione, quaadàm vero irrationalìa, et potentini irrationales : et illas quidem 
necessc est in animato esse, has vero in ambobus : hujuscemodi quidem potontias necessc 
est ut cum quoad possint activum et passivimi npproximeut ; hoc quidem faciat, illud 
vero patiatur Necesse est igitur aliud quiddam esse quod domirietur, dico autem 
sivo appetitimi : sive clectionem, quodeumquo enim appetat principaliter hoc faciet cum 
quoad possit proximet passivo (Mctaphys. i x , c. 5). 

(2) Est aliquid quod movet, cum vero id quod movetur et movèt medium sit, est etiam 
aliquid quod non motum movet, quod fe temnm, substantia et actus est. Hoc autem 
modo concupiscibile at intelligibile movet , non motum. H o r u n i autem prima eadem 
sunt, desiderabile namque quod apparet bonuni (Arist. Metaphus. x n , c. 7) . Perscmtaa-
dum etiam hoc quonam modo natura universi habeat ipsum bonum et ipsum optimum 
etenim bene esse ejus in ordine A d unum coordinata sunt omnia In omnibus 
maxime ipsum principium ipsum bonuni est (id. ibid, x n , c. 10 passim.) 
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intellectu carent agnnt propter finem sicut 
in finem ah alio directa; qiiodquidcm in 
m: tin ci alunis patet; nam sagittre motus est 
ad dcterminatnm signum ex directione s a -
gittantis. Simile autem esse oportet in na
tural Um s -, ad hoc enhn quod aliquid directe 
in iînem debitum ordinetur, requiritur 
cognitio ipsius finis et ejus quod est ad 
finem et débita? proportions inter utrumque; 
quod solum intclligentis est. Quum igitur 
Deus sit primum agens, non agit per ne-
cessitatem naturae, scd per intellectuxn et 
voluntatem. 

6° Prseterea, Quod per se agit, prius est 
co quod per aliud agit ; omne enhn quod est 
per aliud, reducitur in id quod est per se, 
ne iu infinitum procedatur. Qui auiem snje 

nctionis non est dominus, non per so agit; 
agit enim quasi ab alio actum, non quasi per 
seipsum agens. Oportet igitur primum 
agens hoc modo agore, quod sui actus d o 
minus sit. Non est autem aliquis dominus 
sui actus nisi per voluntatem. Oportet igi
tur Deum, qui est primum agens, per vo
luntatem agere non per naturae necessita
telo. 

7Ó Adhuc, Primo agenti debetur prima 
actio, sicnt et primo mobili primus motus. 
Sed naturaliter actio voluntatis est prior 
quam actio naturai ; illud enim naturaliter 
prius est quod est perfectius, licet, in uno-
quoque, sit tempore posterius. Actio autem 
agentis per voluntatem est perfectior; quod 
ex hoc patet quod perfectiora sunt ea apud 

les êtres privés d'intelligence agissent aussi pour u n e fin, c'est parce 

qu 'un autre les dirige vers cette fin. Pour ce qui regarde les choses 

de l 'art, nous en avons u n exemple dans le mouvement de la flèche, 

qui va frapper le bu t qui lui est assigné, parce que l 'archer lui a 

donné telle direction. Il en est nécessairement de môme pour les 

choses naturelles. Il faut, en cifet, pour qu 'une chose soit dans l'or

dre voulu par rapport à sa fin, que l'on connaisse la fin, les moyens 

qui y conduisent et la proportion exacte qui existe entre la fin et les 

moyens. Or, l 'être intelligent peut seul avoir cette connaissance. Si 

donc Dieu est le premier agent, il n'agit pas par la nécessité de sa na

ture, mais en vertu de son intelligence et de sa volonté. 

6" L'être qui agit par lui-même existe antér ieurement à celui qui 

agit par u n au t r e ; car, à moins de remonter à l'infini, il faut absolu

ment ramener à l'être qui existe par lui-même tous ceux qui existent 

par u n autre. Or, celui qui n'est pas le maître de son action n'agit pas 

par l u i -même ; car son action est pour ainsi dire la suite d 'une action 

étrangère, et ne vient pas de lui-même. Donc le premier agent doit 

agir de telle manière qu'il reste maître de son acte. Or, personne n'est 

maître de son acte qu 'au moyen cle la volonté. Donc Dieu, en sa qua

lité de premier agen t , agit nécessairement d'après sa volonté èt non 

par nécessité de na ture . 

7° On doit at tr ibuer la première action au premier agent , de même 

que le premier mouvement a u premier mobile. Or, l 'action de la vo

lonté vient avant l'action nature l le ; car la priorité appartient naturel 

lement à ce qui est parfait, quoique dans les êtres créés cela soit pos

térieur à raison d u temps. Or, l'action la plus parfaite est celle de 

l'être qui agit en vertu de sa volonté, et la preuve en est, quan t à ce 
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qui nous concerne, qu'il y a plus de perfection dans ce que nous fai

sons volontairement que dans ce que nous impose la nécessité de 

notre nature . Donc il faut reconnaître que l'action de Dieu, qui est 

le premier agent , vient de sa volonté. 

8° Nous en avons une autre preuve en ce q u e , si les deux actions 

se trouvent réunies , la vertu qui agit au moyen de la volonté l'em

porte sur celle qui agit d'après la nature et se sert de cette dernière 

comme d 'un inst rument . En effet, l'intelligence qui agit par la vo

lonté est supérieure dans l 'homme à l 'àme végétative qui agit par 

nécessité de nature . Or la vertu divine domine dans tous les êtres. 

Donc elle agit su r toutes choses par la volonté et non par nécessité de 

nature . 

9° La volonté a pour objet le bien considéré comme b ien , tandis 

que la notion commune du bien est étrangère à la na tu re qui ne peut 

s'attacher qu 'à tel bien particulier en tant qu'il la perfectionne. Donc, 

tout agent agissant selon qu' i l tend vers le b ien , pu isque c'est la fin 

qui le met en mouvement , il doit y avoir entre l'être qui agit d'après 

sa volonté et celui qui agit par nécessité de nature la m ê m e propor

tion qui existe entre l'agent universel et l 'agent particulier. Or, l'agent 

particulier est , par rapport à l 'agent universe l , comme ce qui lui est 

postérieur et comme son inst rument . Donc le premier agent doit agir 

volontairement et non par la nécessité de sa na ture . 

La Sainte-Écriture nous enseigne cette vérité lorsqu'elle dit dans 

les Psaumes : Tout ce que le Seigneur a voulu, il Va fait [Ps. CXXXÏV , 61; 

et dans l'épître aux Ëphésiens : Il fait tout selon le conseil de sa volonté 

[Éphés. i, M]. 

Saint Hilaire professe la m ê m e doctrine dans son livre du Synode 

nos qua; per voluntatem agnnt, quam qua* 
per naturae necessitatem. Ergo Deo , qui est 
primum agens, debetur actio quae est per 
voluntatem. 

8° Amplius, E x hoe item apparet quod, 
ubi conjungitur utraque actio, superior est 
virtus qua* agit per voluntatem ea quse agit 
per naturam, et utitur ea quasi instru
menta- nam in horaine superior est intel-
lectus, qui agit per voluntatem, quam anima 
vegetabilis, qute agit per naturae necessita
tem. Divina autem virtus est suprema in 
omnibus entibus. Igitur ipsa agit in res 
omnes per voluntatem, non per natura* ne 
cessitatem . 

9° Item , Voluntas habet pro objecto 
bonum secundum rationem boni; natura 

autem non attingit ad communem rationem 
boni, sed ad hoc bonum quod est sua per-
fectio. Quum igitur omne agens agat se
cundum quod ad bonum in tend it, quia finis 
movet agentem, oportet quod agens per 
voluntatem ad agens per necessitatem na
turae comparetur sicut agens universale ad 
agens particulare. Agens autem particulars 
se habet ad agens universale sicut ea qua 
posterius sunt et sicut ejus instrumental . 
Ergo oportet quod primum agens sit per 
voluntatem et non per necessitatem nature 
agens. 

Hanc etiam veritatem divina Scriptura 
nos docct* dicitur enim : Omnia qusecumtjue 
voluü, Dominns fecit [Psalm* C x x x i v , 6). 
Et : Qui optratur omnia secundum consilium 
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CHAPITRE XXIV. 

Dieu agit par sa sagesse. 

Ce que nous avons dit sert à démontrer que Dieu produi t ses effets 

conformément à sa sagesse. En effet : 

t° Ce qu i m e u t la volonté pour agir, c'est une certaine appréhen

sion ; car le bien appréhendé est son objet. Or, Dieu agit par sa vo

lonté [ch. 23]. Donc, puisqu' i l n 'y a en lui qu 'une appréhension intel

lectuelle et qu'il ne connaît r ien qu 'en se connaissant l u i -même , 

laquelle connaissance fait qu'i l est sage, il faut conclure que Dieu fait 

toutes ses opérations conformément à sa sagesse-

2° Tout agent produi t quelque chose de semblable h lui-même. 

C'est pourquoi tout agent doit agir en tant qu'il a la ressemblance de 

son effet; le feu, par exemple, échauffe suivant le mode d'après lequel 

le calorique est en lui. Quant à l'être qui agit d'après la volonté, il a 

(3] Voyez ce passage dans le texte latin. 

apprehension e movetur; bonum enim ap-
prehensum est objeetnm voluntatis. Deus 
autem est agens per voluntatem, ut osten-
sum est (c. 23) . Quum igitur in Deo non 
sit nisi intcllectuftlis apprehensio, nihilque 
intelligat nisi intell igence se, qncm intelH-
gere est sapientem esse, relinquitur quod 
omnia Deus secundum snam sapiontiam 
operatur. 

2° Item, Omne agens agit sibi simile; 
unde oportût quod secundum hoc agal 
unumqnodque agens secundum quod h abet 
sinùlittidinem sui effectua, sient ignis cale-
facit secundum modum sui caloris. Scd, in 
quolibet agente per voluntatem in quantum 
hujusmodï, est similitude sui effectue se-

voluntatis suas [Ephes. i , 11). -—EtHilarius : 
u Omnibus creaturîs substantiam voluntas 
Dei attulit » ; et infra : « Talia enim cuneta 
rrenta sunt, qualia esse Deus voluit. » 

Per hoc etiam removetur error quorum-
dain philosophorum qui dicebant P e u m 
ngero per natura) necessitatem. 

CAPUT X X I V . 

Qwod Dews per suam sapienliam agit. 

Ex hoc autem apparet quod Deus effectua 
SHOS producit secundum suam sapientiam. 

1" Voluntas enim ad agendum ex aliqua 

[art. xxiv, c. 58] : « La volonté de Dieu, dit-il, a donné une substance 

« à toutes les créatures. » Et plus loin : « Toutes choses ont été créées 

« telles que Dieu a voulu les faire » (3). 

Ainsi se trouve anéantie l 'erreur des philosophes qui ont écrit que 

uieu agit par nécessité de nature . 
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cnndnm intellectus apprehensîonem ; si 
enim solum secundum naturre dispositionem 
inesset similiuulo effectua agenti voluntario, 
non agoret nisi unum, quia ratio naturalis 
unius est una tantum. Omne igitur agens 
voluntarium producit effectum secundum 
rationem sui intellectus. Deus autem agit 
per voluntatem, ut ostensum est (c. 2 3 ) . 
Igitur por s api en ti ani sui intellectus res in 
esse produci t. 

3° Amplius , Secundum Philosopbum 
(Metaphys. i , c. 2), ordinare sapientis est ; 
ordinatio cnim aliquorum fieri non potest 
nisi per cognitionem habitudinis e t propor-
tionis ordinatorum ad invicem et ad aliquid 
altius quod est finis eoxww* w ^ o cnim 

nliquoruni ad invicem est propter ordinem 
oofumadfinem. Cognoscere autem babitu-
dines et proportiones aliquorum ad invicem, 
est solius habentis intel lectum; jndioare 
autem de aliquibus per causam altisshnam, 
sapiential est; ct sic oportet quod omnis 
ordinatio per sapientiam nlicujus intelligen-
tis fiat; undo, ct in mcchanicis, ordinatores 
sodificiorum sapientcs illius artificii dicun-
tur. Kes autem qua; sunt a Deo products? 
ordinem ad invicem babent non casualem, 
quum sint semper vel ut in pluribus; et sic 
patet quod Deus res in esse produxit, eas 
ordinando. Deus igitur per suam sapientiam 
res in esse produxit. 

4° Adhuc, Ea quse sunt a volnntate, vel 

en lui , en vertu de cette propriété, la ressemblance de son effet jl'unp 

manière conforme à l'appréhension de l ' intelligence; car si la ressem

blance de l'effet était dans l 'agent volontaire, seulement à raison d'une 

certaine disposition naturelle, il ne pourrai t en produire qu 'un seul , 

parce qu'il n'y a qu 'une seule raison naturelle d 'un objet unique. 

Donc tout agent volontaire produit son effet à raison de sou intelli

gence. Or Dieu agit par sa volonté [ch. 23]. Donc il fait arriver les êtres 

à l'existence au moyen de la sagesse qui est dans son intelligence. 

3° D'après ce que dit le Philosophe au commencement de sa Meta» 
physique, c'est l'office du sage d 'ordonner toutes choses (1); car il est 

impossible de rien coordonner sans connaître l 'aptitude de chaque 

chose et la proportion qui exis te , d 'abord entre chacun des objets 

comparés ensemble, ensuite entre ces objets et quelque chose de plus 

élevé qui est leur fin. En effet, l 'ordre que l'on remarque entre cer

tains êtres comparés ensemble a pour cause l 'ordre qui les rattache à 

leur (iu. Or, il appartient exclusivement à l'être doué d'intelligence 

de connaître les aptitudes et les proportions qui existent entre cer

taines choses, et c'est le propre de la sagesse de porter sur ces choses 

u n jugement qui repose sur la cause la p lus élevée. Par conséquent, 

l 'ordre ne peut être établi que par la sagesse d 'un être intelligent* 

C'est pourquoi l'on dit de ceux q u i , dans les arts mécan iques , coor

donnent toutes parties d 'un édifice, qu'ils sont sages dans cet art. Or, 

l 'ordre qui existe entre les êtres produi ts par Dieu n 'est point fortuit, 

puisqu'il persévère toujours, ou du moins dans la p lupar t des cas ; et 

ainsi il est évident que Dieu a produi t et appelé toutes choses à 

! (1) Non ut sapienti prœcipïatur, sed ut ille prsecipiat; nec ut ille ab al tero, sed ut 
ab eo minus sapienti suadeatur deect (Àrist. Metaphys. i , c. 2). 
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l'existence en les coordonnant. Donc Dieu a fait tout exister par sa 

sagesse. 

4° Ce qui procède de la volonté est ou u n acte inhérent au sujet : tels 

sont les actes des vertus qui perfectionnent l'être qui opère ; ou hien 

passe dans une matière é t rangère , et c'est ce que l'on regarde comme 

susceptible d'être fait (2). 11 est donc clair que Dieu a créé les choses 

qui existent en les faisant. Or, l 'art est la raison de ce qui peut être fait : 

c'est ainsi qu 'en juge le Philosophe (3). Donc les êtres créés ont avec 

Dieu le même rapport que les produits d 'un art avec l'ouvrier. Or, 

c'est en suivant l 'ordre de sa sagesse et de son intelligence que l 'ou

vrier donne' l'existence aux produits de son &vi. Donc Dieu a fait éga

lement toutes les créatures suivant Tordre de son intelligence. 

Nous pouvons invoquer l 'autorité divine en faveur de cotte conclu

sion. Il est dit en effet dans les Psaumes : Vous avez tout fait dans votre 

sagesse (Ps. cm, 24); et dans les Proverbes : Le Seigneur a fondé la terre 

dans sa sagesse (Prov. ni, 19). Et nous voyons d'après cela combien est 

erronée l 'opinion qui prétend que tout dépend absolument de la vo

lonté divine qui se détermine sans aucune raison. 

(2) Eorum quse aliter evenire possunt, aliud est quod sub eflectionem venît alind 
quod sub actionem ; differt autem ab actionc effectio. Itaquc et habitus cum ratione 
conjunctus ad agendnm idonens ab eo differt qui cum ad efBcicndum valeat , cum ra
tione conjunctus est. Neutcrquc ab altero continetnr. Nam neque actio effectio , ncque 
effectio actio est (Arist. Ethic. v i , c. 4 ) . — La terme agibilia, employé ici par sa;nt 
Thomas, sigmiic des actes inhérents au sujet , considérés seulement comme possibles; 
ou bien des faits qui demeurent daus l 'agent. I I y a entre agibilia et factibilia la môme 
différence qu'entre Yintransitif et le transitif en grammaire. 

(3) De iis quaj sponte fieri videutur, pari ter atque de artificiosis animadvertere lioet. 
Nonnulla enim vel sponte eadem quos ai'te, iîeri possunt, ut sanitas. I l is igitur causa 
efficiens similis antecedat necesse est : ut ars condendarum statuarum prior statuis est, 
quando sponte fieri nequeunt. Artem autem operis rationem esse , omni abjuncta m a -
teria, certum est ( Arist. De partib. animal, i , c. 1 ) . — Ars omnis in origine et m o -
litioue rei occupata est, idque motitur et expectat ut aliquid liât eorum quœ esse et non 
esse possunt, quoruraque principium in co qui facit, non in eo quod fit positum e s t . . . . 
Ars igitur habitus est quidam cum vera ratione conjunctus, ad eificiendum idoueus 
(Arist. Ethic. v i c. 4) . 

Buut agibilia, sicut actus virtntum, qui sunt 
petfectiones operantis, vel transennt in ex -
teriorem materiam, quoa factibilia dicuntur; 
et sio patet quod res creata? sunt a Deo 
sicut factse. Factibilium autem ratio est 
ars, sicut dicit Phìlosophus [De partib. ani
mal. I , c. 1, — Ethic* v i , 4 ) . Compa-
vantur ergo omnes res create ad Deum 
sicut artificiata ad artificcm. Sed artifex, 
per ordinem suae sapiential et iutclleetus, 
artificiata in esse producit. Ergo et Deus 

omnes creatura» per ordinem sui intollectus 
fecit. 

Hoc autem divina auctoritato confirma-
tur; nam dicitur *, Omnia insapientia fecisti 
[Psalm, c m , 2 4 ) . E t : Daminus sapientia 
fundavil terrain [Proverb, m , 19). 

Per hoc autem excluditur quorumdam 
ei*ror, qui dicebant omnia ex simplici divina 
volúntate dependere, absque aliqua ra
tione. 
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CHAPITRE XXV. 

Quel sens il faut donner à cette proposition: Dieu tout puissant ne peut 

pas faire certaines choses. 

On comprendra facilement, d 'après ce qui précède, que Dieu, quoi

qu'il soit tout pu issan t , ne peut cependant pas faire certaines choses. 

En eïTet : 

Nous avons démontré que Dieu, doué d 'une puissance active 

[ch. 7], n 'a aucune puissance passive [liv. i, ch. 16]. Or, pouvoir s'en

tend des deux puissances. Donc Dieu ne peut pas ce qu i appartient à 

la puissance passive. 

Nous avons à examiner les choses qui rentrent dans cette puissance. 

1° D'abord la puissance active est destinée à agir, et la puissance 

passive disposée à exister. C'est pourquoi ces êtres seuls ont la puis

sance d'exister qui ont une matière capable de contrariété. Donc, puis

que Dieu n ' a pas de puissance passive, tout ce qui n 'appart ient pas à 

son être propre lui est impossible. Donc il ne peut être u n corps ou 

quelque chose de semblable. 

2° Le mouvement ( i ) est l'acte de la puissance passive. Donc Dieu, qui 

n 'a pas de puissance passive, ne peut changer. On pourrai t de plus dé

montrer et conclure qu'il n'est sujet à aucune espèce de changement, 

tel que l 'augmentat ion, la diminution , l 'altération, la génération et 

la corruption. 

(1) Le terni G de mouvement est ic i , comme presque toujours dans saint Thomas, 
synonyme de changement. 

CAPUT X X V . 

Qualiter Deusj omnipotent, lUratur qiimàam 
non pose*. 

E x prcemissis autem accipi potest quod, 
quam vis Dens sit omnipotens, aliqua tarnen 
(licitili* non posse. 

Ostensum est enim supra (c. 7) in Deo 
osse potentìam activam, potentiam vero 
passìvam in Deo non esse, ut supra jl. i , 
e l o ) ostensum est. Secundum autem 
utramqne potentiam dicimur posso. Illa 
igitur Deus non potest quse posse potenti» 
passivse sunt. 

Q U S Q autem hujnsmodi sint investigau-
dum est . 

Primo quidem igitur potentia activa est 
ad agere, potcntia autem passiva ad esse; 
unde in illis solis est potentia ad esse, q n o B 
mnteriam habent contrariatati suhjectam. 
Quum igitur in Deo potcntia passiva non 
s i t , quidquid ad sunna esse non pertinet 
Deus non potest; non potest igitur Deus 
osse corpus aut aliquid hujusmodi. 

2° A d h u c , Hujusmodi potcntice passivse 
moras actus est. Deus ig i tur , cui potentia 
passiva non competit , mutnrì non potest, 
— Potest autem ulterius ostendi et con
cludi quod non potest mutari secundum 
singulas mutationum species, ut quod non 
potest augeri, vel minui, aut alterar!, aut 
generari, aut corrumpi. 

3° Amplius , Quum defirore quoddam 
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corrnmpi flit, sequitur quod in nullo defi-
cevo potest. 

4° Prsatereci, Defectus omnis secundum 
privationem aliquam est . Privationis autem 
suljjectum potentia mater ia est. Nullo igi-
tur modo potest deficero. 

5° A d h u c , Quura fatigatio sit per de
fectum virtntis, oblivio autem per defectum 
scientise, patet quod neque fatigari neque 
oblivisci potest. 

fio A m p l i u s , Neque vinci neque violon-
tiam pati; hzec enim non sunt nisi ejus 
quod natum est moveri. 

7° Similiter autem, neque pcenitere potest 
neque irasci aut tristari, quum hsec omnia 
imperfection em et passionem et defectum 
sonent. 

8° Kursus, Quia potentise activa; objee-
tum et effectus est ens factum (nulla au
tem potentia operationem habet ubi deficit 
ratio sui objecti, sicut visus non videt, de
ficiente visibili in actu), oportet quod Deus 
dicatur non posse quidquid est contra ra-
tionem entis in quantum est e n s , vel facti 
cutis in quantum est factum. 

Qua; autem sint huju smodi inquirendum 
est . 

Primo quidem igitur contra rationem 
entis est quod entis rationem tollit. Tolli-
tur autem ratio cutis per suum oppositum, 
sicut ratio hominis per oppositum ejus vel 
partium ipsius ; oppositum autem entis 
est non-ens. Hoc igitur Dens non potest 

3° Un défaut est une sorte de corruption [ou détérioration]. Donc 

rien ne peut faire défaut à Dieu. 

4° Tout défaut implique une certaine privation. Or, le sujet de la 

privation a en lui la puissance [passive] propre à la mat ière . Donc Dieu 

ne peut manquer de r ien. 

5° La fatigue provient du défaut de force, et l 'oubli du défaut de 

science. 11 est donc évident que Dieu ne saurait n i se fatiguer ni ou

blier quelque chose. 

6° 11 ne peut pas davantage être va incu , ni souffrir violence; car cela 

ne se trouve que dans l 'être nature l lement muable . 

7° 11 est également impossible qu' i l soit affecté de r eg re t , de colère 

ou de tr istesse, parce que tout cela est synonyme d' imperfection, de 

passion et de défaut. 

8° L'objet et reflet de la puissance act ive, c'est l 'être qui est produi t . 

Or, cette puissance est privée de son opération toutes les fois que son 

objet lui fait défaut. Par exemple , le sens de la vue ne voit pas s'il n ' a 

à sa portée aucun objet actuellement visible. On doit donc affirmer que 

Dieu ne peut pas tout ce qui est contraire à la raison de l 'être con

sidéré comme être ou de l 'être produi t envisagé comme tel. 

Quelles sont ces choses : c'est ce que nous allons rechercher . 

i<> Ou doit d 'abord regarder comme contraire à la raison de l'être ce 

qui dé t ru i t cette raison. Or, la raison de l'être se t rouve détruite par 

ce qui lui est opposé, de m ê m e que la raison de l 'homme par ce qui 

est en opposition avec son tou t ou ses parties. L'opposé de l'être c'est 

le non-être . Donc Dieu ne peu t faire qu 'une seule et m ê m e chose soit 

et ne soit pas en m ê m e temps ou , ce qui revient au m ê m e , que deux 

choses contradictoires existent ensemble. 

T. I. 25 
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nt faoiat sinml unum et idem esse et non 
esse; quod est contradictoria esse simul, 

2 ° Adtrac, Contradictio in coatxariis et 
privative oppositis includitur; sequiturenim, 
si est album et nigrum, quod sit album et 
non album ; et si est videus et caecum, 
quod sit videus et non videns. Unde ejus-
dem rationis est quod Deus non possit fa-
cere opposita simul inesse eidem secundum 
idem. 

3 n Amplius, Ad remotionem cujuslibet 
principii esscntialis sequitur remotio ipsius 
rei. Si igitur Deus non potest facere rem 
simul esse et non esse , nec etiam potest 
facere quod rei desit aliquid suorum prin-
cipiorum essentaalium, ipsa remanente; si-
cut quod homo non habeat animam. 

4° Prasterea, Quum principia quarum-
dani scientiarum, ut Logicse, Geometric et 

Arithroeticaa, sumantur ex solis principiis 
formalibus rerum, ex quibus essentia rei 
dependet, sequitur quod contraria horum 
principiorum Deus facere non possit; sicut 
quod gonusnon sit predicabile de .specie, vel 
quod lineaj ductse a centro ad circumferen-
tiam non sint roquales, aut quod triangulus 
rectiliueus non habeat tres angulos oiquales 
duobus rcctis. 

5° Hinc etiam patet quod Deus non po
test facere quod prffiteritum non fuerit; 
nam hoc etiam contradictionem inciudit; 
ejusdem nam que necessitatis est aliquid 
esse dum est, et aliquid fuisse dum fuit. 

6° Sunt etiam qua?dam quae repugnant 
ralioni entis facti, in quantum hujnsmodi, 
qusc etiam Deus facere uou potest; 11am 
oinne quod facit Deus, oportet esse factum. 
Ex boc autem patet quod Deus non potest 

2° La contradiction se trouve renfermée dans les contra i res , et par 

privation, dans les choses qui sont opposées. D'où il suit que si u n objet 

est blanc et noir , il esl blanc et non blanc ; si une personne voit et est 

aveugle , elle voit et ne voit pas. Il est donc impossible, pour la môme 

ra ison, que Dieu fasse exister deux choses opposées dans le même être 

tan t qu'il reste le même. 

3°La suppression d 'un principe essentiel entraîne nécessairement la 

suppression de la chose elle-même. Si donc Dieu ne peut faire qu 'un 

être existe et n'existe pas en même t e m p s , il ne peut faire davantage 

qu'il manque à une chose que lqu 'un de ses principes essentiels et 

qu'elle continue d'exister : par exemple , que l 'homme n'ai t point 

d'âme. 

4° Les principes de certaines sciences, telles que la Logique, la Géo

métrie et l 'Ari thmétique, étant pris un iquement parmi les principes 

formels des choses d'où dépendent leurs essences, Dieu ne peut rien 

faire qui soit contraire à ces principes : par exemple , que le genre ne 

s'attribue pas à l 'espèce, que les lignes [droites] qui vont d u centre à 

la circonférence n e soient p lus égales , ou que les trois angles d u t r ian

gle rcctiiigne ne soient pas équivalents à deux angles droits . 

5° 11 est évident, par la même , que Dieu ne peut faire que ce qu i est 

passé n'ait pas exis té , parce qu'i l y aurai t en cela contradiction. 11 est 

en effet aussi nécessaire qu 'une chose ait exis té , tandis qu'elle existait, 

qu'il est nécessaire qu'elle soit, tandis qu'elle est. 

6® Certaines choses répugnent à la raison de l'être produi t ou fait, 

considéré comme t e l , et ces choses sont également impossibles à Dieu; 
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f a c e r a D e t r m n a m d e r a t i o n e e n t i s f a c t i 
e s t q u o d e s s e s u u m e s a l i a c a u s a d e p e n d e a t ; 
q u o d e s t c o n t r a r a t i o n e m e j u s q u o d d i c i t u r 
D e u s , u t e x s u p o r i o r i b u s ( 1 . 1 , c . 1 3 ) p a t e t . 

7 ° B a d e m e t i a m r a t i o n e , n o n p o t e s t 
D e u s f a c e r e a l i q u i d t e q u a l e s i b i ; n a m i d 
c u j u s e s s e a b a l i o n o n d e p e n d e t , p r i u s e s t , 
i n e s s o n d o e t i n c s e t e r i s d i g n i t a t i b u s , e o 
q u o d a b a l i o d e p e n d e t ; q u o d a d r a t i o n e m 
e n t i s f a c t i p e r t i n e t . 

8 ° S i m i l i t e r e t i a m D e u s f a c e r e n o n p o 
t e s t q u o d a l i q u i d c o n s e r v e t u r i n e s s e s i n e 
I p s o ; n a m c o n s e r v a t i o e s s e u n i u s e u j u s q u e 
d e p e n d e t a c a u s a s u a j m u l e o p o r t e t q u o d , 

r e m o t a c a u s a , r e m o v e a t u r e t e f f e c t u s ; s i 
i g i t u r r e s a l i q u a p o s s i t e s s e q u a d a D e o n o n 
c o n s e r v a r e t u r i n e s s e , n o n e s s e t e f f e c t u s 
e j u s . 

9 ° K u r s u s , Q u i a I p s e e s t p e r v o l u n t a t e m 

a g e n s ( c . 2 3 ) , i l i a n o n p o t e s t f a c e r e q u a e 
n o n p o t e s t v e l i e . Q u a e a u t e m v e l i e n o u 
p o s s i t c o n s i d e r a r i p o t e s t , s i a c c i p i a m u s 
q u a l i t e r i n d i v i n a v o l u n t a t e n e o e s s i t a s e s s e 
p o s s i t ; n a m q u o d n c c e s s e e s t e s s o , i m p o s 
s i b i l e e s t n o n e s s e ; e t q u o d i m p o s s i b i l e 
e s s e , n e c e s s e e s t n o n e s s o . P a t c t a u t e m e x 
h o c , q u o d n o n p o t e s t D e x i s f a c e r e s e n o n 
e s s e , v e l n o n e s s e b o n u m a u t b e a t u m ; q u i a 

d e n e c e s s i t a t e v u l t s e e s s e , b o n u m e s s e e t 
b t s a t u m , u t o s t e u s u m e s t ( 1 . I , c . 8 0 ) . 

1 0 ° I t e m , O s t e u s u m e s t s u p r a ( 1 . 1 , 
c . 9 5 ) q u o d D e u s n o n p o t e s t v e l i e a l i q u o d 
m a l u m ; u n d e p a t e t q u o d D e u s p e c c a r e n o n 
p o t e s t . 

1 1 ° S i m i l i t e r , O s t e n s u m e s t s u p r a ( 1 . 1 , 
c . 8 2 ) q u o d D e i v o l u n t a s n o n p o t e s t e s s e 
m u t a b i l i s . S i c i g i t u r n o u p o t e s t f a c e r e i d 
q u o d e s t a s e v o l i t u m n o n i m p l o r i . 

car il est absolument nécessaire que tout ce qu'i l fait soit fait. D'où il 

suit que Dieu ne saurait faire u n autre Dieu; car il est essentiel à l'être 

qui est fait que son existence dépende d 'une cause distincte de lui ; ce 

qui contredit la raison de l 'être que nous appelons Dieu , ainsi que nous 

l'avons prouvé [fiv. i , cb . 13]. 

7° Dieu ne p e u t , pour le même motif, créer u n être égal à lui . Car 

celui dont l'existence ne dépend d 'aucun autre est, quan t à l 'être et à 

toutes les autres qualités, avant celui qui a reçu l'existence d 'un aut re ; 

ce qui est essentiel à l 'être créé. 

8° Dieu ne peu t pas non plus faire que quelque chose conserve l'exis

tence sans lui ; car la conservation de tout être dépend de sa cause , et 

par conséquent , si cette cause se t rouve suppr imée, l'effet disparaît 

aussitôt. Si donc une chose existait sans que Dieu lui conservât son 

existence, elle ne le reconnaîtrait pas comme sa cause. 

9° Si Dieu agit par sa volonté [ch. 23], il ne peut faire ce qu'i l ne peut 

vouloir. Or, on comprend facilement ce qu'il ne peut vouloir, en con

sidérant de quelle manière la volonté divine est soumise à la nécessité. 

11 e s t , en effet, impossible que ce qui a u n e existence nécessaire n'existe 

pas, de m ê m e que l'impossible n'existe nécessairement pas. D'où il suit 

évidemment que Dieu ne peu t faire qu'il n'existe pas lu i -même, ou 

qu'il ne soit pas bon et heureux , parce qu'i l veut de toute nécessité son 

ê t re , sa bonté et sa félicité [liv. i , ch. 80]. 

40° Nous avons prouvé que Dieu ne peut vouloir aucun mal [liv. i , 

ch. 95]. Donc il lui est impossible de pécher. 

i l 0 Nous avons aussi démontré que la volonté de Dieu n'est sujette 
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Sciendum tamen quod hoc alio modo dl-
citur uon posse a prsemissis; nam prsemissa 
Deus simpliciter nee velle nec facere potest; 
hujusmodi autem Dens quidem facere voile 
potest , si ejus voluntas vel potentia abso
lute consideretur, non autem si considere-
tur, pnesupposita voluntate do opposito; 
nam voluntas divina, respectu creaturarum, 
necessitatem non habetnisi ex suppositione, 
ut ostensum est {1. i , c, 83) . Et ideo omnes 
istas locutiones, Deus non potest facere con-
traria his qusc disposuit facere, et qu tec uni
que similiter dicuntur, inteliiguntur c o m 
posite; sic enim implicant suppositionem 
divina; voluntatis de opposito. Si autem 

intelligantur divise, sunt falsas, quia respi-
ciunt potentiam et voluntatem Dei abso
lute. 

Sicut autem Deus ngit per voluntatem, 
ita et per intellectum et scientiam, ut os
tensum est | c . 23 et 2 4 ) . Pari igitur ra-
tione, non potest facere quae se facturum 
non prsescivit, aut dimittere quas se factu
rum prasscivit; quia non potest facere quae 
facere non vult, aut dimittere quae vult. 
Eodem modo conceditur et negatnr utrum-
que, scilicet ut prsedicta non posse dicatur, 
non quidem absolute, sed sub conditions 
vel suppositione. 

à aucun changement [liv. i , ch. 82]. Il ne peut faire, par conséquent , 

que ce qu'il a voulu ne s'accomplisse pas. 

Il y a cependant une distinction à faire entre cette impuissance et celle 

dont il vient d'être question dans les différents cas précédemment posés ; 

car Dieu ne peut absolument pas vouloir ni faire les" choses que nous 

venons d 'énumérer. Pour le cas présen t , il est absolument possible que 

Dieu veuille que ce qu'il a voulu ne s'accomplisse pas , si l 'on considère 

seulement sa volonté et sa puissance; mais il en est au t rement si l'on 

tient compte de la volonté qu'il est supposé avoir eue du contraire. En 

effet, la nécessité qui est dans la volonté divine relativement aux créa

tures n 'est qu'hypothétique [liv. i , ch. 83]. Cette manière de parler: 

Dieu ne peut r ien faire qui soit opposé à ce qu' i l a résolu de f a i r e , et 

d'autres équivalentes, doivent donc s 'entendre dans le sens composé ; 

car elles supposent toujours que la volonté divine s'est arrêtée à quel

que chose de contraire. Si on les entendait dans le sens divisé, elles se

raient fausses, parce qu'elles s 'appliqueraient à la puissance et à la 

volonté de Dieu prises absolument (2). 

De m ê m e que Dieu agit en ver tu de sa vo lon té , ainsi il agit par son 

intelligence et sa science [ch. 23 et 24]. Donc , pour u n e raison sem

blable , il ne peu t faire ce qu'il n ' a pas prévu qu' i l ferait, ni abondonner 

ce qu'i l a prévu devoir faire, parce qu' i l ne peut faire ce qu'i l ne veut 

pas ou renoncer à ce qu'il veut. On accorde et on nie l 'un et l 'autre en 

faisant la même distinction; c'est-à-dire que s'il ne peu t faire ce qui 

vient d'être d i t , ce n'est pas abso lument , mais cette impossibilité est 

hypothétique ou subordonnée à u n e condition. 

(2) Voyez la note 2 à la page 1 9 3 . 
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CHAPITRE XXVi. 

L'intelligence divine n'est pas bornée â des effets déterminés. 

Nous avons établi que la puissance divine n'est pas l imitée à des effets 

déterminés [ch. 22] , e t , par conséquent , que Dieu n'agit pas en vertu 

de la nécessité de sa n a t u r e , mais par son intelligence et sa volonté. 

Maintenant de peur que Ton ne s'imagine que son intelligence ou sa 

science n 'a la faculté de s 'étendre, de son côté, qu ' à certains effets dé

terminés , d 'où il résulterait qu' i l agit en vertu de la nécessité de sa 

science, quoique sans nécessité na ture l le , il nous reste à montrer que 

sa science ou son intelligence n'est circonscrite, quan t aux effets, dans 

aucunes limites. Car : 

lo il a été prouvé [liv. i , ch. 49] que Dieu, par la connaissance qu'i l 

a de son essence, comprend tous les êtres distincts de lui qu'il peut 

produire ; et tous ces êtres sont nécessairement en lui a u moyen d 'une 

certaine ressemblance, de m ê m e que les effets sont contenus virtuel

lement dans leur cause. Si donc la puissance divine n 'est pas bornée à 

des effets déterminés [ch. 2 2 ] , il faut nécessairement affirmer la même 

chose de son intelligence. 

2° L'essence divine est infinie [liv. i , ch. 43]; et l 'on ne parviendra 

jamais à égaler u n être infini en ajoutant les uns aux autres des êtres 

finis, lors même qu'ils seraient infinis en nombre . Or, il est certain 

qu'il n 'y a r ien d'infini en dehors de l'essence divine, puisque tous les 

êtres distincts de Dieu sont renfermés , à raison de leurs essences, dans 

CAPUT X X V I . 

Quod divinus intellectus ad determinates 
effectus non coarctatur. 

Quoniam autem ostensum est (c. 22) 
quod divina potentia ad determinates effec
tus non limitatur, ac, per hoc, quod de 
necessitate naturae non agit, sed per in-
tellectum et voluntatem ; ne oui forte vi-
deatur quod ejus intellectus vel scientia ad 
determina to s effectus solummodo possit 
extendi et sic agat ex necessitate scientise, 
quamvis non ex necessitate naturae; restât 
os tendere quod ejus scientia vel intellectus 
nulli» effectuum limitihus coarctatur 

1° Ostensum est onim supra (lib. i , c. 49) 
quod Deus omnia alia quïfô a Deo produci 
possunt comprobendit, suam essentiam in-
tclligcndo, in qua omnia hujusmodi esse 
necessarium est per aliqualem similitudi-
n e m , sic ut effectus virtute sunt in causa. 
Si igitur potentia divina ad detcrminatos 
effectus non coarctatur, ut supra (c. 22) 
ostensum est, necessarium est et de ejus 
iutcllectu similem sententiam proferre. 

2 0 Adhuc, Divina? essentia? innnitatem 
supra (1. i , c. 43) ostendimus. Infinitum 
autem, quantalibet additionefinitornm facta, 
adœquari non potest, quin in infinitum excé
dât quantalibet finita, etiamsi numero in
finita exsietant. Nihil autem aliud preeter 
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Deum constat esse secundum essentiam in
finitum, quum omnia alia secundum es-
sentías rationem sub cíe terminât is genoribus 
et speciebus concludantur. Quomodocumqua 
igitur divini effectus et quantumcumquo 
comprehendantur, semper in divina essentia 
est u t eos excédât, et ita plurium ratio 
esse possit. Divinus igitur intcllectus, qui 
perfecte divinam essentiam cognoscit. ut 
supra (1. i , c. 47 ) ostensnm e s t , omnem 
infinitatem effectuum transcendit. Non igi
tur necessitate ad lies vel ad illos effectus 
coarctatur. 

3° Item, Supra (I. I , e. 69) ostensum 
est quod divinus intellectus infini torn m est 
cognitor. Deus autem, per sui intcllectus 
scientiam. res produci! in esse. Oausnlitas 

igitur divini intellectus ad finitos efleclus 
non coarctatur. 

4 ° Amplius, Si divini intellectus causa-
litas ad effeotus aliquos, quasi de necessi
tate agens, coarctarctur, hoc ^sset respectu 
illorum qui ab eo producimtur in esse. Hoc 
autem esse non potest, quum supra (1. i , 
c. 66) ostensum sit quod Deus intelligit 
eiiam qusa noe sunt n e c c r n n t n e o fuorunt. 
Non igitur Deus agit ex necessitate sui in
tellectus vel scientific, 

5° Frsctcrca. Divina scientia comparator 
ad res ab Ipso producías sicut scientia ar-
tifìcis ad res artificiatas. Quaelibot autem 
ars se extendit ad omnia quae possunt con
finen sub genere subjecto illius artis, sicut 
nr? rcdiiìcaterifl ad omnes domos ; genus 

des genres et des espèces déterminés. Donc, de quelque manière et à 

quelque degré que Dieu comprenne ses effets, il y aura toujours dans 

l'essence divine quelque chose qui les dépassera, et ainsi elle sera la 

raison d 'un nombre plus considérable. Donc l'intelligence de Dieu, 

qui connaît parfaitement son essence [liv. i, ch. 47], excède toute 

l'infinité possible de ses effets. Donc elle n'est pas nécessairement 

limitée à tels ou tels effets. 

3° L'intelligence divine connaît les infinis [liv. i, ch. 69]. Or, Dieu 

donne l'existence au moyen de la science qui est dans son intelligence. 

Donc la causalité de l'intelligence divine n'est pas bornée à des effets 

finis. 

4° Si la causalité de l'intelligence divine était limitée à certains effets, 

comme agissant nécessairement, ce serait par rapport aux êtres que 

Dieu appelle à l'existence. Or, cela est impossible , puisque Dieu con

naît même ce qui n'est p a s , ce qui ne doit pas être et n 'a jamais été 

[liv. i , ch. 06]. Donc il n'agit pas en vertu de la nécessité de son 

intelligence ou de sa science. 

5° La science de Dieu est , par rapport aux choses qu'i l fait , dans la 

même proportion que la science de l 'ouvrier relativement aux produits 

de son art. Or, l 'art, quel qu'il soit , s'étend à tous les objets renfer

més dans le genre qui lui est soumis : par exemple, l 'art de construire 

comprend toutes les habitations. Le genre sur lequel s'exerce l'art 

divin est l'être [ens], puisque Dieu est, par son intelligence, le principe 

universel de l 'être [ch. 21 et 24]. Donc l'intelligence divine étend sa 

causalité à tout ce qui n'offre aucune répugnance avec la raison de 

l 'être. Or, tout ce qui ne renferme pas cette répugnance est de soi natu-
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T e l l e m e n t disposé à être compris dans l 'être. Donc l'intelligence divine 

n ' e s t pas limitée à certains effets déterminés. C'est ce qui fait dire au 

Psalmiste : Noire Seigneur est grand : sa puissance est très étendue et il ri y 
a point de bornes et sa sagesse [Ps. CXLVI, 5]. 

Cette vérité est e n opposition avec l e sentiment de quelques philoso

phes qui ont cru q u e , de c e que Dieu s e connaît l u i -même , telle dispo

sition des choses découle nécessairement d e lui , comme s'il n e limitait 

pas chacun des êtres e t n e les coordonnait pas tous par l ' a r b i t r e d e s a 

volonté, ainsi que l a foi catholique l'enseigne. î l est bon pour tant 

d'observer que, si l'intelligence de Dieu n'est pas bornée à certains 

e f f e t s , i l s'est cependant fixé à lui-même des effets dé te rminés , q u ' i l 

produit conformément à l ' o r d r e de s a sagesse, selon cette parole de 

l 'Écriture : Vous avez tout disposé, Seigneur, avec nombre, poids et mesure 

[Sap. x i , 211. 

CHAPITRE XXVII. 

La volonté divine ri est pas limitée à des effets déterminés. 

Il ressort de ce qui précède que la volonté de D ieu , au moyen de 

laquelle il agi t , n 'es t , pas plus que son intelligence, nécessairement 

limitée à des effets déterminés. Car : 

i n !1 doit exister une certaine proportion entre la volonté et son ob-

nuUMii subject uni di vinos artis est e n s , 
quum Ipso per s u u m intcllectnni sit uni
versale principium cutis, ut supra (c. 21 ct 
24) ostensura est. Ig i tu r intollcctus divinus 
ad omnia quibus cutis ra t io non repugnat 
suam causalitatem extendit. Hujusmodi 
vero omnia , quantum e s t de s e , nata sunt 
sub ente continori. Non igitur divinus in
tollcctus ad aliquos determinates effectus 
conrc tatui*. 

Ilinc est quod dici tur : Magnus Dominus 
nosteV) ct magna virtus ejus t et sapient ins ejus 
non est numerwt [Pmlm. CXLVI, 5). 

Ver hoc autem escludi tur quorumdam 
pbilosophorum portitio diccntium quod, e x 
hoc quod Deus soipsum intelligit, Unit ab 
ipso de necessitate talis rerum dispositio, 
quasi non suo arbitrio limitet singula ct 

universa disponat, rìcut fides catholica pro
ti tetur. 

Sciendum tarnen quod , qunmvis divinus 
intcl lectus ad cortes effectus non coarcte-
tu r , Ipse tarnen sibi statnit determinates 
efìectus quos per suam snpiontiam ordinate 
producat, sicut dici tur : Omnia in mensura, 
numero et pondero disposuistij Domine [Sap, 
s i , 21). 

C A P U T X X V I I . 

Quod Divina voluntas ad determinatos effectus 
non coarctatur. 

E x bis otiam estendi potest quod nec 
ejus voluntas, per quam ag i t , ad determi
natos effectus necessitate"! habet. 
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CHAPITRE XXVIII. 

Sous quel rapport il y a obligation de justice dans la création des êtres. 

Nous avons à prouver ma in tenan t , d'après ce que nous avons dit 

déjà, que Dieu en créant ne cédait à aucune nécessi té , comme s i , par 

exemple, il eût été obligé par justice d'appeler à l'existence les choses 

qu'il a faites. En effet : 

1° La justice, selon la définition du Philosophe, a pour terme u n au

tre être, à qui elle rend ce qui lui est dû (1). Or, on ne peut supposer 

(1) Videmus euro animi habitum, quo ad res justas gerondas homines efficiuntur ido
nei, quoque res justas et agunt, ab omnibus justitiam intelligi atquc appellari solere 
Qui vero leges servat justum dicimus Leges autem omnibus de rebus ita loquuntur, 
ût vcl communem omnium utilitatem spectent, vel optirnorum vol eorum penes quos 

1° Voluntatem enim suo objecto propor-
tionatfim esse oportet. Objectum autem 
voluntatis est bonum intellectum , ut patet 
ex supradictis (1. i , c. 72). Voluntas igi-
tur ad qurolibet sc nata est extendere quae 
ei intellectus sub boni ratione proponere 
potest. Si igitur divìnus intellectus ad cer-
tos effectus non coarctetur, ut ostensum 
est (c. 26), relinquitur quod nec divina vo
luntas determinatus effectus de necessitate 
produci t. 

2» Praeterea, Nihil agens per volunta
tem producit aliquid non volendo. Ostensum 
est autem supra (1. i, c. 81) quod Deus, 
erga alia a se, nihil vult ex necessitate ab
soluta. Non igitur ex necessitate diyinse 

voluntatis aliqui effectus procedunt, sed ex 
ejus libera dispositìone. 

CAPUT XXVIU. 

Qualiter, in rerum producitene, debiCwn 
jnstitige imenitur. 

Ostendere antera ex prsedictis oportet 
quod Deus non necessitate oporatus est in 
rerum crcatione, quasi ex debito Justitiar 
res in esse produxerit. 

1° Justitia enim, secundum Philosophum 
(Ethic.v, c. \ et3), ad altevum cstcui debitum 
reddit. Nihil autem universali rerum pro-

jet. Or, l'objet de la volonté est le bien connu par l'intelligence [liv. i, 

ch. 72]. Donc la volonté comprend nature l lement tout ce que l'intel

ligence peu t lui présenter comme u n bien. Si donc l 'intelligence de 

Dieu n'est pas bornée à certains effets [ch. 26] , sa volonté n'est pas 

nécessitée davantage à produire des effets déterminés. 

2° Il n'est aucun être agissant au moyen de la volonté qui pro

duise quelque chose sans vouloir. Or , comme nous l'avons prouvé 

[liv. i, ch. 81], Dieu ne veut r ien d 'une nécessité absolue, lorsqu'il 

s'agit des êtres distincts de lui. Donc il n 'est point d'effet qui procède 

d'une volition divine nécessaire, mais tous existent d'après sa libre 

disposition. 
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comme préexistant à la product ion universelle des êtres aucun d'eux 

à qui il soit dû quelque chose. Donc cette product ion universelle n 'a 

pu avoir pour raison une obligation de justice. 

2° Comme l'acte de justice consiste à rendre à chacun ce qui lui ap

partient, cet acte de justice est toujours précédé d 'un aut re acte, en 

vertu duquel une certaine chose appartient à u n certain être . C'est ce 

que nous voyons très bien dans les affaires huma ines ; car l 'ouvrier 

mérite par son travail d 'obtenir comme sien ce que le débi teur lui re

met par u n acte de justice. Donc l'acte premier , en ver tu duquel une 

chose devient la propriété de q u e l q u ' u n , ne peut être u n acte de jus

tice. Or, c'est par la création que la créature commence , tout d 'abord, 

h avoir quelque chose en propre . Donc la cause de la création n'est 

pas u n e obligation de justice. 

3° Personne ne doit rien à u n au t re , à moins de dépendre de lui en 

quelque maniè re , ou d'avoir reçu quelque chose soit de lu i , soit d 'un 

troisième qu i est la cause de la dette contractée envers le second. Par 

exemple , le f u s est redevable à son pè re , parce que c'est de lui qu'i l 

tient l 'ê tre; le maître doit quelque chose à son servi teur , à raison des 

services qu' i l en reçoit ; tout h o m m e à des devoirs à rempl i r envers le 

prochain , à cause de Dieu , de qui nous avons reçu tous les biens. 

Mais pour Dieu, il ne dépend de personne, et il n ' a besoin de r ien re 

cevoir de qui que ce soit , ainsi qu' i l résulte de ce que nous avons 

établi [liv. i, ch. 13 et 28]. Donc, lorsqu'il a créé, il Ta fait sans y être 

obligé par justice. 

4° Dans tous les genres , l 'être qui existe à cause de lu i -même vient 

summa rerum est potestas Atque ob banc causam sola ex omnibus virtutibus j u s t i -
tia alienum videtur esse bonum, quia ad alterum refertur ac pertinet. Aliorum enim 
utilitati consulit, nempe aut principis aut rcipublicaî (Arist. Ethic. v , c . 1 et 3). 

duotioni praesupponitur, cui aliquid debea-
tur. Ipsa igitur universalis rerum produc-
tio ex debito justitise provenire non potuit. 

20 Item, Quum justitise actus sitreddere 
unieuique quod suum est, actum justitise 
prsecedit actus quo aliquid ali cujus suum 
efficitur, sicut in rebus humanis patet ; ali-
quis enim laborando meretur suum effici 
quod retributor, per actum justitise, ipsi 
reddit ; ille igitur aetus, quo primo aliquid 
suum alieujus efficitur, non potest esse ac
tus j usti tire. Sed, per creationem, res creata 
primo incipit aliquid suum habere. Non igi
tur creatio ex debito justitise procedit. 

30 Praeterea, Nullue debet aliquid alteri. 

nisi per hoc quod aliqualiter dependet ab 
ipso, vel aliquid accipitab eo vol ab altero, 
ratione cujus alteri debet; sic enim films 
est debitor patri , quia accipit esse ab e o ; 
dominus ministro, quia ab eo accipit famu-
latuni quo indiget; oinnis homo proximo, 
propter Deum a quo bona ouncta suscepi-
inns. Sed Deus a nullo dependet, nec indi
get aliquo quod ab altero suscipiat, ut ex 
supradictis [1. 1 , c. 13 ct 2 8 ) manifeste 
apparet. Deus igitur non produxit res in 
esse ex aliquo justitiee debito. 

4° Amplius, In quolibet genere, quod 
propter so est, est prius eo quod est prop
ter aliud; illud igitur quod est primum 
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simplicitcr inter omnes causas, est causa 
propter scipsum tantum, Quod autem agit 
ex debito justitire, non agit propter scipsum 
tantum ; agit enim propter illud cui debet. 
Deus igitur, quum sit prima causa ct pr i -
m u m agens, res in esse produxit non ex 
debito justitia;. 

Hinc est quod dicitur : Quis prior dedil 
illii ct rctribuetur ci? Quoniam ex ipso, et 
per ipsum, et in ipso sunt omnia (Лот, x i , 
3 5 - 3 6 ) . Et : Quis ante dedil mihi, ttt red-
dam ei? Omnia quae sub raelo sunt, mea sunt 
[Job, х м , 2). 

Per hoc autem excluditur quorumdam 
error probare nitentium quod Deus non po
test lacere nisi quod facit, quia non potest 
facere nisi quod debet non enim ex debito 
justitios ree operator, ut ostensum est. 

Licet autem univorsalem rerum prociuc-
tionem nihil creatum prcecedat, cui aliquid 
debitum esse possit, pricoediL tamen ali-
quod increatum, quod est crcationis princi-
pium. Qnodquidom dupliciter considorari 
potest . 

I2>sa enim divina bonitas prrocedit ut fi
nis et primum motivum ad crcandum, se
cundum Angus tinum qui dicit : « Quia 
Deus bonus est, sumus » (De Verb. Apost, 
Serm. 13). Scientia autem ejus ct voluntas 
prsBCcdnnt sicut ea quibus res in esse pro-
ducuntur. Si igitur ipsam divinam bonita-
tem absolute considcremus, nullum debitum 
in crcatione rerum invenimus. 

Dicitur enim uno modo aliquid alieni 
debitum, ex ordine alterius ad ipsum, quod 
scilicet in ipsum debet referre quod ab ipso 

avant celui qui existe à cause d 'un autre . Donc celui qui est absolu

ment le premier est, entre toutes les causes, celle qui agit un iquement 

pour elle-même. Or , l'être qui agit par devoir de justice n 'agit pas 

un iquement pour lui-même; car son action a pour te rme l 'être auquel 

il est redevable. Donc Dieu, qui est la cause première et le premier 

agent, n'a rien créé par obligation de justice. 

Cette vérité se trouve exprimée dans ces passages de l 'Écriture : Qui 

lui a donné le premier, afin de recevoir ensuite? Tout vient de lui et existe 

par lui et en lui [Rom. X I , 35-36]. Qui m'a donné d'abord quelque chose 

pour que je le lui rende? Tout ce qui est sous le ciel m'appartient 

[ J o b , X L i , 2]. Elle réduit à néant l 'erreur de ceux qui ont pré tendu 

que Dieu ne peut faire que ce qu' i l fait , parce qu'i l ne peut faire 

que ce qu'i l doit; car nous venons d'établir qu' i l n'est obligé à r ien par 

justice. 

Bien que r ien de créé, à quoi il puisse être dû quelque chose, ne pré

cède la production universelle des êtres, il existe cependant avant elle 

quelque chose d ' incréé, qui est le principe de la création. On peu t en

visager ce principe sous u n double aspect, 

La bonté divine précède comme fin et premier motif qui excite Dieu 

à créer. C'est le sentiment de saint Augus t in , qui dit : Nous existons 

parce que Dieu est bon [De verbis Apost., serm. 13]. Or, sa science et sa 

volonté précèdent , comme les moyens par lesquels toutes choses ar

rivent à l 'être. Si donc nous considérons absolument la bonté divine, 

nous ne voyons r ien d'obligatoire dans la création. 

Nous disons, en effet, qu 'une chose est due à que lqu 'un , d'abord à 

raison de l 'ordre qui l'attache à lui u n aut re être, lequel doit lui rap-



DE LA CRÉATION EN GÉNÉRAL. 395 

neeipit-, sicut debitum est benefactor! quod 
ii de beneficila gratia? agantur, in quantum 
illc qui accepit beneficium boo ei debet. Hie 
tnmon modus debiti in rerum creatione Io-
rum non habet, quiun non sit aliquid pree-
cssistens cui posset competere aliqnid Deo 
debere, nec aliqiiod ejus beneficium prseex-
sistat. 

Alio modo dicitur aliqnid alieni debitum 
secundum se ; hoc onim est ex necessitate 
alieni debitum, quod ad ejus perfectionem 
requiritur; sicut homini debitum est ha
bere manna vel virtutem, quia sine his per-
fectus esse non potest. Divina autem boni-
tas nullo esteriori indiget ad sui peiTcctio-
nem. Non est igitur per modura necessitatis 
ei debita creaturarum producilo. 

o" Adhuc, Deus voluntate &ua res in 

esso produxit, ut supra jc. 27) osteusum 
est. Non est autem necessarium, si Deus 
suam bonitatem vult esse, quod vclit alia a 
se produci ; hujns enim conditionalis antc-
cedens est necessarium, non autem conse
quent; osteusum est enim (1. i , c. 80) quod 
Deus ex necessitato vult suam bonitatem 
esse, non autem ex necessitate vult alia. 
Igitur non ex necessitate debetur divinse 
bonnti creaturarum productio. 

6° Amplius, Ostensum est (c. 2 3 , 2 6 , 
27) quod Deus produxit res in esse non ex 
necessitate naturai, neque ex necessitate 
scienti», ncque ex necessitate voluntatis, 
neque justìtiaì. Nullo igitur modo necessi
tatis, divina? bollitati est debitum quod rcs 
in esse producantur. 

Potest tamen dici esse sibi debitum per 

porter ce qu'i l en a reçu. Par exemple , c'est une obligation de rendre 

grâces à u n bienfaiteur pour ses bienfaits; car celui à qu i il a fait quel

que bien lui en est redevable. O r , il n 'y a pas d'obligation de cette 

espèce dans la créat ion, puisqu' i l n'existe avant elle a u c u n être qui 

puisse être redevable à Dieu de quelque chose , et Dieu lu i -même n'a 

accordé aucun bienfait avant de créer. 

Une chose peut , en second lieu, être due à que lqu 'un , selon qu 'on 

la considère en elle-même. Ainsi , u n être a nécessairement droit à co 

qui est requis pou r sa perfection. L 'homme , par exemple , doit être 

muni de ses mains ou doué d 'une force [suffisante], parce que sans 

cela il ne saurait atteindre la perfection qui lui convient. Or , la bonté 

divine n 'a besoin, pour être parfaite, d 'aucun bien extérieur . Donc la 

création ne lui est pas due nécessairement. 

5° Dieu a produi t tout ce qui exis te , par sa volonté [ch. 27]. Or , il 

n'est nul lement nécessaire , parce que Dieu veut sa b o n t é , qu' i l 

veuille aussi que d'autres êtres soient produits par lui ; car si l 'anté

cédent de cette proposition conditionnelle est nécessa i re , il n 'en est 

pas de môme du conséquent. Nous avons démontré , en effet, dans le 

premier livre [ch. 80], qu'il y a nécessité pour Dieu de vouloir sa bonté; 

mais il ne veut pas nécessairement les êtres autres que lu i . Donc la 

production des créatures n'est pas due nécessairement à la bonté divine. 

6° 11 a été prouvé [ch. 23 , 26 , 27] que Dieu, en donnant l'existence 

aux créatures, n ' a agi sous l 'empire d 'aucune nécessité imposée par sa 

nature, sa science, sa volonté ou sa justice. Donc la création n'est né

cessaire d 'aucune manière à la bonté divine. 

On peut cependant affirmer que la création est due à la divine bonté 
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modum cujusdam condecentise. Justitìa au
tem proprie dicta debitum necessitatis re -
quirit; quod enim e x justitia alicui reddi
to, ex necessitate juris ei dobotur. Sicut 
igitur creaturarum productio non potest dici 
fuisse ex debito justitiaa quo Deus creatura? 
sit debitor, ita nec ex tali debito justitia? 
quo sua* bonitati sit debitor, si justitia pro
prie accipiatur. Large tamen justitia ac
cepts, potest dici in creation e rerum justitia, 
in quantum divinam condeeet bonitatem. 

Si vero divinam dispositionem considero-
mus , quo modo Deus disposuit suo ìntcl-
lectu et voluntate res in esse produoerc, 
sic rerum productio ex necessitate divina1 

dispositions procedit. Non enim potest esse 
quod Deus aliquid se facturum disposuerit, 
quod postmodum ipse non faciat ; alias 
ejus dispositio vel esset mutabilis vel infir
ma. Ejus igitur dispositioni ex necessitate 
debetur quod impleatur. Sed tamen hoc de
bitum non sufficit ad rationem Justitiar pro
pria) dietro in rerum creatione, in qua con-
siderari non potest nisi actio Dei creantis. 
Ejusdem autem ad seipsum non est justitia 
pi-oprie dieta, ut patet per Philosophuui 
(Ethic. v , c. 1 et 3). Non igitur proprie dici 
potest quod Deus ex debito justitia* res in 
esse produxit ea ratione quia per scientiam 
et voluntatem se disposuit producturnm. 

à raison d 'une certaine convenance. Quant à la justice proprement 

d i t e , elle demande que la chose soit nécessairement d u c ; car on ne 

s 'acquitte envers quelqu 'un, par principe de justice, que parce qu'on 

lui doit la chose en vertu d 'une nécessité qui a sa source dans le droit. 

Si donc il est faux de dire que Dieu a créé par just ice, parce qu'il était 

redevable à sa créature , on tomberai t également dans l 'erreur en af

firmant que cette obligation de justice existait pour l u i , parce qu'il 

devait la création à sa bonté. Gela s 'entend si l'on p rend le terme de 

justice dans son acception r igoureuse; car en lui donnant u n sens 

plus l a r g e , on pourrai t dire que la création est u n acte de justice en 

ce qu'elle convient à la bonté divine. 

Si nous tenons compte de la disposition en vertu de laquelle Dieu a 

résolu, au moyen de son intelligence et de sa volonté, de donner l'exis

tence aux choses qu'il a fa i tes , la création est u n résultat nécessaire 

de cette disposition d iv ine ; car il est impossible que Dieu ayant ré

solu de faire quelque chose, il n e l 'exécute pas ensui te ; au t rement sa 

résolution serait ou changeante ou trop faible. Donc sa résolution de

mande nécessairement d'être accomplie. Cependant cette obligation 

ne suffit pas pour donner à la création le caractère d'acte de justice 

rigoureuse, puisqu 'on n 'y découvre que l 'action de Dieu créateur. Or, 

ce qu 'un être fait pour lui-même n 'est pas ce que l'on appelle propre

ment acte de justice, ainsi qu'i l résulte d u passage du Philosophe que 

nous venons de citer [note 11. Donc on ne peut , si l 'on veut s'exprimer 

d 'une manière tout-à-fait exacte, dire que Dieu était oblige par justice 

d'appeler à l'existence tous les ê t r e s , parce qu'i l avait résolu par sa 

science et sa volonté de les créer. 
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CHAPITRE XXIX. 

Comment on peut trouver une obligation de justice dans la création d'une 
chose, si Von compare Vôtre qui vient en second lieu avec celui qui le 
précède. 

Il est possible qu 'en s 'attachant à considérer la production de telle 

créature en part iculier , on y découvre une obligation de justice ré

sultant de la comparaison que Ton fera de la créature qui vient la se

conde avec celle qui a la pi'iorité : je dis priorité non-seulement de 

temps, mais d 'ordre naturel . Ainsi d o n c , dans les premiers produits 

de la puissance divine, nul droit à l'existence; dans les au t res , u n e sorte 

de d ro i t , mais selon u n ordre différent; car si les êtres qui sont les 

premiers à raison de leur na ture ont aussi la priorité quan t à l'exis

tence , la nécessité qui existe par l'appoint aux seconds a son principe 

dans les premiers . En effet, cette nécessité consiste en ce q u e , les causes 

étant posées , elles doivent exercer leur action afin de produire cer

tains effets. 

Si, a u contraire, les êtres qui sont naturel lement les premiers sont 

postérieurs pour l 'existence, c'est l'opposé qui a l i e u , et la nécessité 

pour les premiers dérive des seconds. La médecine, par exemple, doit 

précéder [l 'hommel pour rétablir sa santé. Mais il y a cela de commun 

dans les deux cas, que l'obligation ou la nécessité d'exister prend sa 

source dans l 'être qui est le premier en vertu de sa n a t u r e , et s'ap

plique à celui qui vient naturel lement après lui . Pour la nécessité qui 

C A P U T X X I X . 

Qualitcr, in productions alicujus creatura?, 
potest debitwtì justitisc ìnveniri in compa
rinone posteriores ad priorem. 

Si autem alicujus creatura? productio 
consideretur, poterit ibi debitum j usti tire 
mveniri ex comparatione posterions crea
tura ad priorem. Dico autem priorem, non 
solum tempore, sed natura. Sic igitur in 
primis divinis effectibus producendis debi
tum non i n v a n i t a ; inposteriorum vero pro-
ductione invenitur debitum, ordine tarnen 
diverso. N a m , si ilia qua? sunt priora na-
turaliter sint ctiam priora in esse, posteriora 

ex prioribus debitum tralnmt; debitum 
enim est ut , positis causis, babeant actio-
nes per quas producunt effect us . 

Si vero qua? sunt priora naturalitcr sint 
posteriora in esse , tunc e converso priora 
debitum trabunt a posterioribus ; sicut m e -
dicinam debitum estprascederc, ad hoc quod 
sanitas consequatur. Utrobique autem hoc 
commune exsistit quod debitum sive néces
sitas sumitur ab eo quod est prius natura, 
circa id quod est natura posterius. Néces
sitas autem quae est a posteriori in esse, 
licet sit prius natura, non est absolu ta 
nécessitas, sed conditionalis • u t , Si hoc 
debet fieri, nacesse est hoc prius esse. 

Secundum igitur banc necessitatem, in 
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creaturarum productione debitum invenitur 
triplici ter. 

Primo modo, u t sumatur conditionale 
debitum a tota rerum universitato ad quam-
libet ejus partem qui» ad perfectionem re -
quiritur universi; si enim tale universum 
iìcri Deus voluit, debitum fuit ut solcm et 
aquain faceret et hujusmodi, sine quibus 
universum esse non potest. 

Secundo, ut sumatur conditionale debi
tum ex una creatura ad aliam; ut si ani-
malia et plantas Deus esse voluit, debitum 
fuit ut coelestia corpora faceret hic, ex 
quibus conservnntur ; ct ; si hominem esse 
voluit, oportuit facere plantas et ammalia 
et alia hujusmodi, quibus homo indiget ad 

esse perfectum ; quamvis baje et i l la Deus 
ex mera fecerit volúntate. 

Tertìo, ut in unaquaque creatura suma
tur conditionale debitum ex suis partibus et 
proprietatibua et accidentibus, ex quibus 
dependet creatura quantum ad esse vcl 
quantum ad aliquam sui perfectionem ; si-
cut, supposito quod Deus hominem facere 
vellet, debitum ex hac suppositione fuit ut 
animam et corpus in co conjungerct, et 
sensus et alia hujusmodi adjumonta, lam 
intrinseca quam extrínseca, ei prseberct; 
in quibus omnibus, si recto attendatili*, 
Deus creatures debitor uon dicitur, sed suse 
disposi ti oni imp lend as. 

Invenitur autem et alius necessitatis 

provient de l 'être qui est postérieur quant à l'existence, bien qu'il soit 

le premier par n a t u r e , ce n'est pas une nécessité absolue, mais seule

men t conditionnelle; en sorte que si telle chose doit arriver, il faut né

cessairement que telle aut re la précède. 

En prenant donc la nécessité dans ce sens, il peut y avoir, pour Dieu, 

obligation de donner l'existence aux créatures, de trois manières : 

\° Cette obligation conditionnelle aura d'abord son principe clans 

l'ensemble de l 'univers, qui , pour être parfait, a besoin de chacune de 

ses parties. Ainsi, par là même que Dieu a voulu faire l 'univers tel 

qu'il est, il s'est v u obligé de créer le sole i l , l 'eau et toutes les autres 

substances sans lesquelles cet univers n'existerait pas. 

2° L'obligation conditionnelle a pour seconde cause une créature 

qui a du rapport avec une autre. Si, par exemple, Dieu a voulu l'exis

tence des animaux et des plantes, il a di\ faire les corps célestes qui les 

conservent. Pour la même ra ison , s'il a voulu que l 'homme existe, il 

lui a fallu créer les plantes , les animaux et d 'autres êtres semblables, 

qui sont nécessaires à l 'homme pour at teindre sa perfection, quoiqu'il 

ait fait tout cela dans le plein exercice de sa volonté. 

3° La même obligation conditionnelle peut enfin être prise pour cha

cune des créatures dans ses parties, ses propriétés et les accidents, de la 

réunion desquels dépendent, ou son existence, ou sa perfection. En 

supposant que Dieu voulût faire l ' h o m m e , il devait , dans cette hypo

thèse, réunir en lui l 'àme, le corps et les s e n s , et lui accorder tous les 

auxiliaires intérieurs et extérieurs destinés à le compléter. Mais en y 

faisant bien a t tent ion, on voit que Dieu n'est obligé à r i en , précisé

ment envers sa créature, mais seulement à accomplir sa résolution. 

Il y a dans la na ture une autre nécessité d'après laquelle on dit 
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modus in rerum natura, secundum quod 
aliquid dicitur uecessarium absolute ; qu£B-
quidem necessitas dependet ex causis pr io -
ribns in esse sicut ex principila essentitili-
bns et ex causis eíficicntibus sivemoventibus. 
— Sed iste modus necessitatis in prima 
rerum creatione locum habere non potest, 
quantum ad causas eQicientes : ibi en im 
solus Deus causa eibciens fuit, cujus est 
salina orearo, ut supra (c. 21) ostensum 
est. Ipse autem, non ex necessitate naturai, 
sed volúntate, operator croando, ut supra 
(o. 23) ostensum est, Ea vero qua¡ volún
tate fiunt necessitatoli! habere non possunt, 
nisi ex sola finis suppositione, secundum 
quam debitnm est fini ut ea sint per quae 
pervemtur ad fìnem. 

Sed quantum ad causas formales vcl 
materiales, nihil proliibet etiara in prima 

rerum creatione necessitatem absolu tam in-
veniri j ex hoc enim quod aliqua corpora ex 
olementis fuerint composita, ncccisnriuin 
fuit ea calida aut frigida esse ; ct ex hoc 
quod aliqua superficies producta est tr ian
gularis figurai, necessarium fuit quod très 
angulos äquales duobus rectis habere!. 
I lœc autem necessitas est secundum ordi-
nem eflcclus ad causam cren tarn materialcm 
vel formalem ; nude, secundum banc, Deus 
debitor dici nor. potest, sed magia in crea-
turam debitum necessitatis cadit. 

In rerum autem propagations, ubi jam 
creatura efficiens invenitur, potest esse 
necessitas absoluta a causa efficiente creata, 
sicut ex motu solis inferiora corpora ne 
cessario iminutantur 

Sic igitur, ex prsedictis debiti ratîom'lms, 
justit ia naturalis in rebus invenitur et 

qu'une chose esi nécessaire absolument; et cette nécessité provient des 

causes qui sont les premières quant à l 'existence, et doivent être en

visagées comme principes essentiels et causes efficientes ou motrices. 

Mais cette nécessité ne peut se r encon t re r , pour ce qu i regarde les 

causes efficientes, dans la première créat ion; car alors Dieu seul est 

cause efficiente, puisque c'est à lui seul qu'il appartient de créer 

[ch. 21]. Or, l 'opération par Inquelle il crée ne lui est pas imposée par 

la nécessité de sa nature ; mais elle est volontaire [ch. 23 ] , ct il n 'y a 

rien de nécessaire dans ce qui est volontaire, à moins que l'on ne sup

pose que cela est indispensable pour arriver à la fin. 

Cependant, s'il s'agit des causes formelles ou matérielles, r ien n 'em

pêche qu'i l se trouve une nécessité absolue , môme dans la première 

création. De ce q u e , par exemple , certains corps sont composés des 

éléments, ils doivent nécessairement être chauds on froids. De même , 

si une certaine superficie a la figure t r iangula i re , il est nécessaire 

qu'elle ait trois angles équivalents à deux angles droits. Cette nécessité 

résulte de l 'ordre qui rattache l'effet à la cause créée matérielle ou for

melle. C'est pourquoi il serait inexact de d i r e , en ce s e n s , que Dieu 

doit quelque chose ; mais la nécessité tombe bien plutôt sur la créature. 

S'il s'agit seulement de la propagation des êtres, qui se continue 

lorsqu'il existe déjà une créature qui devient efficiente, cette cause 

efficiente créée peut être le principe d 'une nécessité absolue. Ainsi, 

le mouvement du soleil a pour conséquence nécessaire u n certain 

changement dans les corps inférieurs. 

Après avoir ainsi expliqué en quoi consiste l'obligation dont il vient 
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CHAPITRE XXX. 

Comment il peut y avoir une nécessité absolue dans les créatures. 

Quoique tou t dépende de la volonté de Dieu, comme de la cause pre

mière, qui , en dehors de l 'hypothèse d ' un dessein antér ieur , agit sans 

nécessité, il ne faut cependant pas n ier , pour cette raison, qu'i l y ait 

une nécessité absolue dans les c réa tu res ; ce qui nous conduirait iné

vitablement à dh-c que tous les êtres sont contingents. Ce qui pourrait 

faire adopter ce sentiment, c'est que ces êtres ne sont pas sortis de 

leurs causes en vertu d 'une nécessité absolue, puisqu'i l existe des ef

fets contingents qui procèdent de leur cause sans nécessité. 

1° Parmi les êtres créés, il y en a dont l'existence est simplement et 

absolument nécessaire. En effet, on peut dire simplement et absolu

ment que ces choses sont dans la nécessité d'exister, qui sont dans 

l'impossibilité de n'exister pas. Dieu a donné l'existence a des choses qui, 

quantum ad rerum creationem et quantum 
ad earum propagationem ; et ideo Deus 
dicitur juste et rationabiliter omnia condì -
disse et gnbernare. 

Sic igitur por prsedicta excluditur duplex 
error : e o m m scilicet qui divinam poten-
tiam Hmitantcs, dicclmnt Deum non posse 
facere nisi qua? facit, quia sic facere debet; 
et eorum qui dicunt quod omnia sequuntur 
simplicem voluntatem, absque aliqua alia 
ratione vel quserenda in rebus vel ass i -
gnanda. 

C A P U T X X X . 

Qualiter in rebus creatis esse potest nécessitas 
absoluta. 

Licet autem omnia ex Dei voluntate de-
pen clean t sicut ex prima causa, quro in 
operando necessitatelo non habet nisi ex 
sui propositi suppositione, non tamen prop
ter hoc absoluta nécessitas a rebus exclu
ditur, ut sit necessarium nos fateri omnia 
continircntia esse; quod posset alicui videri 

d'être question, nous trouvons qu'i l y a une justice naturelle et dans 

la création et dans la propagation des êtres. Par conséquent, Dieu a 

tout fait et gouverne tout selon les règles de la justice et de la raison. 

Cette exposition renverse à la fois deux erreurs : celle d'abord qui, 

posant des limites à la puissance divine, affirme que Dieu ne peut 

faire que ce qu'il fait, parce qu'il doit agir ainsi ; ensui te , celle qui 

prétend que tout résulte un iquement de la volonté de Dieu, laquelle 

termine sans aucune raison que l'on puisse rechercher ou indiquer 

dans les choses elles-mêmes. 
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à raison de leur nature , peuvent ne pas exister, et cela vient de ce que 

la matière dont elles sont composées a la puissance de recevoir une 

autre forme. Donc les êtres immatériels, ou ceux dont la matière ré

pugne à revêtir une a u t o forme, sont dans l'impossibilité de ne pas 

exister. Donc leur existence est simplement et absolument néces

saire. 

On pourra objecter que l'être sorti du néant tend, au tan t qu'i l est 

en lui , à rentrer dans le néant, et par conséquent, que toutes les créa

tures ont la puissance de ne pas exister. Mais il est évident que celte 

conclusion n'est pas légit ime; car si les créatures de Dieu tendent à 

rentrer dans le néant , c'est de la même manière qu'elles sont sorties 

du néant , c'est-à-dire à raison de la puissance de l 'agent. Donc les 

créatures n 'ont aucune puissance pour ne pas exister; mais le Créa

teur a la puissance ou'.de.leur donner l'existence, ou de cesser de la leur 

communiquer , puisqu'il n'est pas poussé à les produire par la néces

sité de sa na tu re , mais qu'il se détermine par sa volonté [ch. 23]. 

2° Puisque les créatures arrivent à Fexistence d'après la volonté di

vine, elles doivent être telles que Dieu a voulu qu'elles fussent. Or, si 

Dieu s'est déterminé à les produire par sa volonté, sans y être poussé 

par la nécessité, cela n'empêche pas qu'il ait voulu rendre nécessaire 

l'existence de certaines choses et contingente l 'existence de certaines 

autres choses, afin qu'i l y ait diversité dans l 'ordre qu'il a établi entre 

elles. Donc rieu ne s'oppose ¿1 ce que des êtres produits p a r l a volonté 

divine existent nécessairement. 

3° 11 entre dans la perfection divine de communiquer sa ressemblance 

ex hoc quod a causa sita non de necessitate 
iibsoluta fluxerunt, quum solcant in rehus 
esse contiugentes effectus qui ex causa sua 
non de necessitate procedunt. 

1° Sunt enim quajdam, in rehus creatis, 
qua? simpliciter et absolute necesse est 
fìsse ; illas enim res simpliciter et absolute 
necesse est esse, in quibus non est possi-
bilitas ad non esse. Qusedam autem res sic 
sunt a Deo in osse products , ut in earum 
natura s i t potenti a ad non esse; quodqui-
dem contingit ex hoc quod materia in eis 
est in potenti a ad aliam formam. Ilice igitur 
res in quibus non est materia vel (si est) 
non es t possibilis ad aliam formam, non 
habent potenti uni ed non esse; eas igitur 
simpliciter et absolute necesse est esse. 

Si autem dicatur quod eu qute sunt ex 
rubilo, quantum est de se, in nihilum ten-
duut< et sic in omnibus creatnri« ine^t po-

tcntia ad non esse, manifestum est hoc non 
sequi. Dicuntur enim res creato a Deo eo 
modo in nihilum tendere, quo sunt ex ni-
hilo ; quodquidem non est nisi secundum 
potentiam agenda. Sic igitur et rebus crea
tis non inest potontia ad non esse, sed 
Creatori inest potontia ut eis det esse v o i 
eis desinat esse in il nere ; quum non ex 
necessitate naturae agat ad rerum productio-
nem, sed ex volúntate, u t (c .23) ostensum 
est . 

2° Item, E x quo res creato ex divina 
volúntate in esse procedunt, oportet eas ta
les esse quales Deus eas esse voluit. Per 
hoc autem quod dicitur Doum produxisse 
res per voluntatem, non per necessitatem, 
non tollitur quin volucrit aliquas res esse 
qua? de necessitate sint e t aliquas qua? sint 
contingentar, ad hoc quod sit in rebus d i 
versità* ordinata. Nihil igitur prohibet res 

T. 1. 
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quasdam, divina volúntate productos, n e 
cessarian esse. 

3° Adhuc, Ad divinam perfectionem per-
tinet quod rebus creatis suom similitudinem 
indiderit, nisi quantum ad ilia qua; repu
gnant ei quod est esse creatum ; agent is enim 
perfecti est producere siili simile, quantum 
possibile est. Esse autem nccesse simplici-
ter, non repugnat ad rationom esse creati; 
nihil enim prohibet aliquid esse nccesse, 
quod tamen sasc necessitatis causam habet, 
sicut conclusiones demonstrationum. Nihil 
igitur prohibet quasdara res sic esse produc-
tas a Deo ut tamen eas esse sit necesso 
simpliciter ; imo hoc divina? perfection! at-
testatux. 

4 o Amplias, Quanto aliquid magis distat 
ab eo quod per seipsuniestcxsistens, scili
cet Deo, tanto magis propinquum est ad 

non-esse ; quanto autem aliquid est propin-
quius Deo , tanto magis vecedit a non-esse. 
Qua? autem jam sunt, propinqua sunt ad 
non esse, per hoc quod habent potenti am 
ad non-esse. Ilia igitur quro sunt Doo pro-
pinquissima, et per hoc a non- esse remo
tissima, talia esse oportet, ad hoc quod sit 
ordo rerum completns, ut in eis non sit 
potentia ad uon-esse. Talia autem sunt 
necessaria absolute. Sic igitur aliqua creata 
de necessitate habent esse. 

Sciendum est itaquc quod, si rerum crea-
tarum universitas considerctur prout sunt 
a primo principio, inveniuutur dependere 
ex voluntate, non vx necessitate principi], 
nisi necessitate supposit ious, tit dictum 
est. Si vero comparcntur ad principia proxi-
ma , inveniuutur necessitatem habere ab-
solntam ; nihil *enim prohibet aliqua prin-

aux créatures, à la réserve toutefois de ce qui répugne à Pâtre créé; 

car u n agent parfait doit produire quelque chose qui lui ressemble 

autant qu'i l est possible. Or, il n 'y a rien dans l'existence nécessaire 

qui contredise la notion de l 'être créé; car rien n 'empêche qu 'une 

chose soit nécessaire, et que cependant elle reconnaisse u n e cause de 

sa nécessité, ainsi qu'il arrive pour les conclusions qui se tirent des 

démonstrations. Donc il n 'y a aucune difficulté à ce que certaines 

choses aient été produites par Dieu , de telle manière que leur exis

tence soit simplement nécessaire. Cela môme est u n témoignage de 

plus en faveur de la perfection divine. 

A0 Plus u n e chose s'éloigne de l'être qui existe par lu i -même, c'est-

à-dire de Dieu, et plus elle est près du non-être. Plus a u contraire une 

chose se rapproche de Dieu, et p lus elle s'éloigne du non-être. Or, 

celle qui existe déjà est près du non-être , à raison de la puissance qui 

est en elle pour ne pas exister. Donc ce qui est très près de Dieu e t , 

par conséquent, très éloigné du non-être, doit se t rouver dans de telles 

condit ions, pour que l 'ordre des choses soit au comple t , qu'i l n'y 

ait pas de puissance pour le non-être. Or, ce qui est dans cet état 

est absolument nécessaire. Donc certaines créatures existent nécessai

rement . 

11 faut tenir compte de cette observation, qu 'en envisageant l'uni

versalité des êtres créés comme émanant du premier principe, on voit 

bien qu'ils dépendent de la volonté de ce principe et n o n de la néces

s i té ; car s'il y a quelque nécessité, elle est seulement hypothétique. 

Mais ces créatures sont, relativement à leurs principes prochains, sou-
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mises à une nécessité absolue ; car certains principes peuvent très bien 

être produits sans nécessité ; mais une fois supposés, il est nécessaire 

qu'il en résulte tel effet, La mort de l 'animal, par exemple, doit arri

ver en vertu d 'une nécessité absolue , parce qu'i l est composé d'élé

ments contrai res ;cependant , il n'était pas absolument nécessaire que 

ces éléments contraires entrassent dans sa composition. Également, 

Dieu a produit volontairement certaines natures , et depuis qu'elles sont 

ainsi constituées, il est absolument nécessaire que telle chose survienne 

ou existe en elles. 

La nécessité se rencontre dans les créatures de différentes manières 

et provient de diverses causes. En effet, par cela seul qu 'une chose ne 

peut être indépendamment de ses principes essentiels, qui sont la ma

tière et la forme, ce qu'il lui convient d'être en vertu de ces mêmes 

principes essentiels, la nécessité absolue se retrouve infailliblement 

en toutes choses. Or, la nécessité absolue découle de ces principes, 

considérés comme principes de l'existence, de trois manières : 

1° Elle est une conséquence de l 'ordre qui les rat tache à l'être [esse] 

de la chose dont ils sont les principes. Parce que la mat ière , dans ce qui 

existe réellement, est u n être en puissance [et ce qui peut être peut égale -

ment ne pas être] , il résulte nécessairement de la condition de la ma

tière qu'il existe certaines choses sujettes à la corruption. Il on est 

ainsi, par exemple, de l 'animal qui est composé d'éléments contraires, 

parce que sa matière est susceptible de contrariété. Quant à la forme, 

prise dans l'être réel , elle est actuelle; par elle, les choses existent 

actuellement, et c'est pour cela qu'elle est, pour certains êtres, la rai

son qui rend leur existence nécessaire. Gela a lieu, ou parce que ces 

êtres sont des formes qui ne résident pas dans la matière, et par con-

cipia non ex necessitate produci ; quibus 
tarnen posîtis, de u e c 3 s s i t a t o sequi tur talis 
effectus, sicut mors animalis bu jus neces
sitatoti! absolu tnin habet, propter hoc quod 
jam exoontrariis est compositum, quam vi* 
ipsum ex contrarila componi non fuisset 
necessarium absolute. Similiter autem quod 
tales rerum natura a Deo producerentur, 
voluntarium fuit; quod autem eis sic sta-
tutis aliqnid provenia t vel cxsistat, absolu-
tam necessitatem habet. 

Diversimode autem ex diversis causis 
nécessitas in rebus creatis es t ; nam, quia 
sine suis essentialibus principiis, qua? sunt 
materia et forma, res esse non potest quod 
ex ratione principiorura essentialiurn rei 

compctit, absolutam necessitatem in omni
bus neoesse est babero. 

E x his an torn principiis, secundum quod 
sunt essondi principia, triplicitnr sumitur 
nécessitas absoluta in. rebus. 

Uno quidem modo, per ordincm ad esse 
ejus cujus sunt, l i t quia materia, secundum 
id quod est, est ens in potcntia (quod antem 
potest esse potest ctiam et non esse), ex 
ordine materia? neccssario res aliques cor-
ruptibilcs exsistunt, sicut animal, quod ex 
contrariis compositum est, quia ejus m a 
teria contrariorum est susceptiva. Forma 
autcm, secundum id quod est, actus est, 
et per earn res actu exsistunt ; unde ex ipsa 
provenit nécessitas ad esse in quibusdam, 
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Quod contingit, vel quia res illfe sunt for
ma; non in mate r ia , et sic non est in eis 
potentia ad non-esse, sed per suain formam 
semper sunt in virtute essendi, sicut est in 
substantiis separatis ; vel quia formai rerum 
sua perfection e adœquant totam potentiam 
materia?, ut sic non remancat potentia ad 
aliam formam nec per consequens ad non-
esse, sicut est in corpo rib us cœlestibus. In 
quibus vero forma non complet totam ma
teria potentiam, remanet adhuc materia in 
potentia ad aliam formam ; ct ideo non est 
in eis nécessitas essendi ; sed virtus essendi 
consequitur in eis victoriam formas super 
materiam, ut patet in elcmentis e t e l emen-
tatis ; forma enim elementi non nttingit 

materiam seenndum 1 otum ejus posse, non 
enim fit susceptiva Corma1 elementi unius 
nisi per hoc quod subjicitur al teri par t i 
contrarie tati s : forma V O T O mixti attingi t 
materiam, secundum quod disponitur per 
determiimtum moderni mixtionis. Idem au
tem subjectum oportet esse coutrariorum 
et mediorum omnium quic sunt ex com-
mixtione extremorum. Und e manifestum 
est quod omnia qua? vel contrarium habónt 
vel ex contrariis sunt, corruptibilia sunt, 
quae autem hujusmodi non sunt, sempi
terna sunt nisi per accidens corrumpan-
tur ; sicut formse qua? non subs i stunt, sed 
esse carnm est per hoc quod insunt materia^. 

Alio modo ex principles nssentinlibus est 

séquent, elles n 'ont pas la puissance de ne pas exister; mais à raison 

de leur forme, elles ont la vertu d'exister toujours, comme nous le 

\oyons dans les substances séparées (1); ou bien parce que les formes 

des choses égalent, par leur perfection, toute la puissance de la matière, 

en sorte qu'il n'y a plus de puissance pour une autre forme, ni consé 

quemment pour le nou-ètre. C'est dans cette condition que se trou

vent les corps célestes. Pour les choses en qui la forme n'égale pas 

entièrement la puissance de la matière , cette matière conserve la puis

sance de recevoir une autre forme. C'est pourquoi leur existence n'est 

pas nécessaire ; mais la vertu d'exister n'est pas pour elles le résultat 

de la victoire remportée par la forme sur la ma t i è r e , nous en avons 

une preuve dans les éléments et les êtres qui en sont composés. En 

effet, la forme de l 'élément ne s'applique pas à la matière autant 

qu'elle en est capable; car la matière ne reçoit la forme de l'élément 

qu'en ce qu'elle est soumise à l 'un des termes de la contrariété. La 

forme de ce qui est mélangé atteint la matière à raison de la disposi

tion qui est en elle, en vertu d 'un mélange qui se fait selon u n mode 

déterminé. Or, le même sujet doit recevoir les contraires et tous les 

termes moyens qui résultent du mélange des extrêmes. D'où il suit 

évidemment que tous les êtres en qui il y a contrariété, ou qui se 

composent de contraires, sont corruptibles, tandis que ceux d 'une na

ture différente sont perpétuels, à moins qu'ils ne se corrompent par 

accident. Telles sont les formes non subsistantes, qui n 'on t d'existence 

que parce qu'elles se rencontrent dans la matière . 

(1) Les substances séparées dont parle ici saint Thomas, et dont il sera question plu
sieurs fois encore dans le cours de l'ouvrage, n'ont rien de commun avec la matière ni 
dans leur essence ni dans leur mode d'existence ; elles sont isolées des corps, spiri 
tuelles, intelligentes et intelligibles en elles-mêmes. 
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2° La nécessité absolue provient, eu second lieu, de Tordre qui 

existe entre les principes essentiels et les parties de la matière ou de 

la forme, s'il arrive en certains cas que ces principes ne soient pas 

simples. En effet, la matière propre de l 'homme étant u n corps mé

langé, d 'une certaine complexion et organisé, tout homme doit, en 

vertu d 'une absolue nécessité, avoir eu lui chacun des éléments, des 

humeurs et des organes principaux. Pareillement, si l 'homme est un 

animal raisonnable et mortel et que ce soit là sa na ture ou sa forme (2), 

il est nécessairement u n animal raisonnable. 

3° Enfin, la nécessité absolue a pour cause Tordre établi entre les 

principes essentiels et les propriétés qui dérivent de la matière et de 

la forme. Une scie, par exemple, étant faite d acier, est nécessai

rement dure. L 'homme doit être capable de science. Quant à le né

cessité qui provient de la part de l 'agent, ou la considère et par 

rapport à l'action elle-même et par rapport à l'effet qui s'ensuit. Si 

on l'envisage sous le premier point de vue , elle ressemble à la néces

sité de Taccidentqui dérive des principes formels. En effet, de même 

que les autres accidents procèdent de la nécessité des principes essen

tiels, ainsi l'action est produite par la nécessité de la forme en vertu de 

laquelle l 'agent a une existence actuelle ; car il n agit que parce qu'il 

est en acte. 

11 y a pourtant une différence entre l'action qui demeure dans l'a

gent, comme connaître et vouloir, et l'action qui passe dans un être 

distinct de lui, comme celle d'échauffer. Pour ce qui regarde le pre-

(2) I l no s'agît pas Ici de l a forme prise dans son acception ordinaire , mais de l 'es
sence même de l'homme. Saint Thomas prouvera plus loin que l'âme humaine est la 
forme de l'homme, c'est-à dire un principe essentiel qui détermine son espèce. 

in rebus absoluta nécessitas, per or din em 
ad partes materia) vel forma 1, si contingit 
hujusmodi priucipia in aliquibus non sim-
plicïa esse. Quia enim materia propria h o -
minis est corpus commîxtum et complexio-
natum et organizatum, necessarium est 
absolute hominem quodlibet elementorum 
et humorum et organorum principalium in 
se habere. Similiter, si homo est animal 
rationale et mortale, e t hase est natura vel 
forma hominis, necessarium est ipsum et 
animal rationale esse. 

Tertio vero est in rebus nécessitas abso
luta, per ordinem principiorum essentialium 
ad proprietates conséquentes materiam et 
formam ; sicut necesse est serram, quia ex 

ferro est, duram esse, et hominem discipli
n a perceptibilem esse. Nécessitas vero agon-
tis consideratur et quantum ad ipsum agere, 
et quantum ad efiectum consequentem. — 
Prima autem necessitatis consideratio simi
lis est necessitati accidentis, quam habet ex 
principes formalibus. Sicut enim alia acci
dentia ex necessitate principiorum essentia
lium procedunt, ita et actio ex necessitate 
formœ per quam agens est actu ; sic enim 
agit ut actu est . 

Differenter tarnen hoc accidit in actione 
quae in ipso agente manct, sicut intelligere 
et velie, et in actione quae in alterum trans
it, sicut calefacere. Nam in primo genere 
actionis, sequitur ex forma, per quam agens 
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Ht in actu, nécessitas actionîs ipsius*, quia 
ad ejus esso nihil oxtrinsocuin requiritur in 
quod actio terminatili*. Quum enim sonsus 
fuerit factum in actu perspecicm sonsibilom, 
necesse est ipsum sentire; ct similiter, 
quum intcllcctus est in actu per specicm 
intelligibilem. 

In secundo autem genere action is, sequi-
tur ex forma necessitas actionis, quantum 
ad virtutem agendi ; si onim ignis est ca
lidas, necessarium est ipsum habere virtu
tem calcfacicndi; tarnen non necesse est 
ipsum calefacere, eo quod ab extrínseco 
impediri potest. Nec ad propositum differì 
utrum agens sit unus tantum ad actionem 
sufficiens per suam ibrmam, vel oporteat 
inultos agentes ad unum actionem agendam 

congregari, sicut multi homines ad trahen-
dam пал im; nam omnes sunt ut units 
agens, qui fit actu per adunationem coram 
ad actionem mutui. 

Necessitas autem qua? est a causa agente 
vel movente in effectu vcl moto, non tan
tum depend et a causa agente, sed ctiam a 
condìtionc ipsius moti et reoipientis actio
nem agentis, cui vel nullo modo inest p o -
tcntia ad recipiendum talis actionis effectum, 
sicut lanas ut ex ea fiat prora, vel est po-
tcntia impedita per contraria agentia vol 
per contrarias dispositiones inbterentos mo
bili aut formas, motore impedito, quo im
p e d i t a virtus agentis in agendo, sicut fer
rimi non liquefi t a debili cnlido. 

Oportet igitur. ad hoc quod scqimtur 

micr genre d'action, sa nécessité est une conséquence de la forme, au 

moyen de laquelle l'agent existe actuel lement; cai' il n 'est besoin, pour 

qu'elle se produise, de rien d' intrinsèque qui en devienne le terme. 

Ainsi, chaque sens entrant en acte, au moyen de l'espèce sensible , 

l'action de sentir se produit nécessairement, ct il en est de môme de 

l'intelligence qui arrive à l'acte au moyen de l'espèce intelligible. 

Dans le second genre d'action, sa nécessité résulte de la forme en 

tant qu'elle regarde la vertu d'agir. Par exemple, de ce que le feu est 

chaud, il a nécessairement la vertu d'échauffer. Il n'est cependant pas 

nécessaire qu'i l échauffe, parce qu'il peut en être empêché par quel

que obstacle extrinsèque. Il importe peu, pour cette question, qu'il y 

Bit u n agent unique, capable, à raison de sa forme, de produire seul 

l'action, ou bien qu'il faille réunir plusieurs agents pour la même ac

tion, comme feraient plusieurs personnes qui tireraient ensemble un 

bateau; car ils ne composent q u ' u n seul agent qui entre eu ac te , à 

cause de leur concours à une m ê m e action. 

La nécessité produite dans l'effet ou le mobile, par la cause qui agit 

ou imprime le mouvement , ne dépend pas un iquement de l'action de 

cette cause, mais encore de la condition du mobile ct de l'être qui 

reçoit Taction de l'agent. Car, ou cet être est complètement privé de 

la puissance de recevoir l'effet d 'une telle action, comme la laine, que 

l'on ne saurait employer pour en faire la proue d'un navire ; ou bien 

cette puissance est entravée par des agents contraires, ou par des dis

positions ou formes opposées inhérentes au mobile, ct qui font ob

stacle au moteur. D'où il suit que la vertu de l'agent ne peut produire 

son action ; ainsi, le fer ne se fond pas si la chaleur est peu intense. 

Il faut donc, pour que l'effet suive réellement, qu'i l y ait dans l'être 

k — — — - - - - - -
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effectua, quod in passo sit potentia ad reci
piendum, et in agente sit victoria supra 
passum, ut possit ipsum trausmutare ad 
contrariam dispositionem. Et si quidem ef
fectus conscquens in passum cx victoria 
agentis supra ipsum fuerit contrarius natu
rali disposi tioni patientis, erit nécessitas 
violentas:, sicut quum lapis projicitur sur-
sum ; si vero non fuerit contrarius naturali 
dispositioni ipsius subjccti, non erit néces
sitas violcntice, sed ordinis naturalis, sicut 
est in motu cœli, qui est a primo agente 
extrinseco, non tamen est contra natura-
lem disposi tionem mobilis, et ideo non est 
motus violcntus , sed naturalis. Similiter 
est in alteratione corporum inferiorum a 
corporibus coelestibus; nam naturalis in-
clinatio est in corporibus iiiferioribu» ad 

recipiendum impressionem corporum supc-
riorum. Sic etiam est in goneratione ele-
mentorum ; nam forma inducenda per 
generationem non est contraria primai 
ìnaterire quas est generationis subjectum, 
licet sit contraria formio abjiciendos; non 
enim materia, sub forma contraria exsis-
tens, est generationis subjectum. 

E x prsedictis igitur patet quod nécessitas 
quse est in causa agente, in quibusdam depen-
det ex dispositione agcntis tantum, in quibus
dam vero cx dispositiono agentis et patientis. 
Si igitur talis dispositio, secundum quam de 
necessitate sequitur effectus, fuerit neces
saria et absoluta in agente et patiente, erit 
nécessitas absoluta in causa agente, sicut 
in bis quae agunt ex necessitate et semper. 
Si 'autem non fuerit absolute necessaria, sed 

passif la puissance de recevoir quelque chose, et que l 'agent soit vic

torieux du sujet, afin de pouvoir changer sa disposition actuelle eu 

une autre contraire; et si l'effet qui résulte, dans l 'être passif, de la 

victoire remportée sur lui par l 'agent, est contraire à sa disposition 

naturelle, il y aura nécessité de coaction, comme il arrive lorsqu'on 

lance une pierre en haut ; si au contraire, il n 'y a rien d'opposé, dans 

cet eiïet, à la disposition naturelle du sujet, il n 'y aura plus nécessité 

de coaction, mais s implement nécessité d 'ordre nature l . Il en est ainsi 

du mouvement du ciel, qui est imprimé par le premier agent qui lui 

est extrinsèque ; il ne contrarie cependant pas la disposition naturelle 

du mobile et, par conséquent, il n 'est pas violent, mais selon la na

ture. Il en est de même d u changement produit dans les corps infé

rieurs par les corps célestes; car il y a dans les premiers une inclina

tion naturelle qui les dispose à recevoir l 'impression des autres. Il 

faut dire la même chose encore de la génération des éléments. En 

effet, la forme qu'i ls doivent revêtir en vertu de cette génération ne 

contrarie pas la matière première qui est le sujet de la génération, 

bien que cette forme soit contraire à celle dont elle doit être dépouil

l é e ; ca r i a matière n'est pas le sujet de la génération, tandis qu'elle 

existe sous une forme opposée. 

11 est donc évident, pour toutes ces raisons, que la nécessité qui se 

rencontre dans la cause qui agit dépend uniquement , en certains cas, 

de la disposition de l 'agent, et dans d 'autres, tout à la fois de la dispo

sition de l'agent et de celle de l 'être passif. Si donc la disposition qui 

amène nécessairement tel effet est nécessaire et absolue dans l 'agent 

et le sujet, la nécessité sera également absolue dans la cause agissante. 



S 0 8 SOMME CONTUE LES GENTILS. LiV. II. 

El c'est dans cette condition que se trouvent les cires qui sont nécessai

rement et toujours en action. Si elle n'est pas absolument nécessaire, 

mais qu' i l soit possible de l'éloigner, il y aura nécessité dans la cause 

active, seulement dans l 'hypothèse que la disposition voulue pour 

l'action existera des deux côtés. Nous avons pour exemples les êtres 

dont l'opération est quelquefois entravée, parce que la force lem' fait 

défaut ou qu'ils sont soumis à u n e violcuce contraire. C'est pourquoi 

ils n'agissent pas toujours par nécessité, mais dans la plupart des 

cas. 

La nécessité peut ressortir de la cause finale en deux manières : 

1° Si elle est tout d'abord dans l ' intention de l 'agent, et sous ce 

rapport, la nécessité provient de la môme manière de la fin et de 

l 'agent; car l 'agent exerce son action parce qu'il tend à sa fin, et cela 

est vrai aussi bien pour ce qui se fait naturel lement que volontaire

ment. Dans les choses naturelles, l 'agent recherche sa fin à raison de 

sa propre forme, qui fait que telle fin lui convient. D'où il vient que 

toute chose naturelle doit tendre à sa fin d 'une manière déterminée 

par la ver tu de sa forme ; ainsi, u n corps pesant tend vers son centre 

en proportion de sa pesanteur. Mais quand une chose se tait volontai

rement, la volonté n'incline à l 'action qu 'à cause cle la fin qu'elle a 

en v u e , quoiqu'elle ne soit pas toujours portée h faire uniquement 

telles ou telles choses qui se rapportent à la fin, quand elle peut at

teindre cette fin non-seulement par tels ou tels moyens, mais de plu

sieurs manières. 

Sft La nécessité vient encore de la fin, selon qu'elle est postérieure 

pour l'existence ; et cette nécessité n'est pas absolue, mais condition

nelle. Il est nécessaire, par exemple, que 1P scie soit d'acier, si l'on 

veut qu'elle remplisse l'office qui lui est propre. 

possîbilis romoveri, non erit nécessitas ex 
causa agente, nisi ex suppositions disposi-
tionis utrimqne débites ad agendum ; sicut 
in his quce imped i un tur interdum in sua 
operatione vel propter defectum virtutis vel 
propter violentiam alicujus contrarli; undo 
non agunt semper ex necessitate, sed nt in 
pluribus. 

Ex causa autem finali sequitur in rebus 
nécessitas duplicitar. 

Uno quidem modo, prout est priraumin 
intention e agentis; et quantum ad hoc, 
eodem modo est nécessitas ex fine ot ab 
agente; agens enim in tantum agit in 
quantum finem intendit, tarn in naturalibus 
quam in voluntaries. In rebus autem natura

libus intentio Hnis competit agenti secun
dum suam formano, per quam unis est sibi 
conveniens; unde oportet quod, secundum 
virtu tern formai, tendat res naturalis in 
finem, sicut grave, secundum mensuram 
gravitatis, tendit ad medium. In rebus au
tem voluntat is , tantum voluntas inclinât 
ad agendum propter finem quem intendit; 
licet non semper tantum inclinetur ad 
agendum hœc vel ilia quae sunt propter 
finem quem appétit, quando finis non solum 
per hsec vel ilia b ab eri potest, sed pluribus 
modis. 

Alio vero modo est ex fine nécessitas, 
secundum quod est posterius in esse; et 
hœc nécessitas non est absomta, sed condì-
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CHAPITRE XXXI. 

Il n'est pas nécessaire que tes créatures aient existe dès t éternité. 

Les questions qui précèdent demandent que nous prouvions qu'i l 

n'est nul lement nécessaire que les créatures aient existé de toute éter

nité. En effet: 

1° Si toutes les créatures prises dans leur universalité, ou quel

qu'une seulement d'entre elles, existent nécessairement, cette nécessité 

provient ou de la créature même, ou d 'un aut re être. Or, une créa

ture ne peut avoir cette nécessité en el le-même; car nous avons dé

montré |ch. 15] que tout ce qui existe doit procéder d 'un premier 

être. Ce qui n 'a pas l'existence de soi-même ne peut pas non plus 

exister nécessairement de soi-même, parce qu'il est impossible que ce 

qui a une existence nécessaire n'existe pas. Ainsi donc Tètre qui 

trouve en lui-même le principe d 'une existence nécessaire est égale

ment , par lui-même, dans l'impossibilité de se t rouver à l'état du non-

être, et par conséquent, il n 'est pas u n non-être , mais u n être réel. 

Si cette nécessité de la créature se tire d 'un aut re être, elle doit 

venir d 'une cause extriusèque, parce que tout ce qui est intrinsèque à 

la créature a reçu l'existence d 'un autre . Or, la cause extrinsèque est 

un principe efficient ou u n e fin. Il résulte de la cause efficiente que 

l'effet existe nécessairement, parce que l'action de l 'agent est néces

saire ; car c'est par l'action de l 'agent que l'effet dépend de la cause 

tionata; sicut dicimus necesse fore ut serra 
sit ferrea, si debeat habere serrai opus. 

CAPUT X X X I . 

Quod non est necessariwn creaturas fuisse ab 
aeterno. 

Ex prsemissis autem restât ostendere 
quod non est necessarium res creatas ab 
aeterno fuisse. 

1° Si enim universitatem creaturarum 
vel quameumque unam creatnram necesse 
est esse, oportet quod nécessita tern istam 
habeat ex se vel ex alio. Ex se quidem cam 
habere non potest. Ostensum est enim supra 

(c 15) quod omne ens oportet esse a primo 
ente. Quod autem non habet esse a se, 
impossibile est quod necessitatem essendi a 
sehabcat ; quia quod necesse est esse, im
possibile est non esse; et sic quod de se 
habet quod sit necesso esse, de se habet 
quod non possit esse non-ens, et per con-
sequens quod non sit non-ens, et ita quod 
sit ens. 

Si autem hsec necessitas creatane est ab 
alio, oportet quod sit ab aliqua causa qua; 
sit extrínseca; quia, quidquid aceipiatur 
intrínsecum creatura?, habet esse ab alio. 
Causa autem extrínseca est vel efficiens vel 
finis. E x efficiente vero sequitur quod offec-
tum necesse sit esse, per hoc quod agent cm 
necesse est agere ; per actionem enim agen-
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tis effectus a causa efficiente depcndet. Si 
igitur agcntem non necesse sit agere ad 
productionem effectus, nec effectum necesse 
est esse absolute. Deus autem non agit ex 
aliqua necessitate ad creaturarum produc
tionem, u t supra (c. 23) ostensnm est. Non 
est igitur absolute necesse creaturam esse, 
necessitate dependente a causa efficiente. 
Similiter, nec necessitate dependente a causa 
finali. Ea enim quae sunt ad finem, necessi-
tatem a fine non recipiunt, nisi secundum 
quod finis sine eis vel non potest esse, sicut 
consci*vatio vita? sine cibo, vel non ita bene 
esse, sicut iter sine equo. Finis autem 
divina voluntatis, ex qua res in esse pro-
cesscrunt, non potest aliud esse quam sua 
bonitas, ut osténsum est (1. I, c. 75] i quse-

quidem a creaturis non dependet nec quan
tum ad esso, quum sit por se necesse osse, 
nec quantum ad bene esse, quum sic secun
dum se perfecta simpliciter; quaì omnia 
supra (c. 13 et 28) ostensa sunt. Non est 
igitur creaturam esse absolute necessarium; 
nec igitur necessarium est ponere creatu
ram semper fuisse. 

2° Adhuc, Quod est e x voluntate non 
est absolute necessarium, nisi forte quando 
voluntatem hoc velie est necessarium. Deus 
autem, non per necessitatem natura , sed 
per voluntatem, producit creaturas in esse, 
ut probatum est (c. 2 3 ) \ nec necessitate 
vult creaturas esse, ut ostensum est (1. i , 
e- 81). Non igitur est absolute necessarium 

efficiente. Si donc ragent n'est pas nécessité à agir pour produire son 

effet, cet effet ne sera pas absolument nécessaire. Or, l'action de Dieu, 

par laquelle il produit les créatures, ne lui est imposée par aucune 

nécessité [ch. 23]. Donc l'existence de la créature n'est pas nécessaire 

d 'une nécessité qui dépend de la cause efficiente, n i , pour la même 

raison, d'une nécessité qui tire son origine de la cause finale. En effet, 

la chose qui existe pour une fin ne tire sa nécessité de la fin qu'au

tant que cette fin peut ou ne peut pas exister sans elle : par exemple, 

il est impossible d'entretenir la vie sans prendre de nourr i tu re ; ou 

bien parce que la fin ne pourrai t pas se réaliser sans elle d ' ime ma

nière aussi parfaite, comme il arriverait si l'on entreprenait un 

voyage sans le secours d 'un cheval. 

Or, la fin que se propose la volonté divine, de qui toutes choses ont 

reçu l 'existence, ne peut être que sa bonté [liv. i, ch. 75]. Et cette 

bonté ne dépend des créatures, ni quan t à son être, puisqu'elle existe 

nécessairement par elle-même, ni quant à la perfection de son être ; 

cai' elle est absolument parfai te, si on la considère en elle-même 

[liv. i, ch. 13, 28]. Donc la créature n'existe pas en ver tu d 'une abso

lue nécessité ; donc il n'est pas nécessaire d'admettre qu'elle a tou

jours existé. 

2° Ce qui résulte de la volonté n'est pas absolument nécessaire, à 

moins que la volonté ne soit nécessitée à voidoir telle chose. Or, Dieu 

a donné l'existence aux créatures, non en vertu de la nécessité de sa 

nature , mais par sa volonté [ch. 23]. 11 ne veut pas non plus nécessai

rement l'existence des créatures [liv. i, ch. 81]. Donc les créatures 

ne sont pas absolument nécessaires; donc, par conséquent , il n'est pas 

nécessaire qu'elles aient toujours été. 
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creaturas esse, neque ergo necessarium est 
eas semper fuissn. 

3° Amplius, Ostensum est sopra (o. 23) 
quod Deus non agit aliqua actionc quae sit 
extra ipsum quasi ah ipso exiens et in 
creaturam terminata, si cut calcfactio exit 
ab igne et term ina tur in h'gna; sed ejus 
velie est ejus agere; et hoc modo sunt res 
secundum quod Deus vult eas esse. Sed 
necessarium non est quod Deus vclit crea-
turam semper fuisse, quum etiam non sit 
necessarium Dcum velie quod creatura sit 
omnino, nt ostensum est (1. i , c. 81) . Non 
igitur est necessarium quod creatura semper 
fuori t. 

4° Item, Ah agente per voluntatem non 
procedit aliquid ex necessitate nisi per rn-

tioncm alionjus debiti. E x nullo autem de
bito Deus croaturam producit, si absolute 
universalis creaturaî productio consideretur, 
ut supra (c. 28) ostensum est. Non igitur 
ex necessitate Deus creaturam producit. 
Noe igitur necessarium est, si Deus sempi-
ternus sit, quod creaturam ab aeterno pro-
duxerit. 

5°Pra?torea, Ostensum estsuprafc. 29-30) 
quod absoluta nécessitas in rebus creatis 
non est per ordinem ad primum principium 
quod per sc ncccsse est esse, scilicet Deum, 
sed per ordinem ad alias causas qua 3 non 
sunt per se necessaria3, causai. Nécessitas 
autem ordinis ad id quod non est per se 
necessc esse , non cogit aliquid semper 
fuisse; sequitur enim, si aliquid currit, 

3° Nous avons démontré [ch. 23] que Dieu n'agit pas au moyen 

d'une action extérieure qui sorte de lui, en quelque manière , pour 

se terminer à la créature , comme réchauffement sort du feu et se 

termine au bo is ; mais vouloir pour lui, c'est agir, et toute chose 

existe de la manière dont Dieu veut qu'elle soit. Or, il n 'est pas néces

saire que Dieu veuille que la créature ait toujours é t é , puisqu'il 

ne veut pas m ê m e nécessairement qu'il existe quelque créature 

|liv. i, ch. 81]. Donc il n 'est pas nécessaire que la créature ait tou

jours existé. 

4° L'agent volontaire ne produit rien par nécessité, si ce n'est en ce 

sens, qu'il y a pour lui quelque obligation. Or, il n 'y a pour Dieu au

cune obligation de créer, si l'on considère absolument la production 

de la création tout entière [ch. 28]. Donc Dieu ne crée pas néces

sairement; donc il n 'y a pas nécessité, pareo qu'il est é temel , qu'il ait 

créé de toute éternité. 

5° il n'existe, dans les êtres créés, aucune nécessité, à raison de l'or

dre où ils sont par rapport au premier principe, qui existe nécessaire

ment par lui-même et qui est Dieu, mais seulement relativement à 

d'autres causes qui ne sont pas nécessaires par elles-mêmes : c'est ce 

que nous avons prouvé [ch. 29 et 30]. Or, la nécessité de l 'ordre qui 

rattache u n être à u n aut re ê t re , lequel n'est pas nécessairement 

par l u i -même , ne force pas le premier à avoir toujours existé. Par 

exemple, si tel animal court , il faut nécessairement qu' i l se meuve ; 

cependant , il n 'est nul lement nécessaire qu'il ait toujours élé en 

mouvement, parce que l'acte de courir n'est pas nécessaire par lui-

même. Donc rien n ' impose à la créature la nécessité d'avoir toujours 

existé. 
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CHAPITRE XXXU. 

Raisons apportées par ceux qui admettent Véternité du monde et qui 

sont prises en Dieu lui-même. 

Beaucoup d'auteurs ayant prétendu et essayé de prouver que l'exis

tence du monde est éternelle et nécessaire ( l ) , il nous reste à donner 

les raisons sur lesquelles ils s 'appuient, afin de faire voir que l'éter

nité du monde ne s'en déduit pas nécessairement. 

Nous exposerons d'abord les raisons prises en Dieu lui-même, en-

(1) Du nombre de ces auteurs est Aristotc, qui pose ainsi la question au commence
ment du huitième livre de sa Physique, d'où sont tirés les arguments qui remplissent 
les trois chapitres suivants : — A tortus ne aliquando est motus, anteaque non erat, 
rursusque adeo corrumpitur, ut nihil penitus moveatur : an neque i'uctus e s t , neque 
corrumpitur, sed semper erat, et semper erit ? Atque hoc bisce , quee sunt immortale, 
ac incessabile inest , quasi sit vita quœdam iis universis , quae natura constant. Motum 
igitur omnes inquiunt esse, qui de natura aliquid dicunt : turn quia mundum faciunt, 
turn quia contemplatio ipsis omnïs est de generations corruptionevo, quara impossibile 
est esse si non sit motus, veruni qui mundos infinitos esse, et alios ipsorum fieri, alios 
corrumpi dicunt, ii motum inquiunt semper esse; sint enim generat ions et corruptio-
nes ipsorum cum m o t u , necesso est. Qui vero mundum aut u n u m , et semper eumdem 
esse dicunt, aut unum quidem, sed non semper, ii de motu quoque similiter opinantur. 
Si igitur contingit aliquando nihil moveri dupliciter id uccidere necesse est. Aut enim 
ut Anaxagoras censet. Dicit enim, cum omnia simul essent atque quiescerent tempore 
infinito, mentem movisse ac segregasse. Aut ut Empedocles dicit, interdum res moveri, 
internum quiesecre Moveri quidem , cum aut unum ex multis concordia , aut ex uno 
multa discordia facit; quiescere vero in hisce vero temporibus, qua? inter lisse media ca-
dunt. Dicit enim hoc modo : 

N a m q u o d e m u l t i s n a s c i c o n s u e v e r i t u n u m , 
A t q u e i ter u m e x u n o g e n e r a t o p l u r a re n a s c i , 
H o c flnnt, n x u m q u e s ib i n o n per m a n e t eevum. 
At q u o m u tan tur n u n q u a m c e s s a n t e r e c u r s u , 
H o c sic p e r p e t u o stabilenti v e r s a n tur i n orbem, 

. . . . . De tempore, universi, praeteT unum, consentire videntur. Oinnos enim tem-
pus inquiunt ingonitum osse. . . Plato vero solus, ipsum ortum osso ait : cteiiim una cum 
ccelo dicit ipsum ortum fuisse, cœlumque factum asserit osse, etc . , e tc . 

quod moveatur ; non tarnen necesse est quod 
semper motum fuerit, quia ipsum currere 
non est per se neccssarium. Nihil ergo 
cogit creaturas semper fuisse. 

C A P U T XXXII. 

Hationes probare volentium setemitatem mundi, 
ex parte Dei arceptx. 

Sed quia multorum positio fuit quod 

mundus semper et ex necessitate fuerit ex 
hoc demonstraro conati sunt, restât rationes 
eorum ponere, ut ostendatur quod non de 
necessitate concludunt mundi serapiterni-
tatem. 

Primo autem p o n e n t e rationes quai su-
muntur ex parte Dei ; 

Secundo, qua? sumuntur ex parte crea
tura? (infra, c. 33) ; 

Tertio, quas sumuntur a modo iactionis 
rerum, secundum quern ponuntur de novo 
incipere esse (c, 34). 
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Ex par te autem D e i , ad roterai totem 
mundi ostendendam , sumun tu r rati ones 
liujusmodi. 

1° Omne agens quod non semper agit 
movotur per se vel per accidens : per se 
quidem, sicut ignis, qui non semper com-
hnrebnt, incipit comburere, vel quia de novo 
accendi tur, vel quia de novo transfertur ut 
sit propinquum combustibili; per accidens 
nutem, sicut motor animalis incipit de novo 
movere animai, aliquo novo motu facto 
circa ipsum, vel ex interiori, sicut quum 
animai expergiscitur, digestione completa, 
et incipit moveri, vel ab esteriori, sicut 
quum de novo veniunt actiones inducentes 
ad aliquam actionem de novo inchoandam. 

Deus autem non movetur ncque per se ne-
qne per accidens, u t p roba tnm est | ] , i, 
e. 13). Deus ig i tur semper eodem modo 
agi t . l ìx sua autem actione res creata- in 
esse consistent. Semper igitur creatura 1 

fuerunt. 
2° Adhuc, Effectes procedit a causa 

agente per actionem ejus. Sod actio Dei est 
alternai alias fioret, de potcntia agente, acte 
agens, et oporteret quod redncerctur in ac
tum ab aliquo priori agente acte, quod est 
impossibile. Ergo res a Deo creata? ab 
seterno fuerunt. 

3° Amplius, Posita causa sufficienti, ne-
cesse est effectum poni. Si enim adirne, po-
sita causa, non necessp p«:t etìcftum poni, 

suite celles qui sont tirées cle la créature [ch. 33], et en troisième lieu 

celles que l'on prend dans la manière dont les choses ont été faites et 

d'après laquelle on veut qu'elles recommencent à exister [ch. 341. 

Voici les arguments pris en Dieu lui-môme, h l'aide desquels on 

essaie d'établir l 'éternité du monde : 

'1° Tout agent qui n 'agit pas toujours entre en mouvement , ou par 

lui-même, ou par accident : d'abord par lui-même, comme le feu qui , 

ne brûlant pas continuellement, recommence à b r û l e r , ou parce 

qu'on Tallume une seconde fois, ou bien parce qu 'on le transporte 

pour le rapprocher du combustible; ensuite par accideut , cle 

même que le moteur de l 'animal recommence à le mouvoir en 

produisant à son égard un nouveau mouvement , qui a son principe, 

ou h l ' intérieur, ainsi que cela arrive pour l 'animal qu i , sortant de 

sou sommeil après avoir achevé de digérer ses al iments , commence 

à se r emue r ; ou à l 'extérieur, savoir quand il survient quelques ac

tions nouvelles qui inclinent à recommencer une certaine action par

ticulière. Or, Dieu ne se meut , ni par lu i -même, ni par accident 

[liv. i, ch. 13]. Donc il agit toujours de la même manière. Les créa

tures ont l'existence et subsistent en vertu de son action. Donc elles 

ont toujours été. 

2" L'effet procède de la cause qui agit par le moyen de son action 

propre. Or, l 'action de Dieu est éternelle; au t rement d'agissant en 

puissance, il deviendrait agissant en acte, et par conséquent, il serait 

nécessairement déterminé à l'acte par u n autre agent actuel anté

r ieur ; ce qui est impossible. Donc les êtres créés par Dieu ont existé 

éternellement. 

3° Dès lors que l'on suppose une cause et qu'elle est suffisante, il 
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possibile igitur erit, causa posita, effectum 
esse et non esse; consecutio igitur effec-
cus acl causam erit possibilis tantum ; quod 
autem est possibile, indiget aliquo quo redu-
catur in actum; oportebit igitur ponere 
aliquam esse causam qua fiat ut effectus 
reducatur in actum, et sic prima causa non 
erat sumeicns. SedDcus est causa sufììciens 
productioms croaturarum ; alias non esset 
causa, sed in agi s in po lentia se ad causam 
hahuret; aliquo enim addito, fierot causa; 
quod patet esse impossibile. Videtur igitur 
ne cess avium quod, quum Deus ab aeterno 
fuerit, creatura etiam fuerit ab alterno. 

4° Item, Agens per voluntatem, non 
retardat suum proposition exsequi de aliquo 
faciendo, nisi propter aliquid in futurum 

exspectatum quod nondum adest. Et hoc 
quandoque est in ipso agente, sicut quum 
exspectatnr perfectio virtutis ad agendum 
out sublatio alicujus impedientis virtutem; 
quandoque vero est extra agentcm, sicut 
quum exspectafcur pra?sentia alicujus coram 
quo actio fiat, vol saltern quum exspectatnr 
prasentia alicujus temporis opportuni quod 
nondum adest. Si euim voluntas sit com-
pleta, statim potcntia exscquitur, nisi sit de-
fectus in ipsa; sicut ad imperium voluntatis 
statim sequitur motus membri, nisi sit dc-
fectus potential motiva? exsequcntis motum; 
et per hoc patet quod, quum aliquis vult 
aliquid faccre et non statim fiat, oportet 
quod vel hoc sit propter defectum potentife, 
qui exspectatur removendus, vel quia vo-

est nécessaire de supposer l'effet; ca rs i l'on ne suppose pas nécessai

rement l'effet lorsque la cause est supposée, cette cause existant, 

l'effet pourra indifféremment exister Ou n'exister pas , et si l'effet suit 

la cause, ce sera seulement u n e simple possibilité. Or, ce qui est pos

sible ne saurait parvenir à l'acte sans y être amené par u n autre être. 

Il faudra donc admettre une certaine cause ayant pour fin de rendre 

l'effet actuel ; ce qui équivaut à dire que la première cause n 'étai t pas 

suffisante. Or, Dieu est une cause qui suffit à produire les créatures: 

autrement il ne mériterait pas le nom de cause ; mais plutôt il serait 

en puissance pour devenir cause, puisqu'i l ne passerait à cet état 

qu'en lui adjoignant un au t re être : conséquence dont l'impossibilité 

est évidente. Il semble donc nécessaire que Dieu existant de toute 

éternité, la créature soit aussi éternelle. 

4? L'être qui agit par sa volonté, ne tarde à réaliser le dessein qu'il 

a formé que parce qu'il at tend, pour l 'avenir, quelque chose qui n'est 

pas encore arrivé ; et quelquefois cette chose est dans l 'agent lui-même, 

comme, par exemple, quand il a t tend que sa puissance soit assez grande 

pour agir, ou que l'obstacle qui entravait son action ait disparu. Cela 

peut exister aussi en dehors de l 'agent : ainsi, on diffère u n e action jus

q u e ce que la personne devant qui on doit la faire soit présente , ou 

bien qu'il se rencontre u n circonstance favorable qui n e s'est pas en

core offerte. En effet, si la volonté est complète, la puissance exécute 

aussitôt ses ordres, toutes les fois qu'i l n'y a Aucun défaut dans l'agent; 

par exemple, dès que la volonté commande, chaque membre se meut, 

à moins que la puissance motrice qui accomplit ce mouvement ne 

soit défectueuse. Il est donc évident que si que lqu 'un veut faire une 

chose, et qu'elle ne se fasse pas immédia tement , c'est nécessairement, 
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ou à cause d 'un défaut de puissance, dont l'agent attend l'éloigneiuent, 

ou parce que la volonté n'est pas encore complète pour faire la chose 

dont il s'agit. La volonté est complète quand elle veut faire telle chose 

absolument et en toutes manières. Elle est incomplète , au contraire, 

lorsque quelqu 'un ne veut pas faire telle chose absolument, mais sous 

une condition qui n'existe pas encore, ou bien en exigeant l'éloigne-

ment d'un obstacle actuel. Or, il est certain que Dieu a voulu éternel

lement l'existence de tout être dont il veut l'existence actuelle; car il 

ne peut survenir en lui aucun mouvement nouveau de la volonté. Sa 

puissance ne souffre également ni défaut ni empêchement , et il serait 

absurde de dire qu'i l a a t tendu quelque chose pour produire toute la 

création, puisque rien n 'est incréé que lui seul [ch. Oct 15]. Donc il a 

donné de toute éternité l'existence aux créatures. 

5" L'être qui agit par son intelligence ne choisit une chose, de préfé

rence à une a u t r e , qu 'à raison d 'une certaine prééminence de la pre

mière sur la seconde. Or, il ne peut y avoir de prééminence là où il ne 

se rencontre aucune différence. Donc on ne peut préférer Tune à l 'autre 

deux choses qui ne diffèrent entre elles sous aucun rapport , et, par con

séquent, l 'agent qui est indifféremment disposé envers toutes les deux 

ne sera pas plus capable d'action que la matière ; car on doit assimiler 

une telle puissance à celle de la matière. Or, il est impossible d'établir 

une différence entre le non-être et le non-être. Donc il n 'y a pas de non-

être qui soit préférable à u n autre . Il n'y a en dehors de l 'universalité 

des êtres que la seule éternité de Dieu. Or, on ne peut indiquer dans le 

néant des moments différents; en sorte que certaines choses doivent se 

faire plutôt à u n instant qu 'à u n autre . Il n 'y en a pas non plus dans 

luntas non est completa ad hoc faciendum. 
Dico autem complementum voluntatis esse, 
quando vult hoc absolute facor« omnibus 
modis *, voluntas autem incompleta e s t , 
quando aliquis non vult Tacere hoc absolute, 
sed e s i s t e n t e aliqua conditione qnas non-
dum ades t , vel nisi subtracto impedimento 
quod adest. Constat nuton quod quidquid 
Deus nunc vult quod sit, ab (eterno voluit 
quod s i t ; non enim novus motus voluntatis 
ei advenira potest, noe aliquis defectus vel 
impedimentum potent i» ejus adesse potnit, 
vel aliquid aliud exspectari potuit ad uni
versalis creatura; productionem, quum nihil 
aliud sit increatum nisi Ipse solus, ut supra 
(c. 6 et 15) ostensnm est. Necessarium 
igitur videtur quod ab aeterno creaturam in 
esse produxerit. 

5° Fraoterca, Agens per hitcUoctum non 
prseeligit unum alteri nisi propter procemi-
ncntiam unius ad alterimi, Sed ubi nulla 
est differentia, non potest esse ргазеншгеп-
tia. Ubi igitur nulla est differentia, non iit 
prseelectio unius ad alteram; ct propter 
hoc, ab agente ad u t ruml ibo t se habonto 
raqualiter nulla erit actio, sicut noe a m a 
teria; talis cnim potcntia assimilatiti* p o 
tential materica. Non-entis autem ad n o n -
ens nulla potest esse differentia. Unum 
igitur non-ens non est alteri prcccligibilo. 
Sed printer totani crcaturarum universita-
tum nihil est nisi ce terni tos Dei ; in nihilo 
autem non possunt assignari differentia? 
aliqure momentorum, ut in uno magis 
op or teat aliquid fieri quam in alio ; similiter 
ncc in ccternitatc, qusc tota est uniformis 
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et simpliciter, ut ostcnsum est (1. I , c. 15). 
Rclinquitur igitur quod voluntas Dei ss 
a?qualiter habet ad producendum creaturam 
pei* totani a; terni tat om. Ant igitur voluntas 
sua est de hoc quod nuiiquaiu creatura sub 
astemitnte ejus constitnatur, aut quod sem
per constet. Non est an torn voluntas ejus 
de hoc quod nunquam creatura sub ejus 
ppí»e alterno constitnatur, quum pateat 
r.reaturas volúntate ejus esse in?titntas. 
Relinquitur igitur de necessitate, ut vido-
tnr, quod creatura semper fuit. 

6° Adirne, Ea qua* sunt ad fìnera neces-
sitatem habent ex fine, et maxime in his 
quae volúntate aguntur. Oportet igitur 
quod, une eodem modo se h ab ente, ea qua: 
sunt ad fìnem eodem modo se babennt vel 
producantnr, nisi advenint nova hnbitudo 

eorum ad fìnem. Kinis antem crcaturarum 
ex divina volúntate proccdnntinm est divina 
bonitas, qiu£ sola potest esse divinai volun
tatis finis. Q u u m ig i tu r divina bonitas in 
tota a>ternitate eodem modo so habeat in 
se et in comparatone ad divinam volúnta
tela, vìdetur quod eodem modo creatura? in 
esse producantnr a divina volúntate in tota 
osternitatc; non enim potest dici quod ali-
qua nova relatio eis achenerit ad linexn, si 
poni t u s ponatur non fui ss e ante aliquod 
determinutum tempus a quo incepisse po-
nuntnr. 

7« Adirne, Quum bonitas divina perfec-
tissima sit, non hoc modo dici tur quod om
nia a Dco processcrunt propter bonitatem 
fjns ut ci nliquid ex creaturis nccresrerct, 
«•ed quia bonitatis est ut scippnm comma-

l 'éternité, qui est tout uniforme et parfaitement simple [liv. i, ch. 15]. 

Donc la volonté de Dieu est également disposée, pendant toute l'éter

n i té , à produire les créatures. Donc il veut, ou que la créature ne soit 

jamais constituée pendant son éternité, ou bien qu'elle existe toujours. 

Or, sa volonté n 'a pas pour objet que la créature ne soit jamais consti

tuée pendant son éternité, puisque toutes les créatures ont été formées 

par sa volonté. On arrive donc forcément , comme on le voit , à con

clure que la créature a toujours existé. 

6° Ce qui existe pour u n e fin tire sa nécessité de la fin, et cela a lien 

surtout pour ce qui se fait volontairement. Il est donc indispensable 

que, la fin restant la m ê m e , les êtres qui existent pour cette (in persé

vèrent dans le même état , ou se produisent de la m ê m e manière , h 

moins qu'i l ne s'établisse u n nouveau rapport entre eux e t leur fin. Or, 

la fin des créatures qui procèdent de la volonté de Dieu est la bouté 

divine; car elle seule peut être la fin de la volonté de Dieu. Si donc la 

bonté de Dieu, envisagée en elle-même et comparée ii ba volonté, resle 

éternellement la m ê m e , il parait en résulter que les créatures sont 

appelées à l'existence de la m ê m e manière pendant toute l 'éternité; 

car on ne saurait affirmer qu'il est survenu u n nouveau rapport entre 

elles et leur l in , si Ton prétend qu'elles n 'ont absolument pas existé 

avant u n certain temps dans lequel on suppose qu'elles ont commencé 

d'être. 

7« En affirmant que la bonté de Dieu atteint le plus haut degré de 

la perfection, on ne veut pas dire que tout procède de lui à cause de sa 

bon té , de telle sorte qu'elle reçoive quelqucaccroissement.de la part 

des créatures ; mais il en est ainsi, parce que c'est le propre de la bonté 

http://quelqucaccroissement.de


D E L'ÉTERNITÉ DU MONDE. A\l 

CHAPITRE XXXIII. 

Raisons prises dans les créatures. 

On apporte encore d 'autres raisons prises dans les créatures elles-

mêmes , et qui paraissent démontrer la m ê m e chose. 

1° Il est impossible que ce qui n 'a aucune puissance pour le non-

être n'existe pas. Or, il y a des créatures qui n 'on t aucune puissance 

pour le non-être. En efict, une telle puissance ne peu t se rencontrer 

que dans les êtres qui ont u n e matière soumise à la contrariété ; car la 

(2) i/être de l'espèce est éternel, parce qu'il n'est autre que l'essence, et que les es 
sences sont éternelles. "Vitre individuel est transitoire, parce que l'individu lui-même est 
contingent. Le premier est quelque chose de divin, non pas qu'il fasse partie de l'être 
de Dieu, mais en ce sens que les essences sont en Dieu et qu'elles ont avec lui ce trait 
de ressemblance, qu'elles sont incréées, et, par conséquent, éternelles. 

nicet prout possibile est in quo bonìtas ma-
nifestatur. Quum autem omnia bonitatem 
Dei partieipent in quantum habent esse, 
secundum quod diuturniora sunt, magis 
bonitatem Dei participant ; un de et esse 
perpetuimi specici dici tur divinum esse. 
Bonìtas autem divina infinita est . Ejus àgi-
tur est u t se in infinitum communicet, non 
aliquo determinato tempore tantum. Hoc 
igitur videtur ad divinam bonitatem perti-
nere u t creatore aliquee ab seterno fuerint. 

Hsec igitur sunt e x parte Dei accepta, 
per quse videtur quod creatura? semper fue
rint, 

CAPUT XXXIII . 

Rationes esc parte creaturarum sumptce. 

Sunt autem et alia ex parte creaturarum 
accepta, quas idem ostehdere videntur. 

l o Quse enim non babent potentiam ad 
non-esse, impossible est ea non esse. Quse-
dam autem sunt in creaturis in quibus non 
est potentia ad non-esse , non enim potest 
esse potentia ad non-esse nisi in illis quse 
habent materiam contrarietati subjectam; 
potentia enim ad esse et non-esse est po
tentia ad privationem et formam, quorum 

T. I. 

de se communiquer , autant que le permet la nature de l'être dans le

quel elle se manifeste. Or, puisque tous les êtres participent à la bonté 

de Dieu, en tant qu'ils ont l'existence, plus leur durée sera longue, et 

plus cette participation sera complète. C'est pour cela que l'on regarde 

comme divin l 'être [esse] éternel d'une espèce (2). Or, la bonté divine 

est infinie. Donc il lui appartient de se communiquer infiniment, et 

non pas seulement pendant u n temps déterminé. Donc la bonté divine 

paraît demander qu'i l y ait eu éternellement quelques créatures. 

Tels sont les a rguments pris en Dieu lu i -même, et au moyen des

quels on semble prouver qu'il a existé des créatures pendant toute 

l 'éternité. 

27 
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subjectum est materia ; privatio vero sem
per adjungitur formse contrariée, quum i m -
possibile sit materiam esse absque omni 
forma. Sed qusedam creatures sunt, in qui-
bus non est materia contrarietati subjecta, 
vel quia omnino non habent materiam, sicut 
substantia intellectuales, ut infra (c. 50) 
ostendetur, vel [quia] non habent contrn-
rium, sicut corpora cœlestia, quod eorum 
motus ostendit, qui contrarium non habet. 
Quasdam igitur creatures impossible est 
non esse; ergo eas necesse est semper esse. 

2° I tem, Unaquseque res tan turn durât 
in esse quanta est sua virtus essendî, nisi 
per accidens, sicut in his quœ violenter c o r -

rumpuntur. Sed qusedam crea tur re sunt, 
quibus inest virtus essendi non ad aliquod 
determinatum tempus, sed ad semper es-
sendum, sicut corpora cœlestia et intellec
tuales substantia:; incorruptibiliaenimsunt, 
quum contrarium non habeant. Rclinquitur 
igitur quod eis competit semper esse. Quod 
autem incipit esse non semper est. Eis ergo 
non competit ut esse incipiant. 

3° Adirne, Quandocumquc aliquid de 
novo incipit moveri, oportet quod movens 
vel motum vel utrumque aliter se habeat 
nunc quando est motus, quam £rius quando 
non erat motus ; est enim liabitudo vel re-
latio quiedam moventis ad motum, secun-

puissance d'être et de n 'être pas est la puissance de subir la privation 

et de recevoir la forme qui ont pour sujet la ma t i è r e , et la privation 

est inséparable d 'une forme con t ra i r e , puisque la mat ière ne peut 

exister absolument sans forme. Or, on trouve des créatures dont la 

mat ière n'est pas soumise à la contrariété, ou parce qu'elles sont tota

lement séparées de la ma t i è r e , comme les substances intellectuelles, 

ainsi que nous le démontrerons plus loin [ch. 50] , ou parce qu'elles 

n 'ont aucun principe contrah'e : tels sont les corps célestes; et ce qui 

nous le p rouve , c'est que leur mouvement n'est pas contrarié par un 

autre. Donc certaines créatures sont dans l'impossibilité de ne pas 

exister. Donc elles existent nécessairement toujours. 

2° La durée de l'existence de chaque chose est dans u n e proportion 

exacte avec sa puissance d'exister, à moins qu'elle ne soit violemment 

dé t ru i t e , comme cela arrive quelquefois. Or, il y a des créatures qui 

ont la*puissance d'exister, non pour u n temps déterminé seu lement , 

mais pour toujours. De ce nombre sont les corps célestes et les sub

stances intellectuelles, qui sont incorrupt ib les , puisqu'i l n ' y a pas en 

eux de principes contraires. Donc il leur appartient d'exister toujours. 

Or, ce qui commence à être n'existe pas toujours. Donc il ne leur con

vient pas de commencer à exister. 

3° Toutes les fois qu ' un être est soumis à u n nouveau mouvement , 

le mo teu r et le sujet qui est m û sont nécessairement, lorsque ce mou

vement est produit , dans u n e disposition autre que pendant le temps 

qui l 'a précédé; car il survient u n e certaine habitude ou relation entre 

le moteur et son mobile, lorsqu'il le meu t actuellement. Or, une rela

t ion nouvelle ne peut commencer à exister sans qu'i l y ait changement 

dans les deux extrêmes, ou au moins dans l 'un des deux , et ce qui se 

trouve actuellement dans d 'autres conditions que par le passé est sou-
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mis au mouvement. Donc le nouveau mouvement doit être précédé 

d'un autre qui a pour sujet le mobile ou le moteur . Donc tout mouve

ment est é te rne l , ou bien succède à u n au t re mouvement. Donc le 

mouvement a toujours existé. Donc il y a toujours eu des mobiles, et 

par conséquent des créatures ; car Dieu est absolument immobile [ou 

immuable] [liv. i, ch. 13]. 

4« Tout agent qui produit quelque chose de semblable à lui-même 

tend à conserver dans l'espèce l'existence perpétuelle, qui ne peut se 

conserver dans l 'individu. Or, une tendance de la nature ne peut être 

vaine. Donc les espèces qui peuvent se reproduire par la génération 

doivent être éternelles. 

5° Si la durée du temps est perpétuel le , le mouvement sera aussi 

perpétuel, puisque le temps est la mesure du mouvement . D'où il suit 

que les mobiles participeront à cette perpétui té ; car le mouvement est 

l'acte du mobile. Or, le temps doit avoir une durée perpétuelle. On ne 

conçoit p a s , en «ffet, de temps sans u n instant ac tue l , de même que 

la ligne ne saurait se concevoir sans le po in t , et l ' instant actuel est la 

fin d u passé et le commencement du fu tu r ; car telle est sa défini

tion (1). Ainsi tout instant actuel est précédé d 'un temps pas sé , et il 

en vient u n autre après lui. Par conséquent , aucun instant ne peut 

ê t re le premier n i le dernier. Donc les mobiles, qui sont des substances 

créées, existent de toute éternité. 

6 Q Tout doit être ou affirmé ou nié. Si d o n c , après avoir nié une 

(1) Ipsum nunc contimiatio temporis est. Prœteritum enim et accidens tempus con-
jungit , atque ultimum omnîno temporis est. Est enim hujus quidem principiura , illius 
autem finis (Àrist. Pkys. rv , c. 13) . 

dum quod est movens actu; relatio autem 
nova non incipit sine mutatione utriusque 
vel alterius saltern ox tremor um. Quod au
tem se alitsr habet nunc quam prius, mo-
vetur. Ergo oportet, ante motum qui de 
novo incipit, alium motum precedere in 
mobili vel in movente. Oportet igitur quod 
quilibet motus vel sit ceternus vel habeat 
alium motum ante se. Motus igitur somper 
fuit ; ergo et mobilia ; et sic creatura sem
per fuerunt; Deus enim omnino immobilis 
est, u t ostensum est (1. i , c. 1 3 ) . 

4 ° Prasterea, Ornne agens quod generat 
sibi simile intendit conservare esse perpe-
tuum in specie quod non potest conservari 
in individuo. Impossibile est autem natura 
appetitum vanum esse. Oportet igitur quod 
rerum generabilium species sint perpetua. 

5° Adhuc, Si tompus est perpetuum, 
oportet motum esse perpetuum quum sit 
numerus motus, et per oousequens mobi
lia esse perpotua, quum motus 3it actus 
mobilis. Sed tempus oportet esse perpe
tuum ; non enim potost intelligi esse tem
pus quin Sit nunc, sicut Urica non potest 
intelligi sine puncto ; nunc autem semper 
est finis prastoriti et prinoipium futuri, haje 
enim est diffinitio ipsius nunc; et sie quod-
übet nunc datum habet ante se tempus 
prius et [post se] posterius, et ita nullum 
potest e 3 s e prim um ncque ultimum. Relin-
quitur igitur quod mobilia, qua? sunt sub
stantia? creatas, sint ab seterno. 

6° Item, Orane oportet vel affirmare ve 
negare. Si igitur ad negationem al icuju s 

sequitur ejus positio, oportet illud essQ 
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semper. Tempus autem est lmjusmodi; 
nam, si tempus non semper fuit, est acci-
perc prius non-esse ipsius quam esse; et 
similiter, si non semper sit futurum, opor
tet quod non-esse ejus sit posterius ad esse 
ejus, Prius autem et posterius non potest 
esse secundum durationem, nisi tempus s i t ; 
nam numerus prioris et posterioris tempus 
est ; et sie oportebit tempusfuisse antequam 
ineiperet, et futurum esse postquam desi-
nat. Oportet igitur tempus esse seternum. 
Tempus autem est accidens, quod sine 
subjecto esse non potest; subjeetnm autem 
ejus non est Dous, qui est supra tempus, 
quum sit omnino im mobil is , ut probatum 
est [1. i , c. 1 3 et 1 5 ) . Relinquitur igitur 
aliquam substantiam ercatam esse reter-
nam, 

7° Amplius, Multee propositiones sie se 
habentquod qui eas negat oportet quod ponit 
veritatem esse; ponit enim suam negativam 
esse veram quam profert; et simile est de eo 
qui negat hoc prineipium : Gontradictionera 
non esse simul veram; negans enim hoc 
dicit negationem quam ponit esse veram, 
oppositam autem aüirmationem falsam, et 
sie non de eodem utrumque verificari. Si 
igitur id, ad cujus reraotionem sequitur sua 
positio, oportet esse S e m p e r , ut probatum 
est, sequitur quod praedictse propositiones 
et omnes qua? ex bis sequuntur sint sem-
pitenue. Hse autem propositiones non sunt 
Deus . Ergo aliquid oportet preeter Deum 
esse seternum. 

Hse igitur et hujnsmodi rattones sumi 

chose, on est obligé de la supposer, celte chose est nécessairement tou

jours . Or, c'est ce qui a lieu pour le temps. En effet, si le temps n'a 

pas toujours été, il faut considérer sa non-existence avant son exis

tence. Également , s'il n'est pas toujours fu tu r , sa non-existence doit 

être postérieure à son existence. Or , il ne peut y avoir priorité et pos

tériorité quant à la d u r é e , sans que le temps existe; car le temps est 

le nombre de ce qui est avant et de ce qui vient ap rè s , et ainsi il est 

nécessaire que le temps ait été avant de commencer, et qu' i l doive 

exister après avoir cessé. Donc le temps est nécessairement éternel. 

Or, le temps est u n accident qui ne peut être sans su je t , et ce sujet 

n'est pas Dieu, qui est au-dessus du t emps , puisqu'i l est complètement 

immuable [liv. i , ch. 13 et 15]. Donc il existe une substance créée 

éternelle. 

7° 11 y a une mult i tude de propositions qui sont telles que celui qui 

les nie ne peut éviter de les supposer. Si que lqu 'un , par exemple, nie 

que la vérité existe, il établit son existence, puisqu'i l affirme que sa 

proposition négative est vraie. 11 en est de même , si l 'on nie ce prin

cipe, que les deux termes de la contradiction ne sont pas vrais en même 

temps; car celui.qui nie prétend que sa négation est vraie et que l'af

firmation opposée est fausse, e t , par conséquent , que la négation et 

l'affirmation ne sont pas vraies en m ê m e t e m p s , appliquées au même 

objet. Si donc la chose que l 'on suppose inévitablement en la niant 

doit exister tou jours , comme nous venons de le mont re r , il s'ensuit 

que ces propositions et toutes celles qui en découlent sont éternelles. 

Or, ces propositions ne sont pas Dieu. Donc il y a nécessairement quel

que chose d'éternel en dehors de Dieu. 
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CHAPITRE XXXÏV. 

Raisons prises dans la création, 

La même proposition se prouve encore par les raisons suivantes , 

prises dans la création : 

1° 11 est impossible qu 'une chose affirmée communément par tous 

soit fausse en tous poin ts ; car une opinion fausse indique une sorte 

d'infirmité de l 'intelligence, de même qu 'un jugement faux, porté sur 

l'objet propre d 'un sens, ne peut provenir que de l'infirmité de ce sens. 

Or, un défaut ne se rencontre que par accident; car il est en dehors 

des vues de la n a t u r e , et ce qui se rencontre par accident ne peut 

exister toujours et chez tous les êtres. Par exemple , le jugement que 

l'on porte sur les saveurs, et qui est confirmé par le goût universel, ne 

peu t se trouver faux; il est également impossible que tous ceux qui se 

prononcent pour la vérité soient ensemble dans l 'erreur . Or, c'est u n 

sentiment commun , parmi les philosophes, que rien ne se toit de 

rien (1). Donc il doit être vrai . Si donc quelque chose est fait, cela est 

fait nécessairement de quelque chose, et si ce quelque chose a été fait, 

(1) A t substantiam etiam et quœcumque alîa simpliciter sunt, ex subjecto fieri aliquo, 
patefiet sane diligenter considérant!. Seinper enim est aliquid, quod subjicitur, ex quo 
generatur id quod fit E x non ente nihil fieri potest ; aliquid enim subjiciatur oportet 
(Arist. i , e. 7 e t 8), 

possunt ex parte creaturarum, quod crea
tura? fuernnt semper. 

CAPUT X X X I V . 

Rationes swnptce ex parte factionis. 

Possunt autem sumi alia? rationes ex parte 
ipsius factionis, ad idem ostendendum. 

1° Quod enim ab omnibus communiter 
dici tur, impossibile est totaliter esse fal-
sum ; falsa enim opinio infirmitas qusedam 
intellectus est, sicut e t falsum judicium de 
sensibili proprio ex infirmitate sensus acci-

dit. Defectus autem per accidens sunt, 
quia [sunt] praeter naturse intentionem; 
quod autem est per accidens, non potest 
esse semper et in omnibus; sicut judicium 
de saporibus, quod ab omni gustu datur, 
non potest esse falsum, ita judicium, quod 
ab omnibus de ventate datur, non potest 
esse erroneuxn. Communis autem sententia 
est omnium philosophorum, ex nihilo nihil 
fieri (Arist. Phys ic , i , c. 7 et 8 ) . Oportet 
igitur esse verum. Si igitur aliquid est fac
tum, oportet ex aliquo esse faetum ; quod 
si etiam factum sit, oportet etiam et hoc 
ex alio fieri. Non potest autem hoc in infi
nitum procedere, quia sic nulla generatio 

On peut donc tirer des créatures ces arguments et d'autres sembla

bles, pour démontrer qu'elles ont toujours existé. 
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compleretur, quum non sit possibile infinita 
transiro, Oportet igitur devenhv ad aliquod 
primum quod non sit factum. Omne autem 
ens quod non semper fuit, oportet esse fac
tum. Ergo oportet illud ex quo omnia 
primo fìunt, esse sempiternum. Hoc autem 
non est Deus , quia ipse non potest esse 
materia alicujus rei. ut probatum est (1. i , 
c. 17) . Relinquitur igitur quodaliquid extra 
Deum sit seternum, scilicet materia prima. 

2° Amplius , Sialiquid non se habet eodem 
modo nunc et prius, oportet illud esso ali-
qualiter mutatura; hoc enim est moveri, 
non eodem modo se nunc et prius habere. 
Omne autem quod do novo incipit esse, non 
eodem modo se habet nunc et prius. Opor
tet igitur hoc per aliquem motura vel mu-. 

tationem accidere. Omnis autem motus 
vel mutatio in aliquo subjecto est; est enim 
actus mobilis. Quum autem motus sit 
prius eo quod fit per motum (quum ad hoc 
terminetur motus), oportet ante quodlibet 
factum prseexsistcre aliquod subjectum mo
bile ; et quum hoc non sit possibile in infi
nitum procedere, oportet devenire ad aliquod 
primum subjectum non de novo incipiens, 
sed semper exsistens. 

3°Adirne, Omnequod de novo esseincipifc, 
antequam esset, possibile erat ipsum esse; 
si enim possibile non erat ipsum esse ne-
cesse erat non esse ; e t s ic semper fuisset 
non ens, et numquam esse incepisset. Sed 
quod est possibile esse , est subjectum po-
tentia ens. Oportet ig i tur , ante quodlibet de 

à son tour , il a été fait aussi nécessairement de quelque aut re chose. 

Or, on ne peu t remonter ainsi j u squ ' à l'infini ; car il n 'y aurai t aucune 

génération complète, puisqu'il n 'est pas possible d'aller au-delà de ce 

qui est infini. On devra donc arriver à un être premier , qui n 'a pas 

été fait. Or, tout être qui n'a pas toujours été a nécessairement été fait. 

Donc celui dont tous les autres ont primitivement été faits est éternel. 

Or, cet être n'est pas Dieu; car Dieu ne saurait ôtre la mat ière d 'aucune 

chose [liv. i, ch. 17]. Donc il existe en dehors de Dieu quelque chose 

d'éternel, savoir la matière première. 

2° Tout être qu i ne se trouve pas actuellement dans le m ê m e état 

qu'auparavant a certainement subi quelque changement ; car le mou

vement consiste dans la différence de l'état présent avec l 'état passé. 

Or, ce qui commence de nouveau à exister n'est pas main tenan t dans 

les mêmes conditions où il se t rouvait auparavant. Donc c'est le ré

sultat d 'un certain mouvement ou changement. Or, tou t mouvement 

ou changement a u n sujet; car c'est l'acte du mobile. Et comme le 

mouvement est antérieur à ce qu i se fait par le mouvement , puisque 

cet objet en est le terme, il existe de toute nécessité, avant l 'être qui 

est fait, u n sujet mobile. Gomme aussi on ne peut r emonte r jusqu 'à 

l'infini, il faudra arriver à u n premier sujet qui n'a pas u n e existence 

nouvelle, mais qu i existe toujours. 

3° Tout ce qu i commence à exister avait u n e existence possible 

avant d'exister réel lement; car si u n tel être n'avait pas la possibilité 

d'exister, il était dans la nécessité de n'exister pas. Par conséquent , il 

serait resté éternellement à l 'état de non-être, et jamais il n 'aurai t 

commencé d'être. Or, ce qui a la possibilité d'exister est u n sujet qui 

est u n être en puissance. Donc il doit exister avant tout ce qui 
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CHAPITRE XXXV. 

Réponse aux arguments tirés de Dieu. 

Nous avons donc , après cet exposé, à démontrer que Ton n'est au-

novo incipiens, prasexsistere subjectum po-
tentia ens ; et quum hoc in infinitum pro
cedure non possit, oportet ponere aliquod 
primum subjectum quod non inceperit esse 
dc novo. 

4° I t e m , Nulla substantia permanens 
es t , dum fit; ad hoc enim fit ut s it; non 
enim fieret, si jam esset. Sed dum fit, 
oportet aliquid esse quod sit factionis s u b 
j e c t u m ; non enim factio, quum sit acci-
d e n s , sine subjecto esse potest. Omne 
igitur quod fit habet aliquod subjectum 
prseexsistens ; et quum hoc i n infinitum 
ire non possit, sequitur primum subjectum 
non esse factum, sed sempiternum; ex quo 
ulterius sequitur aliquid prseter Deum esse 

Eeternum, quum ipse subjectum factionis 
au t motus esse non possit. 

Hse igitur sunt rationes quibus aliqui, 
tanquam demonstrationibus inhserentes, di-
cnnt necessarium esse res creatas semper 
fuisse ; in quo fidei catholicse contradicunt, 
quae ponit nihil praeter Deum semper fuisse, 
sed omnia esse cœpisse pneter unum Deum 
seternum. 

CAPUT XXXV, 

Solutio rationum sumptarum ex parte Dei. 

Oportet igitur ostendere prtemissas ra-

commence u n sujet qu i soit u n être en puissance. Et parce qu 'on n e 

peut remonter jusqu 'à l'infini, il faut arriver à supposer u n premier 

sujet qui n 'a pas commencé d'exister. 

4° Aucune substance n'existe tandis qu'elle se fait; car elle se fait 

pour exister, et elle n e se ferait pas si elle était déjà. Mais tandis 

qu'elle se fait, il doit y avoir quelque chose comme sujet de la créa

t ion; car la création étant u n accident, elle ne peu t exister sans sujet. 

Donc il y a u n sujet qui préexiste à tout ce qui se fait; et comme cela 

ne saurait se multiplier à l'infini, il résulte que le premier sujet n 'a 

pas été fait, mais qu'i l est éternel. U s'ensuit de plus qu' i l y a quelque 

chose d'éternel en dehors de Dieu, puisqu'i l ne peu t être sujet de la 

création ou d u mouvement . 

Telles sont les raisons que plusieurs regardent comme démonstra

tives, et au moyen desquelles ils prétendent prouver que les êtres 

créés ont toujours été. Ils contredisent en cela la foi catholique, qui 

enseigne que rien n 'a existé de toute éternité, si ce n 'est Dieu, et que 

tous les êtres ont commencé à exister, excepté Dieu, qui est seul 

éternel. 
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tiones non ex necessitate concludere, et 
primo illas qua; ex parto agentis sumun-
tur. 

l o Non enim oportet quod per se vel 
per accidens Deus moveatur, si effectus 
ejus de novo incipiunt esse, ut prima ratio 
procedebat. Novitas enim efiectus indicare 
potest mutationem agentis, in quantum 
demonstrat novitatem actionis ; non enim 
potest esse quod in agente sit uova actio, 
nisi aliquo modo moveatur, saltern de otio 
in actum. Novitas auteni divini effectus 
non demonstrat novitatem actionis in Deo, 
quum actio sua sit sua essentia, ut supra 
ostensum est (1. i , c. 45) . Undo neque no
vitas effectus mutationem Dei agentis d e 
monstrare potest. 

20 Nec tarnen oportet quod, si primi 
agentis actio sit œterria, ejus effectus sit 
œternus, ut secunda ratio concludebat. 
Ostensum est enim supra (c. 23) quod Deus 
agit voluntarie in rerum productione, non 
autcm ita quod sit aliqua actio ipsius media, 
sicut in nobis actio virtutis motives est 
media inter actum voluntatis e t effectuai, 
nt in prrecedentibus ostensum es t ; sed 
oportet quod suura intelligere et velle sit 
suum facere ; effectus autem ab intellectu 
et voluntate sequitur, secundum determi-
nationem intellectu s et I m p e r i u m voluntatis. 
Sicut autcm per intcllectum determinate 
rei factio et quœcumque alia conditio, ita 
et prsescribitur ei tempus ; non enim solum 
ars déterminât ut hoc tale s i t , sed ut tunc 

ornemen t forcé de tirer des conclusions semblables des raisons allé

guées, et sur tout de celles qui sont prises dans l 'agent. Car : 

1« De ce que les effets qui ont Dieu pour cause commencent à 

exister, il ne s'ensuit pas que Dieu entre en mouvement essentielle

men t ou par accident , ainsi qu 'on veut l'établir par la première rai

son. La nouveauté d 'un effet peut , il est vrai, devenir le signe d 'un 

changement de l 'agent, en ce qu'elle indique u n e action nouvelle ; 

car u n agent ne peut faire une action nouvelle sans être m û en quel

que manière, en passant, au moins , du repos à l'action. Cependant, la 

nouveauté d 'un effet divin ne dénote pas une action nouvelle en Dieu, 

puisque son action est son essence [liv. i, c. 45]. Donc on ne peut 

s'en servir pour prouver qu'i l y a changement en Dieu lorsqu'il agit. 

2° Quoique l'action du premier agent soit éternelle, on n 'en peut 

pas conclure que son effet est aussi éternel, comme on le fait par le 

second argument . Nous avons, en effet, démontré p lus hau t [ch. 23] 

que Dieu agit volontairement en produisant les êtres, sans cependant 

qu'il y ait en lui u n e certaine action moyenne, ainsi que cela a lieu en 

nous, en qu i l'action de la ver tu motr ice t ient le mil ieu en t re l'acte de 

la volonté et son effet, comme nous l'avons prouvé p récédemment ; 

mais l'acte de son intelligence et de sa volonté est nécessairement le 

même que son acte créateur. Or, l'effet provient de l'intelligence 

et de la volonté , à raison de la détermination de l'intelligence 

et du commandement de la volonté. Et si c'est l 'intelligence qui 

détermine qu 'une chose doit être faite et toute au t re condition 

nécessaire à son existence, elle lui fixe aussi u n t e m p s ; car u n art 

quelconque ne détermine pas seulement que telle chose doit être, 
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sit, sicut medicus u t tuno detur potus; 
unde, si ejus velie per se esset efilcax ad 
effectum producendum, sequeretur de novo 
effectus ab antiqua volúntate, nulla actione 
de novo exsistente. Nihil igitur prohibet 
dicere actionem Dei ab seterno fuisse, 
effectum autem ejus non ab seterno, sed 
tunc quum ab esterno disposuit. 

3° Ex quo etiam patet quod , etsi Deus 
sit sufficiens causa productionis rerum in 
esse, non tarnen opoi*tet quod ejus effectus 
seternus ponatur, eo exsistente seterno, ut 
ter ti a ratio concludebat. Posi ta enim causa 
sufficiente, poni tur ejus effectus, non au
tem effectus extraneus a causa; hoc enim 
esset ex insufficientia causa , ac si calidum 

non calefaceret Proprius autem effectus 
voluntatis est ut sit hoc quod voluntas vul t ; 
si autem aliquid aliud esset quam voluntas 
velit ,non poneretur effectus proprius causa?, 
sed alienus ab ea ; voluntas a u t e m , sicut 
dictum es t , sicut vult hoc esse t a l e i t a 
vult hoc esse tunc ; unde oportet, ad hoc 
qoud voluntas sit sumciens causa, quod effec
tus sit quando voluntas est ut sit et quando 
voluntas effectum esse disposuit. In his au
tem qua? a causa naturaliter agente proce-
dunt, seens e s t , quia actio natura: est 
secundum quod ipsa e s t ; unde ad esse 
caus» sequi oportet effectum. Voluntas 
autem agit non secundum modum sui esse, 
sed secundum modum sui propositi; et 

mais aussi qu'elle doit être à tel instant. Le médecin, par exemple, 

indique le moment où l'on devra administrer la boisson qu'il pres

crit. C'est pourquoi , si l'acte de la volonté divine était efficace par lui-

même pour produire son effet, il s'ensuivrait qu' i l y aurai t u n effet 

nouveau, existant en vertu d 'une volonté ancienne sans aucune action 

nouvelle. Rien donc n 'empêche d'affirmer que l 'action de Dieu s'est 

faite de toute éternité, quoique l'effet qui en résulte n e soit pas éter

nel, mais existe dans le moment qu'i l a fixé éternellement. 

3° II résulte encore évidemment de là que si Dieu est une cause 

suffisante pour appeler toute chose à l 'existence, on n 'est cependant 

nul lement forcé de dire que l'effet qu'il produi t est éternel comme lui : 

conclusion que l 'on essaie d'établir par la troisième raison. Car, en sup

posant que la cause est suffisante, l'effet se t rouve, par là même , sup

posé, mais non u n effet étranger à la cause, puisque, dans ce cas, elle 

serait insuffisante, comme si, par exemple, u n corps chaud ne com

muniqua i t pas sa chaleur. Or, l'effet propre de la volonté, c'est que la 

chose même qu'elle veut existe, et s'il existait autre chose que ce que 

la volonté a voulu , on ne pourrai t voir en cela u n effet propre de cette 

cause, mais il lui serait étranger. Pour ce qui regarde la volonté, ainsi 

que nous l'avons déjà di t , de même qu'elle veut que telle chose soit, 

ainsi elle veut qu'elle soit à tel instant. D'où il suit qu'i l est nécessaire, 

pour que la volonté soit cause suffisante, que l'effet existe quand la 

volonté veut qu' i l soit, et dans le moment m ê m e qu'elle a fixé pour 

son existence. Il en est au t rement pour les effets qui procèdent de 

causes qui agissent naturel lement , parce que toute action de la na ture 

est conforme à sa manière d'être, et par conséquent , l'effet suit la 

cause aussitôt qu'elle existe. Quant à l'action de la volonté, elle n 'est 
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ideo, sicut cffecttis naturalis agentis sequi-
tur esse agentis, si sit sufficiens, ita effec-
tus agentis per voluntatem sequitur modum 
propositi. 

4o E x Lis etiam patet quod divinse v o 
luntatis non returdatur efTectus, quam vis 
non semper fuerit, volúntate de eo exsis-
tente, ut quarta ratio proponebat. N a m 
sub volúntate divina cadit non solum quod 
ejus effectus sit , sed quod tunc sit. Hoc 
igitur volitum quod est tunc creaturam 
esse, non retardatur; quia tunc incepit 
creatura esse, quando Deus ab Eeterno dis-
posuit. 

5° Non est autem, ante totius creaturae 
inchoationem, diversitatem aliquam partium 

alicujns durationîs aeeipere, ut in quintn 
ratione supponebatur. N a m nihil mensuram 
non habet nec durationem. Dei autem d u -
ratio, quse est saternitas, non habet partes, 
sed est simplex omnino, non habens prius 
et posterius, quum Deus sit immobiles, ut 
ostensum est (1. i , c. 13 et 15) . Non est 
igitur comparare inchoationem totius crea-
turse ad aliqua diversa signata in aliqua 
prœexsistente mensura , ad quse initium 
creaturarum similiter e t dissiniiliter se 
possit habere, ut oporteat rationem esse 
apud agentem quare in hoc signato illius 
durationis creaturam in esse produxerit, et 
non in alio praecedenti vel sequenti; qure-
quidem ratio requireretur, s i alia duratio 

pas seulement conforme à sa manière d 'être, mais encore au dessein 

qu'elle, a formé. C'est pourquoi , de m ê m e que l'effet naturel d 'un 

agent est u n e conséquence de l'existence de cet agent , s'il est suf

fisant, de même aussi l'effet de l 'agent qui opère au moyen de la vo

lonté est une suite du dessein qu i le dirige. 

4° 11 est clair également que l'effet résultant de la volonté divine 

n'est soumis è, aucun retard, quoiqu ' i l n 'ait pas toujours existé en 

vertu d'une, volition qui ait actuellement décrété son existence ; ce 

que l'on a voulu faire ressortir de la quat r ième raison. Car la volonté 

divine n 'a pas seulement pour objet de vouloir l 'existence d 'un effet, 

mais encore qu'i l existe à tel instant . Donc la décision de la volonté, 

qui est que la créature soit dans tel temps, ne souffre pas de retard, 

puisque la créature a commencé d'exister quand Dieu l'a éternelle

ment décrété. 

5° Il n 'y a pas lieu de dist inguer, comme on le fait dans le cin

quième a rgument , différentes parties d 'une certaine durée qui a pré

cédé le commencement de la créature ; car ce qui n 'est r ien n 'a ni 

mesure ni durée. La durée de Dieu, qui est. l 'éternité, n ' a pas de par

ties ; mais elle est absolument simple et n 'admet ni priorité ni posté

riorité, puisque Dieu est immuable : vérité que nous avons démon

trée [liv. i, c. 13 et 15]. Donc on ne peut comparer le commencement 

de la créature universelle à certaines parties distinctes d 'une mesure 

[ou durée] préexistante, avec lesquelles ce commencement puisse 

avoir u n rapport de ressemblance et de dissemblance, en sorte qu'il y 

ait nécessairement dans l 'agent u n e raison qui Ta déterminé à donner 

l'existence à la créature dans tel instant précis de cette durée , et non 

dan$ u n aut re instant qui a précédé ou suivi. Cette raison serait in-
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in partes divisibiles esset prsetor totam 
orea tu ram productam, sicut aceiciit in par
tial! aribus agentibus, a quibus produci tur 
effectus in tempore, non autem ipsum tern-
pus. Deus autem simul in esse produxit e t 
creaturam et tempus. Non est igitur ratio 
quare nunc et non prius in hoc consideran-
da, sed solum quare non semper, sicut per 
simile in loco apparet; particnlaria enim 
corpora, siout in tempore determinato, ita 
etiam in loco determinato producuntur ; et 
quia habent extra se tempus ot locum a 
quibus continentur, oportet esse rationem 
quare magis in hoc loco et in hoc tempore 
producuntur quam iu alio. In toto autem 
ccelo, extra quod non est locus et cum quo 

universalis locus omnium producitur-, non 
est ratio consideranda quare hie et non ibi 
constitutum es t ; quam rationem quia qui -
dam considerandam putabant, deciderunt 
in errorem ut ponerent infinitum in corpo-
ribus; et similiter, in productione totius 
creaturse, extra quam non est tempus et 
cum qua tempus simul producitur, non est 
attendeuda ratio quare nunc et non prius, 
ut per hoc ducamur ad concedendam tern-
pons infinitatem, sed solum quare non sem
per vel quare post non esse vel cum aliquo 
principio. 

6° Ad hoc autem inquirendum sexta 
ratio inducebatur ex parte finis, qui solus 
inducere potest necessitatem in his quse vo-

dispensable, à la vérité, s'il y avait réellement une durée divisible par 

parties en dehors de l 'ensemble des créatures réelles, ainsi que cela a 

lieu pour les agents particuliers, qui produisent leurs effets dans le 

temps, mais sans produi re le temps lui-même. Or, Dieu a donne si

multanément l 'existence à la créature et au temps. Il est donc inutile 

de rechercher la raison qui l'a porté à agir maintenant et non aupara

vant, mais seulement pourquoi il n 'a pas toujours agi. 

Les mêmes observations s'appliquent également à la question du 

liou. De même, en effet, que chacun des corps existe dans u n temps 

précis, de m ê m e aussi ils sont tous produits dans u n lieu déter

miné ; et parce que le temps et le lieu qui les renferment sont pour eux 

extrinsèques, il doit y avoir une raison pour laquelle ils ont été pro

duits dans tel temps et dans tel lieu plutôt qu 'en u n temps et u n lieu 

différents. Lorsqu'il s'agit du ciel, en dehors duquel il n 'y a plus de 

lieu et avec lequel a été produit le lieu de chaque chose, il serait su

perflu d'examiner pourquoi il a été placé ici p lu tô t que là ; car plu

sieurs ayant cru devoir se mettre à la recherche de cette raison, ils se 

sont égarés au point de regarder les corps comme infinis. 

Il faut se tenir sur la m ê m e réserve à propos de la création univer

selle, en dehors de laquelle il n'y a pas de temps , puisque le temps a 

été créé avec elle, et ne faire aucun effort pour découvrir le motif qui 

Ta fait exister main tenant et non auparavant, de peur d 'être amené à 

conclure que le temps est infini. Mais il suffit de considérer pourquoi 

elle n 'a pas toujours é t é ; pourquoi elle a existé après avoir été privée 

de l'existence ; ou , ce qui revient au même , pourquoi elle a eu quel

que commencement . 

6° Le sixième a rgumen t soulevait ces questions en s 'occupant de la 
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fin, qui 'seule peut être le principe de la nécessité dans les choses pro

duites par la volonté. Or, la volonté divine ne peut se proposer d 'autre 

lin que la bonté de Dieu. Lorsqu'elle agit, ce n'est pas pour donner 

l'existence à cette fin, ainsi que le fait l 'ouvrier, dont l 'action a pour 

bu t la formation de son œuvre ; car cette bonté est éternelle et im

muable, en sorte qu'elle n'est susceptible d 'aucun accroissement. On 

ne peut pas affirmer davantage que Dieu agit pour l 'améliorer, ni 

qu'il cherche à obtenir cette fin dans le même bu t q u ' u n roi qui 

combat pour se rendre maître d 'une ville, parce qu'il est lu i -même sa 

bonté. Reste donc à dire qu'il agit pour une fin, en ce sens qu' i l pro

duit u n effet pour le faire participer à cette fin. Lors donc qu ' i l pro

duit ainsi des êtres à cause d 'une fin, il ne faut pas regarder la dispo

sition uniforme de la fin par rapport à l 'agent comme u n e raison qui 

rend l'œuVre éternelle; mais on doit plutôt s'attacher à considérer la 

disposition de la fin relativement à l'effet produit pou r u n e fin; en 

sorte que cet effet soit produit de telle manière, qu'il se trouve dans 

l'ordre le p lus convenable à sa fin. On ne peut donc conclure, de ce 

que la fin conserve le m ê m e rapport avec l 'agent, que l'effet est 

éternel. 

7° 11 n'est pas non plus nécessaire que l'effel divin, sous prétexte 

qu'il serait ainsi dans u n ordre plus convenable par rapport à sa fin, 

ait toujours existé, comme on semble le prétendre en exposant la sep

tième ra ison; mais , au contraire, de ce que cet effet n ' a pas toujours 

été, il se t rouve coordonné d 'une manière plus convenable avec sa fin. 

Tout agent qui produit un effet pour le faire participer à sa forme se 

propose de lui communiquer sa ressemblance. Si donc il convient à 

la volonté de Dieu de faire une créature qui participe à sa bonté, de 

luntate aguntur. Finis autem divinse v o - 1 
luntatis non potest esse nisi ejus bonitas; 
non autem agit propter hunc finem produ-
cendum in esse , sicut artifex agit propter 
constitutionem artificiati ; quum bonitas 
ejus sit seterna et immutabilis ita quod ei 
nihil accrescere potest ; nec ctiam potest 
dici quod propter ejus meliorationem Deus 
agat ; etiam nec agit propter hunc finem ac-
quireuduxn sibi, sicut rex pugnat ut acquirat 
civitatem; ipse enim est sua bonitas, R e s -
tat igitur quod agat propter finem, in 
quantum effectum produeit ad participatio-
nem finis. In producendo igitur res sic prop
ter finem, uni forra is habitudo finis ad 
agentem non est consideranda ut ratio 
operis sempiterni ; sed magis est attenuenda 

habitudo finis ad effectum qui fit propter 
finem, ut taliter producatur effectus qua-
Uter convenientius ordinetur ad finem. Unde, 
per hoc quod finis uniformi ter se habet ad 
agentem, non potest concludi quod effectus 
sit sempiterni^. 

7° Nec est necessarium effectum divinum 
semper fuisse propter hoc quod sic con
venientius ordinetur ad finem, ut septùna 
ratio procedere videbatur ; sed convenientius 
ord inato ad finem propter hoc quod est non 
semper fuisse, Omne enim agnns, produ-
cens effectum in participationem suœ forma, 
intendit in eo inducere suam similitudinem* 
sic igitur divinse voluntati conveniens fuit 
in suœ bon itati s participationem creaturam 

I producere, ut sua similitudine divinaui bo-
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CHAPITRE XXXVI. 

Réponse aux arguments tirés des créatures. 

Il n 'y a rien non plus dans la créature qui nous met te dans la néces

sité de croire qu'elle est é temel le . En effet : 

(1) Voyez la note 1 du chap. 3 2 , p . 4 1 2 . 

nitatem reprsesentaret. Non autem potest 
esse talis reprsesentatio per modum sequa-
Htatis, sicut enectus univocus suavn causam 
représentât, ut sic oporteat ab infinita bo
rita te œternos effectus produci, sed sicut 
excedens ropncsentatur ab eo quod exce-
ditur ; excessus autem divinse bonitatis su
pra créât il ram per hoc maxime exprimitur 
quod creatura? non semper fu ermi t ; ex hoc 
enim apparet expresse quod omnia alia, 
prseter Ipsum, eum habent sui esse aneto-
rem , et quod virtus ejus non obligatur ad 
hujusmodi effectus producendos sicut na
tura ad effectus naturales ; et per consequens 
quod est voluntate agens et intelligens. 

Quorum contraria quidam posiierunt, ceter-
nitatem crcatnrarum supponentes. 

Sic igitnr ex parte agentis nihil est quod 
setcrnitatem creaturarum nos ponere cogat. 

C A P U T X X X V I . 

Solid io rationum sumptarum ex parte rerum 
factarum. 

Similiter etiam nec ex parte creatura est 
aliquid quod nos ad ejus seternitatem po-
nendam de necessitate inducat. 

1° Necessitas enim essendi qiue in crea-

telle sorte que la ressemblance qui sera en elle représente la bon Lé 

divine, cette représentation ne pourra aller jusqu 'à u n e égalité com

plète, comme cela a lieu pour l'effet qui représente sa cause avec la

quelle il a une dénomination commune ; car clans ce cas la divine bonté 

serait obligée de ne produire que des effets éternels. Mais elle se trou

vera représentée de la m ê m e manière qu 'un être plus excellent l'est 

par un être inférieur. Or, ce qui exprime le mieux la prééminence de 

la bonté divine sur la créature , c'est que les créatures n 'ont pas tou

jours existé. D'où il suit clairement que tout ce qui existe en dehors 

de Dieu doit le reconnaître pour auteur de son être, et qae sa puis

sance n'est en aucune façon nécessitée à produire des effets tels que ceux 

dont 'nous venons de parler , comme la na ture , dont l'action est limitée 

à des effets nature ls ; et conséquemment encore, qu'il agit par sa vo

lonté et avec intelligence : vérités dont le contraire a été affirmé par 

les philosophes qui ont admis l'éternité des créatures (1). 

H n'y a donc, du côté de l 'agent, rien qui nous oblige à dire que les 

créatures sont éternelles. 
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lo S'il y a pour les créatures quelque nécessité d'exister, ainsi que 

le veut la première raison, c'est s implement une nécessité d 'o rdre , 

comme n o u s l'avons fait voir [ch. 30], Or, une nécessité d 'ordre n'exige 

pas de l 'être en qui elle se rencontre qu ' i l ait toujours existé : c'est ce 

que nous avons encore prouvé plus hau t [ch. 30 et 31]; c a r , quoique 

la substance du ciel soit dans la nécessité d'être, parce qu'el le est pri

vée de la puissance de ne pas être, cette nécessité ne s'attache cepen

dant pas à sa substance. C'est pourquoi , dès l 'instant où cette substance 

a reçu l 'existence, une telle nécessité amène pour conséquence l'im

puissance de ne pas exister; et pour tant il n 'est pas impossible pour 

cela que le ciel n'existe pas , si l 'on s'occupe un iquemen t de la produc

tion de sa substance. 

2° La puissance d'exister toujours, sur laquelle repose le second ar

g u m e n t , suppose également que la substance a été p rodu i t e ; c'est 

p o u r q u o i , lorsqu'il s'agit de la product ion de la substance céleste, 

cette vertu d'être éternellement ne peu t être admise comme preuve 

suffisante. 

3° La raison que l'on apporte ensui te , comme conséquence de cette 

dernière, ne nous force pas davantage à convenir que le mouvement 

est éternel. Tl est clair, en effet, que Dieu peut faire u n e chose nou

velle non éternel le , sans subir lu i -même aucun changement . Or, s'il 

peut faire quelque chose de nouveau , il peut , évidemment aussi, im

primer le mouvement à ce qui était en repos ; car le mouvement est la 

suite d 'une certaine disposition de la volonté éternelle ayant pour 

objet u n mouvement qui ne doit pas durer toujours. 

4« La tendance que la quat r ième raison nous fait vo i r , dans les 

agents naturels , de conserver leurs propres espèces, suppose ces agents 

turis mvenitur, ex qua prima ratio sumitur, 
est nécessitas ordinis, ut in praecedentibus 
(c. 30) est os tens um. Nécessitas autem or-
dinis non cogit ipsum, cuî talis inest né 
cessitas, semper fuisse, ut ostensum est 
supra (c. 30 et 3 1 ) ; licet enim substantia 
cœli, per hoc quod caret potentia ad non-
esse, habeat necessitatem ad esse, hœc ta
rnen nécessitas non sequitur ejus substan-
tiam. Unde, substantia ejus jam in esse 
instituta, talis nécessitas impotentialitatem 
non essendi inducit, non autem facit esse 
impossibile coelum non esse, in considera-
tioue qua agitur de productione substantias 
ipsius. 

2o Similiter etiam virtus essendi semper, 
ex qua procedebat sectrnda ratio-, prsesup-

ponit subtantiœ productionem ; imde, quum 
de productione substantia; cœli agitur, talis 
virtus sempiternitatis argumentum sumciens 
esse non potest. 

3° Motus etiam sempiternitatem non co
git nos ponere ratio conaequenter inducta, 
Jam enim patet quod, absque mutations 
Dei agentis, potest esse quod novum agat, 
non sempiternuin. Si autem possibile est 
ab eo aliquid agi de novo, patet quod et 
moveri ; nam motus dispositionem volun
tatis esterase sequitur de motu non semper 
essendo. 

4° Similiter etiam intentio naturalium 
agentium ad specierum perpetuitatem, ex 
qua quarta ratio procedebat, prœsupponit 
naturalia agentia jam producta ; unde lo-
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naturels déjà produi ts . C'est ce qui fait que cette raison ne peut avoir 

quelque valeur que si Ton considère les choses de la nature comme 

déjà p rodu i t e s , et non s'il s'agit de leur production. — Quant à la 

question de savoir s'il faut nécessairement admet t re u n e génération 

qui ne finira jamais , nous l 'examinerons plus loin. 

5° La cinquième r a i son , prise dans le t emps , suppose l 'éternité du 

mouvement plutôt qu'elle ne la prouve. En effet, puisque selon la 

doctrine d'Aristote, la priori té, la postériorité et la continuité du temps 

sont la conséquence de la p r io r i t é , de la postériorité et de la conti

nuité du m o u v e m e n t , il est manifeste que si le même instant est le 

commencement du temps futur et la terminaison d u passé , c'est 

parce que telle fraction déterminée du mouvement est le commence

ment et la fin de ses diverses parties (1). On ne devra donc considérer 

comme tels tous les instants , qu 'au tan t que tonte fraction déterminée 

du temps t iendra le milieu entre le mouvement qui a précédé et celui 

qui suit ; ce qui revient à pré tendre que le mouvement est éternel. 

Quant à celui qui affirme que le mouvement n'est pas é ternel , il peut 

dire sans difficulté que le premier instant du temps est le commence

men t du futur, sans être pour cela la fin du passé. Il n 'est pas vrai que 

l'on détruise la succession qui est clans le t e m p s , en avançant qu'il y 

eut u n premier instant présent qu i fut un commencement sans être 

(1) Non est idem tempus prius posteriusve : quoniam et mutatio prœsens quidem est 
nna, facta vero, futuraque alia Atqui non solum tempore m o t u m , scd ctiam tem
pus motu met imur, ex eo sane quia a scsc vicissim dofiniuntur Ipsum autem nunc 
continu;i tio temp oris est . Prïetcritum enim , et accidcns tempus conjungit , atque ulti-
muni omnino temporis est. Est enim hujus quidem principium, illius autcm iinis 
Patet omnem mucationem necessario in tempore esse , et omnc quod movetur, in tem
pore m o v e r i . Quare cum ipsum quidem prius in tempore s i t , omnem autem motum 
comitetur ipsum prius , ut patet, perspicuum est, omnem mutationem, omnemque mo
tum in tempore esse Tempus vero ac motus simul potentia sunt atque actu (Arist. 
Phys. i v , c. 1 2 , 13 et 14 passim). 

cum non habet hsec ratio nisi in rebus na-; 
turalibus jam in esse productis, non autom 
quura de rorum productione agitur. — 
Utrum autem necesse sit ponere genera-
tionem perpetuo duraturam, in seqnentibus 
ostendetur. 

5° Ratio etiam quinta, ex tempore i n -
ducta, ai tor nit atom motus magis supponit 
quam p'robat. Quum enim prius et poste-
rius et continuitas temporis sequatur prius 
ct postcrius et continuitatem motus, s e - ' 
cundum Aristotelis doctrinam [Physic, i v , 1 

c. 1 2 , 1 3 et 14 passim), patet quod ideo 
idem ins tans est principium futuri et finis 
prseteriti, quia aliquid signatum in motu 

est principium et finis divorsarum pavtium 
motus. Non oportcbit igitur omnc instans 
hujusmodi esse, nisi orane signum in t em
pore acceptum sit medium inter prius et 
posterius in motu ; quod est ponere motum 
sempiternum. Ponens autem motum esse 
non sempiternum potest dicerc primum 
instans temporis esso principium futuri et 
nullius preteriti finem. Nec repugnat suc
cessioni temporis quod ponatur in ipso 
aliquod Yiunc principium et non finis, prop
ter hoc quod linea, in qua ponitur punctus 
aliqnis principium et non finis, est stans et 
non fluens ; quia etiam in motu aliquo 
particular!, qui etiara non est stans sed 
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fiuens, signari aliquid potest ut principium 
motus tantum et non ut finis ; aliter enim 
omni s motus esset perpetuus, quod est im
possibile. 

6° Quod autem prius ponitur non-esse 
temporis quam ejus esse, si tempus ince-
pit, non cogit nos dicere quod, si ponitur 
tempus esse, ponatur non esse, ut sexta 
ratio conoludebat. Nam prius, quod dici-
mus antequam tempus esset, non ponit 
aliquam temporis partem in re, sed solum 
in imaginatione ; quum enim dicimus : 
Tempus habet esse post non-esse, îutel l i -

gimus quod non fuit aliqua pars temporis 
ante hoc wmc signatura ; sicut quum dici
mus quod supra cœlum nihil est, non in-
telligiraus quod aliquis locus sit extra c œ 
lum, qui possit dici supra re spec tu e celi, 
sed quod non est locus eo superior. Utro-
bique autem imaginatio potest m en sur am 
aliquam rei exsistenti apponcre, ratione 
cujus, sicut non est ponenda quantitas cor
poris infinita, u t dicitur i n tertio Plvysico-
rum libro (c. 5 ) , ita nec tempus in alter
nimi. 

7° Veritas autem proposîtionum, quamo-

une fin, pour cette raison que la ligne qui commence par u n point et 

ne finit pas par u n autre demeure et ne passe p a s ; car si l'on prend 

un mouvement particulier qui passe et ne demeure pas, on peut indi

quer quelque chose qui est seulement le commencement de ce mou

vement et n'est pas une fin. S'il en était au t rement , tou t mouvement 

serait éternel ; ce qui est impossible. 

6° C'est à tort que le sixième argument conclut q u e , dans l'hypo

thèse où le temps a c o m m e n c é , si nous voulons qu'i l n 'a i t pas existé 

avant d'exister, nous arrivons nécessairement à supposer son existence 

en affirmant sa non-existence; car par cette priorité qu i a précédé le 

t e m p s , nous n 'entendons pas désigner une partie réelle du t e m p s , 

mais u n e époque qui existe un iquemen t dans l ' imagination. En eiFet, 

lorsque nous avançons que le temps existe après avoir été privé d'exis

tence, notre pensée est qu'i l n 'y avait aucune partie du temps avani 

cet instant actuel dont nous parlons. De m è n i e , lorsque nous disons 

qu'il n 'y a rien au-dessus du c ie l , nous ne croyons pas qu ' i l y ait en 

dehors d u ciel u n lieu que , par rapport à lui , on puisse appeler supé

r ieur , mais simplement qu'il n 'est aucun lieu plus élevé que le ciel. 

Dans les deux cas , l ' imagination peut appliquer à u n e chose réelle

ment existante une certaine mesure , sans que l'on soit obligé d'en dé

duire l 'éternité du temps , plutôt qu 'une quanti té corporelle infinie, 

qui n'existe p a s , ainsi que Je Philosophe le prouve dans sa Phy

sique (2). 

7° 11 y a seulement une nécessité d 'ordre dans la vérité des proposi

tions que l'on est oblige d'accorder, m ê m e en les niant [c'est sur quoi 

(2j Nos autem si sit in sensilibus, de quibus agere ïnst i tuîmus, ïnfiuitum corpus in
cremento, neene, consideramus ac perscrutamur. Si igitur logice consideremus, exhisee 
videbitur infinitum non esse, nam si ratio corporis est superficie terminatum esse , non 
erit infinitum ullum, aut intelligibile, aut sensibile corpus Sed si magis naturaliser 
contemplabimur , ex hisce, quse deinceps dicentur, nullum infinitum corpus in ratione 
rerum esse videbitur : nec enim compositum esse potest nec simplex. Compositum igi-
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s'appuie la septième ra ison] ; et cet ordre est celui cpii rattache l 'attri

bu t au sujet. 11 n'en résulte donc pas qu'il doit y avoir eu toujours 

quelque chose d'existant, à moins que ce ne soit l'intelligence divine, 

source de toute vérité, ainsi que nous l'avons mont ré [liv. i, ch. 84]. 

Il est donc évident que tous ces raisonnements tirés des créatures 

ne peuvent nous obliger d 'admettre l 'éternité du monde . 

CHAPITRE XXXVIÏ. 

Réponse aux arguments tirés de la création. 

Il nous reste maintenant à prouver qu 'on ne peu t baser sur la 

création elle-même aucun raisonnement d'où l'on puisse nous forcer 

à t irer la même conséquence. En effet : 

1° Cette maxime communémen t admise par les philosophes, que 

rien ne se fait de rien (1), et qui sert de fondement h la première rai

s o n , n 'est vraie que si on l 'entend de la création telle qu'ils l'envisa

geaient. Comme toute connaissance nous vient par un des sens, qui ne 

saisit que le singulier ( 2 ) , l 'esprit h u m a i n , après avoir considéré les 

êtres particuliers, passe à l 'universel. C'est pou rquo i , en cherchant à 

tnr covpus nullnm est infinitum, si elemonta mullitudinc sint fini ta. Neeessc est eniin 
et plura esse, et sequalitatem inter contraria seinper esse , et unum ipsorum infinitum 
non esse Nec nnumqnodque infinitum esse potest , nam corpus quidem est , q m d 
omni ex porte dimensionein habet. Infinitum autem, quod sine fine est extensum dîmen-
sione, etc. (Arist. Phys. m , c. 5).—-ArisLote prouve encore la même vérité dans / 
chapitre neuvième du onzième livre de sa Métaphysique. 

(1) Voyez la note 1 du ch. 3 4 , p. 4 2 1 . 
(2) Voyez la note 1 du liv. i , c. 3 , p . 1 8 . 

oportet concedere etiam propositiones ne-
gantem, ex qua septima ratio procedebat, 
habet necessitatem ordinis qui r*st prasdicatd 
ad subjectum ; unde non cogit aliquam rem 
esse semper, nisi forte intellectum divinum, 
in quo est radix omnis veritatis, u t osten-
sum est (1. i , c. 54 ) . 

Patet igitur quod rationes ex creaturis 
indnetse non cogunt ad mundi seternitatem 
ponendam. 

CAPUT X X X V I I . 

Solutiones rationum sumptarum ex- parte 
factionis rerum. 

Restat autem ostendere quod nec ex 
parte produetionis rerum aliqua ratio 
sumpta cogere possit ad idem. 

1° Communis enim philosopborum po-
sitio ponentiurn ex nihilo nihil fieri, ex qua 
prima ratio procedebat, veritatem habet 

28 T. 1 . 



4-34. SOMME CONTRE LES GENTILS, LIV. II. 

secundum ülud fieri quod ipsi consìdera-
bant, Quia enim omnis nostra cognitio a 
sensu incipit, qui singularium est, a parti -
cularibus considcrationibus ad universales 
consideratio humana profeoit; unde, prin-
cipium rerum perquirentes, particulares 
factiones entium tantum considoravciunt, 
inquirentes qualiter vel hie ignis vel hie 
lapis fiat. E t ideo primi, magis estrinseco 
quam op or tere, t fieri rem considerantes, po-
suerunt rem fieri solum secundum quasdam 
accidentales dispositiones, ut rarum, d e n -
sum et hujusmodi, dicentes per consequens 
fieri nihil esse nisi al ter ari, propter hoc 
quod ex ente in actu uuumquodque fieri 
intelligebant. 

Posteriores vero, magis intrinsece rerum 
factionem considerautos, ad fieri rerum se
cundum snbstantiam proccsserunt, ponen-
tes quod non op or te t aliquid fieri ex ente 
in actu nisi per accidens, sed per se ex 
ente in potentia. Hoc autem fieri, quod est 
cntis ex qualicumque onte, est faotio par-
ticularis cutis ; quodquidem fit in quantum 
est ens hoc, ut homo vel ignis , non autem 
in quantum est ens nniversaliter ; ens enim 
prius erat quod in hoc ens transmutatur, 

Profundius autem ad rerum originem 
ingredientcs, consideraverunt ad ultimimi 
totius entis creati ab una prima causa pro-
cessionem, ut ex rationibus hoc ostendenti-
bus supra positis patet c . 15 et 16) . In 

découvrir le principe des choses, ils ne s 'arrêtèrent qu ' à leurs forma

tions par t icul ières , examinant comment pouvait se p rodu i re , par 

exemple , ce feu ou cette pierre. C'est pourquoi les premiers qui s'ap

pl iquèrent à cette é t u d e , s 'arrêtant beaucoup plus qu' i l ne faut aux 

dehors des choses, prétendirent que leur création ne consistait que 

dans certaines dispositions accidentelles, comme la raréfaction, la con

densation et autres semblables. Ils en t irèrent cette conséquence que 

la création n 'est autre chose q u ' u n changement, et ils arrivèrent là, 

parce qu'ils croyaient que tout, en se faisant, a pour élément un être 

actuel. 

Ceux qui v inrent après e u x , pénét rant plus avant clans la produc

tion m ê m e des êtres, et l 'étudiant relativement à la substance, posèrent 

ce pr incipe , que si quelque chose se fait d 'un être actuel , c'est par ac

cident , tandis que l 'être qui est fait essentiel lement, c'est celui qui 

était en puissance. Quant à cette production d 'un être qui est fait d 'un 

autre être, quel qu'i l soit, c'est la product ion d 'un être part iculier qui 

arrive à l'existence seulement en tant qu'i l est cet être dé t e rminé , 

comme u n h o m m e ou le feu, et non en tant qu' i l est l 'être universel ; 

car il y avait auparavant u n certain être qui est main tenant changé en 

cet être actuel. 

Ces mêmes philosophes remontèrent encore davantage à l 'origine 

des choses et découvrirent qu 'en dernière analyse tout être créé pro

cède d 'une première cause , ainsi que nous l'avons prouvé par diffé

rentes raisons [ch. 15 et 16]. Or, tous les êtres procédant ainsi de Dieu, 

il est impossible que quelque chose soit fait d 'une au t re chose pré

existante; car alors on ne pourrai t dire que tous les êtres ont été créés. 

La production des êtres, ainsi en tendue , resta inconnue aux premiers 
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sectateurs de la philosophie naturelle (3), qui professaient communé

ment cette maxime : Il ne se fait rien de rien. Ou bien si quelques-uns 

parvinrent à la découvr i r , ils furent d'avis que Ton ne pouvait dire 

que ces choses ont été faites en prenant ce mot dans son acception 

r igoureuse , parce qu'i l implique l'idée de mouvement ou de change

men t , et lorsqu'on affirme que tout être tire son origine d 'un premier 

ê t r e , on ne peut l 'entendre en ce sens q u ' u n être a été changé en u n 

au t re ê t r e ; c'est ce que n o u s avons démontré [ch. 17]. G'est pourquoi 

ce n'est pas l'affaire de la philosophie naturelle de s'occuper de l'ori

gine des choses telle que nous la comprenons ; mais ce soin est ré

servé au premier philosophe (4) qui s'attache à considérer l'être com

m u n et tout ce qu i est indépendant du mouvement . Cependant, nous 

accordons n o u s - m ê m e s , à raison d 'une certaine ressemblance, la 

m ê m e dénomination à l 'origine dont il s 'agit; en sorte que nous dési

gnons comme faits tous les êtres dont l'essence ou la na ture tire son 

origine d'autres êtres. 

2° Il est évident, par là, qu' i l n 'y a rien de nécessaire dans la conclu

sion que Ton veut faire sortir de la seconde raison tirée d u mouve

m e n t ; car si l 'on donne le n o m de mouvement à la c réa t ion , ce n e 

peu t être que dans u n sens métaphorique et parce que l'on considère 

l 'être créé comme ayant l'existence après en avoir été privé. C'est ainsi 

que l 'on affirme q u ' u n être est fait d 'un a u t r e , même en parlant de 

(3) Cette philosophie naturelle, dont saint Thomas parle en plusieurs endroits, s'iden
tifie, s'il en faut juger par les doctrines qu'il lui prête, avec le matérialisme qui n'admet 
rien en dehors du monde B e n s i b l e . 

(4) Sous ce nom de premier philosophe, le saint docteur entend désigner celui qui 
s'élève au-dessus des objets sensibles pour pénétrer dans l'ordre métaphysique. Celui-là 
remporte de beaucoup, à raison de l'excellence de ses connaissances, sur le matéria
l iste . 

hac auteni processione totius cutis a Deo , 
non est possibile fieri aliquid ex aliquo alio 
prsejacente; non euim esset totius entis 
creati factio. Et hanc quìdem faotionem non 
attigerunt primi naturales , quorum erat 
communis senteutia, ex rubilo nihil neri; 
vel si qui earn attigerunt, non proprie no-
men factiouis ei competere consideraverunt, 
quura nomen factìonis motum vel mutatio
nem imp ortet. In hac autcm totius entis 
origine ab uno primo ente, intelligi non po
test transmutatio unius entis in al iud, ut 
ostensum est (c. 17) ; propter quod nec ad 
naturalem philosophum pertinet hujusmodi 
rerum originem considerare, sed ad philo

sophum pvimum, qui considérât ens com
mune et ea qua? sunt separata a motu. Nos 
tarnen sub quadam similitudine ctiam ad 
ulani originem nomen factìonis transferi-
mus, ut dicamus facta ca quorumeumque 
essentia vel natura ab aliis originem habet. 

20 E x quo patet quod nec secuuda ratio 
de necessitate concluait, qua; e x ratione 
motus sumebatur. Nam creatio mutatio 
dici non potest nisi secundum metaphoram, 
prout creatum consideratur habere esse 
post non-esso ; ratioue cujus aliquid ex alio 
fieri dicitur, etìam corum q u a invicem 
tran smuta tionem non l iabent, ex hoc solo 
quod unum eorum est post alterimi, sicut 
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dies ex noe te. Nec ratio motufi inducta ad | 
hoc ali quid facere potest; nam quod nullo I 
modo est non se habet aliquo modo, ut 
possit concludi quod, quando incipit essn, 
alio modo se habeat nunc quam prius. 

3° E x hoc etiam patet quod non oportet 
aliquam potentiam passivam precedere esse 
totius entis creati, ut tertia ratio concin-
debat. Hoc enim est necessarium in Ulis 
qusa, per motum, essendi principium su-
munt , eo quod motua est actus exsistentis 
in potentia. Possibile autem fuit ens crea-

I turn esse antequam esset, per potentiam 
I agentis per quam et esso incepit vel prop

ter habitudinem terminorum in quibus 
nulla repugnantia invenitur ; quodquidem 
possibile secundum nullam potentiam dici
tur, utpatet perPhilosophum (Metaphys. v , 
c. 12); hoc enim prœdicatum, quod est 
esso, non répugnât huic subjecto, quod est 
mundus vel homo, sicut commensurabile 
répugnât diametro ; et sic sequitur quod 
non sit impossibile esse, et per consequens 
quod sit possibile esse antequam esset , 

ceux qui n 'admet tent entre eux aucune t ransformat ion , pour ce seul 

motif que l 'un vient après l 'autre ; c'est ainsi, par exemple, que le jour 

vient de la nu i t . La raison du mouvement , sur laquelle on s 'appuie, n 'a 

pas de valeur dans le cas présent. En effet, ce qui n 'est en aucune 

manière n'est pas d 'une certaine man iè re , en sorte que Ton puisse 

conclure qu'à l ' instant où cet être commence d'exister, il est dans u n 

état différent de celui qui a précédé. 

:j° Il est clair encore que l 'on n 'est pas forcé de supposer qu 'une 

puissance passive a précédé l'existence de tous les êtres créés, comme 

on le prétend dans le troisième argument . Cela est nécessa i re , il est 

v ra i , pour ceux qui trouvent dans le mouvement le principe de leur 

existence, parce que le mouvement est l'acte de ce qui existe en puis

sance. Quant à l'être créé, il avait la possibilité d'exister avant d'exister 

en effet, à raison de la puissance de l 'agent par le moyen de laquelle 

il a commencé d 'ê t re , ou à cause cle la relation qui existe entre les 

deux termes qui n'offrent pas de répugnance ; et ce qui est possible en 

ce sens ne l'est à raison d 'aucune puissance [passive], ainsi que l'en

seigne le Philosophe (5); car tel a t t r ibut , c'est-à-dire l 'être, ne répugne 

pas à tel sujet qui est le monde ou bien u n h o m m e , de la m ê m e ma

nière qu'il répugne an diamètre d'être soumis à une mesure . D'où il 

(5) Potentia dicitur, principium motus dut transmutationis m altero, aut prout ni te
n u n est Utriquc potentiœ est impotentia opposita, et ei quœ solum motiva est, et ei 
quœ bene motiva est. Impossibilia quoque qusedam secundum hanc impotentiam dicun-
tur, quœdam alio modo, uti possibile et impossibile. Impossibile quidem, cujus contra-
rium necessario verum est, veluti diametrum commensurabilem esse , impossibile est : 
quoniam falsum hujusccmodi est; et cujus contrarium non solum verum, sed necessariuin 
quoque es t , ut incommensurabilis sit. Commensurabile igitur non solum f a l s u m , sed 
necessario otiam falsum est. Ipsum vero possibile huic contrarium. Cum non sit necessa
riuin contrarium falsum esse : ut sedere hominem possibile est ; non enim necessario 
non sedere falsum est . Possibile itaque uno quidem modo signifìcat, u t dictum est , quod 
non necessario falsum est : alio vero ipsum verum esse : alio autom, contingens verum 
esse : metapborice autem, quse in geometria potentia dicitur. Hœc igitur possibilia, non 
secundum potentiam (Arist- Métaphys. v , c. 12) . 
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suit que l'existence de l'être créé n'est pas impossible e t , par consé

q u e n t , qu'elle est possible avant qu'il existe rée l lement , même sans 

aucune puissance [passive]. Quant à ce qui résul te du mouvemen t , 

cela doit nécessairement être possible, tout d abord , à raison d'une cer

taine puissance passive, et le Philosophe donne cette raison en traitant 

ce sujet (6). 

4° Enfin le quatr ième argument ne peut pas appuyer davantage la 

thèse que l'on défend ; car ces choses-là seulement ne se font pas in

stantanément , qui résultent du mouvement et dont la production est 

soumise à la succession. Pour celles qui sont produites sans mouve

ment , il n'est pas vrai qu'elles soient faites avant d'être. 

II est donc évident maintenant que rien ne nous empêche de dire que 

le monde n 'a pas toujours existé, conformément à la foi catholique , 

d'accord elle-même avec l 'Écriture, qui dit : Au commencement Dieu 

créa le ciel et la terre [Gen. i, I ] , et encore : Avrmt que le Seigneur eût 

fait quoique ce soit dès le commencement, etc. [Proverb. vin, 22]. 

CHAPITRE XXXVIÏL 

Raisons au moyen desquelles certains auteurs essaient de prouver que le 

monde n'est pas éternel. Réponse à ces raisons. 

Quelques-uns appo r t en t , de leur côté , certaines ra isons , pour 

(6) Eorum autem quse fìunt, quasdam natura, qusedam arte, qusedam a casu fiunt : 
omnia vero quse fiunt, et ab aliquo, et ex aliquo, ae aliquid iiunt Cuncta vero qua» 
aut natura , aut arte fiunt, habent materiata. Possibile enim est esse et non esse eorum 
unumquodque (Arist. Metaph. v u , c 7). —L' idée du mouvement est renfermée dans cette 
phrase : Omma quse fiunt, et ab aliquo, et ex aliquo ac aliquid fiunt; car il s'agit d'une 
simple transformation qui suppose nécessairement un changement ou un mouvement. 

etiam nulla potentia exsistente. In his au
tem quse per motum fiunt, oportet prius 
fuisse possibile per aliquam passivam po-
tentiam ; in quibus Philosophus (Meta-
phys . VII , c. 7) , hac utitur ratione. 

4° Patet igitur ctiam ex hoc, quod nec 
quarta ratio ad proposi turn concludi t. Nam 
fieri non simul est causa esse rei, in his quse 
per motum fiunt, in quorum fieri successio 

invenitur; in his autem qua? non fiunt per 
motum, non prius est fieri quam esse. 

Sic igitur evidenter apparet quod nibil 
prohibet ponere mundum non semper 
fhisse; quod fides catbolica ponit : hi prin
cipio creatìit Deus ccelum et tenam (Gen. I , 1), 
Et de Deo dicitur: Antequam quidipiam fa-
ceret a principio, etc, [Proverb, v i l i , 2 2 ) . 
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prouver que le monde n 'a pas toujours existé. Voici sur quoi ils s'ap

puient : 

1° Dieu est cause de toute chose ; c'est une vérité bien démontrée 

[ch. 15]. Or, la cause doit précéder par sa durée tout ce qui résulte 

de son action. 

2<> L'être universel ayant été créé par Dieu, il ne peut avoir été fait 

de quelque être. Donc il est fait de r ien, et, par conséquent , il existe 

après avoir été privé d'existence. 

3°Ce qui est infini ne peut disparaître. Or, si le monde a toujours 

existé, il y a eu des infinis qui ont disparu, car ce qu i est passé ne 

paraît p l u s ; et, si le monde est é temel , les jours ou les révolutions 

passées d u soleil sont en nombre infini. 

4° Si le monde est é ternel , il s 'ensuit que l'infini reçoit de l 'aug

mentation, puisqu a ces jours ou révolutions passées il s'en ajoute 

d'autres sans cesse. 

5° Il en résulte encore que l'on peu t remonter à l'infini dans les 

causes efficientes, si la génération s'est toujours continuée ; ce qu'il 

faut nécessairement admettre dans la supposition où le monde serait 

éternel. En effet, la cause du fils est le père , qui reconnaî t lui-même 

une au t re cause, et ainsi de suite jusqu 'à l'infini. 

6° Une troisième conséquence, c'est qu'il existe des infinis, savoir 

les âmes immortelles des hommes qui ont vécu, et dont le nombre 

est infini. 

Ces raisons sont , à la vérité, plausibles ; mais parce q u e les conclu

sions qu 'on en t ire ne sont pas nécessaires, il suffit de les toucher en 

CAPUT X X X V H I . 

Bationes quibus conanlur aliqui ostendere 
mundum non esse aeternumt et solutiones 
ear um. 

Sunt autem quoedam rationes a quibus-
dam inductffi ad probaudum mundum non 
semper fui ss e, sumptae ex his ; 

1° Deum enim esse omnium rerum cau
sam demonstratum est (c. 15). Causam au
tem oportet durationo prsecedcre ea quae 
per actionem causae fiunt. 

2° Item, Quum totum ens a Deo sit 
creature, non potest dici factum esse ex 
aliquo ente ; et sic relinquitur quod sic fac
tum ex nihilo, et per consequens quod ha-
beat esse post non-esse. 

30 Adhuc , Quia infinita non est trans-

ire. Si autem mundus semper fu isset , es
serti jam infinita pertransita, quia quod 
prseteritum est pertransitum est ; sunt au
tem infiniti dies vel circulationes solis p r e 
terita;, si mundus semper fuit. 

4 ° Prrotcrca, Sequitur quod infinito fiat 
additio, quum ad dies vel circulationes 
prateritas quotidie de novo addatur. 

5° A m p l i u s , Sequitur quod in causis 
efneientibus sit procedere in infinitum, si 
generatio fuit semper; quod oportet dicere, 
mundo semper cx&istente ; nam filii causa 
es t pater et hujus alius, et sic in infini
tum. 

6° Rursus, Sequitur quod sint infinita, 
scilicet infinitorum hominnm prseteritorum 
animai immortnles. 

Has autem rationes, quia usquequaque 
non de necessitate concludimi, licet proba-
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passant, de peur que Ton ne s'imagine que la foi catholique repose sur 

de vains a rguments plutôt que sur le fondement inébranlable des 

enseignements divins, n nous paraît donc convenable de faire con

naître les réponses que leur opposent les partisans de l 'éternité d u 

monde . 

La première raison est celle-ci : L'agent précède nécessairement 

l'effet qui résulte de son opération. Gela est vrai lorsqu'il s'agit des 

êtres qui produisent quelque chose au moyen d u m o u v e m e n t , 

parce que , dans ce cas, l'effet n'est que le mouvement produi t dans u n 

sujet qui en est le t e rme, etj par conséquent, l 'agent doit exister même 

à l ' instant où le mouvement commence. Mais cela n'est pas nécessaire 

pour ceux dont l 'action est instantanée, comme celle du soleil, qu i , 

arrivé au point où il se lève, répand tout d 'un coup sa lumière sur 

tout notre hémisphère. 

La seconde est dénuée de force. En effet, si l 'on n 'accorde pas que ce 

qui existe est formé de quelque chose, il faut opposer u n e proposition 

contradictoire, et dire que cela est fait sans que ce soit de quelque 

chose, et ce n'est pas là ce qui s'appelle sortir du néant , si ce n 'est 

dans le premier sens (•]). Donc on ne peut conclure que tel être est 

produit après avoir été à l'état du non-être. 

La troisième raison n 'est pas plus pressante. Quoiqu'il n 'y ait pas 

d'infini actuel et s imul tané, il peut cependant exister d 'une manière 

successive, puisque tout infini pris dons ce sens est fini. Chacune des 

révolutions du soleil qu i ont précédé "a donc p u passer parce qu'elle 

(1) Il est essentiel do remarquer la distinction qui est faite ici entre le néant e t l e n o n -
élrc : sortir du néant, c'est être fait de rien, c'est-à-dire sans matière préexistante ; tan
dis que sortir du non-être, c'est, dans le sens adopté par ceux qui prétendent que rien ne 
se fait de rien, recevoir l'existence par la rénuion d'éléments séparés jusque- là , et dont 
l'assemblage constitue un être nouveau. 

bîlitatem habeant, sufficit tangere solum, 
ne videa tnr fides catliolica in vanis rationi-
bu3 consti tuta et non potine in solidissima 
Doi doctrina ; et ideo conveniens videtur 
ponero qualiter obvie tur eis per eos qui 
«ternitatem mundi posuerunt. 

Quod enim primo dicitur, agons de ne
cessitate precedere effectum qui per suam 
operatiouem fit, verum est in his qua? agimt 
aliquid per motum, quia effectus non est 
nisi in termino motus ; agens autem ne-
cesse est esse etiam quum motus incipit; 
in his autem quse in instanti agunt, hoc 
non est necesse ; sictit simul, dum sol est 

in puncto oricntis, illuminât nostrum lic-
mispheerium. 

Quod etiam secundo dicitur non est effî-
cax. Ei cnîm quod est Ex aliquo aliquid 
fieri contra die torium oportet dare, si hoc 
non detur [quod contradictorium] ; est non 
ex aliquo fier?, non autem hoc est ex nihilo 
fieri, nisi sub sensu primi; ex quo concludi 
non potest quod fìat post non-esse. 

Quod etiam tertio ponitur non est c o -
gens. Nam infinitum, etsi non sit simul in 
aotu, potest tarnen esse in successione, quia 
sic quodlibet infinitum acceptum fini tum 
est. Quselibet igitur circulatio prseceden-
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tium transiri potuit, quia finita fuit; in 
omnibus autem simui [consideratisi, si 
raundus semper fuisset, non esset accipere 
primam, et ita nec transitimi, qui semper 
oxigit duo extrema. 

Quod etiam quarto proponitur debile est . 
Nam nihil prohibet infinito ex ea parte 
additionem fieri qua est fi ni tum. E x hoc 
autem quod ponitur tempus a; tern um, s e -
quitur quod sit infinitum ex parte ante, 
sed fìnitum ex parte post; nam prsesens est 
terminus preteriti , 

Quod etiam quinto objicitur non cogit, 
quia cnusas agcntes in infinitum procedere 
est impossibile, secundum philosophos (Me-
taphys. l i , c. 2), in causis simul agentibus ; 

quia oportet effectum dependere ex actioni-
bus intìnitis simul exsistentibus ; et hujus-
modi sunt causee per se infinitse, quia earum 
infinitas ad causatum requiritnr. In causis 
autem non simul agentibus, hoc non est 
impossibile, secundum eos qui ponunt gene-
rationem perpetuara. Hsec autem infinitas 
accidit causis ; accidit enim patri Socrate 
quod sit alterins fìlius vel non fìiius; non 
autem accidit báculo, in quantum movet 
lapidem, quod sit motas a manu; movtt 
enim in quantum est motus . 

Quod autem de auimabus objicitur diflì-
cilius est ; sed tarnen ratio non est multum 
utilis, quia multa supponit. Quidam namque 
seternitatem mundi ponentium posuerunt 

était finie., tandis que si le monde avait existé de telle sorte que toutes 

ces révolutions fussent arrivées en même temps, il serait impossible 

de distinguer la première, et, par conséquent, il n'y aurai t pas de passé, 

car il ne se conçoit pas sans deux extrêmes. 

La quatrième est très faible; car rien ne s'oppose à ce que l'infini 

s'accroisse dans la partie par où il est fini. Or, si Ton admet que le 

temps est éternel, il s'ensuit qu'i l est infini dans la partie qui a précédé 

et fini par celle qui vient ensui te , puisque le présent est le terme du 

passé. 

La cinquième objection n 'a r ien d 'embarrassant. En effet, les causes 

actives ne peuvent s'enchaîner jusqu 'à l'infini, ainsi que l 'enseignent 

les philosophes, au sujet des causes qui ont u n e action simultanée (2); 

car alors l'effet doit dépendre d'actions infinies qui existent en même 

temps. Ces causes sont infinies par elles-mêmes, parce que leur infi

nité est indispensable pour que l'effet puisse se produire . Quant aux 

causes qui n'agissent pas ensemble , il n 'y a rien d'impossible, sui

vant le sent iment qui tient pou r la génération perpétuelle. Cependant, 

cette infinité est u n accident pour les causes de cette espèce. Par 

exemple, c'est par accident que le père de Socrate est ou n 'est pas le 

fils d 'un au t r e . Mais ce n'est pas par accident que le bâton, en tan t 

qu'il m e u t une pierre, est lu i -même, m û par la main ; car il n ' imprime 

le mouvement qu 'au tan t qu'i l est m û lu i -même. 

L'objection relative aux âmes offre plus de difficulté; cependant il 

(2) A t vero quod est principium aliquod, neque sunt infinitse entium causes neque iu 
rectum, neque secundum speciem, patet. Nec enim ut ex materia, hoc ex hoc potest esse 
infinitum, utcarnem ex terra, terram ex aere, aerem ex igne , et hoc non store (Arist. 
Metaphys. n , c. 2 ) . 
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n'y a pas beaucoup d'avantage à la faire, parce qu'elle suppose plu

sieurs choses. Quelques-uns, parmi ceux qui croient à l'éternité du 

monde, prétendent que les âmes des hommes n e survivent pas aux 

corps. D'autres disent qu'i l ne reste de ces tunes qu ' une intelligence 

séparée ou active ou même possible, suivant les différentes opinions. 

D'autres encore on t enseigné que les âmes, accomplissant une sorte 

de révolution, ren t ren t après quelques siècles dans des corps. Enfin, il 

en est qui ne voient aucun inconvénient à ce qu'il y ait quelques in

finis actuels parmi les êtres qui ne sont pas soumis à u n ordre déter

miné . 

ïl serait pour tant plus ut i le , pour prouver que le monde n'est pas 

éternel, de s 'appuyer sur la fin que se propose la volonté divine, 

comme nous l 'avons fait précédemment [ch. 35]. En effet, la fin qui 

pousse la volonté de Dieu à produire des êtres, c'est sa bonté , selon 

qu'elle se manifeste par ces effets. O r , ce qui rend plus sensible 

sa bonté et sa puissance, c'est qu'il y a en dehors de lui des choses 

qui n 'ont pas toujours exislé. D'où il résulte évidemment que les 

êtres qui sont distincts de lui ont reçu de lui l 'existence, puisqu' i ls 

n 'ont pas toujours été. 11 est visible encore que Dieu n'agit pas 

par nécessité de na tu re et que sa puissance infinie ne peut être épui

sée par son act ion; car il était très convenable à la bonté divine que 

les choses créées reçussent d'elle le principe de leur durée . 

Nous pouvons, à l 'aide des vérités que nous venons d'établir, éviter 

les différentes er reurs dans lesquelles sont tombés les philosophes 

païens (3). Les u n s disent que le monde est éternel , les autres veulent 

que la matière du monde existe dès l 'éternité. Selon eux, le monde 

(3) Ces erreurs sont exposées dans la Physique d'Aristote (liv. v i n , c. 1 ) . Il serait 
trop long de citer ici tout ce passage, dont saint Thomas nous donne la substance. 

etiam humanas animas non esse post cor
pus; quidam vero, quod ex animabus non 
manet nisi i n t e l l e c t s separatuB, vel agens, 
secundum quosdam, vel etiam possibilis, 
secundum alios; quidam autem posuorunt 
circulationem in animabus , dicentes quod 
esedem animse, post alìqua seculn,in corpora 
revertuntur ; quidam vero pro inconvenienti 
non habent quod sint aliqua infinita actu 
in h is quae ordinem non habent. 

Potest autem effxcacius procedi ad hoc 
ostendendum, ex fine diviuse voluntatis, ut 
supra (c. 35) tactum est . Finis enim divince 
voluntatis, in rerum productione, est ejus 
bonitas, in quantum per causata manifes-

tatur. Potissime autem ma n i f e s ta to divina 
bonitas et virtus per hoc quod res alia? pras-
ter Ipsum non semper fuerunt; ex hoc 
enim manifeste apparet quod res alise prse-
ter Ipsum ab Ipso esse habent, quia non 
semper fuerunt. Ostenditur etiam quod 
non agit per necessitatene naturae, et quod 
virtus sua est infinita in agendo ; hoc 
enim convenientissimum fuit divinss boni-
tati ut rebus creatis principium durationis 
daret. 

E x his autem quae prsedicta sunt, vitare 
possumus di versos errores gentilium philo-
sophorum ; quorum quidam posuerunt m u n -
dum seternum, quidam materiam mundi 
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CHAPITRE XXXIX. 

La distinction des êtres ri est pas due au hasard. 

Après avoir examiné les questions qui se rat tachent à la production 

des êtres, nous avons à nous occuper de celles qui sont relatives à leur 

distinction. Nous allons démontrer en premier lieu que cette distinc

tion n'est pas l 'œuvre du hasard. En effet : 

1° Le hasard ne se rencontre que parmi les choses qu i peuvent exis

ter d 'une autre maniè re ; car jamais on ne lui at t r ibue ce qui est né

cessairement et toujours. Or, nous avons démontré [ch. 30] qu'il y a 

des créatures dont la nature est telle qu'elles sont dans l 'impossibilité 

de ne pas exister, par exemple, les êtres immatériels qui ne sont pas 

soumis à la contrariété. Leurs substances ne peuvent donc être l 'œu

vre du hasard. Or, ces créatures se dist inguent entre elles par leurs 

substances. Donc cette distinction ne vient pas non plus du hasard. 

2° Si le hasard ne se rencontre que parmi les choses qui peuvent 

(4) L'amitié ou la concorde et la discorde remplissent, dans la physique des anciens, 
le même rôle que les deux forces désignées aujourd'hui sous les noms d'attraction et de 
répulsion* 

ce ternani, ex qua ex aliquo tempore m u n -
dus ccepit generavi, vel a casu , voi ab 
aliquo intellectu, aut etiam amore et lite. 
Ab omnibus enim bis ponitur aliquid prae
ter Deum «eternimi; quod fidei catholicas 
repugnat. 

C A P U T XXXIX. 

Quod distinctio rerum non est a casu. 

Expoditis autem his quae ad rerum pro-
ductionem pertinent, restai prosequi ca quee 
sunt consideranda in rerum distinctione 

in quibus primo oportet ostenderc quod 
rerum distinctio non est a casu. 

1° Casus enim non contingit nisi in pos-
Bibilibus aliter se habere ; quse enim sunt ex 
necessitate et semper, non dicimus esse a 
casu. Ostensum est autem supra (c. 30) 
quasdam res creatas esse, in quarum natura 
non est possibilitas ad non-esse , sicut sunt 
substantias immateriales e t absque contra
rie tate. Substantias igitur eorum impossi--
bilc est esse a casu. Sunt autem per suam 
substantiam distinctre ad inviccm. Earum 
igitur distinctio non est a casu. 

2° Amplius, Quum casus sit tantum in 
possibilibus aliter se habere, principiuin 

commença à u n e certaine époque à se former, par hasard, ou sous 

l'action de quelque intelligence et m ê m e par u n effet de l 'amitié ou de 

la discorde (4). Tous admettent quelque chose en dehors de Dieu éter

nel, et se mettent ainsi en opposition avec la foi catholique. 
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autein hujusmodi possibilitatis est materia, 
non autein forma q u » magis déterminât 
possibili ta tem m at eri ae ad unum ; ea autem 
quorum distinctio est a forma, non distili-
guuntur a caro, sed forte ea quorum dis
tinctio est a materia; specierum autem 
dist iDctio est a forma, singularium autem 
ejusdem speciei a materia; distinctio igitur 
rerum secundum speciem non potest esse a 
casu; sed forte aliquorum individuorum 
casus potest esse distiuctivus. 

3 ° Adhuc, Quum materia sit principium 
et causa rerum casualium, u t ostensum 
est, in eorum factione potest esse casus, 
qure e x materia generantur. Ostensum est 
autem supra (c. 16) quod prima rerum pro-

ductio in esse non est ex materia, In ea 
igitur casus locum habere non potest. 
Oportet autem quod prima rerum productio 
cum distinctionc fuerit, quum multa inve-
niantur in rebus creatis qusa neque ex invi-
cem generantur neque e x aliquo uno c o m 
muni , quia non conveniunt in materia. N o n 
est igitur possibile quod rerum distinctio 
sit a casu. 

4° Item, Causa per se , prior est ea quae 
est per accidens. Si igitur posteriora sint a 
causa per se determinata, inconveniens est 
dicere priora esse a causa per accidens inde
terminata. Distinctio autcm rerum prsecedit 
natnralitcr mo turn et operationes rerum ; 
determinati enim motus et operationes sunt 

exister d 'une autre manière , le principe de cette possibilité est la. ma

tière et non la forme, qui détermine plutôt la possibilité qui est dans 

la matière à une seule chose (I). Or, les êtres qui se distinguent par 

leurs formes ne doivent pas cette distinction au hasard , mais ceux-là 

seulement peut-être qui sont distincts entre eux à raison de leur ma

tière. De plus, c'est la forme qui distingue les espèces , tandis que la 

distinction des individus qui composent l'espèce vient de la matière. 

Donc le hasard n'établit pas de distinction entre les êtres quant à l'es

pèce ; mais on peut accorder qu'il le fait pour certains individus. 

3o La matière étant le principe et la cause des choses qui relèvent 

d u hasard [nous venons de le p rouver ] , la product ion de celles qui 

t i rent leur origine de la matière peut être fortuite. Or , ainsi que nous 

l'avons démontré [ch. 1 6 ] , la première fois que des êtres ont reçu 

l 'existence, ils n 'ont pas été tirés de la matière . Donc on ne peut , dans 

ce cas, faire intervenir le hasard. Or, il y a eu nécessairement distinc

tion dans cette première product ion; car, parmi les créatures , il s 'en 

trouve u n grand nombre qui ne s 'engendrent pas les unes les autres 

et ne proviennent pas non plus d 'une source c o m m u n e , puisqu ' i l n ' y 

a pas entre elles identité de matière. Il est donc impossible que la 

distinction des êtres soit u n effet du hasard. 

4° La cause qui est par elle-même passe avant celle qu i n'est cause 

que par accident. Si donc les effets postérieurs résul tent d 'une cause 

qui est par elle-même et dé terminée , il serait absurde d'affirmer que 

les premiers effets ont eu u n e cause indéterminée dont l'action fût ac-

( ] ) 11 faut entendre cette proposition en ce sens, que la matière étant par e l le -même 
indifférente à plusieurs é ta t s , la forme la tire de cette indifférence en faisant d'elle une 
seule chose ou bien en la déterminant à un état fixe. 
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cidcntelle. Or la distinction des choses précède naturel lement tout 

mouvement et toute opération, car les mouvements et les opérations 

déterminés appartiennent aux ôtres déterminés et distincts. Or, les 

mouvements et les opérations des êtres proviennent de causes qui 

sont telles par elles-mêmes et dé te rminées , puisqu'ils procèdent de 

leurs causes d 'une manière ident ique, toujours, ou du moins clans la 

plupart des cas. Donc la distinction des choses vient d 'une cause qui 

est par elle-même et déterminée, et non du hasard, qui est une cause 

accidentelle et indéterminée. 

5° Toutes les fois qu 'une chose procède d 'un être agissant par l'in

telligence et la volonté , sa forme est dans l 'intention de cet agent. 

Or, l 'universalité des créatures a pour au teur Dieu, qui agit par son 

intelligence et sa volonté [ch. 23]. Ensui te , il n 'y a dans sa puissance 

aucun défaut qui l 'empêche d 'at teindre le but qu'i l a en v u e , puis

qu'elle est infinie [liv. i, ch. 43]. Donc le hasard est étranger à la 

forme de l 'univers que Dieu a fixée et voulue. En effet, nous disons 

qu 'une chose est fortuite quand elle arrive en dehors de l ' intention 

de l'agent. Or, la forme de l 'univers consiste dans la distinction et 

l 'ordonnance de ses parties. Donc la distinction des êtres ne s'est pas 

établie par hasard. 

6° La fin pour laquelle u n effet est p rodu i t , c'est ce qu ' i l y a en lui 

de bon et d'excellent. Or, s'il y a dans l 'univers quelque chose de bon 

et d'excellent, c'est l 'ordre qui rattache les unes aux aut res ses diffé

rentes parties, et qui est impossible sans distinction; car c'est lui qui fait 

de l 'univers u n tout , et c'est en cela que consiste sa perfection. Donc 

la fin pour laquelle l 'univers est produit n 'est aut re que l 'ordre de ses 

parties et leur distinction. Donc la distinction des êtres n 'a pas pour 

cause le hasard. 

determinatarum et distinctarum ; raotus 
antera et operationes rerum sunt a causis 
per se et determinates, quum ìnvoniantur 
aut semper aut in pluribus ex suis causis 
eodem modo procedere. Ergo et distinctio 
rerum est a causa per se et determinata, 
et non a casti, qui est causa per accidens 
indeterminata. 

5° Amplius, Cujuslibet rei procedentis 
ab agente per intellectum et voluntatem 
forma est ab agente intenta. Ipsa autem 
universitas creaturarum Deum habet a u c -
torera, qui est agens per voluntatem et in 
tellectum, ut ex prgemissis (c. 23) patet; 
nec in virtnte sua defectus aliquis e&se 

potest , ut sic deficiat a sua intentione, 
quum sua virtùs infinita sit , ut supra o s -
tensum est (1. i , c. 43 ) . Oportet igitur quod 
forma universi sit a Deo intenta et volita ; 
non est igitur a casu ; casu enim dicimus 
esse qua? praeter intentionem sunt agentis. 
Forma autem universi consistit in distinc-
tione et ordine partium ejus. N o n est igitur 
distinctio rerum a casu. 

6° Adirne, Id quod e s t bonum et opti
mum in effectu, est finis productionis ip -
sius. Sed bonum et optimum universi con
sistit in ordine partium ipsius adinvicem, qui 
sine distinctione esse non potest ; per hunc 
enim ordinerà universum in sua totalitate 
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constituitur, q u s B est optimum ipsius. Ipse 
igitur ordo partium universi el clistinctio 
earuni est finis productionis universi ; non 
est igitur distinctio rerum a casu. 

Hanc autem veritatem sacra Scriptura 
profitetur, ut patet ; quum primo dicatur : 
In principio creavit Deus omlum et terroni 
[Gen. I , 1) , subjungit : Divisit lucem a tene-
kris [Gen. i , 4 ) , et sic de aliis ; ut non solum 
rerum creatio, sed etiam rerum distinctio a 
Deo osse ostendatur, non a casu, sed quasi 
bonum et optimum universi; unde subdi-
tur : Viditque Deus cuncta quae fecerat, et 
erant valde bona [Gen. I , 31). 

Per hoc autem excluditur opinio antiquo
rum naturalium ponentium causam m a t e -
rialem solam et u n a m , ex qua omnia fie-

bant, raritate et densitate ; hos enim necesse 
est dicere distinctionem rerum, quas in 
universo videmufijuon ex alicujus ordinantis 
intentione provenisse, sed ex materise for
tuito motn. 

Similiter etiam excluditur opinio D e m o 
criti et Leucippi, ponentium infinita prin
cipia raaterialia, scilicet indivisibilia corpora 
ejusdem naturae, sed differentia figuris, 
position e et ordine ; ex quorum concursu 
(quem oportebat esse fortuitum, quum 
causam agentem negarent) ponebant esse 
diversitatem in rebus, propter prsedictas tres 
atomorum differentias, scilicet figura, or-
dinis et positionis; unde sequebatur dis
tinctionem rerum esse fortuitam; quod ex 
prrcmissis patet esse fnlsnm. 

Nous trouvons cette vérité enseignée dans la Sainte-Écriture; car 

après avoir dit au commencement de la Genèse : Ли commencement 
Dieu créa le ciel et la terre [Gen. i, 1 ] , elle ajoute : Dieu sépara la lumière 

fi les ténèbres [Gen. i, 4 ] , et ainsi du reste. En sorte qu' i l résulte clai

rement de là qu'i l faut a t t r ibuer à Dieu et non pas au hasa rd , non-

seulement la création des ê t res , mais encore leur distinction comme 

étant le bien et la perfection de l 'univers. C'est pourquoi nous lisons 

plus loin : Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites, et ellrs étaient très 

bonnes [Gen. i, 31]. 

Cette démonstration fait évanouir le sentiment des anciens philoso

phes naturalistes (2), qui avaient imaginé une seule et unique cause 

matérielle qui donnait l'existence à toute chose au moyen de la raré

faction et de la condensation. Ceux-là, en effet, se voient forcés de 

dire que la distinction des ê t res , si visible dans tout l 'univers, est le 

résultat , non de l ' intention de quelqu 'un qui les coordonne , mais du 

mouvement fortuit de la matière. 

Il en est de même de l 'opinion de Démocrile et de Leucippe (3), qui 

admettaient une infinité de principes matériels, savoir : des corps indi

visibles de m ê m e na ture , mais différents par leur figure, leur position 

et leur ordre respectif. C'est de leur r encon t r e , qui doit toujours être 

l'effet du hasard, puisque ces philosophes niaient l'existence d 'une 

cause active, que naît , selon eux, la diversité dans les ê t r e s , à raison 

des trois différences de figure, d'ordre et de position, que nous venons 

(2) Voyez la note 3 du cliap. 3 7 , p. 4 3 5 . 
(3) Cette opinion de Démocrate fut admise par Epicure et tous ses disciples, qui pro

fessent le matérialisme le plus complet. On peut en voir l'exposé dans le р о с т е de l'épi
curien Lucrèce, De rerwn natura. 
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CHAPITRE XL. 

La matière n'est pas la cause première de la distinction des êtres. 

Nous devons conclure de ce qui précède que la distinction des êtres 

ne provient pas de la diversité que nous apercevons dans la mat iè re , 

comme de sa cause première. En effet : 

•1° Rien de déterminé ne peut provenir de la ma t iè re , à moins que 

ce ne soit par un cas fortuit (1), parce que la matière est indifféremment 

disposée à devenir beaucoup de choses, et si l 'une de ces choses seule

ment se réalise, elle est nécessairement cont ingente , ainsi que cela a 

lieu pour le plus petit nombre des êtres. C'est ainsi qu ' i l faut consi

dérer ce qui arrive par h a s a r d , sur tout lorsque l 'agent est dépourvu 

d'intention. Or, nous avons prouvé que la distinction des êtres ne vient 

pas du hasard [ch. 39]. Donc elle ne résulte pas non plus de la diversité 

qui est dans la matière comme de sa cause première . 

2° Tout ce qui résulte cle l ' intention de l 'agent n'existe pas à raison 

de la matière considérée comme sa cause p remière ; car la cause ac

t ive , en tan t qu'elle produi t u n effet, a la priorité sur la mat ière , qui 

ne devient cause actuelle qu 'au tan t qu'elle reçoit le mouvemen t de 

(1) Il e s t bon d'observer que saint T h o m a s , e n disant que rien n e peut provenir de là 
m a t i è r e q u e f o r t u i t e m e n t , v e u t p a r l e r d e c e q u i r é s u l t e d e l a m a t i è r e c o n s i d é r é e c o m m e 
c a u s e p r e m i è r e e t s e u l e a g i s s a n t e , e t n o n d e c e q u ' e l l e p e u t p r o d u i r e e n v e r t u d e l ' i n t e n 
tion et d'une certaine disposition o u combinaison d'un agent supérieur et intelligent. 

CAPUT XL. 

Quoti materia non est prima causa distinc
tions rerum. 

E x h o c a u t e m u l t e r i u s a p p a r e t q u o d r e 
r u m d i s t i n c t i o n o n e s t p r o p t e r m a t e r i s e 
d i v e r s i t a t e m s i c u t p r o p t e r p r i m a m c a u s a m . 

1 ° E x m a t e r i a e n i m n i h i l d e t e r m i n a t i m i 
p r o v e n i r e p o t e s t n i s i c a s u a l ì t e r , e o q u o d 
m a t e r i a a d m u l t a p o s s i b i l i s e s t -, e x q u i b u s 
s i u n u m t a n t u m p r o v e n i a t , h o c , u t i n p a u -

c i o r i b u s , c o n t i n g e n s n e c e s s e e s t e s s e . H u j u s -
m o d i a u t e m e s t q u o d c a s u a l i t e r e v e n i t , e t 
p r s e c i p u e s u b l a t a i n t e n t i o n e a g e n t i s . O s t e n -
s u m e s t a u t e m ( c . 39) q u o d r e r u m d i s t i n c t i o 
n o n e s t a c a s u . R e l i n q u i t u r i g i t u r q u o d n o n 
s i t p r o p t e r m a t e r i s e d i v e r s i t a t e m s i c u t p r o p 
t e r p r i m a m c a u s a m . 

2° A d b u c , E a q u s e s u n t e x i n t e n t i o n e 
a g o u t i s n o n s u n t p r o p t e r m a t e r i a m s i c u t 
p r o p t e r p r i m a m c a u s a m ; c a u s a e n i m a g e n s 
p r i o r e s t i n c a u s a n d o q u a m m a t e r i a , q u i a 
m a t e r i a n o n f i t a c t u c a u s a , n i s i s e c u n d u m 

d'indiquer parmi ces atomes. D'où il suit que la distinction des 

choses est fortuite : conséquence dont la fausseté est main tenant dé

mont rée . 
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quod est mota ab agente. Unde, si aliquis 
eflbotus consoquitur dispositionem materico 
et intentionein agentis, non est e x materia 
sicut ox prima causa ; et propter hoc v idc-
mus quod ca qua? reducuntur in materiam 
sicut in priraam causam, sunt prater inten-
tionem agentis, sicut monstra et alia peccata 
naturae; forma autem est ex intentione 
agent is ; quod ex hoc patet : Agens agit 
sibi simile secundum form am ; et si a l i -
quando deficiat, hoc est a casu, propter 
materiam. Formai igitur non sequuntur 
dispositionem material sicut primam causam, 
sed magis e converso materico sic disponun-
tur lit sint tales fornice. Distinctio autem 
rerum secundum spederà, est per formas. 

Distinctio igitur rerum non est propter 
material divorsitatem sicut propter primam 
causam. 

3° Amplius, Distinctio rerum non potest 
provenire ex materia nisi in illis quas ex 
materia pra?ex sis tento fiunt. Multa autem 
sunt ab invicem distincta in rebus quse non 
possunt ex prceexsis tento materia fieri, sicut 
patet de corporibus ccelestibus quae non 
habent contrarium, u t eorum motus osten-
dit. Non igitur potest osse prima causa dis-
tinctionis rerum diversitas materico. 

4° Item, Quxcumque habentia sui esse 
causam distinguuntur, habent causam suae 
distinctions ; unumquodque enim secundum 
hoc fit ens secundum quod fit unum m se 

l 'agent. D'où il sui t que si u n effet arrive à être dans u n e disposition 

propre à la matière et devient conforme à l ' intention de l 'agent, il ne 

provient pas de la matière comme de sa première cause. C'est pour 

cette raison que tout ce qui se rapporte à la mat ière comme à sa cause 

première est en dehors de l 'intention de l 'agent. Tels sont les 

monstres et les autres aberrations de la na ture . Pour la fo rme , elle 

est déterminée par l ' intention de l'agent. En voici la preuve : l 'agent 

produi t u n être semblable à lu i , quan t à la forme, et si quelquefois il 

n 'at teint pas son b u t , cela arrive fortuitement et provient de la ma

tière. Les formes ne sont donc pas une conséquence de la disposition 

de la matière prise comme cause première ; mais , a u contraire, la m a 

tière est disposée de telle manière , afin de réaliser telle forme. Or, les 

formes sont le principe de la distinction des êtres suivant leurs 

espèces. Donc cette distinction n'existe pas à raison de la diversité de 

la matière , comme si elle en était la cause première . 

3° La matière ne peut être la source de la distinction des êtres que 

pou r ceux qui sont faits d 'une matière préexistante. O r , il y a dans 

l 'univers beaucoup de choses distinctes entre elles qui n e peuvent être 

faites d 'une matière préexistante. Nous en avons u n exemple dans les 

corps célestes, qui ne sont sujets à aucune contrar ié té , ainsi que le 

prouve leur mouvement . 11 est donc impossible que la diversité de la 

matière soit la cause première de la distinction des êtres. 

4° Tous les êtres dont l'existence dépend d 'une cause et qui sont 

distincts les uns des autres reconnaissent également u n e cause de 

cette dis t inct ion; car ce qui fait que chaque chose est u n ê t re , c'est 

qu'elle devient u n e seule chose indivisible en elle-même et distincte 

de toute autre . Si la mat ière es t , par sa d ivers i té , la cause de la dis-
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linction des choses , il faut admettre aussi qu' i l y a des matières dis

tinctes en elles-mêmes. Or, nous avons établi que toute matière a reçu 

l'existence d 'un être autre qu ' e l l e -même , en prouvant [ch. 15] que 

tout ce qui existe, de quelque manière que ce soit, vient de Dieu. Donc 

ces matières ne sont pas elles-mêmes la cause de leur distinction. Donc 

la première cause de la distinction des êtres ne peut se t rouver dans 

la diversité de la matière. 

5° Dès lors que toute intelligence agit pour le b i en , elle ne fait pas 

ce qui est meil leur pour ce qui est p lus v i l ; mais c'est le contraire qui 

a lieu. Il en est de même de la na tu re . Or, tou t procède de Dieu, qui 

agit par son intelligence [ch. 23]. Donc si Dieu fait des êtres plus vils, 

c'est à cause des plus nobles, et non réciproquement . Or , la forme est 

plus excellente que la m a t i è r e , puisqu'el le la perfectionne et l'ac

tualise. Donc il ne donne pas aux choses telles formes à cause de telles 

matières ; mais il a pi'ocluit telles matières afin de réaliser telles formes. 

Donc la distinction des espèces, quan t à leurs formes, n'existe pas à 

raison de la mat iè re ; mais des matières diverses ont été créées pour 

être adaptées à diverses formes. 

Ainsi se t rouve anéantie l 'opinion d'Anaxagore, qui admettai t l'exis

tence d 'une infinité de principes maté r ie l s , mélangés d'aboi'd et con

fus, puis ensuite séparés par u n e intelligence qui les mi t en ordre . La 

même réfutation atteint tous ceux qui recouraient à divers principes 

matériels pour expliquer la distinction des êtres. 

indivis um ei ab aliis dist-inctum. Sed si ma
teria sal diversitate est causa distinctionis 
rerum, oportet ponere materias in se esse 
distinctas; constat autem quod materia 
quoelibet habet esse ab alio, per hoc quod 
stipra ostensum est (c. 15) omno quod qua-
litercumque est a Deo esse. Ergo aliud est 
causa distinctionis materiis ; non igitur pr i 
ma causa distinctionis verum potest esse 
divorsitas materisc. 

5 0 Adhuc, Quum omnis intellectus agat 
propter bonum, non agit melius propter vi
llus, sod e converso ; similiter est de natura. 
Omncs autcm res procedunt a Deo per in-
tcllectum agentem, ut ex supradictis (c. 23] 
patet. Sunt ïgitnr a Deo viliora propter 

meliora, et non e converso. Forma autem 
nobilior est materia, quum sit perfectio et 
actus ejus. Ergo non producit tales formas 
rcrum propter tales materias, sedmagis tales 
materias, produxit ut sint tales forma 3. 
Non igitur distinotio specierum in rebus, 
qua? est secundum form am, est propter 
materiam; sed magis materiré sunt createc 
diversas, ut diversis for mis conveniant. 

Per hoc autem excluditur opinio Anaxa-
gorse ponentis infinita principia materialia 
a principio quidem commixta in uno con
fuso, quas postmodum intellectus separando 
constituit; et quornmcumque aliorum po-
nentium diversa principia materialia, ad 

I distinctionem rerum causandum. 
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CHAPITRE XLI. 

la distinction des êtres ne vient d'aucune contrariété entre les premiers 
agents. 

Nous pouvons , en nous appuyant sur les démonstrat ions précé

dentes , prouver que la cause de la distinction des êtres n 'est ni la di

versité ni la contrariété des agents. En effet : 

1° Si les divers agents qui produisent , par leur action, la diversité des 

choses sont coordonnés entre e u x , il existe nécessairement une cause 

un ique de cet o r d r e ; car plusieurs choses ne peuvent être unies en

semble que par u n e seu le , e t , par conséquent , cet ordre est dû à une 

cause un ique , et il y a une distinction unique des choses. S i , au con

traire , il n'existe aucun ordre qui rattache les u n s aux autres ces 

agents divers , leur concours , d 'où résultera la diversité des choses, 

sera accidentel. Donc cette distinction sera toute fo r tu i t e , contraire

men t à ce que nous avons établi [ch. 39]. 

2° Diverses causes non coordonnées ne peuvent avoir pour résultat 

des effets coordonnés, à moins que ce ne soit par accident ; et des êtres 

d ive r s , considérés comme t e l s , ne peuvent produire l 'unité . Or , s'il 

existe u n ordre entre les choses qui sont distinctes, on ne peut l 'attri

buer au hasard, puisque le p lus souvent l 'une est mise en mouvement 

par l 'autre. Il est donc impossible que la distinction des êtres ainsi 

coordonnés existe à raison de la diversité d'agents non coordonnés. 

3° Tout être dont la distinction est due à une cause ne peut être la 

C A P U T XLI. 

Quod distinctio rerum non est propter contra-
rietatem primorwn agentium. 

E x prsemissis autem ostendi potest quod 
causa distinctionis rerum non est diversitas 
nut contrarìetas agentium. 

1 ° Si enim diversi agentes, ex quibus pro-
cedit rerum dìversitas, sunt ordinati ad in-
vicem, oportet quod hujusmodi ordinis sit 
aliqua causa una ; nam multa non uniuntur 
nisi per aliquod unum ; et sic illius ordinis 
est una causa et una distinctio rerum. Si 
vero diversi agentes non sint ad invicem 
ordinati, concursus oornm ad diversitatem 

rerum producendam erit per accidens ; dis
tinctio igitur rerum erit casualis; cujus 
contrarium supra [c. 39] est ostensum. 

2° Item, A diversis causis nonordinatis 
non procedunt effectus ordinati, nisi forte 
per accidens ; diversa autem, in quantum 
hujusmodi, non facinnt unum. Res autem 
distinctae inveniuntur habere ordinem ad in
vicem non casuali ter, quum, ut in pluribus, 
unum ab alio moveatur. Impossibile est igi
tur quod distinctio rerum sic ordinatarum 
sit propter diversitatem agentium noti o r -
dinatorum. 

3° Amplius, Qusecumque habent causam 
suse distinctionis non possnnt esse prima 
causa distinctionis rerum ; sed, si plura en-

T. I . %9 



450 SOMME CONTRE LES GENTILS, LIV. i l . 

tia ex aequo accipiantur, necesse est quod 
habeant causam suss distinctionis', habent 
enim causam essendi, quum omnia entia 
sint ab uno primo ente, ut supra (c, 15) 
ostensum est. Idem autem est causa essendi 
alicui et distinctionis ejus ab aliis, sicut 
(c. 40) ostensum est. Non potest igitur 
esse prima causa distinctionis \*erum diver-
si tas agentium. 

4° Item, Si diversitas rerum procédât a 
diversitate vel contrarïetatediversorum agen
tium, maxime hoc videtur (quod et plures 
ponunt) de contrarietato boni et mali ; ita 
quod omnia bona procédant a bono prinoi-
pio, mala a malo. Bonum autem et malum 
sunt in omnibus generibus ; non autem p o 
t e s t esse unum primum principium omnium 

malorum; quum enim ea quae sunt per 
aliud, reducán tor ad ea quae sunt per se 7 

oportebit principium activum malorum esse 
per se malum. Per se autem dieimus tale 
quod per essentiam sunm tale est. Ejus 
igitur essentia crit mala. Hoc autem est 
impossibile; omne enim quod est, in quau» 
turn est ens, necesse est esse bonum; esse 
namque suum unumquodque amat et c o n 
servan appetitj signum autem est quia 
contrapugnat unumquodque suae corrup
tion! ¡ bonum autem est quod omnia ap-
petunt. Non potest igitnr distinctio in rebus 
procederé a duobus contrariis principiis, 
quorum unum sit bonum et aliud malum. 

5° Adhuc, Omne agens ngit in quantum 
est ac tu; in quantum vero est actu, est 

cause première de la distinction des choses. O r , si l 'on considère 

également plusieurs ê t res , il y a certainement une cause qui les dis

t ingue. En effet, ils tiennent leur existence d 'une c a u s e , puisque tout 

procède du premier être [ch. 15]. Or , le m ê m e être est la cause de 

l'existence d'une chose et de sa distinction relativement aux autres 

choses [ch. 40]. Donc la diversité des agents ne peut être considérée 

comme la cause de la distinction des êtres. 

4° Si la diversité des choses provient de la diversité ou de la contra

riété des agents divers, cela doit s 'entendre surtout , comme plusieurs 

le pré tendent , de la contrariété du bien et du m a l , en sorte que tous 

les biens procèdent d'un bon principe, et tous les maux d 'un mauvais. 

Or, on rencontre le bien et le mal dans tous les genres. Tous les maux 

ne peuvent tirer leur origine d 'un seul premier principe ; car ce qui 

existe par le moyen d 'un autre être se rat tachant à ce qui existe par 

soi-même, le principe actif des choses mauvaises devra être mauvais 

par lui-même. Nous disons qu 'une chose est telle par e l le-même quand 

elle est telle en vertu de son essence. Donc son essence sera mauvaise. 

Or, il y a là une impossibilité; car tout ce qui existe est nécessairement 

bon, considéré comme être, puisque toute chose aime son être et désire 

sa conservation. Ce qui le prouve, c'est que tout fait effort pour se sous

traire à la destruction. Le bien, c'est ce que tous les êtres recherchent . 

Donc la distinction dans les choses ne peut provenir de deux principes 

contraires, l 'un bon et l 'autre mauvais . 

5° Tout agent agit parce qu'i l est un être actuel , et en tant qu'i l est 

actuel, tout être est parfait. Or, en considérant comme tel tout ce qui 

est parfait , nous disons que cela est un bien. Donc tout a g e n t , en sa 

qualité d 'agent , est bon. Si donc un être est mauvais par l u i - m ê m e , 
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unumquodque perfection; perfectum vero 
omne in quantum hujusmodi, bonum dici-
mus . Omne igitur agens, in quantum hu
jusmodi, honum est. Si quid igitur per se 
malum est, non poterit esse agens. Si 
autem est malorum primum principium, 
oportet esse per so malum, ut ostensum 
est. Impossibile est igitur distinctionem in 
rebus proccdere a dnobus principiis, bono 
et malo. 

G° Amplius, Si omne ens, in quantum 
hujusmodi, bonum est, malum igitur, in 
quantum est malum, est non-ens. Non-
entis autem, in quantum hujusmodi, non 
est ponerc causam agentem, quum omne 
agens agat in quantum est ens actu; agit 
autem unumquodque sibi simile. Mali igi
tur, in quantum est hujusmodi, non est 
ponere causam per se agentem. Non est 

igitur fieri rcductionom malorum in unam 
primam causam quro per se sit causa om
nium malorum. 

7° Adhuc, Quod educitur praeter inten-
tionem agentis, non habet causam per se, 
sed per accidens, sicut quum quis invenit 
thesaurum, fodiens ad plautandum. Sed 
malum in effectu aliquo non potest prove
nire nisi praeter iutentioncm agentis, quum 
orane agens aliquod bonum intendat : 
bonum enim est quod omnia appetunt. 
Malum igitur non habet causam per sc, 
sed per accidens incidit in effectibus 
causarum. Non igitur est ponere unum 
primum principium omnium malorum. 

8° Item, Contrari or urn agentium sunt 
contrarise actìones. Eoruin igitur qure per 
unum actionem producuntur non sunt p o -

il sera incapable de devenir agent. O r , s'il existe u n premier principe 

des m a u x , il est nécessairement mauvais par l u i - m ê m e , ainsi que 

nous venons de le prouver. Donc la distinction des êtres ne peut avoir 

pour cause deux principes, l 'un bon et l 'autre mauvais. 

6» Si tout être, envisagé comme être, est bon, il s 'ensuit que le mal , 

par cela même qu'il est m a l , est u n nou-être. O r , il n 'y a pas lieu de 

supposer une cause active du non-être pris comme te l , puisque tout 

agent agit parce qu ' i l est un être en ac t e , et que chaque être en pro

dui t u n autre semblable à lui . Donc on ne peut dire qu' i l existe pour 

le m a l , en tant qu ' i l est u n m a l , une cause agissante par e l le -même; 

clone il n 'y a aucune raison d'attribuer ce qui est mauvais à une pre

mière cause un ique , qui soit par elle-même la cause de tous les maux . 

7» Lorsqu'il survient quelque chose en dehors de l ' intention de 

l 'agent, la cause n 'est pas telle par e l le -même, mais par accident ; c'est 

ce qui arrive quand une personne découvre u n trésor en creusant la 

terre pour planter u n arbre. Or , le mal ne peu t s ' introduire dans u n 

effet qu 'en dehors de l ' intention de l ' agent , puisque tout agent re

cherche quelque bien ; et le bien, c'est ce que tous les êtres désirent. 

Donc le mal n ' a pas de cause qui soit telle pa r elle-même , mais c'est 

par accident qu' i l se rencontre dans les effets qui résultent des causes. 

Donc il n'y a pas de premier principe un ique de tous les maux. 

8 0 La contrariété qui se rencontre entre les agents existe également 

dans leurs actions. Donc il n 'y a pas de principes contraires pour les 

choses qui sont la conséquence d 'une seule action. Or, la même action 

produit le bien et le mal . Par exemple , c'est la même qui en décom-
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nenda prineipia contraria. Bonum autexn 
et malum eadem actione protjueuntur; 
endem enim actione aqua corrumpitur et 
aer generatur. Non sunt igitur, propter 
differentiain boni et mali in rebus inventam, 
ponenda prineipia contraria. 

9° Amplius, Quod omnino non est, nec 
bonum nec malum e s t ; quod antem est, in 
quantum est, bonum est, ut ostensum est. 
Oportet igitur malum esse aliquid, in quan
tum est non-ens; hoc autem est ens priva
tum. Malum igitur, in quantum hujusmodi, 
est ens privatum, et ipsum malum est ipsa 
privatio. Privatio autem non habet causam 
per se agentem, quia omne agens agit in 
quantum habet formam; et sie oportet 
per se effectum agentis esse habeas for

mam, quuin agens agat sibi simile, nisi per 
accidens impediatur. Relinquitur igitur 
quod malum non habet causnm per se agen
tem, sed incidit per accidens in effectibus 
causarum per se agentium. Non est igitur 
unum primum et per se malorum princi-
pium j sed primum omnium principium est 
unum primum bonum, in cujus effectibus 
consequitur malum per accidens. 

Hinc est quod dicitur : Ego Dominus, et 
non est alter Deus, formans htcem et weans 
tenebras; fariens pacem el creans malum; ego 
Dominus faciens omnia hate [Isai. x&V, 6-7). 
Et : Bona et mala, vita et mors, paupertas 
et honestas a Deo sunt [Eccli. X I , 14). Et : 
Contra malum bonum est, et contra ritem 
mora; sir et contra DiViim jwttum est peccator. 

posant l'eau donne naissance à l'air. Donc on ne peut conclure de lu 

différence d u bien et du mal , que Ton remarque dans les êtres, qu'il y 

a des principes contraires. 

0° Ce qui n'existe absolument pas n'est ni bon ni mauvais , et ce qui 

existe est, par là m ê m e , u n b i en , ainsi qu'il vient d'être dit. Donc le 

mal est quelque chose, en tant qu'i l est u n non-ê t r e , c/est-à-dire u n 

être pai* privation. Donc ce qui est mauvais est, comme tel , u n être par 

privation; et le mal lui-même n'est autre que la privation. Or, In pri

vation n 'a pas de cause agissante par elle-même, parce q u e tou t agent 

agit , en tant qu'il revêt une forme, il e s t , par conséquent , essentiel 

que l'effet qui émane de l 'agent soit revêtu d 'une f o r m e , puisque l'a

gent produit un être semblable à lui, à moins qu' i l n 'en soit acciden

tellement empêché. Donc le mal ne vient pas d 'une cause agissante 

par elle-même; mais il s'introduit par accident dans les effets qui sont 

dus aux causes douées de cette propriété. Donc il n'existe pas de pre

mier principe unique et essentiel des m a u x ; mais le premier principe, 

d'où procède toute chose , est u n et h o u , et s'il se rencontre quelque 

mal dans ses effets, ce mal est accidentel. 

Ainsi s'explique ce passage d'Isaïe : Je suis le Seigneur, et il n'y a 

point d'autre Dieu; c'est moi qui forme la lumière et qui produis les ténè

bres; je fais la paix et je crée le mal. Je suis le Seigneur qui fais toutes ces 

choses [ïsaïe, X L V , 6-7J. Nous lisons aussi dans l'Ecclésiastique : C'est de 

Dieu que viennent les biens et les maux, la vie et la mort, la pauvreté et la 

noblesse [Eccli. xi, 14]. Et encore : Le bien est opposé au mal, et la mort à 

la. vie; de même, le pécheur est contraire à Vhomme juste. Considérez toutes 

les œuvres du Très-Haut, vous les verrez deux à deux et une contre une 

[Eccli. xxxiu, 15]. 
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Et sir, intuere in omnia opera AUissimi. Duo 
et duo, et wmm contra unum (EcrAi. x x x i l i , 
1 5 ) . 

Dicitur autem Deus facere mala vel 
creare, in quantum creat ea quse secundum 
se bona sunt et tamen aliis sunt nociva; 
sicut lupus, quamvis in sua specie quoddam 
bonum naturce sit, tamen ovi est mains; 
et similiter ignis aquae, in quantum est hu-
jusmodi corruptivus; et per similem modum 
est causa malorum in omnibus quae poena? 
dicrintur; unde dicitur : Si erit malum in 
civitale quod Dominus non fecerit [Amos, i n , 
6)? — Et hoc est quod Gregorius dic i t : 

Neque enim mala, quse nulla sua natura 
?nb?istnnt, a Domino creantur; sed creRre 

se mala Dominus indicat, quurn res bene 
conditas nobis male agentdbus in flagellum 
format [Moral. 1. i n , c. 9 , in cap. II. B . 
Job). 

Per hoc autem excluditur error ponen-
tium prima principia contraria; qui error 
primo inccpit ab Empedocle; posuit enim 
duo prima principia agentia, amicitiam e t 
litem, quorum amicitiam dixit esse causam 
generationis, litem vero corruptions; e x 
quo videtur, ut Aristoteles dicit (Metaphys. 
I, c. 4), ha?c duo, bonum et malum, prima 
principia contraria posuisse. 

Posuit autem et rythagoras duo prima, 
bonum et malum; sed non per modum 
principiorum agentium, s^d per modum 

Lorsqu'on flit que Dieu fait ou crée le m a l , on l 'entend en ce sens 

qu'il crée des êtres bons en eux-mêmes, qui sont cependant nuisibles 

aux autres . Le loup, par exemple, est un bien dans la na ture , et pour

tant il est u n ma l par rapport à la brebis. 11 en est de m ê m e du feu , 

relativement à l 'eau, en tant qu'il l 'altère. Pour la même raison, il y a 

une cause de mal dans tout ce qui porte le nom de peine. C'est ce qui 

fait dire au prophète Amos : Verra-1-on dans la ville un seul mal que le 

Seigneur ri ait pus fait lui-même [m, 6]? C'est aussi la doctrine de saint Gré

goire : Le Seigneur, di t- i l , a créé même les maux qui riant aucune subsis

tance, quant à leur nature. Mais par les maux dont on lui attribue la. création* 

on entend les créatures bonnes en elles-mêmes, et qu'il change en fléaux quand 

nous faisons le mai [Moral. 1. ni, ch. 9, in cap. H , B. Job]. 

Cette démonstration renverse l 'erreur des premiers principes con

traires. Cette e r reur doit sa naissance à Empéclocle, qui suppose l'exis

tence de deux premiers principes act ifs , savoir l 'amitié et la dis

corde (I ). Selon lu i , l 'amitié est la cause de la génération, et la discorde, 

de la destruction. D'où l'on peut conclure, comme Aristote l'a fait re

marquer , qu'il admit deux premiers principes contraires qui sont le 

bien cl le mal (2). 

Pythagore parle aussi du bien et du mal comme existant les pre

mie rs ; cependant il ne les présente par comme principes actifs, 

(1) Voyez la n o t e 4 du chap. 3 8 , p. 4 4 2 . 
(2| Cum autem contraria quoque bonis i n e B s e n a t u r e apparerent, nec solum ordo et 

pulchrum, verum etiam inordinatio et turpe; pluraque mala quambona, et turpia quam 
pulchra, ideo alius quidam amicitiam introduxit et contentionem, utr unique u tri us que 
horum causam. Si qnis enim sequatur, et secundum sententiam accïpiat, non secundum 
ea quae balbutiens Empedocles dîcit , inveniet amicitiam quidem bonorum causam esse, 
contentionem vero malorum. Quare si quis dicat quodammodo dicere, et primum Empe-
doclem dicere, malum et bonum esse priucipia, fortasse bene inquiet, siquidem bonorum 
omnium causa, ipsum bonum; ac malorum, ipsum malum est (Arist. Metaphys. i , c. 4) . 
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mais seulement comme principes formels; car il en fait deux genres 

qu i comprennent 3 dans leur é t e n d u e , tous les êtres . C'est ainsi que 

l 'entend le Philosophe (3). 

Des hommes d'un sens perverti formèrent la téméraire entreprise 

d'allier à la doctrine chrétienne ces illusions des anciens philosophes, 

que réfutèrent assez bien ceux qu i vinrent après eux. Le premier 

d 'entre eux fut Marcion, dont le nom passa aux Marcionitcs. A la fa

veur de sa qualité de ch ré t i en , il forma une hérésie qui reposait sur 

la croyance à deux principes divers. 11 fut imité par les Cerdoniens, et 

plus tard par les Manichéens, qui propagèrent au loin cette erreur (4). 

(3) Pytliagorici primi matliematicis operam dederunt, illa prseponebant, et in ois nu
triti, eorum principia (quœ sunt numeri] entium quoque ounctorum putabant esse prin
cipia Horum autem alii, deeem, aiunt, in ter se coordinata esse principia : 
finitura, inrinitum; impar, par ; unum, plura ; dextrum, sinistrimi ; mascuJinum, feemi-
ninum ; quiescens, motnm; rectum, curvum ; lumen, tenebras ; bonum, malum; qua
dratura, longius altero latore. Quemadmodum etiam Alcmœo Crotoniates pu tasse videtur. 
In duo namquo plorumque humanns res ait distingui, contrarietates clicens; non ta-
men (ut illi) distinctas, sed quascumqne, ut puta album e t n i g r u m ; dulce, amarum; 
bonum, malum; parvum, m a g n u m . . . , Pytliagorici, vero, duo quidem codoni modo 
dixorunt principia (Arist. Melaphyn. i , c. 5). 

(4) Toutes les sectes gnosltques ont admis plus ou moins explicitement l'existence de 
deux principes éternels et distincts du bien et du mal. Les Manichéens sont ceux qui ont 
le plus précisé cette doctrine, que nous trouvons déjà dans la religion do Zoroastre. 11 
proclame un principe invisible et infini, cause éternelle de deux principes éternels, mais 
opposés, qui engendrent à leur tour divers ordres de puissances formées à leur image, 
ot, enfin, tous les 6tres de l'univers. Ormusd est le premier de ces principes, et Ahrimcme 
est le second. Ormuzd, le génie de lumière, c'est l'intelligence, la vie, la force; Aliri-
mane, la puissance des ténèbres, est la matière ou le dernier degré de l'existence. — 
Les Égyptiens ont adopté à pou près lésinâmes idées*, chez les Chaldeens et les Perses, 
le principe universel est Amour ; les deux principes éternels émanas de lui s'appellent, 
celui du bien ou l'esprit, Knepli; celui du mal ou la matière, Athor. — Cette croyance 
forme le fond des divers systèmes de la philosophie indienne. 

formalìum principiorum ; ponebat enim 
hsec duo esse genera sub quibus omnia alia 
comprehenderentur, ut patet per Philoso-
phum [Metaphys. i , c. 5). ITos autem an-
tiquissimorum philosophorum errores, qui 
etiam sunt por posteriorcs philosophos suf-
ficienter exclusi. quidam perversi sensus 

homines doctrinie C h r i s t i a n a ! adjungere praa-
sumpserunt; quorum primus f u i t Marcion, 
a quo Marcionitio sunt dicti, qui s u b nomine 
ehristiano hreresim condidit, opinntus duo 
sibi diversa principia: qnem secuti sunt 
Ccrdoniani, et postmoderni Manichsei qui 
hunc errorem maxime difTuderunt. 
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CHAPITRE XLII. 

La cause de la distinction des êtres n'est pas Xordre qui existe entre les 

agents secondaires. 

Ce qui précède nous aide encore à démontrer que la distinction des 

êtres n 'a pas sa cause dans Tordre des agents secondaires, ainsi que 

l'ont avancé quelques-uns. Dieu, disaient-i ls , étant u n et s imple , il 

produi t u n effet u n i q u e , qui est la première substance créée. Cette 

substance est dans l'impossibilité d'égaler la simplicité de sa cause-

propre , puisqu'elle n'est pas un acte p u r , mais u n mélange de puis

sance; il en résulte u n e certaine multiplicité, qui est le principe de la 

pluralité. Les effets s'éloignant ainsi toujours de la simplicité de leurs 

causes, à mesure qu'ils se multiplient, il y a diversité dans les causes 

qui concourent à la formation de l 'univers (1). 

1° Cet a rgumen t ne suppose pas qu'i l existe une cause un ique de la 

diversité des ê t res , mais on l 'attribue h chaque cause déterminée de 

(1) L'opinion dont parle ici saint Thomas et celle qu'il doit réfuter dans le chapitre 
suivant paraissent dériver de la doctrine des émanations, qui est commune aux sectes 
gnostiques, bien qu'elle varie suivant les idées de chaque sectaire. — D'après cette doc
trine, tous les êtres découlent du sein de Dieu, et leur perfection décroît à mesure 
qu'ils s'éloignent de leur source. Ou bien encore, le premier être est sorti de Dieu, il 
est lui-même principe , et les êtres auxquels il a donné naissance en ont produit 
d'autres toujours de moins en moins parfaits. — L'hérétique Valontin, et d'autres avec 
lui, admettent une série d'êtres procédant les uns des autres, qu'ils appellent Eons, et 
dont le nombre va jusqu'à trois cent soixante-quatre. — On a distingué les gnostiques 
en cinq groupes : le groupe palestinien ou primitif, le groupe syriaque, le groupe, égyp
tien, le groupe spormlique, le groupe asiatique. On place dans le premier: Simon-le-Ma-
gicien, Ménandrc, Cérinthe, e tc . : dans le ' second: Saturnin, Bardesanc d'Edesse, e to ; 
dans le troisième : Basil ide, Valentin, les Ophites ; dans le quatrième : Carpocrate, 
Prodicus. les Séthiens, les Borboriens, les Adamites, les Gnostiques proprement dits, etc. ; 
dans le cinquième : Cordon, Marcion, otc, — On peut consulter à ce sujet le Diction-
mire théologique de Bergicr, et le Dictionnaire des hérésies do Pluquet. 

C A P U T XLII. 

Quod causa distinctionis rerum non est 
secundorum agentium ordo. 

E x eisdem etiam estendi potest quod re
rum dì stinctio non c a u s a t a ex ordine se
cundorum agentium, sicut quidam dicere 
voluerunt, quod Deus , quum sit unus et 
simplex, facit tantum unum effectum qui 
est substantia primo creata; quae, quia s im-

plicitati propria; causse adsequari non po 
test, quum non sit actus purus, sed habea 
aliquid de potentiÌI admixtum, habet ali 
quam multiplicitatem, ut ex eaideo plura 
litas aliqua possit prodire ; et sic sempe 
cffcctibus'a simplicitate causarum deficien 
tibus, dum multiplicantur effectus, diversi-
tas causarum constituitur, ex quibus uni—<• 
versum consistit. 

1° Haseigitur positio toti rerum diversi-
tati non unam causam assignat, sed singu -



-4-56 SOMME CONTRE LES GENTILS, L1V. U. 

lis causas determinatus effectibus-, totam 
autem divei'sitatem rerum ex concursu om
nium causarum procedere ponit. Ea autem 
a casu esse dicimus quae ex concursu diver-
sarum causarum proveniunt, et non ex ali-
qua una causa determinata. Distinctio igi
tur rerum et ordo universi erit a casu. 

2° Amplius ,Id quod est optimum in r e 
bus creatis reducitur, ut inprimam causam, 
in id quod est optimum in causis. Oportet 
igitur effectus proportionales esse causis. 
Optimum autem in omnibus eutibus creatis 
est ordo universi, in quo bonum universi 
consistit, sicut et in rebus humanis bonum 
gentis est divinius quam bonum unius. 
Oportet ig'tur ordinem universi, sicut in 
propriam causam, reducere in Denm, quem 

supra (I. i , c. 41) ostendimus esse summum 
bonum. Non igitur rerum distinctio, in 
qua ordo consistit universi, c a u s a t a ex 
causis sec mi dis, sed magis ex intentione 
primée causse. 

3o Adhuc, Absurdum videtur id quod est 
optimum in rebus reducere, sicut in c a u 
sam, in rerum defectum. Optimum autem 
in rebus creatis est distinctio et ordo ipsa-
rum, ut ostensum est (c. 39) . Inconveniens 
igitur est dicere quod talis distinctio ex hoc 
causetur quod secundœ causse deficiunt a 
sïmplicitatc causa? primas. 

4° Item, In omnibus causis agentibus 
ordinatis, ubi agitnr propter finem, oportet 
quod fines causarum secundarum sint prop
ter finem causa» primse, sicut finis militari^ 

chaque effet; d'où il suit que cette diversité de tous les êtres est u n 

effet dù au concours de toutes les choses. Or, nous p ré tendons , de 

notre cô té , que tout ce qui provient du concours de diverses causes , 

et non d 'une cause unique et déterminée, existe fortuitement. Donc il 

faut attribuer au hasard la distinction des choses et Tordre de l'u

nivers. 

2° Ce qui existe de meilleur parmi les créatures doit se rapporter, 

comme à sa cause première , à ce qu'il y a de meilleur dans le nombre 

des causes. Donc les effets doivent être proportionnés à leurs causes. 

Or, ce qui existe de meilleur parmi tous les êtres c r éé s , c'est l 'ordre 

de l 'univers qui est son bien, de même que dans les choses humaines 

le bien d 'une nation l 'emporte sur celui d 'un individu. Donc il faut 

rapporter le bien de l 'univers à Dieu, comme à sa cause propre , puis

que nous avons démontré qu'il est le souverain bien [liv. 1 , ch. M J. 

Donc la distinction des choses, qui constitue l 'ordre de l 'univers, n'est 

pas l'effet des causes secondes , mais plutôt u n e conséquence de l'in

tention de la première cause. 

3° C'est, ce s emble , une absurdité de rapporter ce qui existe de 

meilleur parmi les êtres à ce qu'il y a de défectueux en eux, comme à 

sa cause. Or, ce qui existe de meilleur dans les c r éa tu re s , c'est leur 

distinction et l 'ordre dans lequel elles sont disposées [ch. 39]. Donc ou 

ne peut, sans déraisonner, dire qu 'une telle distinction provient de ce 

que les causes secondes s'éloignent de la simplicité de la première cause. 

4° Il n'est aucune cause agissante coordonnée qui agisse pour u n e 

fin sans que les fins des causes secondes se rapportent à la fin de la 

cause première. Par exemple, la fin de l 'art mi l i t a i re , de la science 

équestre et de l ' industrie qui s'occupe à fabriquer les freins des che-
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vaux , est déterminée par la fin de la société civile. Or, la production 

des c réa tures , qui émanent du premier ê t r e , est le résultat d 'une ac

tion coordonnée avec une Un, puisque cela se fait par le moyen de 

l'intelligence [ch. 23], et l'intelligence de l 'homme agit également en 

vue d 'une fin. Si donc certaines causes secondes coopèrent à la pro

duction des ê t r e s , leurs fins et leurs actions doivent avoir leur raison 

dans la fin de la cause p r emiè re , qui est la fin dernière de tou t effet. 

Cette fin, c'est l 'ordre des parties de l 'univers et leur dis t inct ion, qui 

est comme sa forme dernière. Donc la distinction et l 'ordre n'existent 

pas dans les choses, à raison des actions des causes secondes; mais les 

actions des causes secondes se font plutôt dans le but d'établir l 'ordre 

et la distinction qui doivent exister dans les choses. 

3° Si la distinction des parties de l 'univers et Tordre suivant lequel 

elles sont rangées sont u n effet qui appart ient en propre à la première 

cause comme étant la forme dernière et la perfection de l 'univers , 

cette distinction et cet ordre doivent nécessairement exister dans l'in

telligence de la première cause. En effet, lorsqu'il s'agit des choses qui 

se font par l ' intell igence, la forme dont elles sont revêtues , quand 

elles se réalisent, vient d 'une forme semblable qui est dans l'intelli

gence. Ainsi, cette maison, qui se compose de matière , est faite sur le 

plan de la maison qui est dans l'esprit. Or, la forme de la distinction 

et de Tordre ne peut exister dans l ' intell igence, quand elle agit, sans 

que les formes des êtres distincts et coordonnés s'y t rouvent égale

ment . Donc l'intelligence divine comprend les formes des choses qui 

sont distinctes, diverses et coordonnées, et il n 'y a en cela rien qui ré

pugne à sa simplicité, comme nous l 'avons prouvé [liv. i, ch. SI , 52, 

33, 34]. Si donc , pour les choses qui se font au moyen de l 'intelligence. 

et equestria et frenifactivse est propter 
finem civilis. Processus autem entium a 
primo ente, est per actionem ordinatam ad 
finem, quum sit per intellectum, ut osten-
sum est (c. 2 3 ) ; intellectus autem hominis 
propter finem agit. Si igitur, in produc-
tione rerum, sunt aliqute causae secundae, 
oportet quod fines earum et actiones sint 
propter finem causse primae, qui est ultimns 
finis in rebus causatis. Hic autem ost ordo 
partium unlversi et distinetio, qui est quasi 
ultima forma. Non est igitur distinetio in 
rebus et ordo propter actiones secundarum 
causarum; sed magis actiones secundarum 
causarum sunt propter ordinem et distiue-
tionem in rebus constituendam. 

5° Adhuc, Si distinctio partium universi 
et ordo earum est proprius effectus causae 
prim re, quasi ultima forma et optimum in 
universo, oportet rerum distinctionem et 
ordincm esse in intellectu causae primse; in 
rebus enim qua? per intelleetum aguntur, 
forma quae in rebus factis producitur pro-
venit a forma simili quse est in intellectu, 
sicut domus quse est in materia a domo 
qua?, est in intellectu. Forma autem distinc
tion is et ordinis non potest esse in intellectu 
agente, nisi sint ibi formse dis tine to rum et 
ordinatorum. Sunt igitur in intellectu divino 
fornix distinctarum rerum divcrsarum et 
ordinatarum. Nec hoc simplicitati ejus rc-
pugnat, tit supra ostensum est (1. I , c. 5 1 . 
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5 2 , 53 et 54). Si igitur ex formis, quae sunt 
in intellects, proveniamo res extra animami 
in bis quaì per intollectum aguntur, pote-
runt a prima causa immediate causavi plura 
et diversa, non obstante divina si ni pi ici tate, 
propter quam quidam in prsedictam positio-
nem inciderunt. 

6° Item, Actio agentis per intellectum 
terminato ad form am quam intelligit, non 
ad aliam, nisi per accidens et a casu. Deus 
autem agens est per intollectum, ut osten-
sum est (c. 23) . Non potest igitur ejus 
actio esse casualis, quum non possit in sua 
actione deficcre. Oportet igitur quod pro-
ducat effectum suum, ex hoc quod ipsum 
effectum intelligit et intendit. Sed per quam 
rationem intelligit unum effectum, potest 
et multos effectus alios a se intelligere. 

Potest igitur multa causare statini absque 
medio. 

7o Amplius, Sicut supra (c. 22) ostensum 
est, virtus divina non l i m i t a t a ad unum 
effectum ; et hoo ex ejus simplicitate pro-
venit, quia quanto aliqua virtus est mag is 
unita, tanto est magis infinita et ad plura 
se potest extendere. Quod autem ex uno 
non fìat nisi unum non oportet, nisi quando 
agens ad unum effectum determinato . 
Non oportet igitur dicere quod, quia Deus 
est unus et omnino simplex, ex ipso m u l -
titudo provenire non possit nisi modiantibus 
aliquibus ab ejus simplicitate deficientibus. 

8° Praeterea, Ostensum est supra (c. 21) 
quod solus Deus potest creare. Multa autem 
sunt rerum quae non possalit procedere in 
esse nisi per creationem, sicut omnia quse 

celles qui se réalisent en dehors de l'esprit proviennent de celles qui 

sonl dans l ' intelligence, la première cause pourra produi re immédia

tement plusieurs êtres divers sans que la simplicité divine s'y oppose, 

ainsi que l'ont pensé certains auteurs qu i , pour cette raison, ont admis 

l'opinion que nous avons exposée. 

6° Lorsqu'un être agit par son intelligence, son action a pour terme 

la forme qu'il connaît, et non une aut re , à moins que le contraire n 'ar

rive par accident et fortuitement. Or, Dieu agit par son intelligence 

[ch. 23]. Donc on ne peut at tr ibuer son action au hasard, puisqu'il est 

impossible qu'i l reste en deçà du bu t qu'il veut atteindre en la faisant, 

Donc il produit son effet, parce qu'i l le connaît et dirige vers lui son 

intention. Or, s'il connaît u n effet u n i q u e , il p e u t , pour la même rai

son, en connaître une mult i tude d'autres qui sont distincts de lui. Donc 

Dieu peut devenir cause d 'un grand nombre de choses ins tantanément 

et immédiatement. 

7° Nous avons prouvé [ch. 22] que la puissance divine n'est pas limi

tée à u n seul effet, ce qui provient de sa simplicité ; car p lus une puis

sance est u n e , plus elle est infinie, et elle peut s ' é tendre , par consé

quent , à beaucoup plus de choses. Or, u n agent ne se trouve dans la 

nécessité de faire une seule chose, qu 'autant qu ' i l est déterminé à u n 

effet un ique . Donc il n 'est pas permis d'affirmer que Dieu étant un et 

parfaitement simple, il ne peut être le principe de la mul t i tude qu 'au 

moyen de certains êtres qui ne partagent pas sa simplicité. 

8° Dieu seul peut créer [ch. 21]. Or, il y a une mul t i tude d'êtres qui 

ne peuvent recevoir l'existence que par une création ; et il en est ainsi 

de tous ceux qui ne sont pas composés d 'une matière et d 'une forme 
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non sunt composita e x materia et forma 
contrariatati subject a; hujusmodi enim in
gene ra i ili a oportet esse, quuxn omnia gcno-
ratio sit ex contrario et ex materia; talia 
autem sunt omnes intellectuales subs tan
tive, et omnia corpora coelestia, et otiani 
ipsa mater ia prima. Oportet igitur ponere 
omnia hujusmodi immediate a Deo sump-
sisse sui esse principium. 

Ilinc est quod dici tur : In principio crea-
oit Deus caslum et terrain [Gen. i , 1). Et : 
Tu forsitan cum eo fabricates es ccelns, qui 
solidissimi quasi ;ere fusi sunt- [Job, XXXVII, 
18)? 

Excluditur autem ex praxlictìs opinio 

AviconniB, qui dicit quod Dens, intelligens 
se , produxit uuam intel l igent am. primam, 
in qua jam est potentia ct actus; quse in 
quantum intelligit Deum, producit intel l i -
gentiam socundam; in quan tum voro intel
ligit se secundum quod est in aotu, produ
cit animam orbis; in quantum vcro intelligit 
so secundum quod est in potentia, producit 
substantiam orbis primi; ct indc procedens, 
diversitatem rerum instituit per causas se-
cundas. 

Excluditur etiam opinio quorumdam an-
tiquorum haercticorum, qui diccbant Deum 
non creasse mundum, sed Angolos ; cujus 
erroris dicitur primo fuisse Simon Magus 
inventor. 

soumises à la contrariété, et qui , par cela même , ne sont pas suscep

tibles d'exister par voie de généra t ion , puisque toute génération de

mande deux principes contraires et u n e matière. Or, on doit considérer 

comme tels toutes les substances intellectuelles, tous les corps célestes, 

et même la matière première. Donc il en faut conclure que tous ces 

êtres ont trouvé en Dieu, immédia tement , le principe de leur exis

tence. 

C'est pourquoi nous lisons dans la Genèse : An commencement, Dieu 

créa le ciel et lo terre [Gen. i, 1]; et dans le livre ele Job : Avez-vous, par 

hasard, concouru avec lui à fabriquer les deux, dont la solidité est telle qu'on 

les dirait coulés en airain fondu [Job, xxxvn, 18]? 

En établissant cette vérité, nous avons refuté l'opinion d 'Aviccnne, 

qui se résume ainsi : Dieu, en se connaissant lu i -même, a produit une 

intelligence première en qui se t rouvent déjà réunis la puissance et 

l'acte. Cette intelligence, par là même q u elle connaît Dieu, en produit 

une seconde. En tant qu'elle se connaît elle-même comme existant ac

tuel lement , elle donne naissance à l 'âme du monde ; tandis qu'en se 

connaissant selon qu'elle est en puissance, elle produit la substance 

du premier univers. En partant de là , ce philosophe trouve la raison 

de la diversité dans les causes secondes. 

Nous détruisons également l'opinion de quelques hérétiques anciens 

qui enseignaient que la création n'avait pas Dieu, mais les anges pour 

auteurs . Cette erreur est, à ce qu'i l parait , une invention de Simon-le-

Magicien. 
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CHAPITRE XL1IÏ. 

La distinction des êtres n'a-pas pour auteur un ange qui revêt la matière 

de formes diverses. 

D'autres hérétiques, plus récents, disent que Dieu a créé la matière 

de tous les êtres visibles, mais q u ' u n ange a introdui t la distinction 

dans cette matière au moyen de diverses formes. Cette opinion est 

évidemment fausse. En effet : 

1° Les corps célestes, qui ne sont soumis à aucune contrariété, ne 

peuvent avoir été formés d 'une certaine matière ; car il y a nécessaire

ment un principe contraire dans tout ce qui se fait d 'une matière 

préexistante. Il est' donc impossible qu 'un ange ait formé les corps cé

lestes d 'une matière créée antér ieurement par Dieu. 

2° Ou les corps célestes n 'ont pas u n e matière commune avec les 

corps inférieurs, ou bien, s'ils en ont une , ce ne peu t être que la ma

tière première ; car le ciel n'est pas u n composé d 'éléments , et sa na

ture n'est pas non plus d'être u n élément ( 4 ) . C'est ce que démontre son 

mouvement comparé aux mouvements divers de tous les éléments. 

Or, la matière première ne peut pas avoir existé par elle-même avant 

tous les corps revêtus d 'une forme, puisqu'elle n'est qu ' une pure puis

sance, et toute existence actuelle vient d 'une certaine forme. Donc un 

ange n 'a pu former tous les corps visibles d 'une matière créée aupa

ravant par Dieu. 

(1) Saint Thomas parle ici d'après l'opinion généralement reçue par les anciens phi
losophes qui, voyant les corps célestes exempts de toute altération apparente pour nous, 
en avaient conclu qu'ils n'étaient pas composés d'éléments divers, mais d'une matière 
unique par sa nature comme celle des corps simples. 

CAPUT XLIIII. 

Quod distìnctìo rerum non est per Angelwn 
inducente7n in materiam diversas forma*. 

Sunt autem quidam moderni hreretici 
qui dicunt Doum omnium visihilium creasse 
materiam, sed per aliquem Àngelum per 
diversas for mas fuissc distinrtam ; cujus 
opinionis falsitas manifeste apparet. 

1° Non enim coclestia corpora, in quibus 
nulla contrarietas invenitur, ex aliqua ma
teria poppunt esse formata: omne enim quod 

fit ex materia praeexsistente oportet ex con
trario fieri. Impossibile est igitur quod ex 
aliqua materia, prius a Deo creata, Angelus 
aliquis ccelestia corpora formaverit. 

2° Amplius , Ccelestia corpora aut in 
nulla materia conveniunt cum corporibus 
inferioribus, aut non conveniunt in aliqun 
materia nisi in prima ; non enim ccelum est 
ex elementis compositum, nec naturai elc-
mentaris : quod ejus motus ostendit, a mot'-
bus omnium elementorum diversus. Materia 
autem prima non potest prsefuisse per 
seipsam ante omnia corpora formata, q\ium 
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non sit nisi potentia tantum; omne enim 
osse in actu est ab aliqua forma. Impossi
bile est igitur quod ex materia, prïus oreata 
a Deo, aliqiûs Angelus omnia visibilia cor
pora formaverit. 

3° Adhuc, Omne quod lit, ad hoc fit nt 
s it; est enim fieri via in esse. Sic igitur 
unicuique creato convenit fieri sicut sibi 
convenit esso. Esse autein non convenit 
J brinai tantum nec materia? tantum, sed 
composito; materia enim non est nisi in 
potentia, forma vero est qua aliquid est; 
ost enim actus. Undo restât quod composi
tum proprie fit; ejus igitur solius est pro
prie fieri, non materia? praeter formam. Non 
est igitur aliud agens creans materiam so-
1am, et aliud inducens formam. 

4° Item, Prima inductio formarum in 

materia non potest esse ab aliquo agente 
per motum tantum; omnis enim motus ad 
formam, est ex forma determinata ad for
mam determinatami ; et sic, quia materia 
non potest esse absque omni forma, pras-
supponitur aliqua forma in materia. Scd 
omne agens ad formam solam materiale™ 
oportet quod sit agens per motum ; quum 
enim formas matcriales non sint per se 
subsistentes, sed earum esse sit in esse ma
teria;, non possnnt produci in esse nisi vel 
per creationem totius compositi vel per 
transmutationem materia? ad talem vel talem 
formam. Impossibile est igitur quod prima 
inductio formarum in materia sit ab aliquo 
creante formam tantum, sed [est] ab eo qui 
est creator totius compositi. 

5 n Adhuc, Motus nd formam est poste-

3° Tout ce qui se fait ne se fait que pour exister, car l'acte A'être 

fait est la voie qui conduit à l 'être. Donc cet acte d'être fait convient à 

chacun des êtres créés dans la même mesure que l'existence. Or l 'être 

ne convient pas uniquement à la forme, ni seulement à la mat ière , 

mais au composé ; car la matière n'est qu 'en puissance, et c'est par la 

forme qu 'une chose est ce qu'elle est, puisque la forme est u n acte. 

Donc le composé est proprement fait. Donc cela lui appartient en propre, 

fît non à la matière indépendamment de la forme. Donc il n 'est pas vrai 

qu ' un agent crée seulement la matière , et qu 'un autre lui donne sa 

forme. 

A0 La première application de la forme à la matière ne peut avoir 

pour auteur u n être qui agit un iquement au moyen d u mouvement ; 

car tout mouvement qui doit se terminer à une forme est la transition 

d 'une forme déterminée à une autre forme déterminée. Et par consé

quent , comme la matière ne peut être absolument dépourvue de forme, 

on suppose qu'il y a déjà en elle une certaine forme. Or, tout agent 

qui ne vise qu 'à la seule forme matérielle doit nécessairement agir 

au moyen du mouvement . En effet, puisque les formes matérielles ne 

subsistent pas par elles-mêmes, mais que leur être réside dans l 'être 

de la mat ière , elles ne peuvent arriver à l'existence que par la créa

tion du composé tout entier, ou par le changement clc la matière qui 

prend telle ou telle forme nouvelle. Il est donc impossible que la pre

mière application des formes à la matière ait été faite par u n être qui 

a créé seulement la forme, mais il faut l 'attribuer a u créateur de 

tout le composé. 

R° Le mouvement qui se fait vers u n e forme est naturel lement pos-
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rior naturaliter mota secundum l o c u m , 
quiun sit actas magis imperfect!, ut probat 
Philosophus (Physic, v i n , c. 7) . Posteriora 
autem in entions, na tarai i ordinc, causan-
tur a prioribus. Motus igitur ad formam 
causutur a motu secundum locum. Primus 
autem motus secundum locum, est motus 
cœlestis. Motus igitur omnis ad formam fît, 
mediante motu cœlesti ^ ea igitur qua; non 
possunt fieri, mediante motu cœlesti, non 
possunt fieri ab aliquo agente qui non potest 
agere nisi per motum, qualem oportet esse 
agentem qui non potest nisi inducere for

mam in materia, ut ostensum est (c. 2 0 et 
21) . Per motum autem ccelestem non pos
sunt produoi multœ forma; sensibiles, nisi 
mediantibus déterminatis principiis suppo
sais , sient animalia quœdain non fîunt nisi 
ex semine. Prima igitur institutio haruin 
formarum, ad quarnm productionem non 
s nui ci t inotus cœlcstïs sine prœexsistentia 
similium formarum in specie, oportet quod 
sit a solo créante. 

6° Item, Sicut dicitur in tertio Phys ico -
rum (c. 5) , idem est motus localis partis et 
totius, ut totius terrae et unius glebse ; ita 

t eneur à celui qui se fait quant au lieu, puisque c'est l'acte d 'un cire 

plus imparfait, comme le. prouve le Philosophe (4). Or, en suivant l 'ordre 

naturel , les derniers des êtres ont les premiers pour cause. Donc le 

mouvement qui tend à une forme a pour cause le mouvement local. 

Or, le premier mouvement , quant au lieu, est celui du ciel. Donc tout 

mouvement qui a la forme pour t enne se fait au moyen du mouve

ment céleste. Donc ce qui ne peut se faire au moyen de ce mouve

ment ne peut être fait par u n être qui est clans l'impossibilité d'agir 

autrement que par le mouvement , ainsi que cela a lieu pour l 'agent 

dont l 'unique fonction est d'appliquer la forme à la matière [ch. 30 

et 21]. Or, le mouvement céleste ne peut produire une mult i tude de 

formes sensibles qu'au moyen de principes déterminés qu'il faut sup

poser d'avance. Par exemple, certains animaux ne se reproduisenL pas 

sans sperme. Donc le Créateur seul a pu réaliser la première de ces 

formes, que le mouvement céleste est incapable de produire, s'il 

n'existe déjà des formes semblables, quan t à l'espèce. 

6° Selon qu'Aristotc l 'enseigne, le mouvement local est le m ê m e 

pour la partie et pour le tout , par exemple, pour la terre entière et 

une seule motte de terre (3). Il en est ainsi du changement qui sur-

(2) Cum tres sint motus , in magnitudine, in affecta atque in loco , quem quidem 
lationem consuevimus appellare, hune primum motaum esse nocesse est . Fieri namque 
non potes t ut accretio sit , ni si alte ratio antecedat. E toni m id quod incrementa susci pi t, 
timi dissimili crescit, coatroriuin namque contrarii nutriinentum dici tur esse. Additar 
autem alimentimi omne, cum sit simile simili. Sit igitur alteratio, necessaria est en mu-
tatio, qua ad contraria pronciscitur. A t vero, si altoratur, sit id oportet q\iod altérât, 
et ex potentia calido calidum actu facit. Patet autem id quod movet, non scae hahero 
simili modo, sod interdum esse propinquius ci quod alteratur, interdum remotius ah eo-
dem. Ita ha?c ahsque latione ncqueunt esse. Si igitur semper motum esse necesse est, 
et latio sit semper motuum prima necesse est (Arist. Hfctaphys, v i n , c. 7). 

(3) Fieri potest ut non moveatur totum et quodvis aliud corpus : sed nihil prohibet 
aptum esse moveri . . . . Et insuper patet, et quamlibct ipsïus (infiniti) partem eodem 
modo quiescere oportere. Nam ut infinitum in seipso manet seipsum firmans, sic et 
omnis ipsins pars, quomeumque acceperis, in seipsa manebit. Loca namque totius ac 
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vient dans la générat ion ; il est le m ê m e pour le tout et pour la partie. 

Or, les parties des êtres qui peuvent exister par voie de génération, et 

sont exposés à la corruption, se produisent en recevant des formes 

actuelles, des formes qui résident dans la mat ière , et non de celles qui 

existent en dehors de la matière , puisque l'être qui engendre doit res

sembler à l 'être qui est engendré, comme le Philosophe le prouve (4). 

Donc l'application complète des formes à la matière ne peut avoir 

pour cause u n mouvement imprimé par une substance séparée, telle 

que serait u n ange ; mais il faut nécessairement l 'intervention ou d 'un 

agent corporel, ou d 'un être créateur qui agisse sans mouvement . 

7° L'être [ou l'existence] étant le premier de tous les effets, il se 

rapporte à la première cause comme son effet propre. Or, l'être se 

réalise au moyen de la forme et non de la matière . Donc c'est surtout 

à la première cause qu'il faut at tr ibuer la causalité, en ce qui con

cerne les formes. 

8° Puisque tou t agent produit u n être semblable à lu i -même, l'effet 

reçoit sa forme de celui auquel la forme acquise l'assimile. Par exem

ple, la maison composée de mat ière , la tire de l ' a r t , qui est l ' image 

de cette maison, formée dans l 'esprit. Or, tous les êtres ressemblent à 

Dieu, qui est l'acte pur , en ce qu'il comprend [dans son intelligence] 

les formes au moyen desquelles ces êtres deviennent actuels ; et parce 

que ces derniers tendent à revêtir leurs formes, on dit qu'ils cherchent 

partis, specie! esse ejusdem constat : totius enim terrai, glébasque idem est lodus, qui 
es t inferus , et etiam ignis tot ius , atquc scintilla?, qui est superus, quarc si infiniti sit 
locus in seipso esse , et partis idem erit profecto (Àrist, Phy*. m , c. 5) , 

(4J Patet ergo, quod specicrum causse (quemadmodum quidam dicere soient species) 
si a l i q i i E B sunt, prœtcr singularity ad generationcs et substantias nihil prosunt : nec sunt 
propter has substantia? secundum se. In quibusdam etenim etiara manifestum est, quod 
gênerons tale est quale quod generatur : non tamen idem, nec unum numéro, sed 
nnum specie, ut in naturalibns : homo namque hominem generat, nisi quid pro:tor na-
turam fiat, ut equus mulum : t * t haïe quoque similiter ; quod enim est commune equo 
et asino, non est nominatum propinquissimum genus (Arist. Afetaphys. v u , c . 8 ) . 

mutatio genei*ationis est eadem totius et 
partis. Partes autcm horum generabilium et 
corruptibilium generantur, acquirentes for-
mas in actu a formis qiue sunt in materia, 
non autem a formis extra materiam ex-
sistentibus; quum oporteat generalis esse 
simile generato , ut probat Philosoph us 
(Metaphys. v n , c. 8 ) . Neque igitur totalis 
acquisitio formarum in materia potest fieri 
per mo tum ab aliqua substantia separata, 
cujus modi est A n g e l u s ; sed oportet quod 
hoc flat, vel mediante agento corporeo, vel 
creante qui agit sine motu. 

7° Adliuc, Sicut esse es t primum in cf-
fectibus, ita respondet prima; causa: ut 
proprius effectus. Esse autcm est per for-
tnam et non per materiam. Prima igitur 
causalitos formarum maxime est prima? 
causae attribuenda. 

8° Amplius, Quum omne agens agat sibi 
simile, ab illo acquirit cftectus formam cni 
per formam acquisitam similatur; sicut 
domus in materia, ab arte, quaa est species 
domus in anima. Sed omnia similantur Deo, 
qui est actus purus, in quantum habet 
formas perquas fiunt in actu; e t in quan-
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CHAPITRE XLÏV. 

La distinction des êtres ne tire pas son origine de la diversité des mé

rites ou des démérites. 

nous reste encore «à démontrer que la distinction des êtres ne 

vient pas des divers mouvements du libre arbitre dont les créatures 

raisonnables sont douées, ainsi que le prétend Origène dans son livre 

Des Principes, il voulut réfuter les objections et détruire les erreurs 

des anciens hérét iques, qui avaient fait leurs efforts pour établir que la 

nature diverse du bien et d u mal réside dans les choses mêmes , et 

(5) In principio creavit Deus ccclum et terram. Et ait : Germinet terra herbam viven
tem et facientem semen, et Hgmvm pomiierum facîens fructum jnxta genns snum. — 
Creavitquo Dena cetc grandia, et omnem animam, viventem atque motabïlem , quam 
produxerant aquae in species suas , et onme volatile secimdum gémis snura. — Dixi l 
quoque Deus : Proclncat terra animam viventem in génère suo, jumenta, et reptilia, et 
bestias terrœ secundum species suas [Gen. c. i , v. 1 , 1 1 , 2 1 , 24) . 

turn f o r n i Q 3 appetunt, divinam similitudi-
nem appetcre dieuntur. Absurdum igitur 
est dicere quod remm formatio ad alium 
pertinent quain ad crcatorem omnium Denm. 

Et inde est quod, ad excludendum istum 
erid'em, Moyses (Gen. i ) , postquam dixe-
rat Deum in principio coalum et terrain 
creasse, snbdidit quomodu omnia in pro-
prias species formaudo distinxerit, et Apos 
tolus dicitquodzu Ipso condita sunt universa 
in caiie et in term. visibiUa et invisibilia 
(Coloss. i , 

CAPUT XLIV. 

Quod Verum distinctio non processa ex meri' 
town r>eì demeritorwn divemititle. 

Nunc superest ostendere quod rerum 
distinctio non processit ex diversis motibus 
liberi arbitrii rationalium creaturarum, ut 
posuit Origenes in libro II spi A p ^ w v . V o -
lens enim resistere antiquorum haeretico-
rum objectionibus et erroribus j qui os
tendere nitebantur diversam naturam boni 
et midi osse in rebus ex contrarias aeiori-

à reproduire en eux la ressemblance divine. C'est donc une absurdité 

de prétendre que les choses ont été formées par u n aut re que Dieu, 

qui a tout créé. 

C'est pour nous prémunir contre cette erreur que Moïse, après avoir 

dit qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre (Gen. 1, 1), nous ap

prend comment, en les formant, il divisa chacun des êtres suivant 

leurs espèces propres (5). L'Apôtre enseigne également que louft les êtres 

qui remplissent Vunivers ont été faits en lui, cens qui sont dans le ciel aussi 

bien que ceux que nous voyons sur la terre, les visibles et les invisibles 

^Coloss. i, 16]. 
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bus, propter multati] distautlam inventam 
tam in rebus naturalibus quam in rebus 
humanis, quam nulla merita prsecessisse 
videntur; scilicet quod corpora qusedam 
sunt lucida, q u i d a m obscura; quidam ho
mines ex barbaris, quidam ex christianis 
nascuntur], coactus est ponere omnem 
diversitatem in rebus inventam, ex diversi-
tate meritorum, secundum Dei justitiam, 
processisse. Dicit enim quod Deus, ex sola 
sua bonitate, primo omnes creaturas sequa-
les produxit et omnes spirituales et rat io
nales, quae per liberum arbitrium diversi-
mode sunt motse, qusedam adhserentes Deo 
plus vel minus, qusedam ab eo recedentes 
magis vel minus; et secundum hoc, diversi 

gradus in substantiis spiritualibus ex di
vina justitia sunt subseouti, ut quidam 
essent Angeli secundum diversos ordines, 
quidam anima; humana; etiam secundum 
diversos status, quidam etiam dsemones in 
statibus diversis; et propter diversitatem 
rationalium creaturarum dicebat diversita
tem corporalium creaturarum Deum insti
tuíase, ut nobilioribus corporibus nobiliores 
spirituales substantia adjungerentur, u t 
diversimode corporalis creatura spiritualium 
substantiarum diversitati quibusìibet modis 
aliis deserviret. 

Eroe autem opinio esse falsa manifesto 
convincitur. 

I o Quanto onim aliquid est melius in 

T. I. 30 

provient de la contrariété qui existe entre les principes d'action. Us en 

trouvaient la raison dans la distance considérable qui se remarque 

dans les choses naturelles, aussi bien que dans les choses humaines , 

et qui ne paraît pas avoir été précédée d 'aucun méri te : par exemple, 

certains corps sont brillants, et d 'autres restent dans l 'obscurité; cer

tains hommes naissent de parents barbares et infidèles, et d 'autres de 

chrétiens. Origène se vit contraint de dire que toute diversité qui se 

rencontre dans les choses est u n e conséquence de la diversité des mé

rites, et que cela est conforme à la justice de Dieu. Selon lu i , en effet, 

Dieu, agissant un iquement par bonté , a d'abord fait toutes les créa

tures égales, c'est-à-dire spirituelles et raisonnables. Ces créatures fu

rent mues en sens divers par leur libre arbitre. Quelques-unes d'entre 

elles s 'attachèrent plus ou moins à Dieu, et d 'autres s'en éloignèrent 

aussi plus ou moins . Il s'ensuivit que la justice divine introduisi t des 

degrés divers parmi les substances spirituelles : les unes furent des an

ges partagés eu plusieurs ordres, les autres des âmes humaines éta

blies également en des états différents ; il y en eut m ê m e qui devin

rent des démons rangés chacun dans u n e catégorie spéciale. Il ajoutait 

que Dieu avait fait diverses créatures corporelles pour les faire corres

pondre aux diverses créatures spirituelles, en sorte que les substances 

spirituelles les p lus relevées se t rouvent unies aux corps les plus no

bles, et cela afin que la créature corporelle fût au service des sub

stances spirituelles de différentes manières , et en raison de la diver

sité de leurs conditions. 

Cette opinion est manifestement fausse. En effet : 

4 ° L'intention de l 'agent s'attache de préférence aux choses qui ex

cellent davantage dans leurs effets. Or, ce qu'il y a de plus excellent 
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dans les créatures, c'est la perfection de l 'univers, qui consiste dans 

Tordre des êtres distincts entre eux ; car la perfection du tout l 'em

porte toujours sur la perfection de chaque partie. Donc la diversité des 

êtres prend sa source, non dans la diversité des méri tes , mais dans 

l ' intention principale du premier agent. 

2o Si toutes les créatures raisonnables ont été créées dès le principe 

dans les mêmes conditions, il s'ensuit qu'elles sont complètement in

dépendantes les unes des autres dans leurs opérations. Oc, ce qui ré 

sulte d u concours de diverses causes, dont Tune ne dépend aucune-

m e n t d e l 'autre, est tout^fortuit. Doue, dans l'opinion qui nous occupe, 

la distinction et l 'ordre dos êtres sont u n effet du hasard ; ce qui est im

possible, comme nous l'avons prouvé [ch. 39]. 

3° Aucun être ne peut acquérir , au moyen de sa volonté, u n e chose 

qui lui est naturel le ; car lté mouvement de la volonté ou du libre ar

bitre .présuppose l'existence de l 'être qui veut , et cette existence est 

impossible sans les attr ibuts qui sont dans sa na ture . Si donc les 

créatures raisonnables sont arrivées à des degrés divers par le mouve

ment de leur libre arbitre, il s'ensuit que le degré qu'occupe chaque 

créature raisonnable, loin de lui être naturel , n'est pour elle qu 'un 

accident. Or, il y a là une impossibilité; car la différence spécifique 

étant naturelle à chaque être , il en résulte que toutes les substances 

raisonnables créées, savoir, les anges, les démons, les âmes humaines 

et les âmes des corps célestes, q,u'Origène croyait animés (1), sont de la 

(1) Voici les principaux passages qui font attribuer cette opinion à Origène : 
Putamus posse astraperhœo animantia designari, quod et mandata dicuntnr accipere 

a Deo ; quod utique non nisi rationabilibus animanfcibus fierï solet [De principiis, l ib. i , 
n. 3). 

Anima solis in corpore e s t , atque etiam universa creatura de qua Apostolus dicît> : 

effectibus, tanto est prius in intentione 
agent is. Optimum autem in rebus creatis 
est perfectio universi, quae consistit in or
dine distinctarum rerum ; in omnibus enim 
perfectio totius prseeminet perfectioni s ìn -
gularium partìum. Igitur diversjtas rerum 
provenit, non ex diversi tate meritorum, sed 
ex principali intentione primi agentis. 

2° Adhuc, Si omnes creatura rationales 
a. principio fuerunt aequales creatse, oppr-
tet dicere quod una earum in sua opera-
tione ab alia non dependet. Quod, autem 
provenit ex coneursu diversarum causarum 
quarum una ab alia non dependet, est ca
suale. Igitur, secundum prsedietam positio-
nem, talis distinctio et ordo rerum est 

casualis j quod est impossìbile, ut supra 
(c, 39] ostcnsum est. 

3° Amplius, Quod est alieni naturale 
non acquiritur ab co per voluntatem ; mo
tus enim voluntatis sive liberi arbitrii prai 
supponìt exsistentiam volentis, ad quam 
ejus naturalia exiguntur. Si igitur per mo
tu in liberi arbitrii acquisitns est divorsus 
gradus rationalium creaturamm nulli crea
tura! ration ali erit suus gradus naturalis, 
sed accidentalis. Hoc autem est impossibile^ 
quum enim differentia specifica sit unicui-
que naturalis, sequitur quod omnes sub
stantia rationales creates sintunius speciei, 
scilicet Angeli , deemones, et animse hu-
manfe, et* animas ccelestium corporum quse 
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même espèce. Or, la diversité des actions naturelles nous fait voir la 

fausseté de cette conclusion ; car l'intelligence de l 'homme, qui réclame 

le secours des sens et de l ' imagination, celle de l'ange et Tàrne du soleil 

ne connaissent pas naturellement de la même man iè r e , à moins tou

tefois que nous ne supposions que les anges et les corps célestes ont 

une chair, des os, et toutes les autres parties qui constituent les orga

nes des sens, ce qui serait absurde. Donc la diversité des substances 

intellectuelles n'est pas la conséquence de la diversité des mérites qui 

rassortissent des mouvements du libre arbitre. 

A0 Si nul être ne peut acquérir, par le mouvement de son libre ar

bitre, u n at t r ibut qui lui est naturel ; si, d 'un autre côté, l 'union d 'une 

Ame raisonnable avec tel corps a pour raison u n méri te ou démérite 

qui a précédé, et qui vient du mouvement du libre arbi t re , il s 'ensuit 

que la conjonction de cette âme avec ce corps n'est pas naturel le , et 

par conséquent que le composé ne l'est pas davantage. Or, l ' homme, 

et, s'il faut en croire Origene, le soleil et les astres sont composés de sub

stances raisonnables et de corps. Donc tous ces êtres, qui sont les 

plus nobles des substances corporelles, ont une existence contre 

nature. 

Tota creatura suspirat et condoïet usque in prsesens (Rom. VITI, 22) •, et fortassis cîe ìlio est 
hoc : Vanitati creatura subjecta est, non volens, sed propter enm qui subjerit ram in ape 
(Rom. v i n , 20) . [Comment. inJoannem i , n. 17 . ) 

Non solum pro hominibus mortuus est (Christusj, varum ctïam pro cecteris ratîonis ca
pacious etenim absurdum est pro peccatis quidem humanis dicere enm mortem g u s 
tasse, non ita vero pro quihuscumquc etiam aliis qui prater hominem in peccatis assent, 
verbi gratia, pro astris, nimirum neque astris omnino coram Deo puris exsistcntibus, vo
l u t i legimus a p u d Job ( x x v , 5) : Astra autem non sunt mmda in conspectu ejus; nisi forte 
hoc hyperbolice dictum est (Ibid., n. 40) . 

Cum nobis persuasimi sit solem ipsum et lunam et Stellas Deo universorum preces per 
ejus Unigenitnm adhibore, non committendum putamus ut ilia precemur qiue et i p s a pre-
cantur ; prsesertim cum i l h e ipsce res malint nos ad Deum cui preces ferunt remittere 
q u a m ad se applicare et vota precesque nostras cum Deo partiri [Contra Ceïsum v , n. 11), 

Orígenes animata ponebati Et hoc esse 
falsum diver si tas actionum naturalium dé
clarât -, non enim est idem modus quo n a -
turalitcr intelligit intellectus humanus qui 
sensu et phantasia indiget, et intellectus 
angelicus, et anima solis ; nisi forte fin ga
mas Angelos et cœlestia corpora habere 
carnes et ossa et alias hujusmodi partes, 
ad hoc quod possint O r g a n a sensuum ha
bere , quod est absurdum. Relinquitur ig i -
tur quod diversitas substantiarum intellec-
tualium non consequitur diversitatem me-
ritorura quae sunt secundum motus liberi 
arbitrii. 

4° Adhuc, Si ca qua; sunt naturala non 
acquìruntur per motum liberi arbitrii, am
mani autem rationalem tali corpori unir! 
acquiritur ci propter prajcedcns meritimi 
vel demeritimi secundum motum liberi ar
bitrii, sequetur quod conjunctio hums ani
ma? ad hoc corpus non sit naturalis. Ergo 
nec compositum est naturale. Homo autem 
et sol, secundum Origenem, et astra sunt 
composita ex substantiis rationalibus et 
corporibus talibus. Ergo omnia hujusmodi, 
qua; sunt nobilissima inter corpóreas sub
stantias, sunt innaturalia. 

5« I t e m , Si huic substantia? rationaK 
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non convenit, in quantum est talis substan
tia, liuic corporï uniri, sed magis in quan
tum est, sic materiain huic corpori uniri 
non est ei per se, sed per accidens. E x his 
autem quae per accidens uniuntur, non ré
sultat alîqua species, quia non fit ex eis 
unum per s e ; non enim est alîqua species 
homo albus vel homo vestitus. Relinquitur 
igitur quod homo non sit aliqua species, 
nec sol, nec luna , nec aliquid hujusmodi. 

6° Amplius, Ea quae ad mérita conse-
quuntur possunt in melius vel in pejus mu
t a i ! Merita autem et démérita possunt au-
geri vel minu i , et prœcipue secundum 
Origenem, qui dicebat liberum arbitrium 
cujuslibet creaturae semper esse in utram-
que partem flexibile. Si igitur anima ratîo-

nalis hoc corpus consecuta est propter 
prsGcedens meri turn vel demeritum, seque-
tur quod possit iterum coujungi alteri cor
pori ; et non solum quod anima humana 
assumât nliud corpus humanum, sed etiam 
quod assumât quand o que corpus sidercum; 
quod est (secundum pythagoricas fabulas) 
quamlibet animam quodlibet corpus ingredi. 
Hoc autem, et secundum philosophiam ap-
paret esse erroneum, secundum quam de-
torminatis formis et motoribus assignantur 
determinata? materias et determinata mobi
lia ; et secundum fidem hsereticum quae 
animam in resurrectione idem corpus 
resumere prsedicat quod deponit. 

7° Praeterea, Quum multitudo sine di-
versitate esse non possit, si fuerunt a prin-

o° S'il ne convient pas à telle substance raisonnable d'être unie à tel 

corps , parce qu'elle est cette substance, mais plutôt [et uniquement] 

parce qu'elle existe, de même il n'est pas essentiel , mais accidentel 

à la matière , qu'elle soit unie à tel corps. Or, les éléments qui s'unissent 

accidentellement ne peuvent constituer une espèce , parce que l'être 

qui en résulte n'est pas un essentiellement. Ains i , on ue peut prendre 

pour une espèce l 'homme blanc ou l 'homme vêtu. Donc la conclusion 

à tirer, c'est que l 'homme ne forme pas une espèce, non plus que le 

soleil , la lune et les autres corps semblables. 

6° Ce qu 'un être acquiert en conséquence de ses mérites peut s'amé

liorer ou empirer. Les mérites et les démérites peuvent aussi s'aug

menter ou diminuer , surtout dans l 'opinion d'Origène, qui enseigne 

que le libre arbitre de toute créature peut toujours être entraîné de 

deux côtés opposés. Si donc une âme raisonnable est entrée dans tel 

corps à raison d 'un mérite ou d 'un démérite p récéden t , il en résulte 

qu'elle pourra être unie plus tard à u n aut re corps , et l 'âme humaine 

revêt ira , non-seulement u n autre corps h u m a i n , mais môme parfois 

u n corps céleste ; et nous tombons ainsi dans les rêveries pythagori

ciennes, qui font passer toute espèce d 'âme dans toute espèce de corps. 

Or, la philosophie regarde cette conclusion comme erronée; car elle 

tient que chaque forme et chaque moteur déterminé ont leur matière 

et leur mobile déterminés. Elle est hérétique au point de vue de la foi, 

qui enseigne que lors de la résurrection l 'âme reprendra le même 

corps qu'elle aura quitté. 

7° La mult i tude ne peut exister sans la diversité : si donc Dieu a 

formé dès le principe une mult i tude de créatures raisonnables, il y a 

eu nécessairement entre elles quelque diversité. Donc ce que l 'une a 
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reçu, l 'autre ne l'avait pas. Et si cela s'est fait sans aucune diversité 

de mérite, on n'est pas obligé davantage d'expliquer la diversité des 

degrés par celle des mérites. 

8° Toute distinction existe, ou à raison de la division de la quantité 

qui se trouve exclusivement dans les corps; c'est pourquoi , selonOri-

gène, elle était incompatible avec les substances créées les premières; 

ou bien à raison de la division formelle qui suppose indispcnsable-

ment la diversité des degrés, puisqu 'une telle division ren t re dans la 

privation et la forme. Il faut donc que l 'une des formes ainsi divisées 

soit plus noble et l 'autre plus vile. D'où il suit que,conformément à 

la doctrine du Philosophe, les espèces des êtres sont comme les nom

bres dont l 'un ajoute à l 'autre ou en retranche quelque chose (2). Si 

donc il a existé dès le commencement u n e mult i tude de substances 

raisonnables créées, elles ont dû être rangées suivant des degrés di< 

vers. 

0° S'il est vrai que les créatures raisonnables peuvent subsister sans 

le secours des corps, il n 'y a eu aucune nécessité de prendre -la na

ture corporelle pour fondement de la diversité qui devait être établie 

entre les créatures raisonnables, à cause de la diversité de leurs mé

ri tes; car ces substances raisonnables pouvaient exister à divers de

grés indépendamment de la diversité des corps. Si, a u contraire, les 

créatures .raisonnables sont dans l'impossibilité de subsister sans les 

corps , la créature corporelle a é t é , par là m ê m e , constituée dès le 

(2) Quemadmodum de numéro, ablato aut addito aliquo ex qnibus uumerus est, non 
est amplius idem numéros, sed diversus, etiam si minimum auferatur aut addatur t i ta 
nec dehuitio, nec ipsum quid erat u n , erat amplius, ablato aliquo aut addito {Arist. 
Metaphys. v i n , c. 3 ) . 

cipio creature rationales in quadam niulti-
tudine const i tute , oportuit in eis aliquam 
diversitatem fuisse. Aliquid ergo habuit 
una earum quod non habuit altera-, et si 
hoc ex diversitate meriti non procedat, 
pari ratione nec fuit necesse ut gradus di-
versitas ox meritorum diversitate prove-
niret, 

8° Item, Omnis distinetio aut est secun
dum divisionem quantitatis, quse in solis 
oorporibus est, unde in substantiis primo 
creatis, secundum Origenem, esse non po- { 

tuit; aut secundum divisionem formalem, 
quse sine gradus diversitate esse non potest, 
quum talis divisio rcducatnr ad privationem 
et formam , et sic oportet quod altera for-
marum condivisarum sit melior et altera 

I vilior ; unde, secundum Piiilosophum (Mc-
I taphys. v i l i , c. 3 ] , species rerum sunt 
sicut numeri, quorum unus alteri addit aut 
minuit. Sic igitur, si fuerunt a principio 
multje substantia? rationales creato , oportet 
quod fuorit in eis gradus diversitas. 

9 0 Itera, Si creature rationales sine 
corporibus subsistero possunt, non fuit ne-
cessarium propter divorsa merita rationa-
lium creaturarum diversitatem in natura 
corporali institui ; quia, et sine diversitate 
corporum, poterat diversus gradus in sub
stantiis rationalibus inveniri. Si autem 
creature rationales sino corporibus sussis
tere non possunt. ergo a principio simili 
cum creatura rationali est etiam creatura 
corporalis iustituta. Major est antem distali 



470 SOMME C0NTBE LES GENTILS, LIV. II. 

commencement, conjointement avec la créature raisonnable, o r , il y 

a, entre la créature corporelle et la spirituelle, u n e distance plus con

sidérable que celle qui sépare entre elles les créatures spirituelles. Si 

donc Dieu a mis, dès le principe, une aussi grande distance entre ses 

créatures, sains aucun mérite précédent, il n 'était pas non plus requis 

que les créatures raisonnables eussent acquis des mérites divers avant 

d'être disposées suivant leurs différents degrés. 

10° Si la diversité de la créature corporelle correspondait à la diver

sité qui -est dans la créature raisonnable, il y aurait u n e correspon

dance égale entre l 'uniformité des créatures raisonnables et celle de 

la nature corporelle. Donc la nature corporelle eût été c réée , lors 

même que les divers mérites de la créature raisonnable n 'auraient 

pas précédé, mais qu'elle aurait été uniforme. Donc la matière pre

mière, commune à tous les corps, eût été comprise dans la création, 

mais existant sous une forme unique . Or, cette matière a la puissance 

de revêtir plusieurs formes. Donc oette forme un ique amenée à l'acte 

fût demeurée imparfaite; conséquence qui répugne à la divine bonté. 

11° Si la diversité, qui se remarque dans la créature corporelle, est 

une suite des divers mouvements du libre arbitre de la créature rai

sonnable, on ne pourra s 'empêcher de dire que la cause pour laquelle 

il n'y a qu 'un seul soleil dans le m o n d e , c'est qu 'une seule créature 

raisonnable a été mue par son libre arbitre, de telle sorte qu'elle mé

ritât d'être unie à uai tel corps. Or, c'est u n effet du hasard qu 'une 

seule ait péché de cette manière. Donc c'est aussi par hasard qu'il n 'y 

a qu 'un soleil dans le monde, et cela ne provient d 'aucune nécessité 

de la nature corporelle. 

12° La créature spirituelle ne peut mériter d'être dégradée que par 

tia corporalis creatura ad spiritualem quam 
spirituaìium creaturarum ad iavicem. Si 
igitur a principio Deus tammagnam distan-
tiam in suis creaturis instituit absque ali-
quibus meritis prsecedentibus, non oportuit 
merita diversa prsecedere ad hoc quod in 
diversis gradibus creaturse rationales inst i -
tuerentur. 

10° Adhuc, Si diversitas creatura? cor-
poralis respondet diversitati creaturse ratio
nales, pari ratione et imiformitati rationa-
lium creaturarum responderet unilbnnitas 
naturae corporalis. Fuissct ergo natura 
corporalis creata, etiam si diversa merita 
rationales creatura) non prsecessissent, sed 
uniformisi fuisset igitur orbata materia 
prima, quse est omnibus corporibus c o m 

munis , sed sub una tantum forma. Sunt 
autem in ipsa plures formai in potentia. 
Remansisset igitur imperfecta, sola una 
ejus forma reductain actum ; quod non est 
divinaa conveniens bonitati. 

11° I t e m , Si diversitas corporalis crea-
turae sequitur diversos motas liberi arbitrii 
rationalis creatura;, oportebit dicere quod 
causa, quare est tantum unus sol in mundo 
sit quia tantum una rationalis creatura sic 
mota est per libertini arbitrium ut tali 
corpori mereretur adjungi. Hoc autem fnit 
a casu quod lina tantum sic pcccaret. Est 
igitur a casu quod sit uuus sol in mundo, 
et non ad necessitatela corporalis natura?. 

12° Praterea, Quum creatura spiritualis 
non mereatur descendere nisi per pecca turn 
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(de.sceiidit autem a sua sublimitate, in qua 
invisibilis est, per hoc quod visibilibus cor-
poribus unitur), videtur sequi quod visibilia 
corpora sint eis adjuncta propter peccatum; 
quod videtur propinqmun crrori Manicheeo-
r u m , ponentium hrec visibilia ex malo 
principio procossisse. 

Huic etiara opinion i nuctoritas sacra? 
Scripturse manifesté contradieit, quia, in 
singulis operibns visibilium creaturarum, 
tali modo loquendi utitur Moyscs : Vidit 
Deus quod esset bonvm [Gen. I, passim]; ct 
postmodum de cunctis simul subjungit : 
Vidit Deus cuneta quse fecerat, et crant valde 
bona [Gen. i , 31 ) . E x quo manifesté datur 
intelligi quod creaturse corporales ct visi-
biles ideo sunt factse quia bonum est cas 

esse, quod est consonimi divina; bollitati, et 
non propter aliqua c rea tu ra rum ra t ional ium 
mer i ta vel peccata. 

Videtur autem Orígenes non perpendisse 
quod, quum aliquid non ex debito sed U-
beraliter damus , non est contra Justitium 
si inasqualia damus, nulla diversitate meri
tar um pensata, quum retributio morenti-
bus debeatur; Deus autem, ut supra Os 
ten sum est (c. 23) , ex nullo debito, sed ex 
mera liberalitate res in esse produxit; unde 
diversitas creaturarum diversitatem meri-
torum non prsesupponit. I t em, quum bo
num totius sit melius quam bonuin singu-
larum partium, non est optimi factoris 
diminuere bonum tot ius , ut aliquarum 
partium augeat bonitatem ; non enim sedi-

le péché. Or, elle descend de cet étal sublime dans lequel elle est invi

sible, lorsqu'elle se trouvç unie à des corps visibles. D'où il semble 

résulter que son union avec ces corps visibles a pour cause le péché. 

Cette doctrine paraît se rapprocher de l 'erreur des Manichéens, qui 

voulaient que les êtres visibles tirassent leur origine du mauvais prin

cipe. 

Cette opinion a évidemment contre elle l'autorité de la Sainte-Écri

ture. Moïse, en parlant de la formation des créatures visibles, s'exprime 

ainsi : Dieu vit que cela était bon [Gen. i , passîm}. Et il dit ensuite de 

toutes sans exception : Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et cela était très 

bon. [Gen. i, 31]. 11 est donc évident que les créatures corporelles et vi

sibles ont été faites, parce qu'il est bon qu'elles exis tent , ce qui s'ac

corde avec la divine bonté, et non à cause de quelque, méri te ou de 

certaines fautes des créatures raisonnables. 

Origène n 'a vraisemblablement pas réfléchi que lorsque nous don

nons quelque chose , non pour acquitter une dette, mais par pure li

bérali té, nous ne blessons pas la justice en faisant les parte inégales, 

sans tenir compte de la diversité des mér i tes , puisqu 'on ne doit une 

récompense qu 'à ceux qui l 'ont méritée. Or, Dieu, ainsi que nous l'a

vons démontré [ch. 28 ] , n'était pas t enu de donner l'existence aux 

êtres ; mais il l'a fait très l ibéra lement , et par conséquent , la diver

sité des créatures ne présuppose en aucune façon la diversité des mé

rites. De p lus , comme le bien du tout est préférable au bien de 

chacune de ses parties, il ne conviendrait pas à u n créateur parfait 

de diminuer le bien du tout pour en accroître la bonté de quelques 

parties; car celui qui construit une maison ne met pas dans les fon-
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CHAPITRE XLV. 

Quelle est, en réalité, la cause première de la distinction des êtres. 

Tout ce que nous avons dit jusqu' ici nous servira à prouver quelle 

est, dans la réalité, la cause première de la distinction des êtres. En 

effet : 

1° Puisque tout agent cherche à communiquer sa ressemblance à 

son effet, autant que celui-ci est capable de la recevoir, il le fait d'au

tant plus parfaitement qu'il est plus parfait l u i -même; car il est clair 

que plus u n objet a de chaleur , plus il échauffe les autres. Éga

lement, plus u n ouvrier est habile, et plus la forme dont il revêt la 

matière est parfaite. Or, Dieu est le plus parfait de tous les agents. 

Donc c'est à lui qu'il appartenait de communiquer sa ressemblance 

aux créatures, de la manière la plus parfaite qui convient à la na ture 

de chacune. Or, il n 'est pas possible que les créatures arrivent à la 

ficator fondamento tribuit eam bonitatem 
quam tribuit tecto , no domum faciat ruì-
nosam; facior igitur omnium Deus non 
faceret totum universum suo genere opti 
mura, si faceret omnes partes ajqualos, 
qua multi gradus bonitatis in universo 
deessent, et sic esset imperfectum. 

CAPUT XJ/V. 

Quce sit prima causa àistinctionis rerum 
secundum veritatem. 

Os tondi autem ex prasdictis potest quse 
sit vere prima distinctiouis rerum causa. 

1° Quum enim omne agens in tend at 

suam similitudinem in effectum inducere, 
secundum quod effectus capere potest, 
tanto hoc agit perfectius quanto agens per-
fectius est; patet enim quod quanto aliquid 
est calidius tanto facit magis calidum, ct 
quanto est ah'quis melior artifex tanto 
formam artis perfectius inducit in mate-
riam. Deus autem est perfectissimum 
agens. Suam igitur similitudinem in rebus 
creatis ad eum pcrtmebat inducere perfec-
tissime, quantum naturae crcatse convenit. 
Sed perfeotam Dei similitudinem non pos-
sunt consequi res creates secundum unam 
solam speciem creaturse, quia, quum causa 
excedat effectum, quod est in causa simpli-
citer et unite, in effectu invenitur composite 
et multipliciter, nisi effectus pertiugat ad 

déments ce qui doit entrer dans le to i t , de peur de voir crouler son 

édifice. Donc Dieu, qui a tout créé, ne ferait pas de l 'univers u n tout 

parfait en son genre, s'il en rendait toutes les parties égales ; car bien 

des degrés de bonté feraient défaut dans cet univers , qui serait, par 

conséquent, imparfait. 
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speciem causse ; quod in proposito dici non 
potest; non enim creatura potest esse Deo 
sequalis. Oportuit igitur esse multiplicita-
tem et varietatexn in rebus creatis, ad hoc 
quod inveniretur in eis Dei similitudo per
fecta secundum modum suum. 

2° Amplius, Sicut ea quse fiunt ex m a 
teria, sunt in potentia materiae passiva, 
ita quse fiunt ab agente oportet esse in po
tentia activa agentis. Non autem potentia 
passiva materia! perfecte roduceretur in 
actum, si ex materia neret unum tantum 
eorum ad quse materia est in potentia. 
Ergo si aliquis agens cujus potentia est ad 
plures effectus faceret unum illorum t a n 
tum, potentia ejus non ita complete redu-
reretur in actum sicut quum facit plura. 

Per hoc autem quod potentia activa reduci-
tur in actum, effectus consequitur similitu-
dinem agentis. Ergo non essct perfecta Dei 
similitudo in universo, si esset unus tan
tum gradus omnium entium. Propter hoc 
igitur est distinctio in rebus creatis, u t 
perfectius Dei similitudinem consequantur 
per multa quam per unum. 

3° Adhuc, Quanto aliquid in pluribus est 
Deo simile, tanto perfectius ad ejus simil i
tudinem accedit. In Deo autem est bonitas 
et diffusio bonitatis in alia. Perfectius i g i 
tur accedit res creata ad Dei similitudinem, 
si non solum bona est, sed etiam ad boni-
tatem aliorum agere potest, quam si solum 
in se bona esset; sicut- similius est soli quod 
lucet et illuminat quam quod lucet tantum. 

ressemblance d iv ine , si on les réduit à une seule espèce; car, la 

cause ayant plus d 'étendue que l'effet, ce que la cause possède en 

loute simplicité et unité ne se trouve plus dans l'effet qu 'à l'état com

posé et mul t ip le ; à moins, toutefois, que l'effet ne s'élève jusqu 'à en

trer dans l'espèce de la cause, ce qui ne peut avoir lieu dans le cas 

p résen t , puisque nulle créature ne peut être égale à Dieu. Donc la 

multiplicité et la variété étaient nécessaires aux créatures pour 

devenir parfaitement semblables à Dieu, suivant leur mode d'exis

tence. 

2° Ce qui provient de la matière est dans la puissance passive de la 

matière. Donc ce que fait u n agent doit être aussi compris dans sa puis

sance active. Or, la puissance passive de la matière n 'arriverait pas à 

u n acte parfait, s'il n 'en sortait que l 'un des êtres auxquels se rap

porte sa puissance. Donc si l 'agent qui a la puissance de produi re 

plusieurs effets n 'en réalisait q u ' u n seul , sa puissance n'arriverait pas 

à l'acte d 'une manière aussi complète que lorsqu'il en fait plusieurs. 

Or, par là même que la puissance active passe à l 'acte, l'effet devient 

semblable à l 'agent. Donc, si tous les êtres étaient compris dans u n 

degré unique , l 'univers n 'aurait pas avec Dieu une ressemblance par

faite. Donc la raison pour laquelle les choses créées sont distinctes les 

unes des autres , c'est que leur multiplicité reproduira plus parfaite

ment la ressemblance divine que ne le pourrai t faire u n e seule d'en

tre elles. 

3° La ressemblance d 'une chose avec Dieu est d 'autant plus parfaite 

qu'elle lui ressemble dans u n plus grand nombre d'êtres. Or, Dieu est 



4 7 4 SOMME CONTRE LES GENTILS, LIV. 11. 

Non autem posset creatura ad bonitatem 
altorius creatura agere, nisi csset in rebus 
creatis pluralìtas et insequalitas ; quia agens 
est aliud a patiente et honor abili us eo. 
Oportuit igitur, ad hoc quod in croaturis 
esset perfecta Dei imitatio, quod diversi 
gradus in creaturis inveuirentur. 

4° Item, Piura bona uno bono noi to sunt 
meliora ; habent enim hoc et ad hsec am
pli us. Omnis autem creatura? bonitas finita 
est ; est cnim denciens ab infinita Dei boni-
tate. Ferfectius est igitur universum crea-
turarum, si sunt plures quam si esset unus 

tantum gradus rerum. Summo autem Bono 
competit facere quod melius est Ergo con
veniens ei fuit ut plures faceret creaturarum 
gradus. 

5° Adhuc, Bonitas speciei excedit boni
tatem individui, sicut formale id - quod est 
materiale. Magis igitur addit ad bonitatem 
universi multitude specierum quam multi-
tudo individuorum in una specie. Est i g i 
tur ad perfectionem universi pertinens, non 
solum quod multa sint individua, sed quod 
sint etiam di versai rerum species, et per 
consequens diversi gradus in rebus. 

bon et il répand sa bonté dans les autres êtres. Donc la créature qui 

n'est pas seulement bonne elle-même, mais peut encore concourir à 

la bonté des autres, s'approche davantage de la ressemblance com

plète avec Dieu, de même que le corps qui brille et éclaire ressemble 

plus au soleil que celui qui n e fait que briller. Or, aucune créature ne 

peut concourir à la bonté d 'une autre s'il n ' y a pluralité et inégalité 

parmi les êtres c réés , parce que l'agont est autre que l 'être passif et 

plus noble-que lui . Donc il fallait nécessairement que les créatures 

fussent partagées en divers degrés pour parvenir à imiter Dieu parfai

tement. 

4 ° On doit .préférer plusieurs biens à un seul bien fini, pour cette 

raison qu'ils ont plus d'étendue. Or, la bonté de toute créature est finie; 

car elle reste au-dessous de l'infinie bonté de Dieu. Donc, l 'universa

lité des créatures est plus parfaite, si elles sont partagées en divers-de

grés, que si elles étaient toutes comprises en un seul. Or, il appar

tient au souverain bien de faire ce qui est meil leur . Donc il était 

convenable qu'il établît plusieurs degrés parmi les créatures ( 1 ) . 

o° La bonté de l'espèce l 'emporte sur le bien de l ' individu,de m ê m e 

que le formel l 'emporte sur le matériel . Donc la mul t i tude des espèces 

augmente davantage la bon-té de l 'univers que la mul t i tude des indi

vidus renfermés sous une seule espèce. Donc la perfection de l 'uni-

(1) Il est à remarquer que saint Thomas ne dit pas seulement qu'on doit préférer 
plusieurs biens à un seul, mais à un seul qui est fini; car une multitude de biens finis, 
quelque considérable qu'elle soit , sera toujours, nécessairement et en vertu mOmc de 
leur nature, inférieure au bien infini.—De ce que le saint docteur dit qu'il appartient au 
souverain bien do faire ce qui est meilleur, on ne peut en conclure qu'il est partisan de 
l'optimisme, système qui prétend astreindre Dieu à faire disparaître toute imperfection 
de ses œuvres, jusqu'à ce qu'elles approchent, autant que possible, de la perfection ab
solue qui est lui-même. Cette proposition doit s'entendre on ce sens , que le souverain 
bien choisit toujours ce qui est le meilleur, relativement au but qu'il veut atteindre. 
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6° Item, Oinnc quod agit per intollcctura, 
représentât speciem sui intellectus in re 
facta; sic onim agens siiti per artem facifc 
simile. Deus autem fecitereaturam ut agens 
per intellcctum, et non per necessitatem 
nature , ut supra (c. 23) ostcnsum est . 
Species igitur intellectus divini reprasscnta-
tur in creatura per Ipsum facta. Intellectus 
autem multa intelligens non sufficientcr 
reprresentatur in uno tantum. Quum igitur 
intellectus divinus multa intelligat, u t p r o -
batum est (l. i , c, 4 9 - 5 5 ) , perfectius seip-
sum roprsesentat, si plures universorum 

graduum creaturas producat, quam si unum 
tantum produxisset. 

7° Amplius, Operi a summo Bono art i 
fice facto non debuit deesse summa perfec-
tio. Sed bonum ordini s diversorum est me
lius quolibet illorum ordinatorum per se 
sumpto ; est onim formale respectu singu-
larium sicut perfectio totius respectu par
tium. Non debuit ergo bonum ordinis oper^ 
Dei deesse. Hoc autem bonum esse non 
posset, si di versi tas et inœqualitas creatu
rarum non fuissct. Est igitur diversitas et 
inacquali tas in rebus creatis, non a casu, non 

vers demande , non-seulement qu'i l existe un grand nombre d'indi

vidus, mais encore qu'il y ait des espèces différentes et, par conséquent, 

divers degrés dans les choses. 

6° Tout être qui agit par son intelligence reproduit dans la chose 

qu'il fait l 'espèce [intelligible] que son intelligence saisit. C'est ainsi 

que l 'agent fait, au moyen de son a r t , un être qui lui ressemble. Or, 

Dieu, en faisant la créature, a agi par son intelligence, et non en vertu 

de la nécessité de sa nature [ch. 23]. Donc l'espèce [intelligible] qui 

est dans l'intelligence divine se trouve représentée dans la créature 

sortie de ses mains . Or, l 'intelligence qui connaît une mult i tude de 

choses n'est pas suffisamment représentée dans line seule. Donc, puis

que l'intelligence divine connaît une mult i tude choses [liv. i , c . 49-

55], elle s'est représentée d 'une manière plus parfaite en produisant 

plusieurs créatures dans tous les degrés qu 'en n'en établissant qu 'un 

seul. 

7° La perfection souveraine n 'a pas dû faire défaut à l 'ouvrage sorti 

des mains de l 'ouvrier qui est souverainement bon. Or, le bien qui se 

trouve dans l 'ordre des êtres divers vaut mieux que n ' importe lequel 

des êtres coordonnés , pris en lu i -même; car il est formel, relative

ment à chacun d 'eux, de même que la perfection du tout Test par 

rapport à ses parties. Donc l 'œuvre de Dieu n'a pu être privée du bien 

de l 'ordre. Or, l'existence de ce bien serait impossible sans la diver

sité et l'inégalité des créatures. Donc la diversité et l'inégalité qui se 

rencontrent parmi elles ne v i ennen t , ni du hasard , ni de la diversité 

de la matière, ni de l ' intervention de certaines causes, ni d 'aucun 

mérite, mais de la propre intention de Dieu, qui veut donner à sa 

créature toute la perfection dont elle est susceptible. 

C'est pourquoi la Genèse, après avoir dit de chacune des œuvres de 
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propter materia? diversitatem, non propter 
interventum aliquarum causarum vel meri-
torum, sed ex propria Dei intontionc, per-
iectionem croaturse dare volentis, qualem 
possibile erat earn habere. 

Hinc est quod dicitur : Vidit Devs cmcta 

quae fecerat, et ermt wide bona [Gen. I , 3 1 ] , 
quum de siugulis dixisset quod sunt bona; 
quia singula quidem sunt in suis naturis 
bona, simul autem omnia valde bona prop
ter ordinem universi, qui est ultima et no
bilissima perfectio in rebus. 

FIN DU PREMIER VOLUME 

Dieu qu'elle est bonne, ajoute : Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites, 

et elles étaient très bonnes. [Gen. i , 31]. Elle s'exprime ainsi , parce que 

chacune est bonne quant à sa nature ; mais toutes réunies ensemble 

sont très bonnes, à raison de Tordre de l 'univers, qui est la perfection 

dernière des choses et ce qu'il y a de plus excellent en elles. 
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