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SOMME 

CONTRE LES GENTILS. 



AVIS, — Vu les traité» internationaux relatifs à la propriété littéraire t on ne peut 
réimptimar ni traduire cet ouvrage sans l'autorisation de l'auteur et de l'éditeur. 



AVERTISSEMENT. 

Il nous semble utile de revenir sur la préface mise en tête de cet ouvrage. 
La discussion élevée entre les Rationalistes catholiques et les Traditionalistes B, 

pris de telles proportions, depuis que nous l'avons écrite, qu'il est nécessaire 
d'exprimer sa pensée avec précision, lors même qu'on n'aborde la question 
qu'en passant. 

Nous n'avons jamais eu l'intention d'enlever à la raison humaine les droits 
légitimes qu'elle tient de Dieu même, dont elle émane. Cependant, comme les 
termes que nous avons employés en lui posant des limites pourraient paraître 
trop absolus, nous pensons devoir les expliquer. 

Quand nous disions : « L'expérience nous a depuis longtemps prouvé que la 
raison humaine s'égare infailliblement quand elle veut marcher seule. Il lui 
faut nécessairement un guide, et jamais elle ne sera sûre d'avoir rencontré la 
vérité, si elle n'a pas le soin de soumettre ses découvertes au contrôle de la 
Foi. La Foi est un flambeau qui nous montre la route, et nous empêche 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 » (page 6), nous avions 
en vue ces philosophes naturalistes, qui veulent isoler entièrement la raison 
de la Révélation, et se flattent d'arriver, sans le secours de cette dernière, à se 
faire un système complet comprenant toutes les vérités nécessaires à l'homme 
pour former sa conscience et atteindre à sa fin. Or, l'expérience nous autorise 
à dire que cette prétention est une orgueilleuse folie. Qui donc comptera les 
aberrations de ces sages! Qui pourra les suivre dans leurs écarts? Et si la 
raison est un guide-si sûr, comment tous ceux qui n'ont voulu suivre qu'elle 
ont-ils pu aboutir à l'erreur par tant de sentiers divers 1 Nous sommes donc 
en droit de leur dire avec Bossuet : « Considérez où vous êtes et en quelle basse 
« région du.monde vous avez été relégués. Voyez cette nuit profonde, ces té-
« nèbres épaisses qui vous environnent; la faiblesse, l'imbécillité, l'ignorance de 
« votre raison » (1). 

Nous croyons, et nous avons dit très explicitement, que la raison peut dé
montrer avec certitude, et sans le secours de la Révélation, plusieurs vérités 
fondamentales et les premiers principes qui précèdent la Foi et y condui
sent. Telles sont l'existence, l'unité et l'éternité de Dieu, la spiritualité de 
Fâme, et, par conséquent, son immortalité, la liberté de l'homme (2). La raison, 

2) Deum esse, et alia hujusmodi, qu» per rationem naturalem nota posaunt esse d e 
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Deo , ut dftsitux Bom., I , tutti sunt aHicuii fitíéí, sed pfiräeainbula ad artículos. Sic ernia 
fìdeB presuppóne Cognitionen naturalem, sicut gratia naturarli, et ut perfectio perfeo-
tibile. Nihil tarnen prohibet iJlud quod secundum se demonstrabile est et scibile, ab 
aliquo accipi ut credibile, quidemonatradonem non capit (S. Thorn., Summ, theol.t i p . , 
q ; 2i ad primum). 

(3) Leibnitz en faitl'aveu en ees termes : « Reformators, ac Lutberns precipue, lo-
enti quandoque sunt quasi philosophiam omni nò rejecerint, fìdeique ininiicain esse judies* 
VBrint » i0i«akrl. de vonformitate fi'iei cum ralioné). 

(4) Omnia fumine*vidthl «um, unutquisque intueiurproeul (Job, x x x v i , 25). 
(5) A magnitudine enxm spedii et creatura cognoscibiliter -potent Creator Horum videri (Sap,, 

X I I I , 5) . 

(fi) [Deus] qui fecit calum, et terram, et mare, et omnia qvse in eis sunt; qui in prater iti» 
generationibus dimisil omnes gentes ingredi vias suàiy et qui (foni non sine testimonio scmetipswm 
reliquia bwefaciens decalot datispluvùiset tempora fructífera, implens cibo et Iwtitia corda nos
tra (Act., xxv, 14-16). 

(7) Jnvisibiìia enftti ipsiusi, a creatura mundi9 per sa qua facta sunt intellect a, conspiciuntur » 
sempiterna quoque ejus virtus et divinitas (Rom., i , 20). 

en effet, a été donnée à l'homme comme une faculté essentielle de sa 
nature, puisqu'on le définit un animal raisonnable. Il lui est donc 
permis d'en faire usage, et par là même elle a nécessairement un objet, qui ne 
peut être que la vérité. Mais comme la raison est purement naturelle, son do
maine ne s'étend pas au-delà de Tordre naturel, et il en eût été de même, si 
l'hotnine eût conservé avec l'innocence l'intégrité dans laquelle il avait été 
créé ; seulement ce domaine s'est trouvé considérablement restreint par suite 
de sa déchéance. 

Vouloir conserver la raison comme faculté et la réduire à une impuissance 
absolue, comme l'ont fait Luther et d'autres docteurs, dans les commencements 
delà grande révolte protestante (3), Ce serait contredire ta Sainte Ecriture, qui re
connaît à l'homme ce magnifique privilège. Nous en trouvons les titres authenti
ques dans les passages suivants : <r Tous les hommes voient Dieu, chacun le 
« contemple de loin [4). » « La grandeur etiàbeautéde la créature peuvent faire 
»* connaître le Créateur éh lè rendant visible (5). » S. Paul et S. Barnabe, pourdé-
totirner les babitahts de Lystre de leur offrir des sacrifices, leur adressent ces 
paroles : » Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils renferment, 
« et qui, dans les temps passés, a laissé marcher toutes les nations dans leurs 
« Voies, n'a point cessé de se rendre témoignage à lui-mêïhé, en faisant des-
» cendre ses bienfaits du dël, en dispensant les pluies et les saisons qui dtift-
a nent les fruits, en nous accordant une nourriture abondante et remplissant 
« nos ccëurs de joie (6). » Et l'apôtre dit encore : « Depuis la c> éatîon du monde, 
» on aperçait, en le découvrant par les choses qui ont été faites, ce qui est in-
•» Visible en Dieu, de même que sa puissance éternelle et sa divinité (7). » Ainsi 
donc, d'après les Livres Saints, le spectacle de la nature peut suffire à l'homme 
pour s'élever à la connaissance du Créateur, dont la Providence éclate dans 
l'ordre admirable qui brille dans ce Vaste univers. 

On pourrait apporter aussi de nombreux témoignages des Saints Pères én 
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( 8 ) Hoo ipäum ottraia cognoscunt, qtiando ratio mentibus infixa moveat ea so revelet, 
quoniam est unus Dens oinxtinm Dominus (Contra hcereses^ 1. n , c. 6 , n. 1 ) . 

( 9 ) N O B definiraus Daum priroo natura cognoscendnm, debinc doctrina recognosces-
dum; natura ex opäribus «doctrina 3 X pr^edicaiionibus \Adv. Marcionem* 1» i , «. WJ). 

( 1 0 ) Nimis heben et stolidus est quisquis non buc usque sponte sua progreditur, natu-
raliumque demonstrationum vestigiia insisiit, atque adeo hoc sibi persuadet ne id quidem 
Deum esse, quodvel imagine quadam aiiimo concepimus, vel informavimus {Orat.+ 
x x x i v ) . 

•(41} Pro8logiuumy o. 2 -et eeqq. — Nous en avons donne un extrait dans le I e r volume 
de «et onvrage, p. 36 , ennote. 

(12^ Sormne contra <Ua Gentila, 1. I , c 12 . 
T(lL3) Voyez la note 3 e qui precede. 
^14) La vragt-cinquieme des propositions condamn&s de, Bolus est ainsiooncue :* Om

nia opera infidelium sunt peccata, et pbiloaophorura virtutes sunt vitia. » 

faveur de la raison : quelques-uns suffiront. Nous lisons dans S. Irénée : 
" Quand la raison gravée dans les esprits les presse et le leur révèle, tous 
« connaissent qu'il existe un seul Dieu,Seigneur universel (8). » Tertullien dit : 
« Nous définissons qu'il faut d'abord connaître Dieu naturellement et le con-
>« naître ensuite de nouveau par l'enseignement : naturellement) par ses œu-

vres; par Y enseignement, c'est-à-dire par la prédication (9). « S. Grégoire 
de Nazianze qualifie de sottise l'aveuglement de ceux qui ne déduisent pas 
l'existence de Dieu des preuves naturelles (10). S. Anselme paraît être le pre
mier qui ait donné une démonstration a priori de l'existence de Dieu (11). 
S. Thomas appelle une erreur et réfute l'opinion de ceux qui prétendent 
que l'existence de Dieu est indémontrable et ne peut être connue, que par la 
Foi (12). 

Telle a été de tout temps la doctrine catholique. Luther, tout en se révoltant 
contre l'autorité en matière de doctrine, par une étrange inconséquence, en* 
seigna que la nature humaine a été tellement dégradée et altérée dans son es
sence par le péché originel, que l'homme a perdu le libre arbitre, qu'il appe
lait le serf arbitre* et que son intelligence a été obscurcie au point de devenir 
incapable de discerner avec exactitude la vérité, si elle ne lui est pas proposée 
par la voie de la Révélation. De là ses déclamalions furieuses contre les scolas-
tiques et ses attaques contre les philosophes, dont, selon lui, les vertus n'é
taient que des vices, et la science qu'un amas d'erreurs (13). L'Eglise a con
damné Luther, tout comme elle a condamné plus tard Baïus, qui essaya de 
renouveler en partie ses erreurs sur ce point (14). Dépositaire de toute vérité, 
elle ne s'est pas montrée moins attentive à maintenir les droits certains de la 
nature et de la raison qu'à venger ceux de la Foi et de la grâce. On n'en a pas 
moins affirmé que l'Eglise a traité la raison en ennemie et qu'elle a cherché À 
la détruire en lui imposant le joug de la Foi : nous entendons répéter tous les 
jours que le Protestantisme a émancipé la raison et lui a rendu sa dignité, en 
proclamant le principe du libre examen, et l'on ne manque pas d'en attribuer 
principalement l'honneur à Luther. 

Il faut donc éviter à la fois de mer les droits de la raison et d'exagérer sa 
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(15) Si quis non confitetur primum hominem Adam, cum maiadatum Dei in Paradiso 
fuisset transgressus, statim sanctitatem et justitiam, in qua constitutus fuerat, amisisse.... 
totumque Adam, per 11am praBvaricatioms offensam, secundum corpus et animam, in de 
tenus commutatum fuUse, anathema sit,—Si quis Ad» prsevarcationem sibi soli , et 
non ejus propagini, assent nocuisse,... anathema sit [Cone. Trid.f sess. v , can. 1 
e t 2 ) . 

puissance. On ne doit pas oublier qvCJdam a été détérioré tout entier dans 
son corps et dans son âme par le crime de sa prévarication, et qu'il a entraîné 
toute sa race dans cette déchéance malheureuse (15). La raison, qui est une 
faculté essentielle de l'âme, a donc nécessairement souffert du vice ori
ginel ; elle n'a plus au même degré sa rectitude primitive, et si la lumière de 
l'intelligence n'a pas cessé de briller, ce flambeau a néanmoins beaucoup perdu 
de son éclat. Si la raison est capable de découvrir seule les premiers principes 
naturels et d'en tirer les conséquences immédiates et prochaines, quand il 
faudra en extraire les conséquences éloignées, elle ne sera plus aussi sûre 
d'elle-même; en sorte que, même sans sortir de l'ordre naturel, elle se trouvera 
exposée à l'illusion, surtout quand les passions y seront intéressées et que les 
mauvais instincts du cœur influeront sur le raisonnement. Le vrai n'ayant plus 
alors pour elle le caractère de l'évidence, elle pourra mettre le faux à sa place. 
Quelles dégradantes erreurs n'a-t-elle pas admises dans les temps anciens! Le 
Saint-Esprit nous dépeint admirablement le désordre où elle était tombée, et il 
nous apprend que les vérités fondamentales elles-mêmes ont été fortement 
compromises. « Tous les hommes qui n'ont point la connaissance de Dieu, » 
dit le Sage, « sont vains. Ils iront pu connaître par les biens visibles Celui qui 
« est, et ils n'ont point reconnu le Créateur en considérant ses ouvrages ; mais 
» ils se sont imaginé que le feu, ou le vent, ou l'air subtil, ou la multitude des 
« étoiles, ou l'abîme des eaux, ou le soleil et la lune étaient les dieux qui gou-
« vernent l'univers. Si, charmés de leur beauté, ils les ont crus des dieux, 
•« qu'ils conçoivent combien est plus beau qu'eux leur maître ; car c'est Tau-
« teur de la beauté qui a produit toutes ces choses. Ou bien s'ils ont admiré 
« leur puissance et leurs effets, qu'ils comprennent d'après cela que celui qui 
« les a créés est plus puissant qu'eux ; car la grandeur et la beauté de la créa-
« ture peuvent faire connaître et rendre visible le Créateur des êtres; et cepen-
« dant ceux-ci méritent moins de reproches; car ils ont erré en-cherchant 
" Dieu et en s'efforçant de le trouver. Ils le cherchent, en effet, en vivant au 
" milieu de ses œuvres et ils se persuadent que les choses visibles sont bonnes. 
« D'ailleurs ils ne sont pas dignes de pardon, parce que s'ils ont pu avoir assez 
« de science pour connaître le monde, comment n'ont-ils pas découvert plus 
« facilement encore le maître du monde? Mais ceux-là sont malheureux et ont 
« mis leur espérance parmi les morts, qui ont appelé dieux les- ouvrages delà 
« main des hommes, For, l'argent, les inventions de Fart, les figures des ani-
« maux, une pierre inutile, travail d'une main antique. Un ouvrier habile coupe 
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f i 6 ) Snp., X X I I . 

17) Dudecoir^ parM. Simon, p. 4 8 3 . 
(18) Becelatur ettim ira Dei de calo, super omnem impielatem et ivjustitiam hominum eo-

rum, qui veritatem Dei in injustitia detinent, quia quod notum est Dei manifestum est in illisi 
Deus eaim Ulis manifestava* hivisibilia enim ipsius t a creatura mündig persa qua facta sunt 

« dans la forêt un arbre droit ; il le dépouille adroitement de son écorce, et, à 
« l'aide de son art, il en fabrique avec soin un meuble utile pour les besoins de 
« la vie. II emploie le superflu de son œuvre à préparer sa nourriture, et ne 
« faisant aucun usage du reste, qui est un bois courbé et plein de nœuds, il 
« s'applique à le sculpter à loisir, et, par la science de son art, il lui donne une 
« figure et le rend semblable à Timnge de l'homme, ou prend modèle sur quelque 
« animal II l'enduit de vermillon, le peint en rouge avec une couleur artifi-
« cielle et couvre d'une couche tous ses défauts. Après cela, il prépare à la 
« statue une habitation digne d'elle; il la place dans la muraille et la scelle avec 
« du fer, pour l'empêcher de tomber, prenant cette précaution parce qu'il sait 
« qu'elle est incapable de s'aider; car c'est une statue, et elle a besoin de se-
« cours. Il l'invoque ensuite, en lui faisant des vœux, pour ses biens, pour ses 
« enfants, pour un mariage, et il ne rougit point de s'entretenir avec un bois 
« sans âme. II prie pour sa santé un être faible; i! demande la vie à un mort, 
» et implore le secours de celui qui ne peut rien (16). » 

La raison, abandonnée à elle-même, a donc pu s'égarer à ce point. Quand 
elle régnait sans partage, on a vu dominer les systèmes odieux et absurdes de 
l'athéisme, du panthéisme (ces deux mots sont synonymes en un sens), et du 
plus grossier matérialisme. Nous savons bien qu'on cherche à excuser les sages 
de l'antiquité, en disant qu'ils n'ont point partagé les erreurs du vulgaire. Mais 
leur doctrine était-elle pure et leur morale irréprochable t Voudra-t-on nous les 
représenter, de même que les sages de nos jours, comme des âmes d'élite\ qui 
n'avaient pas tes mêmes besoins que te reste de t'humanité (17/ ? S'accordaient-
ils du moins entre eux sur les points essentiels? Et s'ils ont eu le privilège de 
posséder la vérité, pouvaient-ils sans crime la retenir captiveî Voyons-nous, 
du reste, qu'ils y aient conformé leur conduite? S. Paul n'a pas pour eux la 
même indulgence que leurs successeurs : « L'Evangile, » dit-il, - nous révèle 
« que la colère, de Dieu tombe du ciel sur toute impiété et sur l'iniquité de ces 
« hommes qui retiennent dans l'injustice la vérité de Dieu, parce que ce qui 
« est connu de Dieu est évident pour eux, Dieu le leur ayant manifesté. En 
* effet, depuis la création du monde, on aperçoit, en le découvrant par les 
« choses qui ont été faites j ce qui est invisible en Dieu, de même que sa puis-
« sance éternelle et sa divinité ; en sorte qu'ils sont inexcusables, de ce qu'ayant 
« connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu 
" grâces; mais ils se sont abandonnés à de vaines pensées, et leur cœur insensé 
« a été obscurci; car ils sont devenus fous en s'attribuant le nom de sages ( 18]. » 
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înteUerta contpiciuntur ; sempiterna quoque ejus virtus et divinitae; ita vt sint inexcnsabiles, 
quia quum cognooùsent Dewny non sicut Deum ylarificaverunt, aut grattas egervnt ; sed eva-
nuerunt in cogitationibus suis, et obscuratum est insipiens cor eortiiïi ; dicenfas enim ** esse 
ïapieiues, stulti facti sunt (Rom., i , 18-22) . 

{19i Quid est homo, quod mefnor es ejus? aut filius hominis, quoniam visitas eum fPs. 
V 1 I I > 6). 

11 est vrai que nos rationalistes modernes essaient de répudier une partie de 
l'héritage de leurs ancêtres, mais c'est en vain; car si leurs raisonnements sont 
plus spécieux, ils ne font que donner une forme nouvelle à de très vieilles er
reurs. Malgré le progrès des lumières, dont ils sont si fiers, leurs pensées ne 
sont pas moins vaines, et leurs théories ne Font que les enfoncer davantage ckns 
le Panthéisme, qui fait le fond de tous les systèmes récents, aussi bien que de 
tous les systèmes anciens. Et si, comme il est impossible de le contester sensé
ment, la morale découle delà doctrine, quelles consciences se formerontles nations 
ou les individus engagés dans une fausse route ? L'antiquité nous le fait voir, 
et il suffît de regarder autour de soi pour en trouver des exemples nouveaux. 

Dès lors que Dieu a donné à l'homme une intelligence pour connaître la 
vérité, et que sa raison, en s'éloignant des premiers principes, est exposée à 
la confondre avec l'erreur, il est nécessaire qu'une raison supérieure, c'estr-à-
dire la Raison divine, supplée à sa faiblesse, en lui servant de point d'appui. 
C'est ce que fait la Révélation, et la Foi met à l'abri de ce redoutable danger. 
Laissons parler ici Bossuet avec son accent ordinaire ; personne ne saurait 
mieux exposer le mal et indiquer le remède. 

« Qu'est-ce que l'homme, ô grand Dieu ! que vous en faites état et que vous 
*« en avez souvenance? dit le prophète David (19|. Notre vie, qu'est-ce autre 
« chose qu'un égarement continuel? Nos opinions sont autant d'erreurs, et nos 
« voies ne sont qu'ignorance. Et certes, quand je parle de nos ignorances, je 
* ne me plains pas, Chrétiens, de ce que nous ne connaissons pas quelle est 
» la structure du monde, m les influences des corps célestes, ni quelle vertu 
« tient la terre suspendue au milieu des airs, ni de ce que tous les ouvrages 
" de la nature nous sont des énigmes insolubles. Bien que ces connaissances 
M soient très admirables et très dignes d'être recherchées, ce n'est pas ce que 
* je déplore aujourd'hui; la cause de ma douleur nous touche de bien plus 
» près. Je plains notre malheur de ce que nous ne savons pas ce qui nous est 
u propre ; de ce que nous ne connaissons pas le bien et le mal ; de ce que nous 

* n'avons pas la véritable conduite qui doit gouverner notre vie. 

« Le sage Salomon étant un jour entré profondément en cette pensée : 
« Qaestril nécessaire, dit-il, que l'homme s étudie a des choses qui surpassent 
« sa capacité, puisqu'il ne sait pas même ce qui lui est convenable durant le 
» pèlerinage de cette vie? Quid meesse est homini majora se qu&rere, quum 
« ignorel quid conducat sibi in vita sua numéro dierum peregrinationis su&, 
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20) Ecoles., vu, l. 
21) Cœms autem si coco âneatum prœstet* ambo in foveam cadunt (Mattft., XV, 1 4 ] . 
22) Epis t. xxv-iii, ad Aasell., tom. iv, part, u, col. 67. 

* ét tempore quod veliit umbra prœterit (20)?... Ainsi se passe la vie, parmi 
•* uhe infinité de vains projets et de folles imaginations, si bien que les plus 
à sages, après que cette première ardeur qui donne l'agrément aux choses du 
** monde est un peu tempérée par le temps, s'étonnent le plus souvent de 
i* s'être si fort travaillés pour rien. Et d'où vient cela. Chrétiens? n'est-ce pas 
A manque d'avoir bien compris les solides devoirs de l'homme et le vrai but où 
« nous devons tendre? 

* II est vrai, et il le faut avouer, que ce n'est pas une entreprise facile ni un 
à travail médiocre : tous les sages du monde s'y sont appliqués, tous les sages 
« du monde s'y sont trompés. "Tu me cries de loin, ô philosophie, que j'ai à 
* marcher en ce monde dans un chemin glissant et plein de périls : je l'avoue, 
*» jë le reconnais, jë le sens même par expérience. Tu me présentes la main pour. 
« me soutenir et pour me conduire; mais je veux savoir auparavant si ta 
« conduite est bien assurée: S» vn aveugle conduit ttn aveugle, Us tomberont 
u tous deux dans le précipice (21) Et comment puis-je me fier à toi, ô pauvre 
» philosophie 1 Que vois-je dans tes écoles, que des contentions inutiles qui 
u ne seront jamais terminées? On y forme des doutes, mais on n'y prononce 
« point de décisions Remarquez, s'il vous plaît, Chrétiens, que depuisqu'on se 
** mêle de philosopher dans le monde, la principale des questions a été des 
*i devoirs essentiels de l'homme, et quelle était la fin de la vie humaine. Ce que 
« les uns ont posé pour certain, les autres l'ont rejeté comme faux. D H I I B une 
K telle variété d'opinions, que l'on me mette au milieu d'une assemblée de phi-
« losopbes un homme ignorant de ce qu'il aurait à faire en ce monde; qu'on 
m ramasse, s'il se peut, en un même lieu, tous ceux qui ont jamais eu la ré-
fe putation de sagesse; quand est-ce que ce pauvre homme se résoudra, s'il 
« attend que de leurs conférences il en résulte enfin quelque conclusion ar*> 
<t rêtée? Plutôt on verra le froid et le chaud cesser de se faire la guerre, que 
ii les philosophes convenir entre eux de la vérité de leurs dogmes. Nobis in-
» toicem videnvur insanire : Nous nous semblons insensés les uns aux autres, 
» disait autrefois S. Jérôme (22)i Non, je ne le puis, Chrétiens, je ne puis jamais 
A me fier à la seule raison humaine : elle est si variable et si chancelante ; elle 

* est tant de fois tombée dans Terreur, que c'est se commettre à un péril ma-
nifeste que de n'avoir point d'autre guide qu'elle. Quand je regarde quelque-

» fois en moi-même cette mer si vaste et si agitée, si j'ose parler de la sorte, 
M des raisons et opinions humaines, je ne puis découvrir dans Une si vaste 
* étendue, ni aucun lieu si calme, ni aucune retraite si assurée, qui ne soit 
4 illustré par le naufrage de quelque personnage célèbre. Si bien que le pro*-
« phète Job, déplorant dans la véhémence de ses douleurs les diverses calamités 



12 AVERTISSEMENT. 

(23) Job, X X V I I I , 20 -22 . 
(24) cxvm, 105. 

« qui affligent la vie humaine, a eu juste sujet de se plaindre de notre igno* 
« rance à peu près en cette manière : O vous qui naviguez sur les mers, vous. 
« qui trafiquez dans les terres lointaines, et qui nous en rapportez des marchan-, 
« dises si précieuses, dites-nous : N'avez-vous point reconnu dans vos longs et. 
« pénibles voyages, « n'avez-vous point reconnu où réside l'intelligence, et dans. 
* quelles bienheureuses provinces la sagesse s'est retirée? » Unde sapientia 
« vente, et quis e*t locus intelligentise? Certes, « elle s'est cachée des yeux de. 
« tous les vivants; les oiseaux mêmes du ciel, c'est-à-dire les esprits élevés, 
« n'ont pu découvrir ses vestiges. » J bscondita est aèoculis omnium vioentium> 

« volucres qvoque cœli latet. La mort et la corruption, c'est-à-dire Tâgecaduc 
« etladécrépite vieillesse,qui, courbée par les ans, sembledéjàregardersa fosse, 
« la mort donc et la corruption nous ont dit : « Enfin après de longues enquêtes, 
« et plusieurs rudes expériences, « nous en avons ouï quelque bruit confus, » 
« mais nous ne pouvons vous en rapporter de nouvelles bien assurées : Per-
« ditio et mors dixerunt : Àuribus nostrvt audivimus famam ejvs (23). 

« Donc, ô Sagesse incompréhensible, agité de cette tempête de diverses 
« opinions pleines d'ignorance et d'incertitude, je ne vois de refuge que vous» 
« vous serez le port assuré où se termineront mes erreurs. Grâce à votre mi-
« séricorde, comme vous allumiez autrefois durant l'obscurité de la nuitcette 
« mystérieuse colonne de flammes , qui conduisait Israël votre peuple dans 
« une telle étendue de terres seules , incultes et inhabitées ; ainsi m'avez-vous 
« proposé, comme un céleste flambeau, votre loi et vos ordonnances : elles 
« rassureront mon esprit flottant, elles dirigeront mes pas incertains. Lucerna 
« pedibus meis verbum tuum, et lumen semitis meis (24). 

« En effet, il le faut avouer, dans la confusion des choses humaines, 
« Tunique sûreté, mes chers frères, la seule et véritable science est de s'at-
« tacher constamment à cette Raison dominante. Ah! quelle consolation a une 
« âme de suivre la Raison souveraine avec laquelle on ne peut errer ! . . Et 
« puisque votre raison n'est ni assez ferme, ni assez puissante pour diriger les 
« vues des affaires selon une conduite certaine, laissez-vous gouvernera cette 
« divine Sagesse, qui régit si bien toutes choses, et ne me dites pas qu'elle 
« passe votre portée. Ne voyez vous pas que, par une extrême bonté, elle 
« s'est rendue sensible et familière ? Elle est, pour ainsi dire, coulée dans les 
« Écritures divines, d'où les prédicateurs la tirent pour vous la prêcher; et 
« là , cette Sagesse profonde, qui donne une nourriture solide aux parfaits, a 
« daigné se tourner en lait pour sustenter les petits enfants. Mais que pouvons-
« nous désirer davantage, après que cette Sagesse éternelle s'est revêtue d'une 
« chair humaine, afin de se familiariser avec nous? Nous ne pouvions trouver 
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25) Perm. CXLI, n. 4 , tom V, col. 684. 
26) /«., x x x , ?0 et 2 1 . 
27) ijíoiogeí., n. 4 5 . 
28) De Pœnît., n. 8. 

(29) Sermon sur ta loi de Dieu, premier point. 

la voie assurée, à cause de nos erreurs ; » la voie même est venue à nous » : 
« Jpsa via ad le venit, dit saint Augustin (25), car le Sauveur Jésus est la 
« voie. 

« C'est cet excellent Précepteur que nous promettait Isaïe : « Tes oreilles 
« entendront, « dit-il, « la voix de celui quijinarchañt derrière toi,t'avertira de 
« tes voies, et tes yeux verront ton Précepteur » : Erunt oculi tui videntes 
« Prœcfptorem tvvm (26) O ineffable miséricorde! Fidèles, réjouissons-nous : 
« nous sommes des enfants ignorants de toutes choses ; mais puisque nous 
« avons un tel Maître, nous avons juste sujet de nous glorifier de notre igno-
« ranee, qui a porté notre Père céleste à nous mettre sous la conduite d'un si 
« excelïent Précepteur. Ce bon Précepteur, il est Dieu et homme O souve-
« reine autorité ! ô incomparable douceur ! Un maître a tout gagne, quand il 
« peut si bien tempérer les choses, qu'on l'aime et qu'on le respecte : je res-
u pecte mon Maître, parce qu'il est Dieu ; et afin que mon amour pour lui fût 
« plus libre et plus familier, il a bien voulu se faire homme. Je me défierais 
« d'une prudence, et je secouerais aisément le joug d'une autorité purement 
« humaine : « Celle-là est trop sujette à Terreur ; celle-ci trop exposée au mé-
« pris » '.Tarn illa fallí facilis, quam Uta contemni, dit Tertullien (27). 
« Mais je me ploie et je me captive sous les paroles magistrales du Sauveur 
« Jésus : dans celles que j'entends j'y vois des instructions admirables ; dans 
« celles que je n'entends pas , j'y adore une autorité infaillible. Si je ne mé-
« rite pas de les comprendre, elles méritent que je les croie; et j'ai cet avan-
« tage dans son école , qu'une humble soumission me conduit à l'intelligence 
« plutôt qu'une recherche laborieuse. Tenez donc, ô sages du siècle! venez à 
« cet excellent Précepteur qui a des paroles de vie éternelle. Laissez votre 
« Platon avec sa divine éloquence; laissez votre Aristote avec cette subtilité 
« de raisonnements ; laissez votre Scnèque avec ses superbes opinions ; lasim-
« plicité de Jésus est plus majestueuse et plus forte que leur gravité affectée. 
« Ce philosophe insultait aux misères du genre humain par une raillerie ar-
« rogante ; cet autre les déplorait par une compassion inutile. Jésus, le dé-
« bonnaire Jésus, il plaint nos misères , mais il les soulage ; ceux qu'il ins-
« truit, il les porte. Ah ! il va au péril de sa vie chercher sa brebis égarée; 
« mais il la rapporte sur ses épaules , parce qu' « errant deçà et delà, elle s'é-
« tait extrêmement travaillée « : Multum enim errando lahoraverai, dit Ter-
* tullien (28). Pouvons-nous hésiter, ayant un tel maîtie (29) % » 

Nous pourrions multiplier les citations de Bossuet, si celle-ci n'était pas 
déjà très longue. D'ailleurs elle résume toute sa doctrine sur ce point. Ce fier 
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¡30] Somme contre les Gentils^ introduction, c. 7. 

génie, dans son vol d'aigle , n'avait tant d'assurance que parce qu'il sentait sa 
raison soutenue par la Raison souveraine. Il ne pensait pas que l'esprit humain 
fût en droit de s'affranchir de l'autorité divine et de se glorifier de ce qu'on 
appelle son émancipation. 

Pourquoi veut-on repousser la Révélation 1 Craint-on un conflit sérieux en
tre elle etla raison ? Est-il à redouter qu'elles ne cherchent à s'entre-détruire? 
Cela est impossible : « Si le maître qui enseigne, » dit S.Thomas, «ne cherche 
« pas à tromper, ce qui ne saurait être supposé en Dieu, les notions qu'il fait 
« entrer dans l'intelligence de son disciple font partie de sa science. Or, les 
« principes que nous connaissons naturellement sont gravés en nous par la 
« main divine, puisque Dieu lui-même est l'auteur de notre nature. Ces prin-
« cipes se trouvent donc 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 même, venir de lui. Il faut donc conclure que les articles de 
« foi divinement révélés, ne peuvent contrarier nos connaissances naturel-
« les (30). » 

Un savant théologien, le Père Perrone, établit la même chose en ces ter
mes : « La Révélation, qui est l'objet de la Foi, et la raison naturelle n'ont-
<« elles pas également Dieu pour auteur? Ne sont-elles pas comme deux rayons 
« émanés de la même lumière indéfectible? comme deux ruisseaux qui dé-
« coulent d'une source commune et inépuisable? Comment donc pourraient-
M elles se combattre ? La vérité pourra-.t-elle jamais contredire la vérité? Dieu 
« sera-til en opposition avec lui-même, pour nous enseigner par ces deux 
« voies des choses opposées? Il est donc évident que nul dogme divin ne sau-
« rait s'élever contre la raison; à la condition, toutefois, que la raison mar-
« chera toujours en droite ligne, conformément aux lois deçà nature, et n'aura 
« pas la témérité de les violer. 

« D'ailleurs, les vérités du domaine de la foi sont à la portée de la raison, 
« ou bien la surpassent Dans le premier cas, nous n'avons aucune opposition 
« à redouter, puisque la raison saisit, par le moyen de la Foi, avec plus de 
« certitude etd'abondance,les germes des vérités qu'elle avait déjà découvertes, 
« ou que du moins elle pouvait découvrir en restant sur son terrain. Instruite 
«« par la Foi, il lui sera plus facile, à l'aide de sa lumière naturelle, de les 
u développer, et d'ajouter d'autres vérités du même ordre au trésor qu'elle 
« possède. 

« Que s'il s'agit des vérités qui sont au-dessus de la raison, et que nous 
« appelons des mystères, la raison ne parviendra jamais à découvrir en elles 
« une répugnance intrinsèque ; car il lui faudrait pour cela une connaissance 
•< adéquate du svjet, de Y attribut et du lien qui les unit; et lanaturemêmedu 
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« mystère rend cette connaissance impossible. Qu'est-ce, en effet, que l'énoncé 
« d'un mystère, sinon la simple notion d'une chose que celui-là seul qui Ta 
« affirmée ou révélée pouvait nous faire connaître ; d'une chose dont l'exis-
« tence est certaine, mais dont le mode d'existence et toutes les qualités ne 
« nous ont pas été découverts, et ne peuvent pas môme nous être dévoilés ? 

« Toute répugnance ne sera donc qu'apparente, et la raison bien dirigée la fera 
« facilement disparaître. S. Thomais l'avait observé il y a déjà longtemps, et le 
« "Ve Concile de Latran le déclare en termes exprès (31) ; « La vérité, dit-il, 
•< ne pouvant contredire la vérité , nous définissons que toute assertion con-
« traire à une vérité de foi est absolument fausse (32). « 

Mais si l'on fait prédominer ainsi la Foi, en lui subordonnant la raison, la 
lumière naturelle de l'intelligence humaine ne court-elle pas le risque de 
s'éteindre? ou du moins ce don de Dieu ne nous sera t-il pas alors parfaitement 
inutile? — Ce péril est imaginaire. — D'abord, la Révélation pourvoit à con
server la dignité de la raison, en la préservant de l'erreur % et elle lui garantit 
la possession des vérités qui composent son domaine. Ensuite, comme le rai
sonnement consiste à déduire les conséquences renfermées dans les principes, 
loin d'étouffer le raisonnement, la Révélation le favorise, au contraire ; car en 
augmentant pour l'homme le nombre des vérités fondamentales, elle recule 
les limites du champ où la raison s'exerce, et lui ouvre une source plus abon
dante de déductions certaines Tant que l'on tient les yeux sur ce phare, on évite 
de se briser contre les écueils. On n'a pas à craindre de tomber dans des er
reurs capitales, parce que les principes restant inviolables , on ne peut guère 
se tromper que dans les applications isolées; et dans le cas où ces applications 
fausses entraîneraient des conséquences fâcheuses pour la doctrine ou pour 
les mœurs, l'Église, dépositaire de la vérité révélée , interviendrait pour re
dresser la raison. 

Nous ne faisons que rappeler ici une vérité d'expérience. Jamais l'onsei-
gnement de l'Église n'a été plus respecté qu'au Moyen-Age, et jamais aussi la 
raison n'a été plus en honneur. La scolastique aété le règne du raisonnement, 
et les docteurs de cette époque nous ont appris, par leur exemple, qu'il n'est 
pas nécessaire de s'insurger contre la Foi pour raisonner librement. Sans 
clouter le moins du monde des vérités contenues dans le dépôt de la Révélation, 
ils n'ont pas cru être téméraires en sondant leurs fondements pour en faire, 
autant que possible, une-démonstration scientifique (33). Us ont même usé 

(311 Oumque verum vero minime ccra'tradicat, omnem assertionem ventati fidai contra-
nnm omoino falsunneBBe definiiuus. 

(32| Perrone, Praiectiones theologicœ, De loci* tfiealogias, port, zu , sect. m,c. 2 . le ra-
Hone cum fide. 

(33) Sicut rectuS'Ordo exigit ut profundachristâanse fideicEadamus, priusquarn eaprae-
s:;nip.mun ratione dùc i tare, ita negligentia mihi videtur, si postea quam confirmât! su-
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nuis in fide, non studemus quod credimus inteîligcre (5. Anselmus Cantuar., Cur Deus 
hon»o, c. 2). 

(34) Quoique la foi soit aussi excellente là où elle se trouve sans doctrine, les saints 
Docteurs del'Kglise ont employé toutes les puissances de la raison pour que le monde, 
scandalisé delà croix, demeurât confondu en voyant naître de cette croix une doctrine 
plus nuiple, plus profonde, plus logique que toute autre qui eût jamais paru. Ce travail 
de i*amener la raison à la Foi, est le but continuel de l'Eglise, qui ne cesse de se montrer 
forte de raisonnements, tout en montrant la vanité delà raison; qui ne cesse d'être émi
nemment philosophique, tout en montrant les vanités de la philosophie. Comme l'esprit 
humain existe et ne peut pus s'étoutfer, comme il est de sa nature de chercherla science, 
comme cette tendance n'est mauvaise que lorsqu'elle est accompagnée de l'orgueil, Dieu, duns 
son Eglise, sanctîrie cette tendance, au lieu de là détruire; il la joint à une humilité qui 
peut être aussi profonde que celle d'une sainte ignorance, et qui peut admettre en même 
temps toute l'énergie de lu recherche, tous les déploiements des facultés intellectuelles. 
Témoin les saint Thomas, les saint Augustin, etc. — D i e u a sanctifié la science et 
l'ignorance, Dieu a tout sanornSé, excepté le mal. — C'est pourquoi l'esprit humain, 
produisant et reproduisant sons des formes différentes, une corn i nui té malheureuse d'er
reurs, lorsqu'il poursuit la science avec orgueil, — la continuité de la science dépouillée 
d'orgueil doit exister dans l'Église. Jamais le temps n'est venu, jamais le temps ne vien
dra (tant que ln consommation des siècles ne sera pas effectuée), où l'esprit humain ne 
tende à la Fc :ence, et où l'Église abdique le droit de donner des docteurs, le droit de di
riger cette tendance, de confondre savamment l'orgueil, de triompher des erreurs, de 
marcher d'un pas aussi assuré à côté du subtil philosophe qu'à côté du simple herser » 
(SiLViO I 'BLUCO , lettre à M. l'abbé ***). 

(35) Job., x x i x , 15. 
(36) Quoniam verafides semper fuit semperque erit humansa salutîs inîtium, funda-

mentum et radix omnis justiticationis, sine qua impossibile est placere Deo, et ad filiorum 

si largement de leur raison, qu'on les a quelquefois accusés d'avoir frayé la 
voie au rationalisme moderne ; mais l'Église a fait justice de ce reproche (34). 
Tant que cette méthode a été exactement suivie, les vérités spéculatives et 
les doctrines morales ont été en sûreté. Quelques-uns ont pu donner dans la 
subtilité, mais on a généralement évité les erreurs profondes, et ceux-là seu
lement y sont tombés* qui, en méprisant les avertissements de l'Église, ont 
refusé de tenir leur esprit dans une juste subordination, en sorte que leurs 
chutes sont à la charge de la raison toute seule, et nous n'aurions pas à les 
déplorer, s'ils s'étaient toujours rappelé que la Foi est Y œil de l'aveugle et le 
pied du boiteux (35). 

Nous ne sommes donc ni l'ennemi, ni l'ami exagéré de la raison. Nous 
croyons non-seulement à la possibilité, mais à la nécessité de leur alliance, et 
en mettant la Foi au-dessus de la raison, nous évitons, en même temps que le 
surnaturalisme, qui voulait humilier à l'excès la raison humaine, en niant 
qu'elle pût d'elle-même acquérir la certitude sur aucun point, le système con
damné « de ceux qui, égalant la raison à la Foi, confondant le naturel et le 
« surnaturel, représentent la religion divine et la philosophie humaine comme 
« deux sœurs, appliquées au même titre et avec la même compétence aumi-
« nistère des âmes, et capables de conduire les hommes avec un même succès, 
« quoique par une voie différente, à leur lin dernière (36). » 
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Nous pensons avoir exposé fidèlement la doctrine de l'Église sur ce point. 
Pour résumer, nous reproduirons ici quatre propositions formulées par la Sa
crée-Congrégation de V Index % le 11 juin 1855, approuvées par Notre Saint-
Père le Pape Pie IX , le 15 du même mois, et publiées par son ordre. Elles 
circonscrivent nettement la question ; et désormais elles seront la règle de tout 
catholique qui aura à l'aborder. Elles ont aussi une très grande importance 
relativement à cet ouvrage, puisque la méthode de S. Thomas s'y trouve jus
tifiée. 

lo Etsi fides sit supra ratîonem, nulla 1° Quoique la foï soit au-dessus de la 
tamen vera dissensio, nullum dissidium in- raison, il ne peut jamais exister entre elles 
ter ip&as iuveniri unquam potest, cum am- aucune opposition , aucune contradiction , 
bse ab unn, eodemque immutabili verïtatîs puisque toutes les deux viennent de la seule 
fonte, Deo Optimo Maximo, oriantur, atque et môme source immuable de vérité , de 
ita sibi niutuam opem ferant. Dieu très bon et très grand, et qu'ainsi elles 

se prêtent un mutuel a- cours ( Encyclique 
de Fie IX , du 9 novembre 1H4G). 

2 ° Rattocinatio Dei exsistentiam, animas 2° Le raisonnement peut prouver avec 
ftpiritualitatem, hominislibertaiemcumcer- certitude l'existence'do Dieu, la spiritualité" 
titudiue probare potest. Fides posterior est de l'âme, la l ibéré del'homn e. i a foi est 
révélatiouc, proindeqne ad probaudum Deî postérieure à la ré\élation; ou ne peut donc 
existeutiam contra athei.m, ad urobandum convenablement l'alléguer por.r prouver 
animas rationalis spirïtualiiatein, ac liberta- l'existence de Dieu contre l'athée, por
tera contra naturalismi ao fatalisxni sectato- prouver la spiritualité et la liberté de l'&mv 
rem allogari convenienter nequit. raisonnable contre un sectateur du natura

lisme et du fatalisme (Proposition souscrite 
par M. Baulain, lo 8 septembre 1P40). 

3° Rationis usus fidem prœcedit, et ad 3* L'usage de la raison prétcdcla foi,*); 
earn boniïnem tfpe révélation!» et gratia; y conduit l'homme par le secours de la r e 
conduct, vôlation et de la grâce (Proposition sous

crite par M. Bautain (37) , le cl septembre 
1840). 

ejus consortium pervenire, damnanus systoma eorum qui, naturalem et snpernaturalem 
ordînem coiifundentcs, et fidei ration cm coaequentes, religîonem divinam et pliilo-nphiani 
humanam dicunt duassorores,p:tri jureniinisterioanitnarum allaborantcs, parique exîtu, 
licet non eadem via, suos aneecla» ad finem perfectuui perducturas (Concil. prov. tiwdi-
gal.,habit., anno 1850, p. 16). 

(37) Nous donnons en entier, commeayantrapport à la qrestion présente, la déclara
tion présentée à M. Bautain parMgrRœss, alors coadjuteur de Suasbourg, et souscrite 
par lui, le H septembre 1840. <c Désirant nous soumettre à la doctrine qui nous a été pro
posée par Mgr l'Evêque, nous, soussignés, déclarons adhérer, sans restriction aucune, 
aux propositions suivantes : 1° Le raisonnement peut prouver avec certitude l'exiMenna 
de Dieu et l'infinité de ses perfections. La foi, don du ciel, suppose la révélation ; elle 
ne peut donc pas comenaMement 6tre alléguée vis-à vis d'un athée en prouve de l'exis
tence de Dieu. 2° La divinité de la révélation mosaïque se prouve avec certitude p::r ia 
tradition orale et écrite de la synagogue et du christianisme. 3° La preuve tirée des mi
racles de Jésus-Christ, sensible et frappante pour les témoins oculaires, n'a point perdu 
sa force avec son éclat vis à vis des générations subséquentes. Nous trouvons cette preuve 
en toute certitude, dans l'authenticité du Nouveau-Testament, dans la tradition orale et. 
écrite de tous les chrétiens ; et c'est par cette doublo tradition quo nous devons la d é 
montrer a l'incrédule qui H rejette, ou à ceux qui, sans l'admettre encore, la désirent. 

t . m . 
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4° Mothodas qua usi sunt D. Thomas, 
Divus Bonaventura et alii post ipsos scho-
lastici non ad rationalisraum ducit, neque 
causa fait cur apud scholas hodiernas phi-
losophia in naturalismum et pantheismura 
impingeret. Proinde non licet in criracn doc-
torìbus et magi stri s illis vertere, qnod me-
thodum hanc, prsesertim appprobante vel 
saltem tacente Ecclesia, usurpaverint. 

4° La méthode dont se sont servis Paint 
Thomas, saint Bon aventure et les autres 
scolaptiques après eux, ne conduit point au 
rationalisme, et n'a point été cause que dans 
les écoles contemporaines la philosophie est 
tombée dans lo rationalismee'le panthéisme. 
En conséquence, il n'est pas permis de faire 
un crime à ces docteurs et à ces maîtres de 
s'être servis de cette méthode, surtout en 
présence de l'approbation, ou au moins du 
silence de VÉglise (Proposition contraire à 
diverses propositions de M. Bonnetty). 

4° On n'a pas le droit d'attendre d'un incrédule qu'il admette la résurrection de notre 
divin Sauveur, avant de lui en avoir administré des preuves certaines ; et ces preuves 
sont déduites par le raisonnement. 5° Sur ces questions diverses la raison précède la foi 
et doit nous y conduire. 6° Quelque faible et obscure que soit la raison par le péché ori
ginel, il lui reste assez de clarté et de force pour nous guider avec certitude à l'existence 
de Dieu, à la révélation faite aux Juifs par Moïse, aux ebrétiens par notre adorable 
Homme-Dieu. » —L'école surnaturaliste, dont M. Bautainfut pondant quelque temps le 
ohof, ne reconnaissait d'autre source et d'autre critérium des vérités fondamentales, que 
nous appelons naturelles,, qu'une révélation positive faite primitivement à l'homme et 
transmise par la voie de la tradition. Sans cette révélation, la raison, selon eux, serait 
restée dans une impuissance radicale et n'aurait jamais pu démontrer avec certitude au
cune vérité. Par conséquent, la philosophie se trouverait supprimée entièrement. La vé
rité se trouve entre les deux systèmes opposés du naturalisme et du surnaturalisme; chacun 
d'eux la renferme en partie. 



VÉRITÉ BE M FOI CATHOLIQUE 

CONTRE LES GENTILS-

LIVRE III. 

CHAPITRE LXXXIV. 

Les astres n'ont aucune influence sur notre intelligence. 

De ce que nous avons établi jusqu'ici, il résulte clairement que les 
corps célestes ne peuvent rien produire dans Tordre intellectuel. En 
effet : 

i o Nous avons prouve que Tordre de la Providence divine consiste 
en ce que les êtres supérieurs dirigent les êtres inférieurs et leur im
priment le mouvement (ch. 81 et 82). Or, dans Tordre de la nature, 

DE VERITATE CATHOLICS FIDEI 

LIBER TERTIUS. 

CAPUT LXXXIV. 

Quod corpora cœlestia non imprimant in intd-
lectus nostras. 

Ex his autem quœ prœmissa sunt in 
promptu apparet quod eorum quae sunt circa 

intellectum corpora coelestia causa; esse son 
posaunt. 

1* Jam enim ostensum est (c. 81 et 82] 
quod divin» Providentias ordo est utper su
periors, regantur inferiora et moveantur. 
Intellectus autem ordine natura omnia cor
pora excedit, ut ex. pradictis (c, 49 et 78) 
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l'intelligence est au-dessus de tousles corps (ch. 49 et 78). Il est donc 
impossible que les corps célestes agissent directement sur l'intelligence. 
Donc ils ne peuvent être par eux-mêmes la cause des faits qui dé
pendent de l'intelligence. 

2° Aristote démontre que nul corps ne peut agir autrement que par 
le mouvement (I). Or, le mouvement ne produit rien d'immobile; car 
aucun effet ne résulte du mouvement d'un agent qu'autant que ra
gent donne l'impulsion et que le sujet de l'action la reçoit. Donc les 
corps célestes sont incapables de produire les effets qui sont absolu
ment étrangers au mouvement. Or, rigoureusement parlant, les faits 
de Tordre intellectuel sont absolument étrangers au mouvement, 
comme Aristote le prouve : et ce philosophe remarque encore que 
l'âme acquiert la prudence et la science à mesure que se calment les 
mouvements qui l'agitent (2). Donc les corps célestes ne peuvent être 
par eux-mêmes la cause d'aucun fait intellectuel. 

(1) Aristote prouve, dans le v m e livre de sa Physique, que le premier moteur, cause 
universelle du mouvement, est nécessairement immobile ou immuable, et que sa sub
stance est parfaitement simple : Ptitct împossibile esse primum movens atque immobile 
magnitudincm ullam habere |c. 10, sub fmr). 11 résulte de laque son action motrice est 
un acte de l'intelligence, et, par conséquent, que les corps, qui sont totalement dépour
vu* d'intelligence, ne peuvent agir ou mouvoir qu'autant qu'ils sont oux-mômes en 
mouv ^ment, puisque le mode d'action d'un être est déterminé par sa nature ou son mode 
d'existence. 

(2) Quidquid altcratur a sensibilibus alteratur, et eorum duntaxat quae ab illis aiH-
ciuutur alterittio est.. . At neque ejus partis animas quœ întelligendî vim habet alteratio 
est ; sciens enim maxime in his est quae ad illiquid dicuntur. Hoc autem eo constat, quod 
nullius fiicul tatis motu an te g res so scientia in nobis oritur, sed aliquo suppetente. Et-
enïm ex singulorum experiemia uiuver.<am sciendum nanciscirnur. Ncc sane actio gene-
ratio est, nisi aspectum et tactum generatîoncs esse qnispiam inquiat ; ejusmodi enim est 
actio. Rursus nsus et actionis generatio non est nisi aspectus et tactus gencrationcm esse 
aliquia existimet. Atque ngere simile est bis. Soientiœ autem a princïpio acqnisitio ge
neratio non est, nec alteratio ; cogïtationem enim v i p E p j f f x c Y.xi O T À v a c , hoc est, in quieteet 
statu poni, id demum é~irjrà.af)cx.t y hoc est scire et sapere dicimus. Ad mutât ion em au
tem , qua? est ad statum, generatio non e s t , quum omnino nullius sit mutaiionis, ut 
antea est dictum. Prœterea, quemadmodum quum ab ebrîetate, aut somno, aut morbo-
in contraria quispium mutatur, non îterum scientem factum esse eum dicimus, quau-
nuam antea scientia nti non posset, sic ne turn quidem quum a principio habitum com-
paraverit, quod enim anima ob xnoralem virtutem sedetur, prudens aliquis rit et sciens. 

patet. Impossibile est igitur quod corpora 
ccstaatia agant in intcllectum directe. Non 
igitur possuut esse causa per se eorum quae 
sunt circa intellectum. 

2° Adhuc, nullum corpus agit nisì per 
motum, ut probatnr in octavo Physicorum 
(passim). Quse autem sunt immobilia non 
c a u B a n t u r us motu ; nihil enim causa tur ex 
motu alicujus agentis, nisi in quantum 
isovci ; pasbum antem movetur. Qutc igi-

' tur sunt omnino extra motum non possunt 
esse cansata a corporibus ccolestibus. Sed 
eaqua? sunt circa intellectum sunt omnino 
extra motum per so loquendo, sicut patet 
per Philosoplium in septimo Physicorum 

J (c. 3) j quiu imo per quietcm a motibus 
fit anima prudens et scions, ut ibidem di-
citur. Impossibilo est ergo quod corpora 
ccelesLia suit per se causa eorum quoa sunt 
circa iutelleotum. 
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3° Si un corps ne peut rien produire qu'autant qu'il meut tandis 
qu'il est lui-même en mouvement, tout ce qui reçoit l'impression d'un 
oorpsest nécesairement mû. Or, le Philosophe démontre que les corps 
seuls se meuvent (3). Donc l'impression d'un corps ne peut affecter 
qu'un corps ou une puissance corporelle. Or, nous avons vu que l'in
telligence n'est ni un corps, ni une puissance corporelle (liv. n, ch. 49). 
U est donc impossible que les corps célestes influent directement sur 
l'intelligence. 

4° Le moteur fait passer le mobile de la puissance à l'acte. Or, rien 
ne fait passer une chose de la puissance à l'acte que ce qui est en acte. 
Donc tout agent et tout moteur doit être en acte eu quelque manière 
relativement aux choses pour lesquelles le mobile qui reçoit l'action 
est en puissance. Or, les corps célestes ne sont pas actuellement intel
ligibles puisqu'ils sont individuels et sensibles (4). Donc puisque notre 
intelligence n'est en puissance que pour les intelligibles en acte, il ré
pugne d'admettre une action directe des corps célestes sur l'intelli
gence. 

5° C'est la nature de la chose qui détermine son opération propre, 
et les êtres qui sont produits par voie de génération reçoivent tout 
Quocîrca infantes nec disnere possunt, nec sensibus perindo dijudicarc atque scuiores, 
quum ru al ta iu eis perturbatio sit et motus. Sedan tur autem et ad statum a natura per-
ducuntur, in quîbusdam vero ab aliis, at in utriusque aliquo eorum qnae sunt iu cor-
pore alterato, veluti iu usu et actionc quum experrectus sît et sobrius fnet us. Hoc igi-
tur quod est alterari, et altéra tio ne m esse in rébus sensibilibus et in parte animas sen-
tiente, in nullaque alia, ex bis quœ dicta sunt manifestum est (A ris t. , /Viys., v u , c. 3). 

(3) Non est in eo motus quod partibus vacat, propterea quod id quod movetur motum 
esse necesse est. . . Demonstratis autem lus dicimus, id quod partibus vacat rnoveri non 
posse, nisi per accidens ; velutî si corpus, vel magnitudo in qna est , moveatur , quem-
admodum si id quod est in navigio, actione navigii, vel totius motu pars moveatur; 
vacare autem id partibus dico quod est indivisibile quantitate (Arist.,, Phys,, c. 8 et 10). 

(4) Au Lieu que l'intelligible, comme tel, est universel et étranger à la matière. 

3° Amplius, Si nihil causatur ab aliquo 
corpo™, nisi in quantum movet dum mo
vetur, oportet omne îllud quod recïpit im-
pressionem ali eu jus corporis moved. Nihil 
autem movetur nisi corpus, ut probatur in 
sexto Physicornm (c. 8 et 10). Oportet 
ergo omne id quod recïpit impressionem 
alicujus corporis esse corpus vel aliquam 
virtutem corpo ream. 0>tensum est autem 
(I. l i , c. 49) quod intellectus neque est cor
pus neque \irtus corporea. Impossibile est 
igìtur quod corpora cœlestia directe impri
mant in iotellectum. 

4 9 I t o . O m n e quod movetur ab aliquo 
reducitnr ab eo fa. pnrnr.tia in nrtum. Nihil 

autem reduci tur ab aliquo de poteri lia in 
actum nisi per id quod est actu. Oportet 
ergo omne ngens et rnovens esse a'ìquo modo 
actu, respectu eonim ad quse pass atri et 
motum est in potentìa. Corpora autem 
cœlestia non sunt actu intelligibilia, quum 
sint qusedam singularia sensibilia. Quum 
igitur intellectus noster non sit in poten
tìa nisi ad intelligibilia iu actu, impossi
bile est quod corpora cœlestia directe agant 
in intellectnm. 

5° Adhuc, Propria operatio rei consequi-
tur naturam ipsius, quss rebus generato 
per generationem ncquiritur simul cum 
propria opcratione; aient ptitct de gravi et 
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levi, quse habent statini proprium motum 
in tarmino suae generations, nisi sit ali
quid impediens ; ratione cujus g euer ans di
ci tur mo vena. Illud ergo quod secundum 
principìum suse naturae non est subjectum 
actionibus corporum ccelestium, neque se
cundum operationem suam potest ei esse 
subjectum. Pars autem intellectiva non 
causatur ab aliquibus principila corporis, 
sed est omnino ab extrinseco, ut supra 
(1. ix, o. 87-89) probatum est. Operatio 
ìgitur intcllectua non directe subjacet cor-
porìbua ccelestibus. 

6° Ampli us, Ea quaa causante ex moti-
bus coeléstibus tempori subduntur, quod est 
numerus primi motus coclestis. Qua; igitur 

omnino abstrahunt a tempore non sunt coe
léstibus motibus subjecta. Intellectus autem 
in sua operatione abstrahlt a tempore, si-
cut et a loco ; considérât enim universale, 
quod est abstractum ab hic et nunc. Non 
igitur operatio intellectuals subditur coe
léstibus motibus. 

7° Adhuc, Nihil agît ultra suam ape» 
cicm. Ipsum autem intelligcre transcendit 
speciemet formata cujuslibet corporis agen-
tis,quiaomnis forma corporea est materialis 
et individuata, ipsum auteraintelligere habet 
speciem a suo objecto, quod est universale 
et immateriale ; unde nullum corpus per for-
mam suam corporcam intelligcre potest. 

ensemble, par l'acte générateur, leur nature et l'opération qui leur 
convient. Nous en avons la preuve dans les corps pesants et légers, 
qui, s'ils ne rencontrent pas d'obstacle, ont leur propre mouvement, 
aussitôt que leur génération est complète; et c'est en raison de ce mou
vement que nous considérons le principe générateur comme un mo
teur. Donc dès lors qu'une chose est soustraite à l'action des corps 
célestes, en ce qui concerne le principe qui fixe sa nature, son opéra
tion ne peut être subordonnée à cette action. Or, la partie intelli
gente de l'âme ne procède d'aucun principe corporel, mais d'un prin-
cipe.absolument étranger aux corps (liv. n, ch. 87-89) (D). Donc son 
opération n'est pas directement soumise à l'influence des corps cé
lestes. 

6° Les effets qui résultent des mouvements célestes sont subordon
nés au temps, qui est la mesure du premier de ces mouvements. Donc 
ce qui fait complètement abstraction du temps ne peut dépendre des 
révolutions des astres. Or, dans son opération, l'intelligence fait ab
straction du temps, aussi bien que du lieu; car elle s'applique à con
sidérer l'universel, qui est en dehors du lieu et du temps. Donc Topé-
ration intellectuelle est indépendante des mouvements célestes. 

7° L'action de l'agent ne s'étend jamais au delà de son espèce. Or, 
l'opération de l'intelligence est au-dessus de l'espèce et de la forme des 
corps actifs, quels qu'ils soient, parce que toute forme corporelle est 
matérielle et individualisée, et l'opération intellectuelle est spécifiée 
par son objet, qui est universel et immatériel; d'où il résulte que nul 
corps ne peut connaître en vertu de sa forme corporelle. Donc, à plus 

(5) Ce principe est l'acte créateur de Dieu, puisque l'âme humaine est produite par 
voie de création. 
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forte raison, il n'en est point qui soit capable de produire dans un 
autre la connaissance actuelle. 

8° Un être ne peut dépendre de ses inférieurs à raison de l'attribut 
qui le rattache aux êtres supérieurs. Or, la faculté de connaître établit 
une sorte d'union entre notre amo et les substances intelligentes, qui, 
dans Tordre de la nature, sont au-dessus des corps célestes; car notre 
amene de\ient capable de connaissance qu'aulant qu'elle reçoit de ces 
substances lalumière intellectuelle (6). Donc il répugne que l'opération 
intellectuelle dépende directement des mouvements célestes. 

9° Cette vérité ressortira davantage, si nous examinons ce qu'ont 
pensé les philosophes touchant cette question. Nous voyons par les 
écrits d'Avistóte que les anciens naturalistes, tels que Democrito, Em
pedocle et autres, confondaient l'intelligence avec le sentiment (7). 
Il suit de là que l'intelligence est une puissance corporelle résultant 

(6) En vertu de ce principe précédemment démontré (ch. 7 9 ) , que les intelligences 
supérieures régissent les intelligences inférieures. 

(7) Veritas , in iis quoque quae apparent, quibusdam ex sensibilibus advenit... Quali» 
igitur horum vera vel falsa non est manifestum ; nihilomiuus enim magis hsec quam illa 
vera sunt, sed asqualiter. Propter quod Dcmocritus aut nihil esse verum, aut nobis igno-
tum esse, sui. Et simpliciter propterea quod sensum quidam prudentiam putant, hanc 
vero alterationem esse, quod secundum sensum apparet necessario verum aiunt. Ex his 
enim et Empedocles et Democritus, csaterorumque singuli, talibus opinionibus irretiti 
sunt. Empedocles etenini habifcu mutato prudeuti&m quoque mutari ait : « Ad prœsens 
" namque prudentia hominibus augetur. » In aliis quoque dicit quod « quatenus altera-
" tur, eatenus semper etiam altera eis sapere affuit. » Parmenides quoque eodem asserii 
modo : «, Ut enim. cuique complexa o membrorum flexibilium sel iabct, ita intellectus bo
ti minibus adest; idem namque est quod sapit membrorum natura hominibus et omnibus 
" etomni ; quod enim plusest, in te l l igent est. » Anaxagorseautem sententia ipsa quoque 
a quodam suorum neccssariorum memorise tradita est : quod taîia ois entiaerunt ,qualiaca 
esse putarint. Hoxnerum etiam talem aiunt opinionom habere videri, quippe qui faciatHec-
torem, quum a vulnere insanirei, jacere, aliud sapientem , tanquam et insanientes sape
ront quidem, sed non eadem. Patet itaque quod, si utraque prudentia est, entia quoque 
simul ita et nou ita se habebunt (Arist., Métaphys., i v , C. 5) . 

Quum duabus prisci differentiis maxime definiant animam, motione inquam loco ac-
commodata, et intelligendo et discernendo ac sentiendo, considerandum est si quid intersit 
inter in tell i gère ac sentire. Yidetur namque tam intelligere quam etiam sapere velu ti 
quoddnm esse sentire ; etenim bis utrisque rerum alîquas anima discernât atque cognoscit. 
Et veteres idem esse sapere sentireque consent, quomadmodum et Empedocles dixit : 
» Àd pr&sens hominuxa crescit sapieutia semper. » Et alio rursus in loco : « Hinc vari;» 

Multo igitur minus potest quodcumque cor
pus causare ipsum intelligero in alio. 

8° Item, Secundum illud quo aliquid 
unitur superioribus, non estinferioribus sub-
jectum. Anima autem nostra , secundum 
quod intelligit, unitur substantias intellec-
tualibus, qua; sunt superiores ordine na
turae corporibus coelestibus ; non enim po
test anima nostra intelligcre nisi secundum 
quod lumen intellectual inde sorti tur. Im

possibile est igitur quod intellectual is ope
raio direct© motibus ccclestibus subdatur. 

9° Praìterea,Huicroindcmfacietsi consi-
dcrcmuseaqufe a philosophis circa hoc diet;*, 
sunt. Antiqui enim philosophi nuturaìcs -
ut Democritus, Empedocles et liujusinodi, 
posueiunt quod intellectus non differt H 
sensu , ut patet in quarto MctaphysicoTum 
(c. 5) et in tertio de Anima (c. 3) ; et ideo 
sequebatur quod intellectus sit qusedanx 
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virtus corporea sequens corporum transmu-
tatioueni ; et ideo dixerunt quod, quum 
tranprmitatio inferinrum corporum sequritur 
transmutaiionem superìorum cerpornm, in
tellect uni is eiiam op erat io sequemr corpo-
mm coehstîuru motus, secundum illud Ho-
wierì : Talis intellrrhn in diis rt ft"TPini

bì* terrenis, qualem t« dies ivdvcit Pater 
virorum deorumque, id est sol, vel waffis Ju
piter, quem dicebnnt summum Oeum, in
telligentes per ipsum totumca*lum,utpatet 
per Augufttinum [De rivit. Deit j v , c. 11). 
Htnc etiani processit Stoicnrum opiniOi qui 
dir"hnnt Cognitionen) intellectni causari ex 

des modifications que subissent les corps. Aussi ont-ils prétendu que 
quand des transformations se produisent dans les corps inférieurs, 
par suite des changements survenus dans les corps supérieurs, l'opé
ration intellectuelle est subordonnée aux mouvements des astres. 
Homère s'exprime ainsi à ce sujet : « l/intelligence des dieux et des 
a hommes nés de la terre est dans Tétat où la met chaque jour le 
« Père des dieux et des hommes » (8), c'est-à-dire le soleil, ou plutôt 
Jupiter, que les anciens appelaient le Dieu souverain et qui, selon 
saint Augustin, représentait pour eux le ciel tout entier (9). C'est aussi 
en partant de ce point que les Stoïciens, au rapport de Boëce (10), en-

« his semper prudentia somma monstrat. » Idem et Homerus his carmmîbus sensisse 
videtur : 

Taies namque insttnl mentes mortalibus ipsis, 
Quatcs quotidià summi feri rector Olympi. 

[Qdyss,, X V I I I . ) 

fctenim omnes hi putant ipsum intelligent corporis esse porinde atque ipsura sentire (Arïst., 
Ve anima, i n , c. 3). 

(8) TqÏoç ys vooff ètjT'V S7rt̂ 0OKtwv àvOpwTTWv 
ÓLQV è^i^yç àyr,<Xt 7T7.T/,p àvopw-y TS QèÙtV Te. 

{Odyss., X V I I I . ) 

(9) Nam, ut alla omittam, quae sunt innumerabilia, quum dicunt omnia sidera partes 
Jovis esse, et omnia vivere atque rationales animas habere, et ideo sine controverBÎa 
deos esse, non vident qunm multos non col an t, qunm m ulti a cedra non constraint, aras 
non statuant, quas tamen paucissimissiderum statnendas esse putaverunt, et singillatim 
Bacrificanduin. Si igitur iruscuntur qui sîngillatim non coluntur, non meiuunt, paucis 
placa tis , loto cœlo irato vivere? Sì autem Stellas omnes ideo colunt, quia in Jove sunt 
quern colunt, isto compendio possent in ilio uno omnibus supplicare. Sic enim nemo iras-
ceretnr, quum in ilio uno nemo contemneretur, potins quam, cul ti s quibusdam , justa 
irnscendi causa illis qui prtetermissi cssent, multo numerosioribus prseberetur; pripsertim 
quum eia de superna sede fulgentibus, turpi nuditaie distentus preeponeretur Priapus 
[Uecivit. Dei, \. iv , c. 11). 

{10) Quondam Portìcus attulit Sed tantum paticns jaoet 
Oliscuros nunìuni senes , Noti s subdita corpo rum , 
Qui sensus et imagines Cassasque in speculi vicem 
K corporibus extimis Rerum reddit imagines ; 
Credant men ti bus imprimi , Unde hsec sic animis viget 
Ut quondam celeri stylo Cernens omnia notio ? 
Mos est 9?quore paginas , Quìe vis singula pro^pîcit, 
Qufp nul Ins h h beat notas, Ant qnœ cognita dividit? 
Pressas figere liti eras. Quae divisa recolligit, 
Sed mens, si propriis vìgens Alternumque ìcgensiter 
Nihil motibus explicat, Nunc summis caput inserii, 
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hoc quod imagines corporom nostris men-
tibus imprimuntur, sicut speculum imagi
nes et pagina recipit licteras impressas 
absque hoc quod aliquid agat, ut Boetius 
narrat [Consol. phiios., 1. v, metr. I V I ; 
secundum quorum sen tenti am sequebatur 
quod maxime ex impressione corpo rum 
eco lesti um intellectuales notiones nobis ira-
primerentur ; unde et Scoici fumint qui 
prsecipue necessitate quadnm fatali homi-
num vitam duci posu^runt. Sed hsec po*i-
tio inde falsa apparet, ut Boetius ibidem 
dicitf quod intellectus componit et dividit, 
et comparut suprema nd infima, etcojrnopcìt 
uni verbali a et simplices forma«, quae in cor-
poribus non inveniuntur ; et sic manifes
tum est qnod intellectus non est sicut re-
oipiens tantum imagines corporum, sed hö

bet aîiquam virtutem corporibus altiorem ; 
nam sensus exterior, qui solum imagines 
corporum recipit, ad prœdictase non ex ten
dit. Oranes autem sequentes philosopha, in
tellectual a sensu dîscernentes , causam 
noxtne scïontiae, non nliquibus corporibus, 
sed rebus immaterialibus attribuprunt ; s i 
cut Plato posnit causam nostra scientïse 
esse ideas , Aristoteles autem (de Anima, 
X U , c. 5), intellectum agentem. 

Ex bis omnibus est accipere quod ponere 
corpora cœlestia esse causam nobis in telli-
gendi est consequens opinionem eorum qui 
ponebant intellectum a sensu non difierre, 
utpatetetiamper Aristotelem (de Anima,in, 
c. 3), Hanc opinionem manifestum est esse 
falsam. Igitur manifestum est earn e«se 

geignaient que l'intelligence connaît parce que les formes des corps 
s'impriment dans l'âme, de même qu'un miroir reçoit les images des 
objets, et le papier les caractères qui y sont tracés, sans aucune action 
de leur part. Une conséquence naturelle de cette opinion, c'est que 
l'impression des corps célestes est la cause principale des notions qui 
pénètrent dans l'intelligence, et quelques Stoïciens en ont conclu 
qu'une nécessité fatale décide pour la plus grande partie de la vie des 
hommes. Mais pour comprendre la fausseté d'un pareil système il 
suffit de remarquer avec Boëcc que l'intelligence compose et divise, 
qu'elle compare les êtres les plus élevés aux êtres les plus vils et con
naît les universaux et les formes simples, qui sont étrangères aux 
corps. Il est donc évident qu'elle n'est pas simplement passive à l'égard 
des formes corporelles, mais qu'elle est douée d'une puissance supé
rieure aux corps ; car les sens extérieurs, qui sont seulement affectés 
par les images des corps, sont incapables des opérations que nous ve
nons d'indiquer. Tous les philosophes qui ont paru depuis ont dis
tingué l'intelligence du sentiment et ils ont fait découler notre science 
non de certains corps, mais d'êtres immatériels. Ainsi Platon consi-

Nunc desidit in infimn, Vivo in corpore passio. 
Tu m sesft referons sibi Cnm vol lux oculos forifc, 
Veris falsa redarguit? Vel vox aurihus instrepit : 
Hœc est cffiuiens m agi a Tu m mentis vigor excitas, 
Longe causa polentior, Quaa intus species tenet, 
Quam qute materise modo Àd motus si miles vocans, 
I m pressas patitur notas. Nous applicat exteris, 
Frœcedit taraen excïtans, Introrsuinque reconditîa 
Àc vires animi movens, Formis mi cet imagines. 

(Boetius, Cansol. philos., 1. v , metr. 4.) 
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dère les idées comme la cause de la science (11), et Aristote l'attribue 
à l'intellect actif (12). 

Si donc l'influence des corps célestes était réellement la cause qui 
nous fait connaître, ce serait, comme on le voit assez d'après ce qui 
précède, une conséquence de cette opinion, dout nous trouvons l'ex
posé dans Aristote (13), que l'intelligence ne diffère pas du sentiment. 
Cette opinion est évidemment fausse. Donc c'est aussi une erreur évi
dente de supposer que les corps célestes produisent directement en 
noua la connaissance. 

Aussi la Sainte-Ecriture proclame que l'auteur de notre intelligence 
est, non pas tel ou tel corps, mais Dieu lui-même, quand elle dit : Ou 
est le Dieu qui ni a créé; lui qui inspire des cantiques pendant la nuit; gai 

nous rend plus éclairés que les animaux de la terre et plus instruits que les 

oiseaux du ciel (Job, xxxv, lOet il)? C'est lui qui enseigne la science à 

l'homme (Ps. xcm, 10). 

11 faut observer, toutefois, que quoique les corps célestes soient in
capables de produire directement en nous la connaissance, ils coopè-

(11) Nonne unius cujusdam , quod in omnibus notio ilia inesse intelligit, unam vide
licet ideam quamdam? — Prorsus. — Dcinde nonne illud quod animo comprehenditur 
nnum esse, idea (id est species) erit, semper eadem in omnibus? —Necessarium videtur. 
— Quid vero , inqmb Parmenides, numquid necesse est alias res specicrum esse parti
cipes ? An unaquseque res notionibus tibi videtur con s tare, atque adeo omnia i n tel li gère 
(vostv), aut, quum sint notiones, enrere intelligent]a (vô^pa-rx slvcù ÀVOVJT?) ? At illud, 
inquit, plane nullam habet rationem. — At mini quidem, Parmenides , maxime ita ha
bere videtur, has species veluti exemplaria quœdam in natura constare, alias vero res his 
assimilari et similitudine quad am effictas esse, tanquam imagines atque simulacra : ut 
quidem alise hœ res, non alio quopiam modo cum sempiternis illis uatursa forrnis commu-
nicent, quam quod illis assimilentur et eas quodam modo représentent [Parmenides, 
p. 123. — H. Steph., 1578J. 

(12) Quum in omni natura sint quœdam, quorum alterum quidem nnicuique generi 
m a te ries est : quod id esse patet quod est potentia illa cuncta ; alterum vero causa est 
et efficiens omnia, nimirum efliciendo atque agendo talem subiens rationem, qualem ars 
conditioncm ad materiam subitj necesse est et in anima differemias has easdem inesse. 
Atque quidam est intellectus talis, ut omnia tiat; quidam talis, ut omnia agat atque 
effi ci at; qui quidem ut habitus est quidam et perinde ac lumen ; nam et lumen colores 
qui sunt potentia actu colores quodttmmodo facit. Et is intellectus scparabîlis est et non 
mix tu s , passioneque vacat, quum sit substantia actus ; semper enim id quod efficit at
que agit praestabilius est eo quod patitur, et ipsum principium omnino materia (Arist., 
De anima, m , c. 5). 

(13) Voyez la note 7 qui précède. 

falsam quse ponit corpora coelestia esse no
bis causam intelligendi dirccte. 

Hinc est quod sacra Scriptura causam 
nostra intelligent^ attribuit, non alicui 
corpori, sedPeo : Ubiest Dcus, qui fecit me; 
qui dedit carmina in nocte; qui docet nos su
per jumenta terra:, et super vo lucres ccsli eru-

dt* nos (Job, x x x v , 1 0 e t l l ) ? e t : Qui docet 
hominem scientiam {Psalm, хеш, 10.) 

Sciendum est taiuen quod, licet corpora 
cœlestia directe intellîgentise nostrse causse 
esse non possint, aliquid tamen ad hoc ope-
rantur indirecte. Licet enim intellectus non 
sit virtus согрогел, tarn en in nobis in tel-
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rent cependant indirectement. En effet, bien que l'intelligence ne soit 
pas une faculté inhérente à un corps, il n'en est pas moins vrai que son 
opération ne peut se réaliser complètement sans le concours des puis
sances corporelles, qui sont : l'imagination, la mémoire et la vertu co-
gitative(l. n,ch.73).D'où ilsuit quesi une disposition vicieuse du corps, 
telle que l'épilepsie, la léthargie, ou d'autres infirmités analogues, en
trave l'exercice de ces puissances, c'est aussi un obstacle à l'opération de 
l'intelligence. Par conséquent, l'homme favorisé d'une bonne consti
tution physique jouit d'une intelligence saine, parce que ces puis
sances ont plus de vigueur. C'est ce qui fait dire à Aristote « qu'une 
« chair souple est l'indice d'un esprit pénétrant » (14). Les mouve
ments célestes influent sur les dispositions du corps humain. Saint-
Augustin dit à ce sujet : « Il n'est point du tout absurde de dire que 
« certaines émanations des astres ont seulement la vertu de modifier 
« les corps » (Cité de Dieu, liv. v, ch. 6 et 7), et saint Jean Damas-
cène observe que « telles et telles planètes déterminent en nous des 
« tempéraments, des habitudes et des dispositions variées » [De la foi 
orthodoxe, liv. n, ch. 7). En ce sens, les corps célestes contribuent indi
rectement à la bonté de l'intelligence. De même donc qu'un médecin* 
peut juger si l'esprit est sain d'après la constitution physique, consi
dérée comme disposition prochaine, ainsi l'astrologue peut baser son 
jugement sur les révolutions célestes, qui sont les causes éloignées dr 
cette disposition. Et en entendant ainsi les choses, Ptolémée a pu, san? 

(14) Exactiorem gustum habemus quam odoratum. ex eo quia gustus tactus est qui
dam, quem quidem sensum homo exactissimum habet. In cœteris namque sensibus ve-
hementer a casterîs animalibus superatili- ; at tactu longe casteris omnibus excelienti us 
percipit. Quapropter et prudentissimum est animalium. Indicium autem est , în homi-
num genere, ob hoc instrumentum sensus, ingeniosos essehebetcsve, et non obaliud quïc-
quara. Qui namque sunt duri carne, ii sunt inepti mente; qui vero sunt molles carne, i ; 

sunfc iugehiosi mcnteque destri (Arist., De anima^ n , c. 9). 

lectus operatio complerl non potest sine 
operations virtu tum corporearum, quze 
suntimaginatio,etvis memorativa, etcogita-
tiva, ut ox superioribus (1. I I , c. 73) pa-
tet; etinde est quod, impeditis harum vir-
tutum operationibus propter aliquam indis-
positionem corporis, impeditnr operatio in-
tellectus, si cot patet in phreneticis et le-
thargicis et alias hujusmodi; et propter 
hoc etiam bonitas dispositionis corporis hu-
mani facit aptum ad- bene intelligendum , 
in quantum ex hoc predicts vires fortio-
res existunt; unde dicitur in secundo de 
Anima (o. 9) quod «« molles carne aptos 

mente videmus. » Dispositio autem corpo
ris humani subjacet coclestibus niotibus; 
dicit enira Augustinus quod « non usque-
« quaque absurde did potest ad solas cor-
K porum differentias afflatus quosdam vn-
« lere sidéreos » [Ve chit. Deij 1. v , c. 6 ci-
7) ; et Damascenes dicit quod << alii et alii 
« planetae diversas complexiones et habi -
« tus et dispositiones in nobis constituunt " 
{De ortliod. fid., 1. n , c. 7). Ideo indi
recto corpora ecelestia ad bonitatemintcllr-
gentiss operantur; et sie, sicut medici pos-
sunt judicare de bonitate intellectus ex cor
poris complexion'*. pirnt djsposiiicno 
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CHAPITRE LXXXV. 

Les astres ne sont pas la cause de nos volitions et de nos élections. 

11 résulte clairement de la démonstration précédente que les corps 
célestes ne sont pas la cause [efficiente] de nos volontés et de nos élec
tions. En effet : 

i° Le Philosophe enseigne que la volonté réside dans la partie intel
lectuelle de rame (1). Si donc les astres sont incapables d'exercer une 
influence directe sur notre intelligence (ch. 84), ils ne peuvent pas da
vantage influencer directement notre volonté. 

2° Toute élection et toute volition actuelle résulte immédiatement 
en nous d'une appréhension intellectuelle; car l'objet de la volonté est 

(I) Partes animes esse videntur : vegetutivn, qtiœ quidem et plantîs et universis 
animalibus inest; et sensitiva, qunm nec ut rationis exportera, néant ejusdem par-
rîcipein qiiisquam facile ponet. Prrrterea imnpiuatïva» quœ rationc quidem ab omni
bus e«t dhersa, cuî vero sit jungendu, ut sit idem quod Hla, aut a qua sejungenda, ut 
sit alla ab illa, magnam dubîtationem babet profecto, si quis sejunctas anima» partes 
sepamtasque ponat. Insuper appetitiva, quœ et ratione et vi alia diversaque , sine dubïo, 
ab uni verdis e;se videtur. Absurdum autem e*t hancacseterisdivellere partibus ; fit enim 
ot in participe, rationîs vol un tus, et in rationis vacante cupiditas atque ira. Quod si très 
in partes dividitur anima, in unaquoque profecto partium inerit appetitus (Arist., De 
'mima, i n , c. 9). 

proxima, ita astrologus ex motibns c o b -
'ostihus sicut i x causa remota talis dis-
oositionis. Et per hunc random potest ve -
rificari quod Ptoloinwus in Centiloquio di -
d t : « Quum fuerit Mercurius, in nativi-
« tate alici'jus, in aliqua domorum Sntiirni, 
* et ip*e fonis in esse suo, dat boutiatein 
« intelligeutiae meduilitusin rebus. * 

CAPUT LXXXV. 

Quod corpora caUslia non sunt causai «olun-
tatum et electionum nostrarum. 

Ex hoc antera uherìus apparet quod cor
pora carestia non sunt vohintatum nostra-
nam ne.]uc electionnm causa. 

1° Voluntas enim in pnrte mtellectiva 
animae est, ut patet per Puiloaopbum (da 
Anima, i n , c. 9). Si igitur corpora cceles-
tia non possunt imprimere directe in i n 
tellectual nostrum, ut osteusum estje. 84) , 
neque etiam in voluntatom nostrani directe 
imprimere poterunt. 

2° Amplius, Omnia electioet actualis vo
luntas in nobis immediato ex apprehensione 
intellectual! causatur; bonum enim in tellec
tum eatobjectum voluntatis, ut patet in tertio 
de Anima (c. 10), et propter hoc non potest 
seqni perversitns in eligendo, nisi mtellec-
tus judicium deficiat in particular!eligibili, 
ut patet per Philosophum (Kthic, v n , 
c. 4) , Corpora autem caaleatia non sunt 
causae intclligentise nostrie. Ergo non elec
tion^ n*»«tTtP pi*Plint CS*'* CflUR̂ . 

sortir de la vérité, écrire dans son livre intitulé Les cent Aphorismes : 

a Quand quelqu'un vient au inonde, si Mercure se trouve dans Tune 
« des demeures de Saturne et conserve sa force, il donne au nouveau-
* né une intelligence vive qui pénètre profondément les choses. » 
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3o Item, Qusecumque ex impressione 
coTporum coelestium in istis inferioribus 
eveniunt natnraliter contingunt, quum 
hffic infervora eint natnraliter »ub iliis ordi
nata. Si ergo electiones nostra eveniunt, 
ex impressione corporum ccelestìum, opor
tet quod natnraliter eveniant, ut sc licet 
sic homo naturaliter eligat operari suas 
operationes sicut nnturali instinctu bruta 
operantur et naturaliter corpora inani
mata nioventur. Non ergo cruut pro-
positum et natnra duo principia agcn-

ria, sed unum tantum, quod est natura; 
cujus contrarìum patet per Aristotelem 
(Fbysic , i l , c. 8). Non est ergo verum 
quod ex impressione corporum coelestium 
nostre electiones proveniant. 

4 n Prsetcrea, Ea quse naturaliter fiunt, 
determinatis meùiis perducuntur ad finora; 
unde semper et eodem modo contingunt ; na
tnra enim determinata est ad unum. Elec
tiones autem human© diversis medita ten
dimi ad finera, tarn in moralibus quam in 

le bien connu comme tel (2), et, par conséquent, selon la remarque 
d'Aristote, l'élection n'est mauvaise qu'autant que l'intelligence s'égare 
en arrêtant son jugement sur tel objet particulier (3). Or, les corps cé
lestes ne sont pas la cause de notre connaissance. Donc ils ne sont pas 
non plus la cause de notre élection. 

3° Tout ce qui provient ici-bas de l'influence des corps célestes arrive 
suivant Tordre de la nature, puisque les êtres inférieurs leur sont na
turellement subordonnés. Si donc nos élections résultent de l'influence 
des corps célestes, ce sont des effets naturels, en sorte que l'homme se 
détermine naturellement à réaliser ses opérations de la même manière 
que les brutes, qui agissent d'après leur instinct naturel, et comme 
les corps inanimés, qui se laissent mouvoir naturellement. Donc la fin 
que l'agent veut atteindre et la nature ne seront pas deux principes 
actifs distincts, mais la nature seule sera un principe d'action, con
trairement à ce que démontre Aristote (4). Donc il est faux que nos 
élections résultent de l'influence des corps célestes. 

4° Toutes les productions naturelles arrivent à leur fin par des 
moyens invariables : aussi se réalisent-elles toujours et de la même 
manière; car l'action de la nature est déterminée à un seul effet. Or, 

(2) Intellectns rectus est omnïs , at appetitua atque imaginatio est recta et non recta. 
Quocîrca aemper îpsum appetibile roovet. Hoc autem est aut vero boimm, aut apparons 
bonum. Àttamen non omne bon uni motet , sed id quod sub actionem cadit. Sub actio-
uem autem cadit quod aliter seso habere eiiam potes t. Patet igiiur talcm animsa vim 
atque potentiatn principium es?o movendi, quse quidem est ea quam appetitum cousue-
vimus appellare (Arist., De anima, m , c. 10). 

(3| Inteinperana quidem cupiditatibus servit consilio capto, existimans prœsentein ju-
cunditatem sequi oportere (Arist., Ethic, vu, c. 4). 

(4) Dans son traité de la Physique (liv. Il, ch. 8), Aristote prouve, par des exemples 
multipliés, que la nature ne peut agir que pour une tin. La nature seule est une force 
aveugle que la nécessité gouverne. Les êtres privés de raison n'ont pas la faculté de 
choisir et de déterminer la fin qui les fait agir ; mais l'homme raisonnable n'a reçu do 
son créateur le don d'intelligence que pour connaître la fin à laquelle il doit tendre, et il 
s'y porte librement en usant des moyens que la nature lui fournit : autrement son in
telligence lui serait complètement inutile. 
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artificialibus. Non igitur electiones humans 
fiuut naturaliter. 

5° Amplius, Ea quse naturaliter Sunt, 
ut plurimum recte fiuut; natura enim non 
deficit nisi in paucloribus. Si igitur homo na
turaliter eligeret, ut in pluribus electiones 
ejus essent rectse; quod patet esse falsum. 
Non igitur homo naturaliter eligit; quod 
oporteret, si ex impulsu corporum cceles-
tium eligeret. 

6° Item, Ea quae sunt ejusdem speciei 
non diversificantur in operationibus uatu-
ralibus, quse naturam speciei consequuntur; 
unde omnis hiruudo similiter facit nidum, 

et omnis homo similiter intelligit prima 
principia, quss sunt naturaliter nota. 
Electio autem est operatio consequens spe-
ciem humanam. Si igitur homo naturaliter 
eligeret, oporteret quod omnes homines 
eodem modo eligerent; quod patet esse fal
sum, tarn in moralibus quam in artificia-
libus. 

7° Adhuc, Virtutes et vitia suntelectio-
num principia propria; nam virtuosus ct 
vitio&as differunt ex hoc quod oontraria 
eliguut. Virtutes autem politics- et vitia 
no a sunt nobis a natura, sed ex assuetu-
dine, ut probat Pbilosophus (Ethic, n , 

dans Tordre moral, aussi bien que dans les choses de Fart, l'objet de 
l'élection humaine tend à sa fin par des moyens variés. Donc ces élec
tions ne sont pas des effets naturels. 

5° Le plus souvent les effets naturels ont lieu de la manière qui con
vient; car l'action de la nature n'est défectueuse que dans un petit 
nombre de cas. Si donc, en faisant son choix, l'homme obéissait à la 
nature, ses élections seraient le plus souvent bonnes; et il n'en est 
évidemment pas ainsi. Donc l'élection de l'homme n'est pas naturelle ; 
et elle le serait nécessairement, s'il se déterminait sous l'influence des 
astres. 

6° 11 n'y a aucune différence dans les opérations naturelles des .êtres 
d'une même espèce, lorsqu'elles ressortentde la nature même de l'es
pèce. Aussi, toutes les hirondelles font des nids semblables et tous les 
hommes entendent pareillement les premiers principes naturellement 
connus. Or, l'élection est une opération qui appartient à la nature hu
maine. Si donc l'homme se déterminait naturellement, tous les 
hommes se détermineraient de même : ce qui est manifestement faux> 
et dans Tordre moral, etdans les choses de l'art. 

7° Les vertus et les vices sont les principes propres des élections ; car 
l'homme vertueux et l'homme vicieux diffèrent en ce qu'ils choisissent 
les contraires. Or, le Philosophe prouve que ce n'est pas la nature, 
mais l'habitude, qui a introduit parmi nous les vertus et les vices qui 
intéressent la société (5), et il en donne cette preuve, que nous deve-

(5) Quum sint duo virtutum gênera, unum earum quas ab ratîone et cogitations pro-
ficiscuntur, alterum earum quas morales a moribus appellamus, illse quidem quse in ra
tîone positœ sunt magnam partem a doctrina ortum et incrernentum habent ; itaque 
quum usum, tum spatium tempusque desiderant. Morales autem e£ ëQovç, id est, ex 
more comparantur, a quo quoque nomen traxerunt, quod parum admodum sc7ro roû sQovç, 
îd est, a more deflectit. Ex quo etiam perspicuum est nullam virtutem moralem insitam 
nobis esse a natura. Nihil enim eorum quœ natura constant aliter afcque natum est as-
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nons aptes aux opérations que nous avons coutume de faire, surtout 
dès l'enfance. Donc la nature n'est pas le principe de nos élections. 
Donc elle ne résulte pas de l'influence des astres, qui a pour effet la 
production naturelle des êtres. 

8° Les astres n'agissent directement que sur les corps (ch. 82). Si 
donc ils sont la cause de nos élections, c'est parce qu'ils agissent sur 
nos corps ou sur les objets extérieurs. Or, dans FUD et l'autre cas ils 
ne peuvent être une cause suffisante de nos élections. En effet, la pré
sence extérieure de certains corps ne suffit pas pour déterminer notre 
élection; car l'expérience nous prouve que la rencontre d'un objet 
délectable, tel qu'un mets délicieux ou une femme, n'excite nullement 
l'homme tempérant à le rechercher, tandis que l'intempérant est attiré 
vers lui. De même, quelque changement que puisse produire dans 
notre corps l'impression des astres, il est incapable de fixer notre élec
tion; car il n'en peut résulter que des passions plus ou moins fortes, 
et les passions, quelque violentes qu'on les suppose, ne sont pas une 

suefierï potest : ut lapis, qui deorsum fertur natura, nulla ration» nssuerieri posait ut 
sursum moveatur, ne si decics raillies quidem quis eum sursum jaciens assuefacere co-
netur; neque ïgnis unquam deorsum feratur ; neqne quicqxiam alïud oorura qua? aliter a 
natura comparata sunt, aliter assuofieri possit. Ëvgo neque naturn, neque prseter natu-
rara nobis îngenerantur virtutes, sed sic affectis ut ad cas suscipiendas apti simus na
tura , perficiamur autem perpoliamurque more et consuotudiue. — Praeterea, qusecunj-
que nobis a natura obveniunt, eorum potestates prius necipimus, posterius functiones 
muneris obimus. Quod in sensibus perspici potest; neque cnîm ex eo quod aut sœpe 
aspeximus, aut sœpe audiviraus, sensus adeptisumus, sed contra, quum s en su s habe-
remus, eis usi sumus, non quia usi sumus habuimus. At virtutes consequimur prius vir
tuels muncribus functi, quomodo et in cœtoris fit artibus. Nam quse nos oportet postea 
quaradidicerimuseflicere, ea, quum officimus, discimus; velutiœdificandofiunt œdiumœdi-
Scandarum artifices, et fidibus canendo, fidicines. Itemque justis actionibus exercendis, 
justi; temperantibus, tempérantes; fortibus, fortes efficimur. Atquu etiamhocipsumtestan-
tur eaquse in civitatibus faetitari soient. Legum latores enim civibus ad virtutem assuefa-
cïendis eos bonos efficiunt. Atque hœc quidem est omnium qui leges ferunt mens et 
voluntas. Quotquot autem minus recte assuefaoiunt, voto suo frustrautur. Atque hoc 
uno reïpublicae administrandœ forma altéra ab altéra differt, bonaa vitiosa, etc. (Arist., 
Ethi.:., i l , c. 1). 

e. lj ex hoc quod, quales operationes as-
sues ci mus, et maxime a puero, ad tales 
habitum habemus. Ergo electiones nostras 
non sunt nobis a natura. Non ergo causan-
tur ex impressione corporum c o 3 l e s t i u m , 

secundum qnam res naturaliter procedunt. 
8° Adhuc, Corpora coelestia non iinpri-

munt directe nisi in corpora, ut ostensum 
est (e. 82). Si igitursint causa electionum 
nostrarum, aut hoc erit in quantum impri-
inunt in corpora nostra, aut in quantum 
imprimunt in exteriora. Neutro autem 
modo sufficienter possunt esso cansa elec

tions nostrse. Non enim est sufHciens causa 
nostrse electionis quod aliqua corporali» 
nobis exterius prassententur ; patet enim 
quod ad occursum alicujus delectabilis, puta 
cibi vel mulieris, temperatus non movetur 
ad eligendum ipsum, in temperatus autem 
movetur. Similiter etiam non sufficit ad 
nostrani electionem qusecumque immutatio 
possit esse in nostro corpore ab impressione 
corporis coelestis, quum per hoc non s e 
g n a n t e in nobis nisi qusedam passiones, 
vol magis vol minus vehementes ; passiones 
autem, quantumeumque vehementes , non 
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R u n t causa sufficiens electionis, quia per 
easdein passìones incontinensinducitur adeas 
sequendum per electionom, conti non s autem 
non inducimi*. Non potest igitur dici quod 
corpora co?lestia sint causae nostrarum elec
tion um. 

9 ° Amplius, Nulla virtus datur alicui 
rei frustra. Homo autem habet virtutem 
judicandi et coiicilìnndi de omnibus qu«e 
per ipsiim operabili» sunt, sive in usa extc-
rioram rerum, sive in admittendo et repel
lendo iutrinsccas passìones \ quodquidem 
frustra essct, si electio nostra causaretur a 
corporibuscoelesiibus, non exsistens iu nos
tra potentate. Non est igitur possìbile quod 
corpora coelestia sint causa? nostras elec
tionis. 

IO» Preterea, Homo naturaliter est ani
mai poìiticurn ve! Roc-ale; qnodqnidem ex 

hoc apparet quod unus hrmo non sufficit 
sibi, si solus vi vat, propterea quod natura 
in paucìs homini providit sufficientcr, dan& 
ei rationem per quam possi t sibi necessaria 
ad vitam preparare, sicut cibum, indumenta 
et alia hujusmodi, ad quae omnia operanda 
non sufficit unus homo ; un de naturaliter 
indi tum est homini ut in societate vivat. 
Sed ordo Providentias non auf or t alicui rei 
quod est sibi naturale, sed magia unicuique 
providetursecuudum suam natnram, ut ex 
dictìs (c. 73)patet. Non igitur per ordinem 
Providentia; sic est homo ordinatus ut vita 
socislis toìlatur. Tolleretur nut cm, si elee-
tioncs nostras ex impressionibus corporum 
coalestium provenirent sicut naturalis i n -
stinctus aliorum onimalium ; frustra etiam 
darentur leges et prsecepta vivendi, si homo 
rlr-cticr.um • n a m ) 'l^rVvfi vor* er-**; 

cause suffisante d'élection, puisque l'incontinence induit à suivre par 
choix celles-là mêmes dont la continence détourne. Donc on ne peut 
dire que les corps célestes sont la cause de nos élections. 

9° Aucune faculté n'est donnée en vain à un être. Or, l'homme 
possède la faculté de porter son jugement et de réfléchir sur toutes les 
opérations qui sont en son pouvoir, soit dans l'usage des choses exté
rieures, soit lorsqu'il est dans l'alternative d'admettre en lui les passions 
internes ou de leur résister. Or, cette faculté lui serait inutile si notre 
élection était produite par les corps célestes sans dépendre de nous. II 
est donc impossible que les corps célestes soient la cause de notre 
élection. 

'10° L'homme est un animal que la nature a formé pour la vie civile 
ou la société. Nous en avons la preuve en ce que l'individu ne peut se 
suffire à lui-même, s'il vit isolé, parce que la nature ne pourvoit com
plètement qu'à quelques-uns de ses besoins, lui donnant le moyen de 
préparer les choses nécessaires à la vie, telles que la nourriture, les 
vêtements elle reste; et comme seul il ne saurait tout faire, il seul 
naturellement le besoin de vivre en société. Or, Tordre établi par la 
Providence n'enlève à aucun être ses attributs naturels, mais, au con
traire, ainsi que nous Tavons vu, elle procure à chacun ce que 
réclame sa nature (ch. 73). Donc la Providence n'a pas disposé 
l'homme de manière à supprimer de la vie sociale. Or, elle serait 
supprimée, si nos élections, de môme que l'instinct naturel des autres 
animaux, provenaient de l'influence des astres; les lois et les règle? 
.de conduite n'auraient plusd'objet, si l'homme n'était pas le maître de 
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frustra etïam udhiberentur praam ia et pœnae 
bonis et m ai i s ex quo non esset in nobis 
heec vel illa elig-re; his autem desînenti-
bns, statîm sochdis \ita corrumpitur. Non 
ergo homo est sic, secundum ordlnuin di
vins Providentiœ, hut i tu tus ut electiones 
ejus ex inotibus coelestium corporum pro
venant, 

11° Adbnc, Electiones hominum ad bona 
et mala se habent. Si igitur electiones nos
tras ex niotibns stellarum provenirent, se-
queretur quod s tel he per se essent causa 
malarum electiouum. Quod autem est ma
lum non liabet causant! in natura; пят ma
lum inciilit ex de fee tu alicujus causas et 
non habet cansum per se, ut supra (c. 13} 
«etensum est. Non est igitur possibile quod 
electiones nostrie directe et per se a cor- ! 

T . J J I . 

poribus coelestibus proveniant sicut cau-
sis. —- Potest autem nliquis huic rationi 
obviare, dicendo quod omnis mala clectio 
ex alicujus boni appeti'tu provenit, ut su
pra (c. 3 et 4) ostensum est; sicut olcctio 
adulterii provenit cx appe xtu boni delec-
tubilis quod est in venereis; ad quo d qui-
dem bonum universale aliquastellaraovet, 
et hoc riecessariurn est ad generationom ani-
malium periiciendam; necdebuit hoc com
mune bonum prsetermitti propter malum 
partieubire hujusmodi qui cx hoc instinotu 
elegit malum.—HKC autrtmrespon&io sufd-
ciens non est, si pouantur corpora coele-
stia per se causa electionnm nosti-arum, 
utpote per se imprimentia in intellectual et 
voluutatem. Nam impressio universalis 
causae recipitur in uuoquoquo secundum 

3 

son choix ; en vain aussi on récompenserait les bons et on punirait les 
méchants, puisqu'il ne dépendrait pas de nous de prendre un parti 
plutôt qu'un autre ; et, sans cela, la vie sociale disparaît aussitôt. Donc, 
dans Tordre de la divine Providence, l'homme n'est pas constitué de 
telle sorte que ses élections résultent des mouvements des corps 
célestes. 

11° L'élection de l'homme a un double objet, le bien et le mal; si 
donc nos élections proviennent des mouvements des astres, il s'ensuit 
que les astres sont par eux-mêmes la cause des élections mauvaises. 
Or, ce qui est mauvais n'a pas de cause dans la nature; car le mal 
arrive par suite du défaut d'une cause, mais il n'a pas de cause essen
tielle (ch. 13). 11 est donc impossible que nos élections proviennent, 
comme de leurs causes, directement et essentiellement des corps cé
lestes. — On opposera peut-être à cet argument ce que nous avons 
démontré plus haut (ch. 3 et -4), savoir que toute élection mauvaise 
résulte du désir d'un bien. Ainsi, tel se rend adultère parce qu'il re
cherche le bien délectable qu'offrent les plaisirs sensuels; l'influence 
d'un astre l'incline vers ce bien universel, sans lequel la génération 
de l'animal ne saurait avoir lieu, et on n'est pas obligé d'abandonner 
ce bien gênerai à cause du mal particulier que fait celui qui, cédant à 
ce penchant, se détermine à un acte mauvais. — Cette réponse ne 
satisfait pas si Ton affirme que les corps célestes sont par eux-mêmes 
ta cause de nos élections, en ce sens qu'ils influent directement sur 
l'intelligence et la volonté. En effet, chaque sujet subit l'impression 
d'une cause universelle suivant que le comporte sa nature. Chaque 
animal sera donc soumis, de la manière qui lui est propre, à l'action 
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de l'astre qui l'incline à la délectation inhérente à l'uniou qui a pour 
fin la génération. Aussi voyons-nous que, comme Aristote l'observe 
(iHistoire des animaux, v, ch. 2-8), les différentes espèces d'animaux 
s'unissent à diverses époques et de diverses manières, selon qu'il con
vient à leur nature. Donc l'impression de cet astre sur l'intelligence 
et la volonté sera proportionnée à la nature de ces facultés. Or, l'élec
tion n'est jamais vicieuse quand, dans la recherche d'un objet, on se 
laisse guider par l'intelligence et la raison; et toutes les fois qu'elle 
est mauvaise, c'est qu'elle n'est pas conforme à la droite raison. Donc, 
si les corps célestes étaient la cause de nos élections, jamais elles ne 
seraient mauvaises. 

12o Aucune vertu active ne s'étend à des choses plus élevées que 
l'espèce et la nature de l'agent, parce que tout agent agit en vertu de 
sa forme. Or, l'acte de la volonté, de même que celui de l'intelligence, 
dépasse la portée des corps, quelle que soit leur espèce; car notre vo
lonté peut se porter vers tel objet universel, et l'universel est égale
ment l'objet de l'intelligence : par exemple, Aristote remarque que 
nous détestons le genre entier des voleurs (6). Donc nul corps céleste 
n'est la cause de notre volition. 

13° Ce qui existe pour une fin est proportionné à cette fin. Or, nos 
élections tendent au bonheur, comme à leur fin dernière, et nous 
avons vu (ch. 25, 37 et suiv.) que, selon l'enseignement de la foi el 

[6] De iiiimicitia et odio constat ex contrarîîs contemplandum esse. Et conficîentia 
iniraicitiaa sunt ira, iucommodïitïa, criminatio, Ac ira qnidem est ex fis qua? sunt ad 
seipsum ; inimicitia vero etiam sine ils quœ ad seipBum ; si enim existimemuB esse lalem, 
odio habemus. Etira quidem seroper adversus singularia, ut Calliam, Socratem. Odium 
vero etiam adversus gênera ; nam furem odio habet et sycophantem quisque (Arist., Rhe-
ior., I l , c. 4). 

modum suum. Effectus ergostellae moven-
tis ad delcctationem, quae est in conjunc-
tione ordinata ad generaljonem, recjpietur 
in quolibet secundum modum sibi proprium; 
sicut videmus quod dlversa animal:a habent 
diversa tempora et diveraos rnodos com-
mixtionis, secundum conoruentiam suse na
tures, ut Aristotelesdicit (dc Hist, animal., 
v, c. 2-8). Recipient ergo intellectus et vo
luntas impressionem illius stollse secundum 
modum suum. Quum autera aliquid appe-
titur secundum modum intellectus et ra
tions, non accidit peccatum in electione, 
qusequidem semper ex hoc mala est quod 
non est secundum rationem rectam. Non 
igitur, si corpora coelestia assent causa 

electionum nostrarum, esset unquam in 
nobis electio mata. 

12° Amplius , Nulla virtus activn se 
extendit-ad ea quse sunt supra speciem et 
naturam ageutis, quia omne agens agitper 
suam formam. Sed ipsum velie transcend!t 
omnem speciem eorporalem, sicut et ipsum 
intelligere; sicut enim intelligimus univer
sali a, ita et voluntas nostra in aliquod uni
versale fertur, puta odimus omne latro-
num genus, ut Philosophus dicit (Rhet., 
1. i i , c. 4). Nostrum igitur velie non eau-
satur a corpore codesti. 

3 3° Prasterea, Quas sunt ad finem pro * 
portionantur fini. Klectionesau tern human« 
ordinnntur ad felicitatem sicut ad ultimum 
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dans l'opinion des philosophes, le bonheur ne censiste dans aucun 
bien du corps, mais dans l'union, qui se forme par l'intelligence, entre 
l'âme et les choses divines. Donc les corps célestes ne peuvent être.te 
cause de nos élections. 

De là cette parole de l'Écriture : Ne craignez pas les signes du ciel, que 

redoutent les nations, parce que les lois [ou les observances] des peuple; 

sont vaines (Jérém., x , 2 et 3). 
Cette démonstration renverse le système des Stoïciens, qui ensei

gnaient que tous nos actes, et même nos élections, sont réglés d'apm 
la disposition des corps célestes. On pense que c'était l'opinion de-
Pharisiens chez les Juifs, et nous voyons par le livre des Hérésies qu< 
les Priscillianistes furent entachés de cette erreur (7). Telle était au» 
l'opinion des anciens naturalistes, qui n'admettaient aucune différent 
entre le sentiment et l'intelligence. D'après ce principe, Empedoci 
disait, comme Aristote le rapporte, que dans le présent, c'est-à-dir--
dans le moment actuel, la volonté croît chez les hommes, aussi bici: 
que chez les autres animaux, en ver tu du mouvement du ciel, qui pro
duit le temps*(8). 

Il faut observer cependant que, bien que les corps célestes ne soien1 

pas la cause directe de nos élections, comme s'ils influaient directc 

(7) Priscillianîstas animas dïeunt ejnsdem natura atquo substantïœ cujus est Deu%, :> 
tgonem quemdam spontaneum în terris exerceudum, per septem ccelos et per quosdu:< 
gradatïm descendere principato, et in malignum principem incurrere, a quo istum mui- -
dum factum volunt, atquc ab hoc principe per diversa carnis corporaseminari. Adetrnir. 
etîam fatalibus stcllis homines colligatos, ipsumqne corpus nostrum secundum duorh* 
oïm signa cœli esse compositum, slcut hi qui mathematici vulgo appellantur; consti 
tuentes in capite Arietem, Taurum in cervice, Geminos în humeris, Cancrum in pec
tore, et csetera nominatim signa percurrentes , ad plantas usque perveniunt, qu:* 
Piscibus tribuunt, quod ultimum signum ab astrologis nuncupatur. Hsec et alia fabules-' 
vana, sacrilega, quœ persequi longura est, hscresis ista contexit (S. Aug., De haermb 
c. 70). 

(8) Voyez les notes 7 et 8 duchap. 84, p. 23 et 24). 

finem ; quseqnidem non consistít in aliquí-
bus corporalibus bonis, sed in hoc quod 
anima conjnngatur per intellectum robus 
divinis, ut supra (c. 25, 37 et soq.) oaten-
sum est, tarn secundum sentcntiara fidei 
quam secundum philosophorum opiniones. 
Corpora igitur ccelestia non possunt esse 
causa electionum nostrarum. 

Hinc est quod dicitur: A signia cali no-
lite meluere, qvoc timent gentes, quia leges po-
pulorum vanm sunt (Jerem., x, 2 et 3). 

Per hoc autem excluditur positio Sioico-
rum, qui ponebant omnes actus noslros, et 
etiam electiones nostras t secundum corpora 

ccelestia disponi. Quœ etiam dïcïtur fui:-' • 
positio antiqua Pharïseoruin apiid Judœo 
Pr" sci Hi ani s tas hujusmodi erroris etiam r-
fuenmt, ut dicitur in libro de Hasrowbu" 
(c. 70). Hrec etiam fuit opinio antiquum'-
iiaturalium, qui ponebant sensum et i ate I 
lectum non differre \ unde EmpedocU'-
dixit quod voluntas augctnr in hominihn-. 
sieut in aliis animalibus, ad prsesens, id 
secundum praesens momentum, ex nicf 
co-li causante tempus, ut Aristóteles v\xr • 
ducît (de Anima, i n , c. 3), 

Sciendum tamen est quod, licet corper • 
ecc'ostia non eiut dìroc^ "ausa C Î C C Î ' O M B . 

i 
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0 0 8 tr a mm, quasi direct o in voluntates nos
tras imprimemia, ind reote iamen ex his 
aliqua occasio nostris electionu.us praista-
tur, secundum quod habent imprcssionem 
super corpora, h i hoc dupliciter : uno qui-
dem modo, secundum quod impressioi.es 
corporum coelestium in exterora corpor.i 
sunt nobis causa alicujus electionis, sicur, 
quum per corpora cuclestia disponitur aer 
ad frigus imensuin, eligimus cnleficri ad 
iguem vel aliqua hujuamodi facore quae 
conjrruuut teuvpori: alio modo, secundum 
quod imprimnnt in corpora nosira, ad quo
rum immutationem iriburgunt nobis aliqtii 
tnotus passionum, vel per eoruiu impress o« 
nem elncimur habiles ad aliquas passiones, 
sicut cbolerici sunt proni ad iram, vel .»c~ 
cuudum quod ex eorum hupre^ione causa-
tur in nobis alqua dispositio corporalis 

quas est occasio alicujus electionis, sicut 
q ' l u i n , nobis infirmantibus, eligimus acci-
pere medi ci nam; interdum e ti am ex corpo-
ribus cale-tibus actus hum ani causantur, 
in quantum ex indispositioue corporis ali-
qui amentos eíTiciuntuv, usu rationis privati, 
in quibus proprie eleeiio non est, sed m o 
vent ur al-quo naturali instinctu, sicut ct 
bruta. 

Manifestimi est autem et experimento 
cogíiituuí quod tales occasiono^, sivo sint 
exteriores &ivo interiore*, non sunt causa 
necessaria electionis, quum homo per ratio-
nem posti t eis resistere vel obedire; sed 
plure< sunt qui impetus tales naturales se-
quunitir,paueiore-i autem,ide-t soli sapien
tes, qui occasiones male agendi et naturales 
impetus non sequuntur. Et propter hoc di-
cit Ptulomseus in Centiloquio quod « anima 

ment sur la volonté, l'influence qu'ils exercent sur les corps nous four
nit néanmoins indirectement l'occasion de faire un choix. Cela peut 
arriver de deux manières : premièrement, parce que l'impression que 
les corps extérieurs reçoivent désastres est pour nous une cause d'élec
tion; ainsi, quand, par suite de l'état du ciel, l'atmosphère devient 
très froide, nous cherchons le feu pour nous réchauffer, ou nous pre
nons d'autres précautions analogues en rapport avec la saison. Secon
dement, parce que les astres influent sur nos corps, dont les modifi
cations excitent en nous les passions, ou que leurs influences nous 
disposent à certaines passions, comme les bilieux, qui sont portés à 
la colère; ou bien encore parce que leur influence nous met dans tel 
état physique qui nous amène à prendre tel parti : par exemple, dans 
la maladie nous faisons choix des remèdes convenables. 11 arrive même 
quelquefois que les corps célestes déterminent des actes de l'homme. 
C'est ce qui a lieu chez ceux qu'un vice de conformation a rendus 
insensés. Privés de l'usage de leur raison, ils no font pas d'élection 
véritable, mais ils se laissent conduire comme les brutes, par une 
sorte d'instinct naturel. 

Or, il est évident, et l'expérience le prouve, que de telles occasions, 
qu'elles soient externes ou internes, n'entraînent pas nécessairement, 
l'élection, puisque, guidé par sa raison, l'homme est libre de leur ré
sister ou de céder. Mais la plupart obéissent à cette impulsion natu
relle, et c'est le plus petit nombre, c'est-à-dire les seuls sages, qui se 
gardent des occasions de faire lé mal, et répriment les mouvements 
de la nature. Aussi, Ptolémée observe, dans son livre des cent Apho-
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rames, que « la sagesse de rame facilite l'oeuvre des astres; » que 
« l'astrologue ne peut porter son jugement d'après l'inspection des 
« astres, qu'autant qu'il connaît parfaitement le degré de vigueur de 
« rame et le tempérament du corps; » et encore que « l'astrologue ne 
« doit rien expliquer en détail, mais rester dans les généralités, » 
parce que l'influence des astres produit son effet dans le plus grand 
nombre, qui ne résistent pas aux inclinations qui viennent du corps 
comme de leur principe, et non chez tels et tels qui, avec le secours 
de la raison, maîtrisent énergiquement ces tendances naturelles. 

CHAPITRE LXXXVL 

Les effets physiques, dans les êtres inférieurs, ne résultent pas nécessaire

ment de l'action des corps célestes. 

Les astres ne sont pas seulement impuissants à soumettre l'homme 
à la nécessité dans ses élections, mais il est encore vrai que les effets 
physiques produits dans les choses d'ici-bas ne sont pas un résultat 
nécessaire de leur action- Car : 

d° Chaque effet reçoit en lui l'impression des causes naturelles sui
vant que le demande son mode d'existence. Or, les êtres inférieurs ont 
une existence passagère et ils ne restent pas toujours dans le même 
état, parce qu'ils sont composés de matière et que la matière est en 
puissance pour des formes variées, et aussi parce qu'il y a contrariété 
entre leurs formes et les forces qui les régissent. Donc les impressions 
des corps célestes sur les êtres inférieurs ne sont pas nécessaires. 

2° Un effet ne résulte pas nécessairement de la cause éloignée, à 

« sapiensadjuvat opus s'elltirum « ; et quod 
« non poter t astrologa dare jud'oia secun-
m doni stella-, nisi vim ani inai et coin-
« plexionem bene coenoverit - ; et quod 
« astrologie non debet dicere rem spec a-
« liter, *ed universali ter - , qu !a scilicet 
impressio stellarum in pluribus sorti tur 
effect nm , qtit non resistimi inclination"! 
qua; c-t ox c»»rpore, non auiem semper in 
hoc velillo qui forte per rationem naturali 
inclìnationi resistit. 

CAPU T LXXXVI. 

Quod corporales effertus, in istis inferiorÌbusy 

non seqtmnlur ex necessitate a corporiàus 
ccp.estibus. 

Non solum antem corpora coele^tia h u 
manas elee; ioni neretsitatetn inferro noti 
possili it, sed nec eiiam corporales offeriti», 
in istis inferloribus, ex necessitale ab eia 
proceduti t. 

I"Impresionesenimcausarum natnraliurn 
rec'piinitur in effectibns secundum recipien-
tium niodum. Hsec autem inferiora sun 
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tluxibilia et non semper eodem modo se 
habentia, propter materiam, quse eat in p o - 1 

tentia ad plures formas, et propter ecu- | 
trarietatem formarum et vìrtutam. Non ! 
sgìtur impressìonescorporum ccelestium re-
uipiuntur in istis inferioribns per niodurn 
necessitatis. 

2° Item, A causa remota non sequitur 
effectus de necessitate, nisi etiam sit causa 
media necessaria, sicut et in syllogismis ex 
majori de necessitate et minori de contin
genti non sequitur conclusio de necessitate. 
Corpora autem ccelestia sunteausae remotse ; 
proximte autem causes inferiorum effectuum 
sunt vìrtutes activsB et passives in istis ìn-
ferioribus, qua? non sunt causa necessaria), 
sod contingentes ; possunt enim deficere ut 
in pauciorìbus. Non ergo ex corporibus coe-
iestibus sequuntur in istis infcrioribus cor
poribus effeetuà de nccotsituU*. 

3° Prseterea, Motus ccelestium oorporum 
semper est oodem modo. Si igitur effectus 
ceelestium corporum in isiis inferioribus 
corporibus ex necessitate provenirent, sem
per eodem modo se haberent quae in infe
rioribus sunt. Non autem semper eodem 
modo se habent, sed ut in plurìbus. Non 
igitur ex necessitate proveniunt, 

4° Adhuc, Ex multis contingentibus non 
potest fieri unum necessarium, quia, sicut 
quodlibet con tingo n tinm per se deficere 
potest ab effectu, ita et omnia simul. Con* 
stat autem quod singula quae in istis infe
rioribus ifiunt ex impressione ccelestium 
corporum sunt contingenza. Non igitur 
counexio eorum quse in istis inferioribus 
contingunt ex impressione ccelestium cor
porum est necessaria ; manifestum est enim 
quod quodlibet cor uni imperli ri potest. 

5° Amplili*, ("orp^ni e ''k'Btìa sunt agen-

moins que la cause intermédiaire ne soit elle-même nécessaire; ainsi, 
la conclusion qui ressort d'un syllogisme n'est pas nécessaire, si la ma
jeure soûle est nécessaire et la mineure seulement contingente. Or, 
les corps célestes sont des causes éloignées, et les puissances actives et 
passives inhérentes aux êtres inférieurs sont les causes prochaines des 
eifets produits en eux. Ces dernières ne sont pas nécessaires mais 
contingentes; car, par exception, elles peuvent n'amener aucun résul
tat. Donc les effets produits dans les corps inférieurs ne sont pas une 
suite nécessaire de l'influence des astres. 

.1° Le mouvement des astres est invariable. Si donc les effets dont ils 
sont la cause dans les corps inférieurs sont nécessaires, les phénomènes 
qui affectent ces corps ne subiront jamais aucun changement. Or, ils 
ne sont pas constamment les mêmes, mais seulement dans la plupart 
des.cas. Donc ils ne sont pas nécessaires. 

4° Plusieurs choses contingentes réunies ne sauraient constituer une 
chose nécessaire, parce que chacune d'elles pouvant, à raison de sa 
condition, manquer son effet, toutes ensemble le pourront également. 
Or, il est certain que chacun des effets résultant, dans les êtres infé
rieurs, de l'influence des astres est contingent. Donc la connexion des 
phénomènes qui affectent les êtres inférieurs, en vertu de l'influence 
defe astres, n'a rien de nécessaire; car, évidemment, chacun d'eux en 
particulier pourrait être empêché, 

S* Les corps célestes sont des agents naturels, -et il faut 
qu'une matière devienne le sujet de leur action. Donc l'action 
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des corps célestes ne détruit point ce que réclame la nature de la ma
tière. Orles corps inférieurs sont la matière sur laquelle tombe Faction 
des corps célestes; et comme, pai nature, ils sont destructibles, leur 
opération pourra leur faire défaut, aussi bien que leur être. Par consé
quent, en raison même de leur nature, ils ne produisent pas nécessai
rement leurs effets. Donc les effets que produisent les corps célestes 
dans les corps inférieurs ne sont nullement nécessaires. 

Peut-être objectera-t-on que, bien que les effets provenant des corps 
célestes doivent nécessairement se réaliser, cette nécessité ne détruit 
cependant pas la possibilité dans les êtres inférieurs. On s'appuiera sur 
cette raison, qu'AIbumazar (1), dans le premier livre de son Introducto-

rium, allègue en faveur de cette possibilité, que tout effet est en puis-
áaaice avant sa réalisation, et alors on le dit possible; mais quand il 
arrive à l'acte, de possible il devient nécessaire: et tout cela est subor
donné aux révolutions des astres, en sorte que cet effet, qui sera né
cessairement produit à un instant donné, n'en est pas moins possible 
durant un certain temps.—Cet argument n'a aucune valeur pour prou
ver la possibilité dont il s'agit. Il est une possibilité que la nécessité 
elle-même suppose. En effet, ce qui existe nécessairement peut exis
ter; car il est impossible que ce qui ne peut pas exister existe, et ce 

(1) Albumazar, dont les véritables noms sont Djafarben-Mohammed-ben-Omar (Abou-
Machar), né à Balk, dans le Khoraçan, Tan 806 de J . - C , fat philosophe, médecin et 
astrologue. Il fit ses études en Afrique. Ses ouvrages ont été imprimés en lat in, Ve
nise, 1506. Celui de la Bévolution des années, connu sous le titre de Milliers d'années, 
l'a fait regarder comme un des grands astronomes de son temps. Albamazar y soutient 
que le monde a été créé quand les sept planètes se sont trouvées en conjonction dans la 
premier degré du bélier, et qu'il nuira lorsqu'elles se rassembleront dans le dernier des 
poissons (Feller, Die t. hist.). Alain de l'Isle, Guillaume d'Alverne et Roger Bacon font 
souvent mention d'Albumazar. 

tía naturaliter, quse requírunt materiam in 
quam agant. Non igitur ex actione corpo-
rum coelestium tollitur id quod materia re-
quirit. Materia autem in quam agunt cor
pora ccelestia sunt corpora inferiora, qua?, 
quum sint corruptibilia secundum suam 
naturam, sicut detìeere possunt ab esse, ita 
ab operari ; et sic eorum natura hoc habet 
ut non ex necessitate producant effectus. 
Non igitur ex necessitate proveniunt effec-
tus ccele3tium corporum in corporibus 
inferioribus. 

Si autem aliquis forte dicat quod necessa* 
rium est quod effectus corporum coalestium 
compie an tur nec tarnen per hoc tollitur 
possibilitas a rebus inferioribus»,—eo quod 

qnilibet effectus est in potentia antequam 
fìat, et tuno dicitur possibilis ; quando 
autem jam est in actu, transit a possibili-
tate in uecessitatem ; et tolum hoc subjacet 
coelestibus motibus, et sic non tollitur qiun 
aliquando effectus sit possibilis, licet neces-
sarium sit effectum ilium quandoque pro
duci (sic enim Albumazar, in primo libro 
sui Introductora, defendere nititur possibile), 
— non est possibile quod secundum huno 
modum possibile defendatur. Possibile enim 
quoddam est quod ad necessarium sequi-
tur ; nam quod necesse est esse possibile 
est esse ; quod enim non possibile est 
esse impossibile ost esse, et quod im
possibile est esse noceste est non esse-
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Igitur quod uecesse est es«e necesse est non | 
esse. Hoc auient est impossibile. Er^o im
pose bile est quod al!quid uecespe sii esr-e et 
tamen non sit po sibile llLid esse Krgn 
possibile esse sequitur adneoe3?eesse —Hoc 
autem possibile non est nccessurium defen 
dere; quia non contra hoc eHccius ex ne
cessitate causari dicuutur, sed contr.t pos
sibile quod opponimr uecessaro, prout 
diciuir possibile quod potest e-seet no»e.v-e. 
Non ante n dicitur aliquid per lume modum 
possibile et coutiiigcns ex hoc solum quod 
quandoque sit in poteniìa et quando me in 
actu, ut praedicta re-pousio pr.TS-.pponit ; 
nam sic etiam in motions cu*lestibus est 
possibile et coutmgeus ; non cnìm sen per 
est conjunctio ve! opposiiio solis aut lui ite 

in oetn, sed quandoqne qutdem in actu, 
qnanloquo autem in poi ernia; qua? tamen 
uecespara M I I I T , quum do bis dentur de-
mon«tra iones. Sed popsib le vel e ntingena 
quod opponi air net-usuario noe in sua ra-
tione hsbei qtioJ non sit n e c c i e illnd fieri 
quando non e-t; qnodquidem e*t quia non 
de necessitate soquitur ex causa sua; sicut 
quum diciiuus Sucratem esse sesxvrum esse 
coniin.ens, ipsum autem es*e moriturwn 
es>e noce^nrìum, quia secunduin lmrnm ex 
aiuta sua de necessitate i>equiiur, noti autem 
prinmm. Si er*:o vx motibus cuele-uibn» de 
necessitata se^uitur qnod connn effectue 
sint q u a n d o q u 3 futuri, tollirur possibile et 
comiugens quod necessario opponi tur. 

Scieudum e 3 t autem quod, ad proban 

qui est dans l'impossibilité d'exister n'existe nécessairement pas. Donc 
[si Ton nie cette possibilité], ce qui doit nécessairement exister, né
cessairement n'existe pas; ce qui est absurde. Donc il répugne que-
l'existence d'une chose soit nécessaire et que, cependant, cette chose-
ne puisse pas exister. Donc la nécessité de l'existence suppose sa pos
sibilité. — Mais il n'est nullement besoin de défendre cette possibilité, 
parce qu'en affirmant que les effets sont produits nécessairement, on 
n'a pas l'intention de contredire la possibilité ainsi entendue, mais 
celle qui est l'opposé de la nécessité et qui consiste en ce qu'un être 
peut exister et ne pas exister. Or, quand nous disons qu'une chose est 
possible et contingente en ce sens, ce n'est pas seulement, comme le 
suppose la précédente objection, parce qu'elle est tantôt en puissance 
et tantôt en acte ; car de celte manière les révolutions célestes seraient 
possibles et contingentes : ainsi, le soleil et la lune ne sont pas toujours 
en conjonction et en opposition, mais ces phénomènes sont tantôt 
en acte et tantôt en puissance, bien que nécessaires, puisqu'on en fait 
la démonstration [même a priori]. Quant à la possibilité ou contin
gence opposée à la nécessité, il est dans la nature que la réalisation de 
la chose possible ne soit pas nécessaire tant qu'elle n'est pas encore; 
et cela parce que l'effet ne procède pas nécessairement de sa cause. 
Ainsi, nous disons: il est contingent que Socrate s'assiéra, mais il 
mourra nécessairement, pour cette raison que le second effet résulte 
de toute nécessité de sa cause, et non le premier. Donc si les révolu
tions des astres ont pour conséquence nécessaire que leurs effets seront 
produits à tel instant, la possibilité ou contingence opposée à la néces
sité disparait. 
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Aviceime raisonne ainsi, pour prouver que les effets dus aux corps 
célestes en proviennent nécessairement: Si quelque obstacle empêche 
les corps célestes de produire tel effet, cet obstacle doit être posé par 
une cause volontaire ou naturelle; or, toute cause volontaire ou natu
relle revient à un principe céleste (2). Donc cet obstacle, qui empêche 
les corps célestes de produire leurs effets, procède de quelques prin
cipes célestes. Donc, si Ton embrasse d'un seul coup l'ordre des corps 
célestes, il ne peut se faire que les effets qui en doivent résulter res
tent privés d'existence. De là il conclut que l'influence des corps cé
lestes rend nécessaire la réalisation des effets, tant volontaires que 
naturels, dans ce monde inférieur-

Plusieurs des anciens philosophes, au rapport d'Àristote, ont adopté 
ce sentiment. Ils niaient le hasard et la fortune, en donnant pourrai-
son, que chaque effet a une cause déterminée. Or, la cause étant sup
posée, l'effet en découle nécessairement; et, par conséquent, puisque 
la nécessité décide de tout, rien n'est plus ni fortuit ni accidentel (3). 

(2) Puisque, dans l'opinion que saint Thomas réfute, l'influence des astres détermine 
même nos volitions et nos élections. 

(3( Fortuna et casus de numero oausarnm essedïcuntur, mnltnque esse et fieri oh for-
tunam ot casum... Quidam et an siut, neene, duhitant; nihil euim a fortuna fieri di-
cunt ; se 1 omnium defitiitam quumdaui cuusain es s о quas fi ri diotmus a cusu mit fortuna : 
Ceu profectionîs a fortuna cuju«piam ad forum, inveutionisque ejusquem volehat quiMem, 
non pu tuba t invenire, cnusam hoc aiunt esse il lmn, îuquiim , prwfjctum illuc cm его 
quippiam vellc*. Similiter et in cceteris quae a fortuna provenir» dicuntur, S U M P I T cau
sant quamdam înquiutit esse, qitam sumere licet, sed non forninam. Qnod si quippiam 
esset fortuna. absurdum sane vidt-bitur, et dubîtitbit non injuria quispuim , cunuim sa-
pientum ttntiquorum nemo causas gcneraiioms corruptionisve diceu*, de fortuna quid-jnam 
detenninavit. Sed, ut videtur, nec illi quidqunm esse u fortuna puiab»nt. Vuruiu et hoo 
mirabile est. Multa namqne suntet fiunt a fortuna et C O M I , quorum îiiiumqiiodque non 
ignorantes reduci posse ad aliquam causam lut i Ile fier m о aniiqnus dixit, qui fortnnam 
exterminât), illorum tameu omnes alia a fortuna, alia non a fortuna rie ri diciint Ut 
Empedoclus non setnper aerem supra inquiens segreguri, sed ut forte accidit. Dicit entai, 
quum de mundi loquUur exstructiono ; Sic tune huic currere [ortuito contigit, sœpe autem 
alia modo. 

fl; оСты (Tvviv.vpTS Oiuv тот:, тго)Да^1 ФяУ'Шс, 
(Arist., Phys.y и , c. 4.) 

dum effect us coclestium corportim ex neces
sitate provenire, Aviceuna {Metaphys., x , 
c. 1 ) utitur tali ratione : Si enim effect us 
aliquis ccelestiuin corportim imped:tur t  

oportet quod hoc sit per aliquam causam 
voluntariam vel naturalem. Oiituis autem 
causa voluntary vel naturalis r ducitur ad 
aliquoJ ccelestc priucipium. Er .o impedi-
mentum effectuuni cmle;tium corp-rutn 
procedit ex alqmhus cuelestibus princ'piis. 
Impossible est ergo, sitotusordocudestium > 
corporum siinul accipiatur, quod effecius I 

ejus unquam cassetur; unde conci udì t quod 
corpora coeleu a fauiunt neccs-sar^o esse 
debere effect us, in istis inferionbus, tarn 
vol un tar ios quam uainrales. 

Htec autem ratio, ut Aristoteles dicit 
(Thysic., i j , c 4 , 5 ei 6), fuitquorumdam 
ant quorum, qui n-gabant ca-uni et fortu-
nam per hoc quod cujiitl-b^t effectus est 
al qua cau-a determinata; posit a amena 
cau^poititureflectus dene editate; et sic, 

' qutun omnia de necessitate proveniant, non 
I est aliquid foriuitum neque casuale. 
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Banc autem rationem ipse Aristoteles 
jtolvit (Metaphys., v i ) , negando duas 
proposition es quibus bsec ratio utitur. 
— Quarum una e3t quod, posita causa 
'.[uacumque , nccosse sit ejus effectum 
poni; hoc enim nou oportet in omnibus 
oausis, quia, ali qua causa licet sit per se et 
proprie causa suflìciens alicujus eflectus, 
potest tarnen impediri, ex concursu alterìus 
causae, ut non sequatur effect us. — Alia 
proposito est quam negat, [dicens] quod 
non omne quod est qaocumque modo habet 
causam per se , sed solum ea qua; sunt per 
se; quae autem sunt per accidens non ha-
h-.vtt aliquam causam; sicut quod sit rnusi-
< um habet aliquam causam in. nomine, 

quod autem homo sit simul albus et 
musicus non habet aliquam causam ; 
q use cum que enim sunt simul propter ali
quam causam ordinem habent ad invicem 
ex illa causa ; quae autem sunt per accidens 
non habent ordinem ad invicem, non igi-
tur sunt ex aliqua causa per se agente, sed 
solum per accidens hoc evenit; acciditenim 
docenti musicam quod doceat hominem al
bum ; est enim prater ejus inteutionem 'f sed 
inteuditdocere disciplina? susceptibi'em. Sic 
ergo, proposito aliquo effectu, dicemus good 
habuit aliquam causam ex qua non de n e 
cessitate sequebatur, quia poterat impediri 
ex alia-causa concurrente per aceìdemv; et, 
licet illam causam conenrrentem habeat rc* 

Le même philosophe détruit cet argumenten niant les deux raisons 
sur lesquelles il s'appuie. — La première est celle-ci : Une cause quel
conque étant supposée, l'effet en découle nécessairement. Il n'en est 
pus ainsi de touLes les causes; car telle cause, bien que suffisante par 
elle-même pour produire son effet propre, peut néanmoins rencontrer 
un obstacle dans la concurrence d'une autre cause, en sorte qu'il n'en 
resulte aucun effet. — 11 oppose à la seconde raison que tous les êtres 
qui existent, de quelque manière que ce soit, n'ont pas une cause es
sentielle, mais ceux-là seulement qui existent par eux-mêmes. Ce qui 
existe accidentellement n'a pas de cause : par exemple, il y a une 
cause qui fait que tel homme est musicien; mais s'il est en même 
temps de couleur blanche et musicien, celane vient d'aucune cause. 
Kn effet, toutes les fois que la réunion de plusieurs choses résulte 
d'une cause, cette même cause établit entre elles un ordre respectif; et 
il n'y a point d'ordre respectif entre les choses qui existent par ac
cident. Donc ces dernières ne procèdent pas d'une cause qui agit par 
elle-même (4) ; mais il faut dire simplement que cela arrive par 
accident : ainsi, c'est accidentellement qu'un maître de musique 
donne des leçons à un homme de couleur blanche ; car cette circon
stance est en dehors de son intention, et il veut uniquement initier à 
cet art quelqu'un qui en soit capable. Par conséquent donc, si l'on 
nous signale tel effet, nous dirons qu'il vient d'une cause dont il ne 
procédait pas nécessairement, parce que la concurrence accidentelle 
d'une autre cause pouvait l'empêcher ; et quoique cette cause qui fait 
-concurrence rentre dans une cause plus élevée, on ne peut cepen-

(4) C'est-à-dire d'une cause qui produit ce résultat comme son effet propre et na
turel. 
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dant attribuer a aucune cause la concurrence même qui constitue 
l'obstacle; ce qui nous prouve que l'obstacle qui s'oppose à la produc
tion de tel ou tel effet ne vient pas d'un principe céleste. Donc on pré
tend faussement que les effets provenant des corps célestes se réalisent 
nécessairement dans ce monde inférieur. 

C'est là ce qui fait dire à saint Jean Damascène : «Les astres ne sont la 
« cause ni de la production des choses qui sont produites, ni de la des-
« traction de celles qui sont détruites » (De la Foi orthodoxe, 1. n, c. 7); 

parce que les effets qui en résultent n'ont rien de nécessaire. Aristotedit 
•aussi : « Les signes qui paraissent dans les corps, et jusque dans les 
« astres, annoncent souvent des phénomènes qui ne se réalisent pas, 
« tels que la pluie et le vent; car s'il survient un mouvement plus 
« fort que celui qui doit les produire, ce dernier reste sans effet. C'est 
« aussi ce qui arrive pour beaucoup de choses qu'il était bon de faire, 
« auxquelles on a soigneusement réfléchi, et que l'on abandonne pour 
« en entreprendre d'autres plus importantes (5). » Nous lisons encore 
dans le Quadripartitum de Ptolémée : « Nous ne devons pas croire non 
« plus que les faits du monde supérieur sont inévitables, comme 
« les événements résultant d'une disposition divine, que nous 
-« ne pouvons éviter en aucune façon et qui arrivent tels qu'ils sont 

(5) Prout quïsque natura locutuleius est, aut vitio bilis atrse laborat, ita multifarîas 
-visiones cxperi'tur. Quia vero plurimi s et variis spectris fcriuntur, ali quando in somnia 
ilia quibus even tus quidam respondet inciduut : sicuti nonnulli, quum totum diem cer-
tant, interim premium capiunt. Nam quod in proverbio est : Si saepe jacias, alium alias 
feriei-is, idem et in somniis contingere solet. Nec vero absurdum est plurima non eva
dere ; nam neque ea signa quae incorpore visuntur, aut in cœlo, ut quœ imbres aut flatus 
praetendunt, semper eveniunt ; si enim alius vehementior motus ingruat quam sit iste 
fu tu rus a quo ilia fiant, turn ex signo nihil sequi solet. Sed et plurima agendorum, de 
quibus consilium optima ratione iuieris, supervenientibus initiis aliis gravioribus, in 
irritum decidunt ; ncc enim prorsus orane fit quod futurum erat, neque idem est fore et 
•esse futurum; sed dicendum est et principia esse a quibus nihil emergat et signa qu© 
nullus approbet effectus (Arist., De dininatione per somnum, c. 2 , sub initio). 

ducere ihaliquam causam al tiorem, tameu 
ipsum concursum qui impedit non est re
ducere in aliquam causam ; et sic non potest 
-dici quod iuipedimentum liujus effectus vel 
illius procedit ex aliquo ccelesti principio. 
Unde non oportet dicere quod effectus 
corporum ccelestium ex necessitate prove-
oiant in istis inferioribus. 

Hinc est quod Damascenus dicit quod 
« corpora ccelestia non sunt causa genera-
« tionis alien jus eorum quse fiunt neque 
*** corruptionis eorum quse corrumpuntur » 
(De orthod. fide, l i , c. 7) , quia scilicet 
jv>nexrec<"sitnt,ii»x p f c » » f l o c t n * pmvcninnt. 

Aristoteles etiam dicit (de Divinati on e per 
Somuum, c. 2 ) , quod » eorum quae in cor
t i poribus sunt signorum, etiam ccelestium, 
u vel ut aquarum et ventorum, multa non 
« eveniunt; si enim aliquis alius velie men-
» ti or isto accidit motus a quo futuro s i 
ta gnum factum est,uonfit,sicutetmultacon-
u sulta bene, quse fieri expediebat, dissoluta 
« sunt propter alias digniores inchoationes. » 
Ptolomseus etiam in Quadripartito dicit : 
« Rursus nec sestimare debemus quod su> 
« periora procedunt inevitabiliter, ut ea 
« q u s 3 divina dispositiono contingunt et 
« quic nulla'emra sunt vitanda, ncc non 
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CHAPITRE LXXXV1I. 

// n'est pas vrai que les révolutions des corps célestes soient la cause de nos 

élections par la vertu de leur âme motrice. 

Nous devons observer qu'Avicenne considère les révolutions des 
astres comme étant lu cause de nos élections, non par occasion, 
ainsi que nous lavons prouvé (ch. 85), mais par elles-mêmes.Il 
enseigne, en effet, que les astres sont animés; d'où il suit que tout 
mouvement céleste procédant d'une àme et étant le mouvement d'un 
corps, de même qu'en sa qualité de mouvement d'un corps il a le 
pouvoir de modifier les corps, ainsi, entant qu'il procède d'une àme, 
il doit avoir la vertu d'influer sur nos âmes; et, par conséquent, ce 
mouvement est la cause de nos élections et de nos volitions. Cette opi
nion, qui parait concorder avec celle qu'Albumazar expose daus le 
premier livre de son Introductorium, est contraire à la raison. En 
effet : 

i ° Tout effet produit au moyen d'un instrument fourni par la cause 
efficiente doit être proportionné à l'instrument, aussi bien qu'à l'agent; 
car nous n'employons pas le premier instrument qui se présente pour 
réaliser tel effet; d'où il suit qu'on ne peut pas se servir d'un instru
ment pour faire une chose qui est complètement en dehors de son 
action. Or, sous aucun rapport, l'action d'un corps n'est assez 

« quae veraci ter et ex necessitate prove-
« n :nnt. » lu Centiloquio e ti am dicit: 
и Hœc ind'c :a qum tibi trado sunt media 
и inter necessari um et possibile. » 

CAPUT LXXXVII. 

Quod malus caslestis corporis non sunt cawae 
elertionum nostrarum ex virtute animae 
moventis. 

Est tarnen attendendum quod Avicenna 
(MtVaphys., x , c. 1) vult quod motuscos
iest iuin corporum siut no st rar um eJectio-
num causa, non quidam per occasionerà 
tantum, sicut supra dictum est (c. 05), sed 

per se. Ponit enim corpora caelestia esse 
animata; uude oportet, quum motus coe-
lestîs Ht ab anima et sit motus corporis, 
quod, sicnt in quantum est motus corporis 
h abet virtutem t ran smut and i corpon, ita 
in quanti :n. est ab nnima hahc.tt virtutem 
imprimendi iimnima-* nostras; et sic motus 
ccelostis tit cau^a electionum no*tvarum et 
vohintatum; a I quod euam redire videtur 
positio Albumaznr, in primo sui Introduce 
torii. Hsec an: em positio irrational is est. 

1° Omnom enim effectum qui est per 
instrumentum aliquod ah efficiente procè
dent, oportet esse proportionatum instru
m e n t , sicut et agenti; non enim quolibet 
instrumente ntimur ad quemlibet effect um; 
unde illud non potest fieri per aliquod i n -

« réglés et nécessairement. » Et dans son livre des Cent Aphorismes : 

« Ces pronostics que je vous indique tiennent le milieu entre le né-
« cessaire et le possible. » 
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strum en tum ad quod nullo modo se extend it 
actio instrumenti. Actio autem corporis 
nullo modo re extendit ad immuiatio-
nera intellectus et voluntatis, ut supra 
(e. 84 et Ü5) ostensum est, nisi forte 
per acci deus, in quantum ex his [cor-
poribus codesti bus] ìmmutatur corpus, si-
eut p raidie tu m est (e. 85). Impossibile est 
ergo quod anima cœlestis corporis, sì sit 
ani m at um, in intellectum et \oluntatem  
imprimât, mediante motu cuìlestia cor
poris. 

2° Amplius, Causa agens particulars, 
in agendo, eimilhudinem gerit causse a^en 
tis universalis, et est exr.mplum ejus. Si 
autem anima hum ana in ali am ani m am 
humanam aliquid per operationein cornora-

lemimprimeret, sicut quum per signification 
нет vocis suani intelligentiam paudit, actio 
corporali», quae est ab una anima, non per-
v<-nit ad aliam nisi mediante corporis ; vox 
enim proîata hnmutat Organum uuditus, et, 
sic a sensu pereepta, perwnit ejus s e n a 
tum usque ad intellectum. Si igitur anima 
cœltistii a.iquid imprimât in animas nostras 
per motum corporeum, actio ilta поп рэг-
venit u>qiio ad an imam nostrani nisi per 
mutationein corporis nostri ; qust-quidem 
non est causa nostrarum actionum, sed 
oi'casio tantum, sicut ex prœmissis (с. 8 5 | 
patet Non igitur erit motus cœlestis causa 
nodtrse e^ectionis nisi per oceasionem tan
tum. 

3° Item, Quum morene et motum opor-

étendue pour modifier l'intelligence et la volonté (ch. 84 et 85), si ce 
n'est accidentellement, parce que, selon que nous l'avons remarqué 
(ch. 85), le corps subit quelque changement sous l'influence des astres. 
En supposant donc que les astres soient animés, leur àme ne saurait 
faire aucune impression sur l'intelligence et la volonté par le mouve
ment qu'elle leur imprime. 

2° Tandis qu'elle agit, la cause active particulière ressemble à la 
cause active universelle, qui en est le type. Or, si une àme humaine 
fait sur une autre âme humaine une impression quelconque au 
moyen d'une opération corporelle, comme il arrive quand, par le 
signe de la parole, elle manifeste sa pensée, cette action corporelle, 
qui procède d'une âme, n'arrive jusqu'à l'autre qu'en passant par le 
corps [qui lui est uni ] ; car, en,résonnant extérieurement, la parole 
modifie l'organe de l'ouïe, et une fois que le sens l'a ainsi perçue, la 
chose qu'elle signifie pénètre jusqu'à l'intelligence. Si donc l'âme d'un 
corps céleste produit quelque impression sur notre âme en mettant 
ce corps en mouvement, son action n'est transmise à notre àme qu'au 
moyen delà modification que notre corps subit; et cette modification, 
comme nous l'avons fait voir (ch. 85), n'est pas la cause, mais seule
ment l'occasion de nos actions. Donc les révolutions célestes ne sont 
que par occasion la cause de nos élections. 

3» Aristote établit que le moteur et le mobile sont nécessairement 
ensemble (I). Il ressort de ce principe que le mouvement doit se com-

[1) Primum movans, non id cujus gratis, sed undeest principium motionis, cum eo 
quod movetur simul est. Dico autem sitnul, quod niliil intor ea intercédât; hoc enira 
reiomnis quia movetur et ejus quœ inovet commune est, etc. (Arist., Rhys,,vut c. 2). 
— Aristoie prouve in extenso coite proposition dans le reste du chapitre. 

file:///oluntatem


muniquer du premier moteur jusqu'au dernier mobile en suivant 
un certain ordre, qui consiste en ce que le moteur atteint le 
mobile éloigné par celui qui le touche. Or, notre corps se rapproche 
plus que notre âme du corps céleste, que Ton suppose mû par une âme 
qui lui est unie, puisque notre â!me n'est en rapport avec ce corps 
céleste que par l'intermédiaire de notre corps; et ce qui le prouve 
c'est qu'il n'y a entre les intelligences séparées [ou les purs esprits' 
et les corps célestes aucun rapport, as ce n'est, peut-être, celui du mo
teur au mobile. Donc c'est uniquement par l'intermédiaire de notre 
corps que se communique à notre âme le changement qui affecte le 
corps céleste et procède de son âme. Or, l'âme n'est mue qu'acciden
tellement lorsque le corps est soumis à un mouvement, et l'élection 
suit seulement par occasion le changement du corps (ch. 8b). Donc les 
révolutions célestes ne peuvent être la cause de notre élection par 
cela seul qu'une âme les produit. 

4« Dans l'opinion d'Àvicenne et de quelques autres philosophes, l'in
tellect actif est une substance séparée, qui agit sur nos âmes en tant 
qu'elle rend actuelle la connaissance des choses qui n'étaient connues 
qu'en puissance. Or, nous avons observé que cette opération con
siste dans l'abstraction de toutes les dispositions propres à la matière 
(liv. H , ch. 76 et 79). Donc l'être qui exerce sur l'àme une action di
recte n'agit pas sur elle au moyen d'un corps mis en mouvement, 
mais bien plutôt en faisant abstraction de tout ce qui constitue les 
corps. Donc en supposant le ciel animé, son âme ne saurait détermi
ner nos élections ou nous donner l'intelligence des choses par le 
mouvement qu'elle lui imprime. 

teat starai esse, ut probatur in septimo 
Physicorum (e. 2), oportet quod a primo 
movente proveniat motus usque ad ultimum 
qnod movetur, quodam ordino, ut scilicet 
movens per id quod est sibi proximuxn mo-
veat id quod est ab eo distnns. Corpori au-
tem ccelesti, quod moveri ponitur.ab anima 
sibi conjuncta, propinquius est corpus nos
trum quam anima! qua: non habet ordinem 
ad corpus coeleste nisi mediante corpore ; 
quod ex hoc patet quia intellectus separa
tes nullum habetordinem ad corpus coeleste, 
nisi forte moventis ad motum. Immutatio 
igitur corporis coelestis ab anima ejus pro
cedetti non per ti ngj t ad animam nostrani 
nisi mediante corpore. Ad motum autem 
corporis non movetur anima nisi per acci-

jdons, nec immutationem corporis sequitur 
j electio nisi per occasionem, ut dictum est 
j (c. 85). Motus igitur codestis non potest 

esse causa electiouis nostra? per hoc quod 
est ab auima. 

4° Prseterea, Secundum positionem Avi-
cennre (Compend. de Anima, c. 10) ct quo-
rumdam philosophorum aliorum (Averrh., 
de Anima, 1. in) , intellectus a gens est 
qusedara substantia separata, qusequidem 
agit in animas nostras in quantum facit in-
tellecta in potentia esso intellecta in actu. 
Hoc autem fit per abstractionem ab omni
bus matcrialibusdispositionibus, ut patet cx 
Ids quse dicta sunt (1. I I , c. 76 et 79). Quod 

j igitur agit directe in animam non agit in 
• cam per mo turn corporeum, sed iragis per 
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CHAPITRE LXXXVIH. 

Les-substances séparées créées ne peuvent être la cause directe de nos élec

tions et de nos volitions. 

Il ne faut pas croire que les âmes des cieux, s'il en existe quelques-
unes, ou toute autre substance intelligente séparée et créée puisse di
rectement nous imposer une volition, ou bien devenir la cause de 
notre élection. En effet : 

i° L'ordre établi par la divine Providence a limité les actions de 
tous les créateurs; aussi sont-ils dans l'impossibilité d'agir en dehors di 
ses lois. C'est une loi de la Providence que tout mobile reçoive im
médiatement le mouvement de la cause la plus prochaine. Or, le plus 
prochain moteur de la volonté est le bien connu, qui est son objet, et 
elle est mue par lui de même que la vue l'est par les couleurs. Donc 
aucune substance créée n'est capable de mouvoir la volonté sans l'in
termédiaire d'un bien connu. Or, elle remplit cette fonction en lui 
montrant qu'il est bon de faire telle chose; c'est-à-dire qu'elle per
suade. Donc nulle substance créée ne peut agir sur la volonté ou êtr<* 
cause de notre élection par un moyen autre que la persuasion. 

abstractionem ab omni corporeo. Anima 
igitur coeli, si sit animatum, non potest 
esse causa electionum nostrarum vel in -
telligentiarum per motum coeli. 

Per easdem etiam rationes potest probari 
quod motus coeli non sit causa electionum 
nostra rum per virtu tern substantia; sepa
rata si quia ponat caelum non esse anima
tum, sed a substantia separata iuoveri. 

CAPUT LXXXVUI. 

Quod substantias separatœ creatx non possunt 
esse causa directe electionum et voluntatum 
nostrarum. 

Non est autera sstimandum quod animse 
cœlomtn, si quea sint, vel qurccumque alise 

substantias intellectuales separatee creala-
possint directe voluntatem nobis immittcrc 
ant elee ti o ni s nostrse causa esse. 

1 ° Omnium enim creatorum actìones su!> 
ordine divinse Providcntiie continentur: 
unde prater leges ipsins agere non possum. 
Est autem Providentise lex ut unumquod-
que immediate a proxima sibi causa raovea-
tur. Causa igitur superior creata, tali or
dine pnetermisso, neo movere nec agerc 
potest. Proximum autem motivum volun
tatis estbonum intellectum, quod est suum 
objectum, et movetur ab ipso sicut visus a 
colore. Nulla igitur substantia creata po
test moverò voluntatem nisi mediante bono 
intellecto. Hoc autem est in quantum ma
nifestât ei aliquid esse bonum ad agendum: 
quod est persuadere. Nulla igitur substan-

Les mêmes raisons peuvent servir à prouver que le mouvement du 
ciel n'est pas la cause de nos élections par la vertu d'une substance 
séparée, dans le cas où l'on prétendrait que le ciel n'est pas animé, 
mais qu'il a pour moteur une substance séparée. 
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tia crcata potest ngero in voluntatem vol 
esse can-a electiouis nostra) nisi per modum 
suadeiitis. 

2° Item, Ab illo a gen to aliquid natum 
est mover! et puti per cujus for mum reduoi 
potest iu actum; nam omue agens ngit per 
formnm suum. Voluntas autem rcducitur 
in actum per nppetibiltt, quod moturn desi-
derii ijus quietat. lu solo autem bono divino 
quietatur desid rium voluntatis sicut in 
ultimo tine, ut ex »nprudicüs (c. 57, 50 et 
63) paret. Solus iuiiur Deus potest movere 
voluntatem per modum agoutis. 

3° Arlliuc, Sicut in re iuunimata se habet 
mclinatio naturalis sd proprium Hnem, quae 
appetitus dicitur naturalis, ita se habet in 
aubstantia iutellectuali voluntas, quse dicitur 
appetitus iutollectualis. Iuclinationes autem 

naturales dare non est niai illius qui natu
rane iustituit. Ergo et voluntatem inclinare 
in aliquid non est nisi ejus qui est natura; 
iutellectualis causa. Hoc autem solius Dei 
est, sicut ex superioribus (l. l i , o. 21) pa
té t. Ipse igitur solus voluntatsm nostrani 
in aliquid inclinare potest. 

4° A m pli us, u Violentum , ut dici tur in 
tertio Elhicorum (c. 1}, est cnjus princi-
pium est extrinsccum, nil conferente vim 
passo.» Si igitur voluntas mcwalur ab ali-
quo exteriorì principio, erit viol en tus motas; 
dico autem moveri ab extrínseco principio 
quod moveat per moduní agentis et non 
per modum finis. Violentum autem volun
tario répugnât. Impossibile est igitur quod 
voluntas ii io vea tur a principio extrínseco 
quasi ab agente, sed oportet quod omnis 

2° Chaque être est naturellement apte à recevoir le mouvement et à 
souffrir l'action de l'agent dont la forme a la vertu de le faire passer 
[ de la puissance ] à l'acte ; car tout agent agit par sa forme. Or, l'objet 
qui est capable d'exciter le désir et qui l'apaise [ quand il est possédé] 
fait arriver la volonté à l'acte. D'un autre côté, nous avons vu que le 
désir de la volonté n'est complètement satisfait que par la possession 
du bien divin, qui est sa fin dernière (ch. 37, 50 et 63). Donc Dieu seul 
peut mouvoir la volonté de la manière propre à l'agent. 

3° Il y a dans les êtres inanimés une inclination naturelle, qui les 
dirige vers leur fin propre, et que nous appelons l'appétit naturel. Il 
en est de même de la volonté des substances intelligentes, qui prend 
le nom d'appétit intellectuel. Or, il appartient exclusivement à l'au
teur de la nature de metire dans les êtres les inclinations qui leur sont 
naturelles. Donc celui-là seul qui est le principe de la nature intellec
tuelle peut incliner la volonté vers un objet quelconque. Or, Dieu seul 
est ce principe (liv. u, ch. 21). Donc il peut seul incliner notre volonté 
vers quoi que ce soit. 

4° Selon Aristote, « la violence vient d'un principe extrinsèque au 
« sujet, qui la souffre sans l'aider » (I). Si donc un principe extrin
sèque ébranle la volonté, cet ébranlement sera forcé: nous considérons 
comme principe extrinsèque du mouvement celui qui meut de la ma
nière propre à l'agent et non de la manière propre à la On. — Or, la 

(1) Ea suscipere dicimur inviti quœ, aut vî coacti, aut per inscicntiam agnntur. Est 
an torn id \iolentum, eu jus piinoipium extra est, ntquo ejusmodi ut nihil ndjumontî af-
ferat is qui a p t , aut qui patitur : ut ai quo vontua detulerit, aut ii homines quorum 
sub potestato surnus [Arîst., Et hic, m , c. 1). 
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motus voluntatis ab interiori procedat. 
Nulla autem substantia creata conjungitur 
animas intellectual! quantum ad sua inte
riora, nisi solus Deus, qui solus est causa 
ipsius et sustinens earn in esse. A solo igi-
tur Deo potest motus voluntarius cau
san'. 

5° Adirne, Violentum opponiturnaturali 
et voluntario niotui, quia utrumque opor-

T. III. 

tot quod sit a principio intrinseco. Agens 
autem exterius sic solum naturali ter movet 
in quantum causai in mobili intrinsecum 
principi um motus : sicut generans, quod 
dat formam gravitatis corpori gravi gene
rato, movet ipsum naturaliter deorsum. 
Nihil autem aliud extrìnsecura movere 
potest absque violent ia corpus naturale, 
nisi forte per accideu*, sicut r^movens 

4 

violence est opposée au volontaire. Donc aucun principe extrinsèque 
ne peut ébranler la volonté comme agent, mais tous les mouvements 
de cette faculté doivent procéder d'un principe intrinsèque. Or, nulle 
substance créée n'est unie à l'âme intelligente quant aux faits inter
nes (2). Cette union n'existe qu'avec Dieu, qui seul est la cause pro
ductrice de Tàme et lui continue l'existence. Donc Dieu seul peut dé
terminer les mouvements de la volonté. 

5° La violence est opposée au mouvement naturel et au mouvement 
volontaire, puisqu'ils doivent l'un et l'autre procéder d'un principe 
intrinsèque. Or, l'agent extrinsèque ne meut naturellement le 
mobile qu'autant qu'il met en lui un principe intrinsèque de mou
vement : ainsi, le générateur, en conférant au corps pesant qu'il 
produit la forme d'où résulte la pesanteur, lui imprime le mou
vement naturel de haut en bas. Mais aucun agent extrinsèque ne peut 
mouvoir sans violence un corps naturel, si ce n'est, peut-être, acciden
tellement : tel est l'agent qui éloigne l'obstacle et qui fait usage d'un 
mouvement ou d'une action qui est dans la nature, plutôt qu'il n'en 

(2) L'âme a des facultés particulières, dont l'usage lui appartient exclusivement. Le 
corps même, qui est uni à Pâme de manière à former avec elle une seule nature, n'a 
aucune parta ses opérations internes. Les sens ne sont que les instruments de l'âme. Ce 
qui le prouve, c'est que Pâme séparée du corps ne sera pas moins capable de connaître 
et de vouloir, parce que l'intelligence et la volonté font partie de son essence. Nous 
pouvons même ajouter que souvent le corps, loin de favoriser les opérations de l'âme, 
ne fait que les entraver; en sorte que, suivant la doctrine de saint Thomas, exposée 
ailleurs (liv. n , ch. 81), il est faux que l'âme, sans le corps, soit incapable d'aucune 
opération ; « car elle conserve toujours les opérations indépendantes des organes cor
porels, telles que celles de connaître et de vouloir. Quant aux opérations qui s'exercent 
par le moyen de ces organes, comme elles appartiennent à l'âme nutritive et à l'âme 
sensitive, elles cessent complètement. » En voicilaraison telle que la donne le saint doc
teur . « L'âme humaine, étant située sur les conânsdes corps et des substances incorpo
relles, et comme à l'horizon qui sépare l'éternité du temps, à mesure qu'elle s'éloigne 
des êtres placés an plus bas degré de l'échelle, elle se rapproche de ceux qui en occupent 
le sommet. Lors donc qu'elle sera entièrement détachée du corp3, elle deviendra par
faitement semblable aux purs esprits, quant à la manière de connaître, » et aussi quant 
à la manière de vouloir, puisque l'objet de la volonté on de l'amour est le bien connu. En 
effet, *< quand l'âme est séparée, sou être lui appartient à elle seule, sans que le corps y 
participe. » — Ces observations s'appliquent, à plus forte raison, aux corps qui ont 
un être absolument distinct de celui de l'âme. 
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probibens, qnod magis liti tur motu natu
rali vel action e quam causet ipsum. Illud 
igitur solum ngens potest causare motum 
voluntatis absque violenti a quod causa t 
principiuni intrinsccum hujna motus, quod 
est potentia ipsa voluntatis. Hoc autem est 
Deus, qui animam solus creat, ut ostensum 
est, (l. li c. 21 et 87j. Solus igitur Deus 
potest movere voluntatem, per modumagen-
tis, absque violentia. 

Hinc est quod dicitur : Cor regis inmanu 
Domini ; quocumque voluerit inclinubit illud 
(Proverb., xxi , IJ; et : Dews est qui operatur 
in vobis et velie et perfteere. pro bona volvn-
sate {Philipp., j i , 13;. 

CAPUT LXXXIX. 

Quod motus voluntatis causa tur a Deo, et non 
solum a voluntale. 

Quidam vero, non intelligentes qualiter 
motum voluntatis Deus in nobis causare 
possit absque pr&judicio liberto tis volunta
tis, conati sunt has auctoritates male e x -
p on ere, ut scilicet dicerent quod Deus cau
sai in nobis velie et perficere in quantum 
dat nobis -wrtutein volendi, non autem sic 
quod faciat nos velie hoc vel illud, sicut 
Origines oxpouit [IÌEPL Ap^wv, 1» n i , c. ì), 
libemm arbitrium defendens contra aneto-

est la cause. Donc le seul agent qui a le pouvoir de déterminer sans 
violence un mouvement de la volonté est celui qui produit le principe 
intrinsèque de ce mouvement, c'est-â-dire la puissance même de la 
volonté. Or, cet agent est Dieu, qui seul crée l'àme (liv. H , ch. H 
et 87). Donc Dieu seul peut, comme agent, mouvoir la volonté sans 
violence. 

L'Ecriture Sainte exprime ainsi cette vérité : Le cœur du roi est dans 
la main du Seigneur} il Vinclnera à tout ce qu'il voudra (PROV., X X I , ) . 

C'est Dieu qui, selon son bon plaisir, opère en vous la volition et son accom

plissement (Philipp., n, 13). 

CHAPITRE LXXXIX. 

Les mouvements de la volonté viennent de Dieu et non de la volonté seule. 

Plusieurs, ne comprenant pas comment Dieu peut déterminer en 
nous les mouvements de la volonté sans léser sa liberté, ont essayé de 
fausser les sens des textes cités plus haut. Ils ont prétendu que Dieu 
produit en nous la volition et son accomplissement parce qu'il nous 
donne la faculté de vouloir, mais non en ce sens qu'il nous fait vou
loir ceci ou cela. Telle est l'interprétation qu'Origène donne de ces 
passages (j), en prenant la défense du libre arbitre. Elle paraît avoir 

(1) Seqnebatur illud : Velle et perficereesc Deo est (Philipp., n , 13). Etdicunt quidam ; 
51 velle et perreere ex Deo est, seu maie velimus, seu maie quid agamus, a Deo hsec 
n o b Î B contïgerunt. Quod si ita est, non sumus liberi. Et mrsns, quum bona volumus et 
praestantiora perficimus, quonîam et velle et perficere ex Deo est, non nos prœstantiora 
perticimus, sed pexticere visi sumus ; hsec awem Deus dédit : Quare nec in eo sumus-
liberi. — Respondendum est non dixisse Apostolum velle mala aut velle bona, et item 
meliora ant pejora* facere ex Deo esse, sed universe velle et universe currere. Quemad»-
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ritates prmedietas. Et ex hoc processisse vi-
detur opinio quorumdam, qui dicebant quod 
Providentia non est de his quae subsunt 
libero arbitrio , scilicet de electionibus, 
sed P rovidentia refertur ad exteriores 
eventus; non euirn qui elegit aliquod 
con sequi vel per Heere, puta sedificaro vel 
ditari, semper potexit ad hoc perveiüre; et 
sie eventus actionum nostrarum non subja
cent libero arbitrio, sed Providentia dispo-
nuntur. 

Quibns qui dem auetoritatibus sacra* Scrip
tural resistitur evidenter. 

1° D I C I T U T enim : Omnia opera nostra 
opciatu.i es nobis, Dcmihs (7eni.,xxvi, 12); 

unde non solum virtutem volendi a Deo 
habemus, sed etiam operationem. 

2o Praeterea, Hoc jpsura quod Salomon 
dicit : Quocumque voluerit, inclinabit illud 
(Proverb.j xxi , 1), ostendit non solum divi-
nam causal it R t e m ad potentinm voluntatis 
extendi, sed etiam ad actum ipsius. 

3° Item, Deus non solum dat rebus vir
tutem, sed etiam nulla res potest propria 
virtu to agere, nisi agat in virtu te ipsius, 
ut supra (c. 67 et 70) ostensum est. Ergo 
homo non potest virtute voluntatis sibi data 
uti, nisi i n quantum agit in virtute Dei. 
Illud nutem in ctijus virtute agens «rjit esi 
causn, non solum virtutis, sed etiam activ : 

donné naissance à cette opinion de quelques auteurs, que la Provi
dence ne s'occupe pas des choses qui relèvent du libre arbitre, c'est-à-
dire des élections, mais seulement des faits extérieurs. Us s'appuient 
sur cette raison, que celui qui a fait choix d'une chose qu'il veut ac
quérir ou exécuter, comme de construire une maison ou de s'enrichir, 
ne peut pas toujours parvenir à son but ; et, par conséquent, la réali
sation de nos actions ne dépend pas du libre arbitre, mais des dispo
sitions arrêtées par la Providence. 

Cette opinion est en opposition flagrante avec les témoignages sui
vants de la Sainte-Écriture : 

1° ïsaïe dil : Seigneur 9vons avez fait en nous toutes nos œuvres (xxvi,12 . 
Donr nous tenons de Dieu, non-seulement la faculté de vouloir, mais 
encore son opération. 

2 Э Cette parole de Salomon : le Seigneur inclinera le cœur du roi à 

tout ce qu'il voudra (Prov., xxi, 1) prouve que la causalité divine ne 
s'éteni pas à la seule puissance de la volonté, mais encore à son acte. 

3° Dieu ne donne pas seulement aux êtres la puissance d'agir, mais 
aucun d'eux n'est capable d'agir par sa propre puissance, s'il n'agit pas 
par la pimeance de Dieu (ch. 67 et 70). Donc l'homme ne peut faire 
usage de U faculté de la volonté qui lui est donnée, qu'autant qu'il 
agit par la puissance de Dieu. Or, le principe en vertu duquel l'agent 

«Si 
modnm enim a Deo habemus quod anïmalia, quod homines sumus, ita quod generatim, 
ut ita dicsm, volumus, quod generatim movenrur, id acceptum Deo referri oportet. 
Sicut nntem, etsi accepimus quod uni nui И я simus, nnod moveamur, quod membra bœc 
vel illa, manus, exempli causa, oui pedns inoveamn*, non recte qui dixerit specialem 
hune nobis motum a Deo datum esse ut \crbercmus, ut occidamus, ut aliéna rapiamus, 
quuin motus in universum nobis Dous auctor iuerit, поз vero ad pejora ant meliora illo 
motu ntamiiT; sic illam agendi vim qua bumus aninialia nobis qnidem Dcns impertiit, 
et vello a Deo quidem accepimus, sed illam voleudi neenon agendi vim nos ipsi ad ho-
nesta vel contraria flectimus [Deprincipiis, 1. Ш , с. 1, n. 19). 
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agit est la cause, non-seulement de la puissance d'action, mais encore 
de Taction : nous en avons la preuve dans l'exemple de l'artisan ; c'est 
par sa puissance qu'agit l'instrument, même celui auquel il n'a pas 
donné sa forme propre et qu'il ne fait qu'appliquer à l'acte. Donc Dieu 
•est la cause, non-seulement de notre volonté, mais aussi de nos voli
tions. 

4° Les esprits sont disposés dans un ordre plus parfait que celui des 
corps. Or, tous les mouvements qui affectent les corps procèdent du 
premier mouvement. Donc, dans Tordre spirituel, tout mouvement 
de la volonté doit procéder de la première volonté, qui est celle de 
Dieu. 

5° Nous avons démontré (ch. 67 et 70) que Dieu est la cause de toutes 
les actions et qu'il opère dans tous les agents. Donc il est la cause des 
mouvements de la volonté. 

6° Aristote raisonne ainsi : La connaissance, la délibération, l'élec
tion et la volition ont nécessairement une cause, puisque tout ce qui 
•estnouveau doit avoir une cause; et, si Ton assigne pour cause une 
autre délibération et une autre volition qui ont procédé, comme il est 
impossible de remonter ainsi jusqu'à l'infini, on arrivera forcément à 
un premier principe. II ne peut y avoir d'autre premier principe de ces 
opérations que l'être qui excelle sur toute raison. Or, Dieu seul excelle 
sur l'intelligence et la raison {%. Donc Dieu est le premier principe de 
nos délibérations et de nos volitions. 

|2) Quoeret forsau quîspiam an fortnna ejus causât sit, ut quid et quando oporteateon-
cupiscatur, aut sic omnium erit; nam et cognoscendï consultandique. Neque enim con-
sultans consultavit et hoc couaultavit, sed principium est quoddam ; neque cogitaus 
cogitavit et id prïus cogitavît, atqne iIL infinitum pjusmodî fiat progressio. Neque igitur 
considerandi junctum principium, neque cousultandi consilium. Quid igitur aliud, nisi 
for tuna? Quociwa a fortuna omnia proh'ciscuntur, et quoddam est principium, extra 
quod aliud nullum reperiatur. Ipsa autem (quseritur) oujusmodi facultate instructa effi-

quod in artifice apparet, in cujus vir tutu 
agit instrumeiituin, etiam quod ab hoc ar
tífice proprium form am non accipii, sed so
lum ab ipso applicatur ad actum. Deus 
igitur est c a u 3 a nobis, non solum volunta
tis, sed etiam volendi. 

4° Amplius, Perfectius invenitur ordo 
in spiritunlibus quam in corporalibus. In 
corporalibus autem ononis motuscausatura 
£>rimo motu. Oportet igitur quod in spiri
tual j bus o muís motus voluntatis a prima 
volúntate causetur. quce est voluntas Dei. 

5o Adiiuc, Superius (c. fi7 et 70) ostcn-
fimn * * 5 t IV.isi»t c d U M omni« ::c'to-

nis et operatur in omni agente. Est igitur 
causa motuum voluntatis. 

C° Item, Arjruit Aristoteles, in septimo 
Ethicorum Eudemiorum (c 14), per hunc 
mo dum : Hujus quod aliquis intelligat, 
consilietur, et e Ii gat, et velit, oportet ali
quid esse causam, quia omne novum opor-
ted quod habeat aliquam causam . si autem 
est causa ejus aliud consilium ct alia vo
luntas praecedens, quum non sit procedure 
in his in infinitum, oportet devenire ad 
nliquod primum ; bnjiismodi autem primum 
oportet esse nliquidquod est melius ration?: 
nihil autem est melius it.tu'l ctu ct ratio tie 
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CHAPITRE XC. 

Les élections et les volitions de l'homme sont subordonnées à la divine 

Providence, 

De tout ce qui précède, il ressort clairement que les volitions et les 
élections des hommes sont elles-mêmes subordonnées à la divine Pro
vidence. En effet : 

d° Tout ce que Dieu fait, il le fait suivant l'ordre de sa Providence. 
Donc puisqu'il est lui-même la cause de notre élection et de notre vo
lonté, nos élections et nos volitions sont subordonnées à la divine 
Providence. 

2° Nous avons prouvé que les esprits régissent tous les corps (ch. 78). 
Or, les esprits agissent sur les corps au moyen de la volonté. Si donc 
les élections et les mouvements de la volonté des substances intelli
gentes ne dépendent point de la Providence de Dieu, les corps eux-
mêmes en sont indépendants; et, par conséquent, il n'y a absolument 
pas de Providence. 

3°Les êtres compris dans l'univers doivent participer en proportion 
i 

cere ejusmodi queat ; quod perinde est ac si prinoipium motus in anima quid sit inquira-
tur. Patet autem sic esse, quemadmodum in universo est l'eus, et virissim cuncta in illo ; mo-
ventur enim omnia ah inexsistente in nobis numine. Avj'/ov J 1 3 uanep èv t w oX&> 0 E G Ç , y.ct,i 
irait éxêivu* xtvh yap rcwç 7râvra rb év yjaÈv Qsiov. Rationis autem non ratio, sed pras-
stantius quidpiam est principium. Quid autem scientia prastantiusest, nisi Deus(Arist., 
Elhic* adEudemum, v n , c . 14). — Il est à remarquer qu'Aristote exprime cette vérité de la 
présence etdel'action de Dieu en nous presque dans les mêmes termes que saint Paul, dans 
les textes suivants : Ex ipso et per ipsum, et in ipso sunt omnia (Rom., xi , 36). —- JVec 
manibus humanû colilur (Uominvr) indigens aliquo, quum ipse det hominibus vitam, et inspira" 
ttonem, et omnia... Quaerere Deum, si forte attrectent eum aut inventant, quamvis non longo 
sit ab unoquoque nostrum; in ipso enim vivimus, et movemur, et sumus; siçut et quidam ves-
trorum poetarum dixerunt : ïpsius enim et genus sumus (Act., x v i i , 2 6 , 2 7 et 2 8 ) . — Dens
est qui operator in nobis etvelle etper/icere, pro bono uotonïafe (Philïpp,, 11, 13), 

nisi Deus ; est igitur Deus primum princi
pium nostrorum consiliorum et volunta-
tum. 

CAPUT XC. 

Quod eïectiones'et voluntates humanas subduntur 
divinœ Providentias. 

Ex quo patet quod oportet etiam volun
tates humanas et electiones divinse Provi
dentia subditas esse. 

lo Omnia enim qua? Deus agit, ex ordine 

Providential suss agit. Quum igitur Ipse sit 
causa electionis et voluntatis nostra?, et 
electiones et voluntates nostra divina? Pro-
videntia? subduntur. 

2 ° AmpliuB, Omnia corporalia per spi-
ritualiaadministrantur, sicutsnperius(c. 78) 
est ostensum. Spiritualia autem ngnnt in 
corporalia per voluntatem. Si igitur elec
tiones et motus voluntatum intellectualium 
substantiarum ad Dei Providentiam nor* 
pertinent, sequitur quod etiam corporalia. 
ipsius Providentise subtrahautur; et sic to -
taliter nulla erit Providentia. 
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3° Item, Quanto aliqua sunt nobilïora 
in universo, tanto oportet quod m agis par
ticipent ordinem, in qua bonum umversï 
consistit ; unde Aristoteles [Phytic,, Ii, c. 4) 
arguit antiquos philosophos, qui ponebant 
casum et fortunam in constitutione cœles-
tium corporum, non autem in inferioribus 
rebus Substantias autem intelectuales sunt 
nobiUoreF substantiis corporalibus. Si igi-
tnr substantia corporales, quantum ad 
suas substantias et actione*, cadunt sub 
ordine Providentia;, multo magia substan
tias intellectuales. 

4° Praìterca, Ea quse sunt propinquiora 
fini maiùs ca'iunt sub ordine qui est ad 
fincm,nam, eis medi an ti bus, edam alia 
orHinantur iu finem. Actiones autem sub
stanti arum intellectualium propinqnis 
ordinatur in Deum sicut in filiera quam 
actionesaliarum rerum, sicut supra (c. 50) 
ostensum est. Magis igicur caci un t actiones 
intellectualium substanti arum sub ordine 
Provjdentiss, qua Deus omnia in se ipsum 
ordinat, quam actiones aliarum rerum. 

5° Adirne, Gubernatio Providentase ex 
amore divino procedit, quo Deus res a se 

de leur excellence à Tordre qui constitue le bien de cet univers. 
C'est pour cela qu'Aristote reproche aux anciens philosophes d'avoir 
attribué au hasard et à lafortune la constitution des corps célestes en 
les excluant des choses inférieures (i). Or, les substances intelligentes 
sont plus nobles que les substances corporelles. Si donc les corps, 
quant à leurs substances et à leurs actions, sont astreints à l'ordre 
établi par la Providence, à plus forte raison il en est de même des 
esprits. 

4° Les êtres qui se rapprochent le plus de la fin sont soumis plus 
étroitement à l'ordre établi en vue de la fin, puisque, par leur intermé
diaire, les autres êtres sont mis en rapport avec cette fin. Or, nous 
avons vu (ch. 50) que les actions des substances intelligentes touchent 
de plus près à Dieu, comme à leur fin, que les actions des autres sub
stances. Donc les actions des esprits sont subordonnées à la Provi
dence, par laquelle Dieu fait tout rapporter à lui-même, plus stricte
ment que les actions des autres créatures. 

5° Le gouvernement de la Providence a son principe dans l'amour 
dont Dieu aime ses créatures: cari amour consiste principalement en 

(1) Empcdocles dicït, quum de mundi loquitur exstrucLione : Sic tune huic currere for-
iuilo contigity ssepe autem a/i'j modo. Partes quoque aniinalium plurimas ortas fortuna 
fuisse dicit. Sunt etiam qui et hujusce cœ i, cœterorumque cœlorum omnium casum esse 
causam asserunt. Nam a casu conversionem motionemve fieri dicunt, que quidem dis-
tin xi t et in hune ordinem redegit atque constituât Universum. Hoc etiam ipsum valde 
dignum est admirutione. Nam animalia quidem et planta* noquo esse, neque fieii a for 
tunadicunt; sed aut naturam, autmentem, aut illiquid aliud taie causam ipsorum as -
scrunt esse; non enim ex enjusque semiuc quodvis nascitur, sed ex tali quidem olea, ex 
tali autem homo. Cœluin vero et di vi ni s si m a sensibilium casu orta fuisse nssernnt, nul* 
lanique ipaorum talcm causam esse, qualcm animalium atque plantarum inquiunt esse. 
Atque hoc ipsum, si ïta sese hnbeat, consideratione est dignum, heneque r-ese habet si 
aliquid de hoc ipso dicatur. Et alio namque modo absurdum est id quod dicitur, et in-
super ab&urdius estbœc illos diccre, in cœlo quidem nihil a casu fieri; in iis autem qui-
bus fortunam exterminant multa ah ipsa provenir» ridentes, quod tamen contra fieri 
conveniens erat. Sunt autem quidam quihus fortuna causa quidem esse ; obscura tamen 
humanse menti vidotur, ut divinumquoddam atque excellons (Arist., P/iys., l i , c. 4). 
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ce que celui qui aime veut du bien à l'objet aimé. Donc plus Dieu 
aime un être, plus cet ótre dépend de sa Providence.— La Sainte-Ecri
ture nous enseigne cette vérité en ces termes : Le Seigneur garde tous 

ceux qui l'aiment (Ps. cxnv,20); et le Philosophe l'exprime aussi en 
disant que Dieu prend particulièrement soin, comme de ses amis, de 
ceux qui aiment l'intelligence (2). Il ressort de là qu'il aime surtout les 
substances intelligentes. Donc leurs volitions et les élections dépen
dent de sa Providence.-

6° Les biens intérieurs de l'homme qui découlent de sa volition et 
de son élection lui appartiennent plus en propre que les biens exté
rieurs, tels que l'acquisiti on des richesses et les autres semblables; aussi 
les premiers rendent l'homme bon, et non les seconds. Sidone la Pro
vidence de Dieu ne s'étend pas jusqu'aux élections de l'homme et aux 
mouvements desa volonté, mais seulementauxfaitsextérieurs [qui en 
résultent], dans la réalité les choses humaines seront plutôt soustraites 
que soumises à la direction de la Providence ; et l'Ecriture prête à cer
tains blasphémateurs ce langage : Dieu ne considère pas ce qui se passe 

parmi nous, il se promène autour des pôlesdu ciel (Job, xxu. i i ) . Le Sei

gneur a délaissé la terre, le Seigneur ne voit point (Ezéch., ix, 9 . Qui est 

celui qui a ditqu'une chose se fil>$ans Vordredu Seigneur (Jérem ., Thrcn., 

m, 37)? 

(2) Qui muncribus fungi tur menti consentaneïs et banc colit, est que optimi animo 
affectais, eum probabile est Deo carissimum esse. Nam si dii immortales curam babent 
aliquam rerum humuuarum, quomadmodum verisimile est, illud quoque probabile fnerit, 
eos re omnium optima silique cognata d elee tari (usee auttm incus fueritj, iNqu* qui 
banc maxime diligimi et plumiri faciunt praamia pcrsolvere, gratiamque referre, ut co
ram quae ipsi cara sunt curam habentibus, ree tas que atque honestas actioncs obeunti • 
bus atque exercentibus. Hsec autem omnia in sapiente inesse maxime non est ob^urum. 
Estig!tur Deo carissimns. Enmdem autem etiam beatisaimum esse verisimile est. Ita-
que sapiens etiam hoc modo beatissimus eric (Aris t. , Et hic. ì x, c. 9J. 

creates amat; in hoc enim prtecipue con-
sistit amor quodamans amato bonu n velit. 
Qunnto ergo Dens aliqua mugisamat, tanto 
magis sub ejus Providentia cadunt. —Hoc 
autem et sacra Scrip tu ra docei, dicens : 
Custadit Dominus отта diiigentes ae (Psalm. 
CXLIV, 20] , — et etiam Philosophus in 
decimo Etbicorum (c. 9)tradit, dicens quod 
Deus maxime curat de his qui diligunt in
tellect um, tanquam de suis amicis; ex quo 
etiam hab 4ur quod maxime substantias 
intellectuales amat; sub ejus igitur Provi
dentia cadunt earum voluutates et electio-
ncs. 

60 Amplius, Вода interiora hominis quse 

ex voluntate et electione dependent sunt 
magis propria hominis quam ilia quse extra 
ip*um sunt, ut adeptio di vi ti arum vel si 
quid aliud est hujusmodi; unde per ilia 
homo dici tur esse bonus, non autem per 
ista. Si igitur electiones hum anse et volun
tatis motus non cadunt sub divina Provi-
dentia, sed solum exteriores proventus , 
veri us erit quod res human se sunt extra 
Providentiara quam quod Provi lentia sub-
sint; qnodquidem ex persona blaspheman-
tium inducitur : Nec nostra considerai, el 
circacardines cceliperambulat (Job, x x n , 14), 
et : Dereliquit Dominus teiram, et Dominus 
non videi (Kzecji., i x , 9), et : Quts est iste 
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CHAPITRE XCL 

Comment les choses humaines se rattachent aux choses supérieures. 

Ces vérités que nous venons de prouver peuvent nous faire corn-

(3) Saint Thomas a probablement en vue le livre de saint Grégoire de Nysse, intitulé 
De hominis opificio, mais le texte qu'il cite se trouve au ch. 8desontraitéi>e/Vootdeniia. 

qui dixit utfieret, Domino non jubente [Thrm., 
HI, 37)? 

Viduntur autem qusadam in do c tri na sa
cra secundum prredictam sententiam sonare. 
Dicitur euim : Dens ab initio constituit ho-

minem, et reliquit illum in manu consilii sui 
(Eccli., xv, 14); et infra : Ajtposuit tibi 
aquam et ignem ; ad quod vo liter is, porrige 
manum tuam. Ante hominem vita et mors, bo-
num et malum ; quod placuerit ei dabitur Uli 
[Ibid., xv, 17et 18); e t : Consideraquodkodie 
proposuerim in consjtectu tuo vitam et bonum, 
et, econverso, mortemetmalum (Deuter., xxx, 
1 5 ) . 

Hsec autem verba ad hoc inducuntur ut 
homines esse liberi arbitrii ostendantur, 
non ut corum election es a divina Providen
tia subtrahantur. Et similiter, quod Grego-

rius Nyssenus dicit in libro quem de no
mine fecit: « Providentia est eorum quae 
non sunt in nobis; non autem eorum quae 
sunt in nobis, » et Damascenus, eum se-
quens, dicit [De orthod. fide^ 1. n , c. 30) 
qnod » ea quae sunt in nobis Deus prseno-
scit, sed non prsedeterminat, » exponenda 
sunt ut intelligatur en quss sunt in nobis 
divinse determinationi non esse subjects 
quasi ab ea necessitatem accipientia. 

CAPUT XCI. 

Quomodo res humame ad superiora causas 
reducantur. 

Ex his ergo qua supra ostensa sunt 

Quelques textes des Livres Saints paraissent favoriser cette opinio . 
Nous y lisons : Dès le commencement Dieu a fait VhommeetVa abandonné 

au pouvoir de son conseil (Eccli., xv, 14). // a mis devant vous l'eau et le 

feu, étendez la main vers ce que vous voudrez. La vie et la mort, le bien et 

le mal sont devant l'homme; il lui sera donné ce qu'il aura choisi (Ibid., XV-

17 et 18). Considérez que j'aimis aujourd'hui en votre présence la vie et le 

bien, et, à l'opposé, la mort et le mal (Deuter., xxx, 15). 
Ces passages, cependant, tendent uniquement à prouver que 

Thomme jouit du libre arbitre, et non à soustraire ses élections au do
maine delà divine Providence. De même cette proposition de saint 
Grégoire de Nysse, dans son traité sur l'homme (3) : « La Providence 
« s'occupe des choses qui ne sont pas en nous, et non de celles qui sont 
« en nous ; » et cette autre de saint Jean Damascène, qui s'exprime 
ainsi d'après lui (De la foi orthodoxe, liv. n, ch. 30) :«Dieua la 
« prescience des choses qui sont en nous, mais il ne les prédétermine 
« pas, » doivent s'interpréter en ce sens que Dieu ne' détermine pas 
ce qui se passe en nous comme le rendant nécessaire. 
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colligere possumus quomodo human a ad 
superiores reducuntur causa et non agun-
tur fortuito. Nam electiones et voluntates 
immediate a Deo disponuntur; cognitio 
vero humana, ad intellectum per tin ens, a 
Deo, mediantibus Angelis, ordinatur; ea 
vero quae ad corporalia pertinent, sive sint 
interiora sive exteriora, in usum hominis 
venientia, a Deo, mediantibus Angelis et 
ccelestibus corporibus, dispensanti^. 

Hujus autem ratio generaliter una est. 
Nam oportet omne multiforme et mutabile 
et deficere potens reduci, sìcut in princi
pi um, in aliquod uniforme et immutabile 
et deficere non Valens. 

Omnia autem quae in nobis sunt inve-

niuntnr esse multiplicia. variabilia et defec-
tibilia : 

1° Patet enim quod electiones nostrse 
multiplicitatcm babent, quum in diversis et 
a diversis diversaeligantur;mutabilesetiam 
sunt, tum propter animi levitatem qui non 
est firm a tu s in tine ultimo, tum etiam prop
ter mutationem rerum quae nos extra cir-
cumstant; quod autem defectibiles sint, 
bominum peccata testantur. Divina autem 
voluntas uniformis est, quia unum volendo 
omnia alia vult; otimmutabilisetindeficiens 
est, ut ostensum est (1. I, c . 23 , 75e t76 ) . 
Oportet ergo omnium voluntatum et elec-
tionnm motusindivinam voluntatem reduci, 
non autem in aliquam aüam causam, quia 

prendre comment les événements humains se rattachent aux causes 
supérieures et n'arrivent pas fortuitement. Dieu, en effet, dispose im
médiatement les élections et la volition, et fait parvenir à l'homme, 
par l'intermédiaire des Anges, la connaissance dont il est capable et 
qui appartient à l'intelligence (1). Il dispense également, par l'intermé
diaire des Anges et des astres, les biens, soit intérieurs, soit extérieurs, 
inhérents aux corps et qui tournent à l'avantage de l'homme. 

Une seule raison générale explique cet ordre. C'est que tout ce qui 
est multiforme, muable et périssable doit se rattacher, comme à son 
principe, à un être uniforme, immuable et impérissable. 

Or, tout ce qui est en nous est multiple, variable et périssable. En 
effet : 

1° Il est évident qu'il y a.multiplicité dans nos élections, puisque,, 
dans des conditions diverses, divers individus choisissent diverses 
choses. Elle sont également muables, tant à cause de la légèreté de 
notre esprit qui n'est pas encore fixé dans sa fin dernière, qu'en raison 
des changements qui surviennent dans les êtres placés autour et en 
dehors de nous. Les péchés des hommes attestent de plus qu'elles sont 
défectibles. Or/la volonté de Dieu est uniforme; car, en voulant une-
seule chose (2)',il veut toutes les autres choses, etnous avons prouvéail-
leurs (liv. i,ch. 23, 7B et 76) qu'elle est immuable et indéfectible. Donc 
les mouvements de toutes les volontés et toutes les élections doivent 
se rattacher à la volonté divine, et non à une autre cause, parce que 
Dieu seul est la cause de nos volitions et de nos élections. 

(1] Il a été démontré an chapitre 79 que les esprits supérieurs dirigent les esprits in
férieurs. 

(2) Qui est sa propre essence ou sa bonté. Voyez liv. i , ch. 74 et 75. 
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solus Deus nostrarum volontatum et elec
tion um causa est. 

2° Similiter autem intelligentia nostra 
multiplicationem babet, qui ex multis j 
sensibilibus veritatem intelligibilem quasi j 
congregamus, est etianf mutabilis, quia ex 
uno in aliud discurrendo procedit, ex no-
tis ad ignota proveniens *, est etiara defrc-
tibilis, propter perroixtionem phantasias et 
sensus, ut errores bominum osteudnut. 
Angelorum autern cognitio est uniformis, 
quia ab ipso uno veritatis fonte, scilicet 
Deo, accipiunt veritatis cognitionem; est 
etiam immobilis, quia non discurrendo ab 
effectibus iu causaa, autem converso, sed 
simplici intuitu, puram veritatem de rebus 

intucnth-r; est etiam indefectibilis, quum 
ipsas rerumnaturas seu quidditatesintuean-
tur per seipsas, circa quasnonpotest intel-
lectus errare, sicut nec sensus circa propria 
seusibilia; nos autem quidditates rerumex 
accidentibus et effectibus cognoscimus. 
0porter ergo quod nostra intellectuals 
cognitio reguletur per Angelorum cogni
tionem. 

3° Rursus de corporibus humanis et 
exterioribus quibus nomine* utuntur, ma-
nifestum est quod est in ois-multiplicitas 
comm-xtionis et contrarietatis, et quod non 
semper eodem modo moventur, quia motus 
eorum non possuntessecuntinui,etquod de-
feetibilia sunt per alterationem et corruption 

2° De même, notre connaissance est multiple, puisque nous con
densons, pour ainsi dire, la vérité intelligible extraite d'une foule de 
choses sensibles. Elle estmuable, puisque l'intelligence procède en pas
sant d'un objet à un autre, et du connu arrive à l'inconnu. Les erreurs 
des hommes prouvent bien qu'elle est défectiblc à cause du mélange 
des sensations et des images. Or, la connaissance des Anges est uni
forme, parce qu'ils puisent la notion de la vérité à la source unique 
de la vérité, qui est Dieu lui-même. Elle est immuable parce qu'ils 
n'aperçoivent pas la vérité sur chacun des êtres en passant des effets 
aux causes, ou réciproquement, mais par une simple intuition. Elle 
est défectible, parce qu'ils- voient par elles-mêmes les natures et les 
quiddités des êtres, et l'intelligence ne peut pas plus se tromper sur 
ces natures que les sens sur leurs objets propres; au lieu que nous 
connaissons les quiddités des êtres par leurs accidents et leurs effets. 
Donc il est nécessaire que la connaissance des Anges règle notre con
naissance intellectuelle. 

3° Il est encore manifeste que dans le corps humain et dans les 
choses extérieures dont les hommes font usage il y a multiplicité 
de mélange et de contrariété (3); qu'ils ne sont pas toujours mus 
de la même manière, parce que leurs mouvements ne sauraient 
être continus, et aussi qu'ils sont défectibles par altération et par des-

(3) C'est une condition essentielle de la matière ; car les substances spirituelles ont 
seules une simplicité parfaite qui les garantit de toute contrariété. AristotvJ énonce ainsi 
ce principe général : Cuncta etenim (scilicettangibilia), aut contraria, aut ex contrariis; 
principia vero contrariorum, unum etplnralitas (Mistaphys., ivt c. 2 ) . — Ailleurs il énu-
mère les diverses sortes de contrariétés : Porro ïpsorum tangibilium quales nain sint primae 
differentiœ et contrarietates distinguamus oportet. Sunt autem tangibiles contrarietates 
hse :calidum, frigidum; siccuui, humidu'n; grave, levé ; durum, molle; viscosum,ari-
dum ; scabrum, glabrum; crassum tenue [De générations et corruptions^ i l , c. 2). 
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traction. Or, les corps célestes sont uniformes, en raison de leur sim
plicité, et exempts de toute contrariété (4). Leurs mouvements sont 
également uniformes, continus et constamment invariables, et ils 
sont à l'abri du changement et de la destruction. Il est donc néces
saire que le mouvement des astres règle nos corps et toutes les choses 
qui sont à son usage. 

CHAPITRE XCÏL 

En quel sens la fortune favorise l'homme ; comment les causes supérieures 

le secondent. 

Ces explications suffisent pour nous faire comprendre comment on 
peut dire de quelqu'un que la fortune le favorise. Nous disons, en 
effet, qu'il est arrivé par hasard quelque chose d'heureux pour un 
homme quand il lui est échu un bien qu'il n'avait pas en vue ; quand, 
par exemple, en creusant dans un champ, il découvre un trésor sans 
le chercher. Or, il arrive qu'un agent opère en dehors de sa propre 
intention, mais non en dehors de l'intention du supérieur auquel il 

(4) La simplicité que saint Thomas accorde aux astres, d'après Aristotc, ut sui
vant l'opinion commune de son temps, n'est pas la même que celle des esprits. Les 
esprits sont simples en ce sens qu'iU n'ont pas de parties, eu sorte que leur substance est 
indivisible, inaltérable ou uniforme, et qu'elle ne saurait périr que par l'anéantissement. 
Les corps célestes, au contraire, sont matériels, et. par conséquent, composes de par
ties. La simplicité qui leur est ici attribuée est donc la même que celle des corps simples 
de la chimie, qui n'ont qu'un seul élément; ce qui empêche toute contrariété ; car la 
contrariété suppose nécessairement deux principes. De là vient leur uniformité, puisque 
des formes diverses ne se succèdent dans un corps qu'autant que ses divers éléments 
se combinent de diverses manières, ou bien qu'on y ajoute ou qu'on en retranche un ou 
plusieurs éléments. 

nem. Corpora autem coelestiasunt uniformia, 
nipote Simplicia, absque oxnni contrarietate 
exsistentia; motus etiam eorum sunt uni
formes, continui et semper eodem modo se 
habentes ; nec in eis potest esse corruptio 
vel alt eratio. Undo necessari urn est quod 
corpora nostra et allia quae inusum nostrum 
veniunt, per motura ccelestium corporum 
regulentur. 

CAPUT XCII. 

Quomodo dicitw aliquis bene fortunatus, et 
quomodo adjumtur homo ex superioribvks 
causis. 

Ex his autem apparerò potest quomodo 

aliquis possi t dici bene fortunatus. Dicitur 
eniinalicui nomini bene secundum fortrfnam 
enntiugere quando aliquod bonum accidit 
sibi praster intentionem ; tiout quum aliquis 
fudi'-ns in agro inveuit tbesaurum quern 
non quaerebat. Contingit autem aliquem 
operantem prater intentionom operai) pro
pri am, non tarn on prater intentionem ali-
cujus supcrioris cui ipst» subest; sicnt, si 
dominus aliquis pra?cipiat ali cui servo quod 
vadat ad aliquem locum quo ipse alium 
servum jam mis-erat, ilio ignorante, inventio 
conservi est prseter intentionem servi 
missi, non autem prater intentionem 
domini mitten tis ; et ideo, licet per com pa-
rationem ad hunc servum sit fortuitum et 
casuale, non tanun per comparationera ad 
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dominum, sed estaliquid ordînatum. Quum 
ïgitur homo sib ordinatus secundum corpus 
sub corporibus cœlestibus, secundum intel-
lectum vero sub Angclis, secundum volun-
tatem autem sub Deo, potest contingere 
aliquid praeter intentionem hominis quod 
tarnen est secundum ordinem ccelestium 
corporum vol dispositionem Angelorum vel 
etiam Dei. Quamvis autem Deus soins di
recte ad eloctionem hominis operetur, tarnen 
actio Angelí operatur aliquid adelectionem 
hominis per modum persuadentis, actio vero 
corporis coelestis per modum disponentis, in 
quantum corporales coelestium corporum im-
pressiones in corpora nostra disponnnt adali-
quas electiones. Quandoigitur aliquis, exim-

pressione cœlestium corporum et superiorum 
cansarum, secundum prœdictum modum, 
inclinatur ad aliquas electiones sibi utiles, 
quarum tarnen utili tate m propria ratione 
non cognoscit, et quum ex hoc lumine in
tellects ali um substantïarum illuminatur 
intellectus ejus ad eadem intelligenda, et 
ex divina operatione inclinante inclinatur 
ejus voluntas ad aliquid eligendum sibi utile, 
cujus rationem ignorât, dicitur esse bene 

ì fortunatus ; et, e contrario, male fortuna-
tus, quando ex superioribus causis ad con
traria ejus electio inclinatur, sicut de quo-
dam dicitur : Scribe «tram istum sterilem ̂  
«truffi qui in diebus suis non prosperabitw 
(Jerem., xxn, 30). 

est soumis. Ainsi, un maître commande à l'un de ses serviteurs de se 
rendre dans un lieu où, sons que celui-ci en fût instruit, il en a déjà 
envoyé un autre : le serviteur qui reçoit cet ordre trouve son compa
gnon sans aucune intention de sa part, mais ce n'est pas en dehors de 
l'intention du maître qui l'envoie; et, par conséquent, quoique pour 
ce serviteur cette rencontre ait lieu fortuitement et par hasard, il n'en 
est pas ainsi pour le maître, mais elle est préparée. Donc, puisque 
l'homme est subordonné aux astres par son corps, aux Anges par son 
intelligence, et à Dieu par sa volonté, il peut se produire en dehors de 
son intention un fait qui cependant résulte de ses rapports avec les as
tres, ou d'une disposition que les Anges ou Dieu lui-même ont mise en 
lui.Orj quoique Dieu seul agisse directement en vue de produire l'élec
tion de l'homme, l'action de l'Ange y coopère en quelque chose par 
voie de persuasion, et l'action du corps céleste, par voie de prépa
ration, eu tant que les influences des astres sur nos corps nous dispo
s e r a telle élection. Quand donc quelqu'un, sousl'iufluence des astres 
et des causes supérieures, qui s'exerce de la manière que nous venons 
de dire, se trouve incliné à quelques élections avantageuses, et dont 
cependant sa propre raisonne lui fait pas connaître toute l'utilité; 
lorsque la lumière qui émane des substances intelligentes et éclaire 
son intelligence pour lui faire apercevoir les mêmes choses et qu'une 
opération divine incline sa volonté à se déterminer dans son intérêt, 
bien qu'il en ignórela raison, nous le considérons comme favorisé de 
la fortune, et nous disons, au contraire, que la fortune le maltraite, 
si les causes supérieures influent sur son élection dans un sens opposé. 
C'est ce qu'exprime l'Écriture en disant : Ecrivez que c'est un homme 

stériley un homme qui ne prospérera point pendant sa vie (Jérém., xxn. 30). 
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Il faut, à cesujet, remarquer ladifférence suivante : les impressions 
des astres, en se faisant sentir à nos corps, produisent en nous cer
taines dispositions corporelles conformes à la nature. C'est pour cela 
que, suivant ladisposition que ces influences ont laissées dans le corps, 
nous disons, non-seulement que la fortuuc est bonne ou mauvaise 
pour tel homme, mais encore qu'il est bien ou mal né; et le philo
sophe ditdans le même sens qu'avoir une bonne fortune, c'est être bien 
né (i). Nous ne pouvons comprendre, en effet, qu'une diversité 
dans l'intelligence porte deux hommes à choisir, en dehors des 
lumières de leur propre raison, l'un une chose qui lui est avanta
geuse et l'autre une chose nuisible, puisque la nature de l'intelligence 
ou de la volonté est une dans tous les hommes; car la diversité des 
formes entraîne la diversité des espèces, et de la distinction matérielle 
résulte la distinction numérique. C'est pourquoi nous ne disons pas 
qu'un homme est bien né, mais plutôt qu'il est gardé ou dirigé quand 
une lumière éclaire son intelligence ou que Dieu excite sa volonté pour 
le faire agir. 

Une autre différence doit encore fixer l'attention. L'opération d'un 
Ange ou d'un^astre dispose seulement à l'élection, et l'opération de 
Dieu est comme le principe qui la complète. Or, comme une disposi
tion qui vient de la qualité d'un corps ou de la persuasion de l'intelli
gence ne rend pas l'élection nécessaire, l'homme ne choisit pas tou
jours ce qui est dans l'intention de l'Ange commis à sa garde ; ni ce à 

(1) Est nimirum prosperitas îpsaqua fortuna in his quse in nobis non sunt, ncque 
eorum quorum ipsi sumus domini, quœquepossimus efficerc. Ideo justum,quatenus jus-
tum, nemo fortnnatum dicit; et ne fortem quidem, nec prorsus quemquam al i uni ex iis 
qui ab aliqua virtnte denominantur ; in nobis si quidem est haec habere velnon habere; 
*ed talibus potîus convenienter etapteprosperam fortunam attribuent. Ingenuum namque 
dicïmus fortunatum (Tbv yxp iuyîvvi evrvyï) ao prorsus cui talia bona exsti-
terint quorum ipseneutiquam dominus est (Arist., Magnorum moralwm% n , c. 8.) 

Sed in hoc est attendenda differentia. 
Nam impressiones corporum ccelestium in 
corpora nostra cans ant in nobis naturales 
corporum dispositions, et ideo, ex disposi
tene relieta ex corpore coslesti in corpore 
nostro, dicitur aliquis non solum bene for-
tunatus aut male, sed etiam bene natus 
aut male ; secundum quem modum Philo-
sophus dicit (Magn. moral., n , c. 8) quod 
bene fortunatum esse est esse bene natum. 
Non enim potest inteltigi quod hoc ex na
tura intellectus diversa procedat quod unus 
ntiliasibi elicat ce alius nociva, praetcrra-
tiooem propriam, quum natura intellectus 

vel voluntatis in omnibus hominibus sit 
una; diver si tas enim form alls inducer et 
diversitatem secundum speciem ; diversitas 
autem materialis inducit diversitatem se
cundum numerum. Unde, secundum quod 
intellectus hominis illustratur ad aliquid 
agendum vel voluntas a Deo instigator, 
non dicitur homo bene natus, sed magis 
custoditus vel gubernatus. 

Kursus attendenda est circa hsec alia 
differentia. Nam operatio Angeli et corpo
ris ccelestis est solum sicut disponens ad 
eloctioncs, operatio autem Dei est «eut 
perHciens. Quum autem dispositio, quce est 
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ex corporis qualitate vel intcllectus per- corporibus coelestibus est per modum ali-
suasione, n ecessi t at em ad ei igen dum non cujus passionis, sic ut quum quis inducitur 
inducat, non semper homo eligit id quod ! ad al'quid eligendiim perodiumvel amore m, 
Angelus cu3todiens intendit neque illud ad 
quod corpus coeleste inclinat; semper ta -
men hoc homo eiigit quod Deus operatur in 

vel inmi, vel aliquid hujusmodi. Ab Angelo 
vero disponitur ali qui s ad eligendum per 
modum in tei lip ibi lis considerations, absque 

ejus volúntate, linde custodia Angelorum ( passione; quodquidem contingit dupliciter : 
interdum cassato, secundum illud : Cura- — Quandoque enim illuminato intellectus 
vimus Babytonem, et non est sanata (Jerem., 
I i i . 9j; et multomagis inclinatio ecelestium 
corporum; divina vero Providentia semper 
est firma. 

Estetiam et alia differentia consideranda. 
Kam, quum corpus cceleste non disponat 
ad electionem nisi in quantum imprimii in 
corpora nostra [dispositiones] ex quibus 
honjo incitatur ad eligendum per modum 
quo passiones indueunt ad electionem, om-
nis dispositio ad electionem quas est ex 

hominìs ab Angelo ad cognoscendum so
lum quod aliquid est bonum fieri, non 
autem instruitur de rationo propter quam 
est bonum, qua: siimi tur ex fine; et ideo 
homo quando que aestimat quod aliquid sit 
bonum fieri ; si tamen qusereretur quare, 
responderet se nescire; unde, quando per-
veniet in fin cm utilem, quem non prcecon-
sideravit, erit sibi fortuitum. — Quandoque 
vero per illuminationem Anaeli instrui
tur etiam quod hoc sit bonum et de ration-* 
quare est bonum,* qnìe depcndci ex iinc : ci 

quoi l'astre l'incline , bien que toutefois il choisisse ce que l'opération 
de Dieu met dans sa volonté. D'où il suit que le soin que prennent les 
Anges reste quelquefois sans résultat, suivant cette parole : Nous avons 

soigné Babylone, et elle n'a point été guérie (Jérém., L I , 9). Il en est de 
même, à plus forte raison, de l'influence des corps célestes. Mais tou
jours la Providence divine atteint son but. 

Nous devons encore nous arrêter a une troisième différence. Puisque 
les astres ne disposent à l'élection qu'en produisant dans le corps de 
l'homme des impressions qui l'excitent à faire un choix de la même 
manière que les passions l'y induisent, toute disposition à l'élection 
provenant des corps célestes a le caractère de quelque passion : comme, 
par exemple, quand quelqu'un se trouve porté à prendre telle déter
mination par haine, par amour, par colère, ou en vertu de toute autre 
disposition analogue: Les Anges, au contraire, disposent l'homme à 
l'élection en fixant l'attention de l'intelligence, et sans passion. Gela a 
lieu de deux manières : — Quelquefois l'intelligence humaine reçoit 
d'un Ange une lumière qui lui fait seulement connaître qu'il est bien 
de faire telle chose, sans lui découvrir la raison qui rend bonne cette 
chose et qui se tire de la lin. De là vient que parfois si l'on demandait à 
tel ou tel pourquoi ce parti lui paraît avantageux, il répondrait qu'il ne 
le sait pas;et par conséquent s'il aboutit à unefinutile, à laquelle il n'a 
pas pensé d'avance, ce sera pour lui un événement fortuit. — D'autres 
fois cette lumière communiquée par l'Ange découvre à l'homme et la 
bonté de la chose, et la raison qui la rend bonne, raison qui dépend 
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sic, quando pervenerit ad fin em quem prav 
consideravit, non erit fortuitum. i 

Sciendum est etiam quod vi3 nctiva ppi-.| 
ritualis naturse, sicut est allior quam cor- ! 

poralis, ita est nniversalior; undo non ad ! 
omnia ad quro se extendit mimana electio ' 
se extendit dispositio coal es ti corporis. 
Kursus, virtus human® anima? vel etiam , 
Angeli est particularis in comparatione ad i 
virtutem divinam, quae est universalis res-
pectu omnium entium. Sic ergo aliquod \ 
bonum accidere potest homini, et prater | 
propriam intentionem, et praeter inclinatio-
nem ccelestiura corporum, et praeter Ange- | 
lorura illuminationem, non, autem prteter ( 

divinam Providentiam, qusa est gubcrnativa I 
sicut ci favtiva entis m quantum est ens ; 
unde oportet quod omnia sub se contineat. 
Sicergo aliquid fortuitum bonum vel malum 

potest contingere homini, et per compara-
tionem adipsum, et per comparationem ad 
ccelestia corpora, et per comparationem ad 
An gel os, non autem per comparationem ad 
Deum ; nam, per comparationem ad Ipsum, 
non solum in rebus humanis, sed noe in 
qualibet alia re, potest esse ali quid casuale 
et improvisum. Quia vero fortuita sunt qua? 
sunt prseter intentionem (bona autem mora-
lia prie ter intentionem esse non possunt, 
quum in election? consistant], res pec tu eo-
rum non potest dici aliquis bene vel malefor-
tunatus, licet respectu eorum possit aliquis 
dici bene vol malenatus, quando ex natu
rali disposi tione corporis est aptus ad elec-
tiones virtutum vel vitiorum. Respectu au
tem exteriomm honorum, quae praetor 
intentionem homini evenire possunt, potest 
dici homo, et bene natus, et bene fortunata, 

de la fin ; et, dans ce cas, lorsqu'il atteint la fin qu'il â prévue, il n'y a 
en cela rien de fortuit 

Il faut savoir que la puissance active de la nature spirituelle, qui est 
supérieure à celle de la nature corporelle, est aussi plus étendue; ce 
qui fait qu'une disposition résultant de l'influence d'un corps celeste 
ne s'étend pas à tous les objetsdel'élection humaine. Déplus, la puis
sance de Tàme humaine, et même celle des Anges, est particulière, 
comparée à la puissance divine, qui est universelle pour tous les êtres. 
Il peut donc arriver à l'homme quelque bien en dehors de sa propre 
intention, indépendamment d'une inclination provenant des corps 
célestes, et aussi sans que les Anges l'éclairent, mais non en dehors 
de la Providence divine, qui a fait et gouverne l'être considéré 
comme être; d'où il suit que tout lui est subordonné. Donc, il peut 
arriver à l'homme un bien ou un mal qui est fortuit par rapport à lui-
même, aux astres et aux Anges; mais il n'arrive rien de tel par rap
port à Dieu ; car, pour Dieu, rien ne peut être imprévu ni l'œuvre du 
hasard, non-seulement dans les affaires humaines, mais encore dans 
toute autre chose. Comme les choses fortuites ont lieu en dehors de 
l'intention, — quant aux biens de l'ordre moral, ils ne sauraient se réa
liser en dehors de l'intention, puisqu'ils consistent dans l'élection,— 
on ne peut dire, à raison de ces choses, que la fortune est bonne ou 
mauvaise pour quelqu'un, bien que, sous ce rapport, on puisse affir
mer qu'il est bien ou mal né, quand, en vertu d une disposition natu
relle de son corps, il est porté à s'attacher à la vertu ou au vice. S'il 
s'agit de biens extérieurs qui peuvent échoir à l'homme sans intention 
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et a Deo gubernatus, et ab Angelis custo
di tus. 

Gonseqaitur autem ex superioribus cau-
sis et aliud auxilium quantum ad exitus 
auarum actionum. Qnum enim homo et 
elìgere habeat et prosequi quod elegit, in 
utroque a causis superioribus adjuvatur 
interdum et impeditur : secundum electio-
nem quidem, ut dictum est, in quantum 
homo vel disponi tur ad aliquid eligendum 
per coelestia corpora, vel illustratur per 
Angelorum custodiam, vel etiam inclina
to per operali on em divinam; secundum 
exsecutionem vero, in quantum homo con-
sequitur ex aliqua superiori causa robur et 
effìcaciam ad implendum quod eligit; quss-
quidem non solum a Deo et ab Angelis 
esse potest, sed etiam a corporibus cceles-
tibus, ìn quantum talis efficacia in corpore 
sita est. Manifestum est enim quod etiam 

inanimata corpora quasdam vires et effica-
cias a coelestibus corporibus consequuntur, 
et etiam praeter eas quss ad qualitates acti-
vas et passivas elemenfcorum consequuntur. 
quas etiam non est dubium coelestibus cor
poribus esse subject as ; siout quod rnagnes 
attrahit ferrum habet ex virtute coelestis 
corporis, et lapides quidam et, herb® alias 
occultas virtutes. Undo nihil prohibet quod 
etiam oliquis homo habeat, ex impressione 
corporis coelestis, aliquam effìcaciam in 
aliquibus operibus faciendis, quam alius 
non habet ; puta xnedicus in sanando, et 
agricola in piantando, et miles in expu
gnando. Hanc autem effìcaciam multo per-
fectius Deus hominibus largitur ad sua 
opera efficaciter exsequenda. Quantum ergo 
ad priraum auxilium, quod est in eligendo, 
dicitur Deus hominem digerere; quantum 
vero ad secundum auxilium, dicitur homi-

de sa part, on peut dire de lui qu'il est bien né et que la fortune le 
favorise, que Dieu le gouverne et que les Anges veillent sur lui. 

L'homme reçoit encore des causes supérieures un autre secours 
pour réussir dans ses actions. Puisqu'il a la double faculté de choisir 
et d'accomplir ce qu'il a choisi, les causes supérieures secondent 
et quelquefois entravent ces deux opérations : d'abord l'élection, 
lorsque, comme nous l'avons observé, l'homme, sous l'influence des 
corps célestes, se trouve disposé à prendre telle détermination, ou bien 
quand les Anges, en veillant sur lui, l'éclairent, ou encore quand une 
opération divine l'y incline ; l'exécution, en tant que l'homme reçoit 
d'une cause supérieure assez de force et l'efficacité nécessaire pour 
accomplir ce qu'il a résolu ; et cette efficacité, il peut la tenir, non-seu
lement de Dieu et des Anges, mais aussi des corps célestes, en tant 
qu'elle se trouve dans son propre corps. Il est clair, en effet, que les 
corps inanimés eux-mêmes reçoivent des astres certaines forces et cer
taines vertus efficaces, même en dehors de celles qui résultent des 
qualités actives et passives des éléments, et qui dépendent certaine
ment des astres : ainsi, l'aimant attire le fer par la vertu d'un corps 
céleste ; certaines pierres et certaines herbes tirent du même principe 
d'autres vertus cachées. Rien ne s'oppose donc à ce qu'à raison de l'in
fluence d'un corps céleste, celui-ci soit doué, dans la réalisation de ses 
opérations, de l'efficacité qui manque à celui-là : par exemple, le mé
decin pour guérir, le cultivateur cour faire pousser des plantes, et le 
soldat pour vaincre. Or, Dieu accorde aux hommes une vertu pluspar-
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nem confortare; et hasc auxilia tang-jnturi 
si nml ubi dici tur : Dornums illuminano mea 
et salus mea; quem timebo ? quantum ad 
primum- e t : Donìinus protector vitas mese: 
a quo trepidato (Psalm, x x v i , 1 et 2)? 
quantum ad secundum. 

Sed inter fcsec duo auxilia est differentia 
duplex : 

Prima qnidem, quia ex auxìlio primo 
adjuvatur homo, tam in bis qua? virtuti 
hominis subduntur quam e ti am, in aliis; 
sed secundum auxilium ad illa tantum se 
extendit ad quae virtus hominis valet. Quod 
enim homo fodiens scpulcrum inveniat 
thesaurum, ex nulla hominis virtute pro-
cedit; unde, respectu talis proventus, ad-
juvari potest homo in hoe quod instigetur 

nd quaerendum ubi est thesaurus, non mi
teni in hoc quod ei aliqua virtus detur ad 
thesaurum inveniendum. In hoc an tern quod 
medicus santt vel miles in pugna vincat, po
test adjuvari in hoc quod eligat con venien
ti a ad tinem, et hoc efficaciter exsequatur per 
virtu tern a superiori causa adept am. Uude 
primnm auxilium est universalis. 

Secunda differentia est quia secundum 
auxilium datur ad prosequendum efficaciter 
ea quse intendit; unde, quum fortuita sint 
praster iutentionem, ex tali auxiiio non po
test dici homo, proprie loquendo, bene for-
tunatus, sicut potest dici ex primo, ut 
supra ostensum est. Contingit autem n o 
mini bene vel male secundum fortunam, 
quandoque ipso solo agente, sicut quum 

x. i n . 5 

faite pour réaliser efficacement leurs opérations. Donc, en considérant 
le premier secours, qui consiste dans l'élection, nous disons que Dieu 
dirige l'homme; s'il s'agit du second, nous disons qu'il le fortifie; et 
nous les trouvons exprimés tous les deux dans l'Écriture, qui dit du 
premier : Le Seigneur est ma lumière, et mon salut, qui craindrai-je ? et 

du second : Le Seigneur protège ma vie, de quoi tremblerai-je (Ps. xxvi, 
i et 2)? 

Il y a entre ces deux secours deux différences : 
La première consiste en ce que le premier secoursaide l'homme, et 

dans les choses qui relèvent de sa puissance, et dans les autres, au lieu 
que le second ne s'étend qu'à ce que la puissance de l'homme est ca
pable de faire. En effet, si l'homme qui creuse un tombeau trouve un 
trésor, cela ne résulte nullement de sa puissance. C'est pourquoi, en 
ce qui concerne cette découverte, l'homme peut bien recevoir un se
cours qui l'excite à faire des recherches h l'endroit où gît ce trésor, 
mais sans lui donner la puissance nécessaire pour le découvrir. D'un 
autre côté, quand un médecin rend la santé ou qu'un soldat est vic
torieux dans le combat, ils peuvent être aidés, et dans le choix des 
moyens qui conviennent à la fin, et dans l'exécution efficace de leur 
entreprise, en faisant usage de la puissance que leur a communiquée 
une cause supérieure. Le premier secours est donc plus universel. 

La seconde différence consiste en ce que le second secours est ac
cordé à l'homme pour le faire arriver efficacement au but qu'il a en 
vue; d'où il suit que, les choses fortuites étant en dehors de l'inten
tion, on ne peut pas dire, à proprement parler, de celui qui reçoit ce 
secours, que la fortune le favorise, et nous avons vu plus haut que l'on 
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fodîens terrain invenit thesaurum quîoscen-
tem; quandoque autem actione al te nus 
causse concurrente, sicut quum aliquis va-
dens ad forum, causa emendi aliquid, in
venit debitorem quem non credebat invenire. 
In primo autem even tu, homo adjuvatur, 
ad hoc quod ali quid sibi bene conti n g at, 
secundum hoc solum quod dirigitur in eli
gendo illud cui co nj une turn est per accidens 
aliquod commodnm, quod provenit praeter 
intentionein. In secundo autem even tu, 
oportet quod nterque agens dîrigntur ad 
eligendum actionem vel motum undo sibi 
occurrant. 

Oportet autem et aliud considerare circa 
ea quae dicta sunt. Dictum est enim quod 
'ne quod nomini alïrnnndn henf* contfogat 

vel male secundum' fortunam, et ex Deo est, 
ct a corpore coelesti esse potest , in quan
tum homo a Deo inclinatur ad eligendum 
aliquid cui conjunctum est aliquod commo-
dum vel incommodum, quod eligens non 
prscconsiderat, et in quantum a corpore 
coelesti ad tale aliquid eligendum sic dis-
ponitur. Hoc autem commodum vel incom
modum relatum quidem ad electiouem 
hominis est fortuitum, relatum vero ad 
Deum ration em amittit fortuiti, non rela
tum ad corpus cceleste. — Quod sic patet : 
Non enim aliquis cventus amittit ratiouem 
fortuiti, nisi reducatur in causam per se. 
Virtus autem ccelestis corporis est causa 
agens, non per modum intellectus et elec
tion i \ ŝ d per rnnrlum naMirr1. V.*ihn-:v 

peut s'exprimer ainsi quand il s'agit du premier. Or, la fortune est 
bonne ou mauvaise pour quelqu'un dans des circonstances où il agit 
seul : par exemple, lorsqu'en creusant la terre, il trouve un trésor 
qui y est enfoui, et aussi dans des circonstances où une autre cause 
agit concurremment avec lui; ce qui a lieu quand se rendant à la place 
publique, pour y acheter quelque chose, il rencontre son débiteur 
sans s'y attendre. Dans le premier cas, l'homme reçoit un secours 
pour qu'il lui arrive du bien, seulement parce qu'il se trouve dirigé 
de manière à choisir une chose à laquelle se rattache accidentellement 
un avantage qui lui échoit sans qu'il le cherche. Il est nécessaire, dans 
le second cas, que chacun des agents reçoive une direction conve
nable afin de se déterminer à l'action ou au mouvement qui amène 
leur occurrence. 

Nous devons faire encore une autre observation sur ce qui précède. 
Nous avons dit que si la fortune est quelquefois favorable ou contraire 
à l'homme, cela vient de Dieu et peut venir aussi des astres, en tant 
que Dieu incline l'homme à choisir une chose qui emporte avec elle 
tel avantage ou tel inconvénient qu'il n'a pas prévu en faisant son 
choix, et en tant que l'influence d'un astre le dispose à faire cette élec
tion. Or, considéré quant à l'élection de l'homme, cet avantage ou cet 
inconvénient est fortuit; à l'égard de Dieu, il perd ce caractère, mais 
non relativement au corps céleste. — En voici la preuve : Un événe
ment ne cesse d'être fortuit qu'autant qu'il se rattache à une cause qu* 
est par elle-même capable de le produire. Or, la puissance d'un corps 
céleste est une cause qui agit sans intelligence et sans discernement, 
mais naturellement, et le propre de la nature est de tendre à un effet 
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unique. Si donc un effet n'a pas cette unité, aucune puissance natu
relle ne peut en être la cause par elle-même. Or, lorsque deux choses 
se trouvent accidentellement unies, elles ne sont pas vraiment une 
même chose, mais seulement par accident; et, par conséquent, au
cune cause naturelle ne peut être par elle-même la cause de cette 
union. Si donc cet homme est excité par l'influence d'un astre, de la 
même manière que par la passion, ainsi que nous l'avons observé, à 
creuser un tombeau, comme ce tombeau et la place du trésor ne sont 
une même chose que par accident, puisqu'il n'y a pas de rapport entre 
eux, la puissance de cet astre n'est pas capable par elle-même de l'in
cliner à tout ce qu'il fait, c'est-à-dire à creuser un tombeau et à le 
«reuser dans l'endroit où gît un trésor; au lieu que l'être qui agit par 
son intelligence peut être une cause qui l'incline à tout cela, parce qu'il 
appartient à l'intelligence de faire rapporter plusieurs choses à une 
seule. 11 est certain, en effet, qu'un homme qui saurait qu'un trésor est 
dans tel lieu pourrait envoyer un autre qui l'ignorerait creuser un 
tombeau précisément à cet endroit, dans le but de lui faire découvrir 
ce trésor qu'il ne cherche pas. Ainsi donc, ramenés à une cause di
vine, les événements fortuits perdent ce caractère; mais ramenés seu
lement aune cause céleste, ils restent fortuits (2). 

La même raison nous fait voir que la vertu des astres ne peut rendre 

(2) Bossuet expose excellemment cette doctrine en quelques mots : « C'est Dieu qui 
prépare les effets dans les causes les plus éloignées, et qui frappe ces grands coups dont 
le contre-coup porte si loin... C'est ainsi que Dieu règne sur tous les peuples. Ne parlons 
plus de hasard ni de fortune; ou parlons-en seulement comme d'un mot dont nous cou
vrons notre ignorance. Ce qui est hasard à l'égard de nos conseils incertains, est un des
sein concerté daus un conseil plus haut, c'est-à-dire dans ce conseil éternel qui renferme 
toutes les causes et tous les effets dans un même ordre. De cette sorte, tout concourt à 
'la même fin, et c'est faute d'entendre le tout, que nous trouvons du hasard ou de l'ir
régularité dans les rencontres particulières » [Discours sur l'hist. «m'y., 3 e part., ch. 8 , 
Conclusion). 

autera est proprium tendere ad unum. Si 
ergo aliquis effectus non est unus, non po
test per se causa ejus esse aliqua virtu3 
naturalis. Quura autem aliqua duo sibi per 
accidens conjunguntur, non sunt vere unum, 
sed solum per accidens; undo hujus con
junction's nulla causa naturalis per se causa 
esse potest. Si ergo iste homo ex impressione 
ccelestis corporis instigetur per modumpas-
sionis, ut dictum est, od fodtendum sepul-
crum jsopulcrum autem et locus thesauri 
non sunt unum nisi per accidens, quia non 
habent aliquem ordinemad invicem), virtus 
ccelestis corpora non potest per se itic'innrc 

ad hoc totum quodiste fodiat sepulcrum et 
locum ubi est thesaurus; sed aliquis per 
in tei lec turn agens potest esso causa incli-
nationis in hoc totum, quia intelligentis est 
multa ordinare in unum. Patet etiam quod 
homo qui sciret thesaurum ibi esse posset 
alium ignorantem xnittere ad fodiendum 
sepulcrum in loco eodem, ut pr&ter inten-
tionem suam inveniret thesaurum. Sic 
igitur hujusmodi fortuiti eventus, reducti 
in causam divinam, amittnnt vationem 
fortuiti ; reducti vero in causam coelestem, 
nequaquam. 

Por eamdcm etiam rationem npparet 
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la fortune favorable à l'homme en toutes circonstances, mais seule
ment dans tel ou tel cas particulier : quand nous disons en toutes cir
constances, nous entendons que l'influence des astres serait tellement 
inhérente à la nature de l'homme que toujours et dans la plupart des 
cas il choisirait des choses auxquelles se trouvent attachés accidentel* 
lement certains avantages ou certains inconvénients. Dans l'ordre de 
la nature, en elfet, tout se rapporte à un seul but, et il est impossible 
de ramener à quelque chose d'unique les accidents favorables ou nui
sibles à l'homme qui viennent de la fortune ; mais ils sont indéterminés 
et indéfinis, comme le Philosophe le remarque et comme on le voit 
clairement (3). Il ne saurait donc être dans la nature de personne de 
faire toujours des élections dont résultent, môme par accident, quel
ques avantages; mais il peut se faire qu'une influence céleste incline 
quelqu'un à choisir telle chose à laquelle se rattache accidentellement 
tel avantage, et qu'une seconde et une troisième influence l'inclinent 
ensuite à une seconde et à une troisième élection semblable, sans que, 
de cette manière, une seule influence l'incline à tout ce qu'il fait, 
tandis qu'une seule disposition divine peut diriger l'homme dans toutes 
les circonstances. 

(3) Quum videamus alia seraper eodem fieri modo, alia plerumque, patet hornm neu
tri fortiniam causant dici. Neque id quod a fortuna proficiscitur, aut ex iis esse qua; ne
cessario semperque, aut ex bisce quse plerumque saepeqae fi un t. Sed quum quœdam 
etiam prseter hsec riant, atque htec omnes a fortuna proficisci dicant, perspicuum est 
fortunam atque casiitn aliquid esse. Nam et ea quse talia sunt a fortuna esse, et ea qua» 
a fortuna sunt talia esse scimus. Eorum autem quse iìunt, alia fiunt, alia non fìunt 
grati a alicujus. Et horum alia per elee do ne m fiunt, alia non per electionem. Ambo au
tem in bisce snnt quse alicujus gratia fiunt. Quare patet et in hÌ3ce qure non necessario 
neque plerumque fiunt esse aliqua, circa quœ potest id esse quod alicujus gratia fit. Sunt 
autem alicujus grada quse a mente agi possunt et quœ a natura. Talia igitur, quum per 
accidens fiunt, a fortuna dicimus esse. Nam ut ens aliud per se, aliud per accidens e s t , 
sic et causa esse potest, ut dormis per se quidem causa est sedifìcativum, per accidens 
autein musicum aut album. Ea igitur causa quse est per se definita est; ea vero quœ 
est per accidens, indefinita. Uni namqueinfinita acciderepossunt. Ut igitur dictum est , 
quum in bisce quse alicujus gratia fiunt id fit, tune dici tur a casu fieri atque fortuna 
( Arist., Phys.j ir, c. S). 

quod homo non potest esse bene fortunatus 
universalster ex virtute corporis ccelestis, 
sed solum quantum ad hoc vel illud. Dico 
autetn universali ter, ut aiiquis homo habe at 
in natura sua impressionem ccelestis corpo
ris ut eligat semper et in pluribus aliqua 
quibus siut conjuucta per accidens aliqua 
o o m n i oda vel incommoda. Natura enim non 
ordinatur nisi ad unum; ea autem secun
dum quse homiui accidit bene vel male se
cundum fortunam non sunt reduci bilia in 

aliquod unum, sed snnt indoterminata et 
infinita, ut Philosophus [Physic, i i , c. 5, 
dicit et ad sensum patet. Non est ergo 
possibile quod aiiquis babcat in natura sua 
eligere semper ea ad quse etiam per acci
dens sequuntur aliqu L com mod a, sed potest 
esse quod ex inclinatione ccelesti inclinetur 
ad eligendum aliquid cui ennjungntur ppr 
accidens aliquod com mod urn, et cx alia 
inclinatione aliud, et ex tert'a tertium ; non 
autem ita quod ex una inclinatione incli-
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CHAPITRE XCIÏL 

Du destin; existe-t-il3 et quel est-il? 

Nous voyons, partout ce qui précède, ce qu'il faut penser du destin. 
Voyant, qu'à ne considérer que les causes particulières, beaucoup de 
choses se produisent accidentellement dans le monde, les hommes en 
ont tiré les conclusions suivantes : 

Les uns ont dit que nulle cause supérieure ne coordonne ces choses; 
et pour eux le destin n'est absolument rien. 

D'autres ont cherché à ramener toutes ces choses à des causes plus 
élevées, dont elles procèdent par ordre, suivant une certaine disposi
tion. Ceux-ci admettent le destin en ce sens, qu'une cause a prononcé 
ou décidé et réglé d'avance l'existence de tout ce qui paraît arriver par 
hasard. 

Quelques-uns, parmi ces derniers, se sont efforcés d'attribuer aux 
astres, comme à leurs causes, tous les accidents fortuits qui ont lieu 
ici-bas, et jusqu'aux élections humaines. Ils donnaient lenomde destin 
aune disposition des astres de laquelle ils supposaient que tout dépend 
nécessairement; et nous avons prouvé que cette opinion présente une 
impossibilité et qu'elle est contraire à la raison et à la foi (c. 7 1 et s.). 

Il en est d'autres qui ont ramené à une disposition de la divine Pro
vidence tout ce qui semble venir du hasard, dans ce monde inférieur; 
c'est ce qui leur a fait dire que le destin décide de tout, donnant le 
nom de destin à l'ordre que la Providence de Dieu a établi dans le 

netur ad omnia. Ex una autem divina dis
posinone potest homo ad omnia dirigi. 

CAPUT XCIII. 

De fato; an sit, et quid sit ? 

Ex his autem quae prsemissa sunt appa-
ret quid sit de fato sentiendum. 

Videntes enim homines multa in hoc 
mundo per accidens contingere, si causae 
particulares sonsiderentur, posuerunt : 

Quidam quod ncc etiam ab aliquibus 
finperioribus causis ordinentur; et bis vide-
batur fatum esse nihil omnino. 

Quidam vero in aliquas ea altiores cau
sas reducere Mint conati, ex quibus tamen 
«umquadam disposinone ordinate procedant; 

et hi fatum posuerunt quasi ea qua viden-
tur a casu contingere sint ab aliqua causa 
efftita sive prselocuta et preordinata ut 
essent. 

Horum autem quidam omnia qi:se Ino 
accidunt a casu contingere reducere sunt 
conati, si cut in causae, in coelestia corpora, 
etiam electioncs huroanas ; dispositionem 
siderum, cui omnia cum quadam necessitate 
subdi ponebant, fatum appellante* ; quee-
quidem positio impossibilis est et a fide 
aliena, ut ex superioribus (c. 71 et seq.) 
patet. 

Quidam vero in dispositionem divina 
Providentise omniareducere voluerunt quse-
cumque iu his inferiori bus casu contingere 
vide и tur; unde omnia fato agi dixerunt, 
ordinatiouem qusa est in rebus ex divina 
Providentia fatum nominantes. Unde Вое-
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monde. De là cette parole de Boëce : « Le destin est une disposition 
« inherente aux êtres amables, au moyen de laquelle la Providence 
<K maintient chacun d'eux dans Tordre qui lui convient » (Consol, de la 

Philos., liv. I V , pros. 6) (1). Dans cette définition du destin, le mot dis

position est mis pour ordonnance. En disant qu'elle est inhérente aux 

êtres, on distingue le destin de la Providence; car tant que cette 
ordonnance est renfermée dans l'intelligence divine, sans passer 
dans les êtres, c'est la Providence; mais quand une fois elle s'étend 

\1) Boècc explique ainsi la différence et les rapports de la Providence et du destin , et 
fixe le vrai sens de ce dernier terme : « Omnium generatio rerum, cunctusque mutabilium 
natu rar um progress us, et quidquid aìiquo movetur modo, causas, ordinem, formas ex di
vinas mentis stabiliate sortitur. Haac in suce simplicitatis arce composita multiplicem 
rebus gerendis modum statuit : qui modus quum in ipsa divina? intelligenti© puntate 
con spi ci tur, Procidentia no min a tur ; quum vero ad ea quse movet atquo disponit refertur, 
fatum a veteribus appellatimi est. Quse diversa esse facile lìquebit, si quis utriusque vim 
mente conspexerit. Nam Providentia est illa ipsa divina ratio in summo omnium principe 
constituía, quse cuneta disponit ; fatum vero inliœrens rebus mobilibus dispositio t per quam Pro
videntia suis quœque nectit ordiniöus. Providentia namque cuneta pari ter, quamvis diversa, 
quamvis infinitacomplectitur; fatum vero singula digerìt in inotum locis,formisac tem
poribus distributa ; ut hfec temporalis ordinis explicado in divinai mentis adunata pros
pecta, Providentia sit ; cadem vero adunatio digesta atquc explicata temporibus, fatum 
vocetnr. Quae licet diversa sint, alteram tarnen pendetex altero. Ordo namque fatalis ex 
Providentisesimplicitateprocedit. Sicutenim artifex facienda? rciformam mentepercipiens, 
movet operis effectum, ctquod simpliciter prassen tarioque prospex erat per temporales or -
dines ducit, itaDeus Providentiaquidem singulariter stabiliterque facienda disponit ; fato 
vero hiee ipse quse disposuit multipliciter ac temporaliter administrât. Sive igitur fa-
mulantibus quibusdam Providentias divinis spiritibus fatum exercetur, seu anima, seu 
tota inserviente natura, seu cœlestibus siderum motibus, seu angelica vir tute, seu dse-
monum varia solertia, seu aliquibus horum, seu omnibus fatalis series texitur, illud certe 
manifestum est, immobilem simpHcemque gerendarum formam rerum esse Providcntiam ; 
fatum vero eorum quae divina ^implícitas geren da esse disposuit, mobilem nexum, atque 
ordinem temporalem. Quo fit, ut omnia quœ fato subsunt, Providentias quoque subjecta 
sint, cui ipsum ctiam subjacet fatum. Qucedam vero quae sub Providentia locata sunt, 
fati seriem superant. Ea vero quœ primas propinqua divinitati stabilster fixa fatalis or
dinem mobilitatis excedunt. Nair ut orbium circa eumdem cardinem sese vertentium, 
qui est intimus, adsimplieitatem m e di e tati s accedit, caeterorumque extra locatorum voluti 
cardo quidam circa quemversentur exsistit*, extimns vero majore ambì tu rotatus, quanto 
a puncti media individuitate discedit, tanto amplioribus spatiis explicatur ; si quid vero illi 
se medio connectât et societ, in simplicitatem cog i tur, di ñun di'que ac diffluere cessât. 
Simili ratione, qiiodlongius a prima mente discedit, majorions fati nexibus implicatur, 
ac tanto aliquid fato liberum est, quanto ilium rerum cardinem vicinius petit. Quod si 
superna mentis lueserit firmatati, motu carens, fati quoque supergredietur noces si ta tem. 
Igitur, uti est ad intellectum ratiocinatio, ad id quod est id quod gignitur, ad œternita-
tem tempus, ad puncti medium circuios, ita est fati series mobilis ad Providentia sta
bilem simplicitatem » [De consolât ione philosophise, lib. i v , prosa 6]. 

tâus dicit [De consol. philos., 1. i v , pros. vi) 
quod » fatum estinbterens rebus mobilibus 
« dispositio, per quam Providentia suis 
« quseque nectit ordinibus.« In qua fatâ des-
criptione, dispositio pro ordinatione ponitur. 
Rebus autemin/weraw ponitur, utdistingau-

tur fatum a Providentîa; nam ipsa ordina
te, secundum quod in mente divina est, 
nondum rebus impressa, Procidentia est; 
secundum vero quod jam est cxplicata in 
rebus, fatum nomiuatur. Mobilibus autem 
dicit, ut ostendat quod ordo Providcntise a 
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à ces êtres, elle s'appelle le destin. L'attribut muàbles indique que 
Tordre providentiel ne détruit pas la contingence et la mobilité des 
êtres, ainsi que plusieurs l'ont avancé. Nier le destin ainsi entendu, ce 
serait donc nier la divine Providence. 

Mais comme nous ne devons pas même user de termes qui nous 
soient communs avec les infidèles, de peur que la communauté des 
noms ne devienne une occasion d'erreur, les fidèles doivent se garder 
d'employer facilement le mot destin, pour ne pas paraître approuver 
ceux qui le prennent dans un mauvais sens, en soumettant toutes 
choses à la nécessité imposée par les astres. Aussi saint Augustin fait 
cette remarque : « Si quelqu'un attribue ces choses au destin, don-
« nant le nom de destin à la volonté ou à la puissance de Dieu, il doit 
« tenir à ce sentiment et corriger son langage » (Cité de Dieu, liv. v , 
ch. 1). Et saint Grégoire dit dans le même sens : a Qu'il n'entre pas 
« dans l'esprit des fidèles d'affirmer que le destin est quelque chose» 
(Homêl. x sur VÈv. de VEpiphanie), 

CHAPITRE XCIV. 

Certitude de la divine Providence. 

Les démonstrations précédentes font surgir une difficulté. 
Si tout ce qui se passe ici-bas, y compris les choses contingentes, 

est soumis à la Providence divine, il paraît en résulter, ou que la Pro
vidence est incertaine, ou que tout arrive nécessairement. En effet : 

rebus contingentiam et mobilitatem non 
aufert, nt quidam posuerunt. Secundum 
hanc ergo aeeeptionem, negare fotnm est 
Providentiarn divinum negare. 

Sed, quia cum infUlelibus nec nomina 
debemus habere communia, ne ex consortio 
nominum possit sumi errorisoccasio, nomine 
fati non est a fidelibus libere utendum, 
ne videamur illis assentire qui male de 
fato senserunt , omnia necessitati si-
derum subjicientes. Unde Augustinus di-
cit : » Quae si quisquam fato tribuit, 
« quia ipsara Dei voluntatem vel potesta-
« tem fati nomine appellai, sen ten ti am 
« tencat, linguam corrigat » [De civit. Dei, 

1. v , e 1), Et Gregorins dicit, secundum 
eumdem intellectum : « Absit a fìdelium 

« mentions ut fatum aliquid esse dicant » 
{Horn, x inEvang. Epiph.). 

CAPUT XCIV. 

De certitudine divince Providentias. 

Difficilitas autem qusedam ex praemissis 
suboritur. 

Si enim omnia qusehic inferius aguntur, 
e ti am contingentia , Providentias divinse 
subduntur, oportet, ut videtur, vel Provi-
dentiam non esse c-ìrtara, vel omnia ex ne
cessitate contingere. 

1 » Ostenditenim Pbilosopbus [Métaphys,, 

v i , c. 3 ) quod, si omnem efiectum ponimus 
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habere a'iqnam causam per se, et iterum 
quod, quaÜbct causa per se posit a, neces
sari um sit effectum poni, sequeretur quod 
omnia futura ex necessitate e\cniant. Si 
enim quilibet effectus habeat causam per 
se, quodlibot futurum erit reducere in ali
quant causam pr&setitem vel prseteritam; 
ut, si quseratur de ali quo utrum sit occi-
dendus a latronibus, hujusmodi effectum 
prsecedit causa, scilicet occursus Jatronum ; 
hunc autem effectum prsecedit alia causa, 
scilicet quod ipse exivit domo; hunc autem 
adhuo alia, quod vult quserere aquam ; 

quamquidem prsecedit causa, scilicet sitis; 
et bsec causatur ex comestioue salsorum, 
quae jam est vel fuit. Si ergo, causa posita, 
necesse est effectum poui, necesse eet quod, 
si comedat salsa, sitiat; et si sitit, quod 
velit queer ere aquam , et si vult q user ere 
aquam, quod exeat domo; et si exeat domo, 
quod occurrant ei 1 ai rones; et si occurrant, 
quod occidatur. Ergo de prinm ad ultimum 
necesse est hunc comedeutem salsa a latro-
iiibus occldi. Concludit ergo Philosophus 
non c»sse verum quod, posita causa, necesse 
est effectum poni, quia aliqua causa est 

!• Le Philosophe établit que si tout effet a une cause essentielle (Ì), 
et si, toute cause essentielle étant posée on suppose nécessairement 
son effet J il s'ensuit que tous les futurs se réalisent nécessairement 
En voici la raison : Si tout effet a une cause essentielle, il faudra ra
mener tous les futurs à une cause présente ou passée : ainsi, vous 
voulez savoir si tel sera tué par des voleurs : une cause précède cet effet, 
c'est la rencontre des voleurs; une autre cause a également précédé cet 
effet, c'est que cet homme est sorti de sa maison ; une autre cause 
est antérieure à ce dernier effet, c'est qu'il veut aller puiser de l'eau; 
cette cause vient après une autre, savoir la soif qu'il éprouve, et celle-
ci naît de l'usage actuel ou passé d'aliments salés. Si donc, la cause 
étant posée, on suppose nécessairement l'effet, il est nécessaire que, 
dans le cas où cet homme usera d'aliments salés, il ait soif; qu'ayant 
soif, il ait la volonté d'aller chercher de l'eau; que voulant aller cher
cher de l'eau, il sorte de sa maison ; que sortant de sa maison, il ren
contre des voleurs; que rencontrant ces voleurs, il reçoive d'eux la 
mort. Donc, en passant de la première à la dernière cause, cet homme 
qui a mangé des aliments salés doit nécessairement être tué par des 

(1) C'est-à-dire une cause capable par elle-même de le produire comme son effet propre 
et naturel. 

(2) Quod sint principia et causse pen crab i les et corruptibîles absque eo quod gen ere n tur 
et currumpantur, manifestum est. Etenim si non hoc, ex necessitate omnia erunt, si 
ejus quod generator et corrompi tur non secundum accîdens causam aÜquam necesse 
sit esse. Utrum enim erit hoc, an non. Si hoc, Met: sinvero non, minime; hoc vero si 
aliud. Et hoc modu videlicet, tempore semper dempto a tempore finito, devenies usque 
ad nunc. Quare hic morietur segritudine, aut vi, si exiverit; hoc autem, si aliud. Et sic 
deveniet ad id quod nunc est, nut aliquid eoruin quse facta sunt : utputa , si sitiverit; 
hoc vero, si comederit acuta ; hoc vero aut est , aut non ; quare necessario morietur, 
aut non morietur. Simili i er et si quis ad jam facta ascendent, eadem ratio est; jam 
enim hoc in aliquoest. Dico autem quod factum est. Ex necessitate ergo erunt omnia 
futura; ut mori, viventem ; jam enim aliquid factum est, utputa, contraria in eodem 
corpore ; sed si egritudine aut vi, nondum ; sed si hoc factum fuerit. Patct igitur quod 
usque ad aliquod vadit prìncipium ; hoc vero non amplius ad aliud, etc. (Ârist., Meta" 
phys., v i , c. 3). 
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quae potest deficere; neque iterura verum t sed aeterno, quia nihil potest esse in Deo 
est quod omnis effectus habeat per se cau- | non seternum. 
sam, quia quod est per accideus, scilicat 2° Adhuc, Si divinaProvidentia estcerta, 
istum volentem aquam quserere occurrere oportet hanc conditionalem esse veram : Si 
latronibus, non habet aliquam causam. I x ' Deus providit hoc, hoc erit. Hujns autem 
hacratione apparot quod non omnes effec- ' coiiditionalis antecedens est necessarium, 
tus reducantur in aliquam causam per se, ! quia est aeternum. Ergo consequens est ne-
praeteritam vel prcesentem, qua posita ne- i ccssarium; oportet enim omnis conditiona-
cesse sit poni effectum ex necessitate con
tingere. Vel ergo oportet dicere quod non 

Iis consequens esse necessarium cujus ante
cedens est necessarium, et hoc ideo quia 

omnes effectus divince Providentias subdan- | consequens est sicut conclusio antecedeiitis. 
tur, et sic divina Providentia non est de , Quidquid autem ex necessario sejuitur 
omnibus, quod prius (c. 75 et 76) fuit ; oportet esse necessarium. Sequitur igitur, 
ostensum ; vel quod non est necessarium 
quod, Providentia posita, effectus ejus po-
natur, et sie Providentia non est certa; 
aut est necessarium quod omnia ex neces
sitate contingant; Providentia cuiin non 
solum est in presenti tempore vel preterito, 

si divina Providentia estcerta, quod omnia 
ex necessitate proveniant. 

3o Amplìus, Si aliquid est provisum a 
Deo, ptita quod talis sit regnaturus, aut 
ergo possibile est uccidere quod non regnet, 
aut non. Si quidem non esest possìbile 

voleurs. De là le Philosophe conclut qu'il est faux que la cause étant 
posée, on doit nécessairement supposer l'effet, puisque certaines causes 
peuvent manquer de produire leur effet; et qu'il n'est pas vrai non 
plus que tout effet a une cause essentielle, parce que ce qui est accidentel, 
comme la rencontre de celui qui va chercher de l'eau et des voleurs, 
n'a pas de cause. On voit donc par cette raison que tous les effets ne 
reviennent pas à une cause essentielle passée ou présente, laquelle 
étant posée, on doit nécessairement supposer que l'effet en résulte de 
toute nécessité. Il faut donc dire, ou que tous les effets ne sont pas 
subordonnés à la divine Providence, et alors ce qu'on a démon
tré n'est plus vrai, savoir que la Providence s'étend à tout (ch. 75 
et 76) ; ou bien que la Providence étant posée, il n'y a aucune nécessité 
de supposer ses effets, et ainsi la Providence n'est pas certaine; ou il 
est nécessaire que tout arrive nécessairement; car la Providence n'est 
pas seulement dans le présent ou dans le passé, mais elle est éternelle, 
parce qu'il ne peut rien y avoir en Dieu qui ne soit éternel. 

2° Si la divine Providence est certaine, cette proposition condition
nelle doit être vraie : Si Dieu a prévu cette chose, elle sera. Or, l'anté
cédent est nécessaire, puisqu'il est éternel. Donc le conséquent est 
nécessaire ; car le conséquent d'une proposition conditionnelle est né
cessaire toutes les fois que l'antécédent est nécessaire, pour cette rai
son que le conséquent est comme la conclusion de l'antécédent. Or, tout 
ce qui découle d'une chose nécessaire doit être nécessaire. Donc si la 
Providence divine est certaine, il s'ensuit que tout arrive nécessai
rement. 
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3* Si Dieu a prévu, par exemple, que tel homme doit régner, il est 
possible ou il n'est pas possible qu'il ne règne pas. S'il n'est pas possi
ble qu'il ne règne pas, il est donc impossible qu'il ne règne pas. Donc 
il est nécessaire qu'il règne. Si, au contraire, il est possible qu'il ne 
règne pas, — et du possible il ne résulte rien d'impossible, — il s'en
suit que la Providence divine est en défaut. Donc il n'est pas impossi
ble que la Providence se trouve en défaut. Si Dieu a tout prévu, il faut 
donc, ou que sa Providence soit incertaine, ou que tout arrive par né
cessité. 

A0 Gicéron fait ce raisonnement : Si Dieu a tout prévu, Tordre des 
causes est fixé ; s'il en est ainsi, le destin décide de tout ; si le destin 
décide de tout, rien n'est en notre pouvoir; donc notre volonté n'a pas 
de libre arbitre. Donc, si la Providence divine est certaine, le libre 
arbitre est détruit, et, parla même, toutes les causes contingentes dis
paraissent (3). 

(3) Si omnia fato, quid mihi divi natio prod est? Quod enim is , qui di vin at, prœdicit, 
id vero futurum est : ut ne illud quidem scfam, quale sit, quod Dejotarum necessarium 
nostrum, ex itinere aquila revocavit. Qui nisirev«rtisset, in eo conclavi ei cubandnm fuis-
set, qnod proxima nocteoorruit : ruinaigitur oppressus esset. At id ncque, si fatum 
fuerat, effugissct; nec, si non fuerat, in eum casum incidisset. Quid ergo adjuvat divi-
natio ? Aut quid est, qnod me movcant aut sortes, autesta, aut ulla praìdictio ? Si enim 
fatum fuit, classes populi romani bello punico primo, alteram naufragio, alteram a 
Pœnis dcprcssam interirc ; etiam si tripudium polistimum pulii fecissent, L. Junio et 
I*. Claudio consulibus, classes tamen interissent. Sin, quum auspiciis obtemperandum 
e?set, interiturse classes non fuerunt, non interieruntfato. Vultis autem omniafato. Nulla 
igitur est divinatio. Quod si fatum fuit, bello punico secundo exercitum populi romani 
ad lacum Trasimenum interire : num id vitori potuit, si F lami ni us consul iis signis, iis-
que auspiciis quibus pugnare prohibebatur, pamisset? Certe potuit. Aut igitur non fato 
intern t cxcrcitus ; mutari enim fata non possunt : aut, si fato (quod certe vobis itadicen-
dum est), etiam si obtemperasset auspiciis, idem eventurum fuisset. Ubi est igitur d i 
vinatio ista Stoicorum, quœ, si fato omnia fiunt, nihil nos admonere potest, ut cautiores 
simus? Quoque enim modo nos gesserimus, net tamen illnd quod futurum est. Sin au
tem id potest Aceti, nullum est fatum. Ita ne divinatio quidem, quoniam ea rerum futu-
rarumest : nihil autem est pro certo futurum, quod potest aliqua procurntionc accidere, ne 
fiat (M. T. Cicero, De divinatone, 1. n , o . 8).— Saint Augustin reproche & Cicéroo d'avoir 
cherché, par une discussion détestable, à détruire, dans son livre De la divination, la pre
science divine et la libertédel'homme. Le saint Docteur le combat fort au long dans la Cité 
de Dieu (1. v , c. 9). 

ipsum non regnare, ergo impossibile est 
ipsum non regnare; ergo necessarium est 
eum regnare. Si autem possibile est eum 
non regnare (possibili autem posìto, non 
sequitur aliquid impossibile), sequi tur divi-
nam Providentiam deficere ; non est igitur 
impossibile divinam Providentiam deficere. 
Igitur oportet, si omnia sint provisa a Deo, 
aut quod divina Providentia non sit certa, 
aut quod omnia ex necessitate eveniant. 

4° Item, Argumentatur sic Tullius [De 
divinai., 1. i l , c. S) : Si omnia a Deo pro
visa sunt, certus est ordo causarum ; si 
autem hoc verum est, omnia fato aguntur; 
quod si omnia fato aguntur, nihil est in 
nostra potè state ; nullum est ergo volun
tatis arbitrium. Sequitur ergo quod tollatur 
liberum arbitrium, si divina Providentia 
sit certa, et eodem mudo sequitur quod 
omnes causse contingentes toll an tur. 
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50 Praeterea, Divina Providentia causas 
medias non excludit, ixt supra (c. 77) os-
tensum est. Inter causas autem sunt aliquse 
contingentes et dch'cere potentes. De Heere 
igitur potest Providentia? effectus. Non est 
igitur Dei Providentia certa. 

Oportet autem, ad hör um solutionem, 
aliqua repetere ex his qua? supra posita 
sunt, ut manifestum fiat quod nihil divin am 
Providentiam efTugit et quod ordo divina? 
Providentias omuino immutari non potest, 
nec tarnen oportet quod ea qua? ex Provi
dentia divina proveniunt ex necessitate 
cuneta proveniant. 

Primo namque conßiderandum est quod, 
ouum Dens sit omnium exsistentium causa, 
rebus omnibus conferens esse, oportet quod 
suae Providentia? ordo omnes res complec-
tatur ; quibus enim esse largitus est opor

tet quod conservationem largintur et per-
fectionem in ultimo fine conferat. Quum 
autem, in quolibet provident?, duo consi-
derari oporteat, scilicet ordini^ prsemedita-
tionera et premeditati ordiuis instituiionem 
in rebus quse Providentias subduntur—quo
rum primum ad cognoscitivam virtutem 
pertinet. aliud vero od operativam,—hoc in
ter utramque differt quod, in premeditando 
ordinem, tanto est Providentia perfectior 
quanto magis usque ad minima ordo Pro
vi den ti 33 potest produci; quod enim nos 
omnium particularium ordinem prrcmcditari 
non possumus circa eaquaa suntdisponenda 
a nobis, ex de fee tu nostra cog aiti on is 
provenit, quae cuncta singularia complecti 
non potest; tanto autem unusquisque in 
providendo solertior habetur quanto plura 
singulariaprsemeditari potest; cujus autem 

5° La Providence de Dieu n'exclut par les causes intermédiaires 
(ch. 77). Or, parmi ces causes il y en a de contingentes et qui peuvent 
rester stériles. Donc certains effets de la Providence peuvent manquer 
de se réaliser. Donc la Providence divine est incertaine. 

Pour résoudre ces difficultés, nous devons répéter ici en partie ce 
que nous avons dit précédemment, afin de prouver que rien ne se 
soustrait à l'action de la divine Providence et que l'ordre qu'elle a 
établi est absolument immuable, sans que pour cela tous les événe
ments déterminés parle gouvernement de la Providence soient soumis 
à la nécessité. 

La première chose à considérer, c'est que Dieu étant la cause de tout 
ce qui existe et tout recevant l'être de lui, il faut que Tordre de sa Pro
vidence embrasse tout; car il doit conserver les êtres qu'il a appelés 
à l'existence et leur conférer la perfection qu'ils trouvent dans leur 
fin dernière. Dans toute disposition providentielle il y a deux choses à 
remarquer, savoir la préméditation de l'ordre à établir, et la réalisation 
de l'ordre préconçu parmi les êtres soumis à cette Providence; - la 
première appartient à la puissance intellectuelle et la seconde à la 
puissance d'action. -~ Tly a entre elles cette différence, que, pour ce 
qui regarde la préméditation de Tordre à établir, la Providence est d'au
tant plus parfaite qu'elle est plus capable d'introduire Tordre jusque 
dans les moindres détails. En effet, quand nous avons à régler quel
que chose, si nous ne pouvons pas fixer d'avance Tordre de tout ce 
qui est particulier, cela tient à ce que notre connaissance bornée ne 
peut pas s'étendre à tout individuellement; et celui-là est doué d'une 
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provisio in solis universalibus con s is ter et j quaecumque vero rerum aliqnid operantur, 
parum de prudentia pnrticiparet i simile înstrumentaliter agunt ab eo mota, et eï 
autem in omnibus operativis artibus cousi- | obtemperando ministrant, ad ordinem Pro-
derari potest. — Sed in hoc quoJ ordo j videntise nb œterno, ut ita dicam, excogita-
prœmeditatus rebus imponitur, tanto es t 1 turn explicandum in rebus. Si autem omnia 
dignior et pcrfectior providentia gubernan- i quae agere possunt necesse est ut in agendo 
tis quanto universalior est et per plura . ei miuistreut, impossibile est quod aliquod 
ministeria suam explicat prœmeditatioiiem; ' agens divinai Pro videntise exsecutionem 
quia et ipsa ministeriorum dispositio ma- ini pedi at, sibi contrarium agendo. Neque 
gnam partem provisi ordinis habet.—Opor- ! etiam possibile est di vi nam Provi den tiam 
tet autem quod divina Providentia in summo , impediri per defectum alicujus agenda vel 
perfection is consistât, quia Ipse est simpìi- 1 patientH, quum omnis \ ir tus activa et pas-
citer et universiiliter perfectus, ut ostensum siva sic in rebus secundum divinam dispo-
est (l. i , c. 28| . In providendo igitur, suas | sitionem causata. Impossibile est etiam 
sapiential prsemedicatione sempiterna omnia • quod impedia:ur divinse Providentùe exse-
ordinat, quantumcumque minimavideantur; {cutio per providentis immutationem, quum 

plus grande prévoyance, qui peut s'occuper d'avance d'un plus grand 
nombre de détails, au lieu que la prudence de celui qui ne prévoit les 
choses qu'en général est très restreinte ; et la même observation s'ap
plique à tous les arts pratiques. — Lorsqu'il s'agit, au contraire, de 
soumettre les êtres à l'ordre arrêté dans l'intelligence, la providence 
de celui qui gouverne est plus digne et plus parfaite à proportion qu'elle 
est plus universelle et que s'augmente le nombre des ministres appelés 
à exécuter ses desseins; car l'organisation même des divers ministères 
entre pour beaucoup dans le plan préconçu. —Or, la Providence divine 
doit atteindre le plus haut degré de la perfection, puisque Dieu est par
fait absolument et sous tous rapports (liv. i, ch. 28). Donc, par sa Provi
dence, il ordonne d'avance toutes choses dans les conceptions éter
nelles de sa sagesse; tous les êtres doués d'une opération quelconque 
agissent comme des instruments qui reçoivent de lui le mouvement, et 
en lui obéissant ils deviennent, en quelque sorte, ses ministres pour 
appliquer aux créatures Tordre providentiel renfermé dans sa pensée 
dès l'éternité. Or, si tous les êtres capables d'action le servent néces
sairement lorsqu'ils agissent, il est impossible qu'un agent quel qu'il 
soit entrave l'exécution des desseins de la Providence divine, en agis
sant dans un sens contraire. Les défauts inhérents à l'agent ou au sujet 
de Faction ne peuvent pas davantage lui faire obstacle, puisque toute 
puissance active et passive se trouve dans les êtres en vertu d'une 
disposition divine. De plus, il répugne qu'un changement survenu 
dans l'auteur de la Providence l'empêche d'exécuter ses décrets; car, 
nous avonsprouvé que Dieu est complètement immuable (liv. i, ch. 15). 
Donc les dispositions divines ne sauraient en aucun cas rester sans 
effet. 
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Deus sit omníno immutabilis, tit supra 
ostensum est [1 .1 , c. 1 5 ) . Relinquitur ergo 
quod divina provisio omnino oassari non 
potest. 

De'mcepB autem considerandum est quod 
omne ngens intendit ad bonum et melius 
quod potest, ut supra (c. 3} ostensum est. 
Bonuin autem et melius non eodem modo 
considerantur in toto et in partibus. In toto 
enim bonum est integri tas, quae ex partium 
ordine et compositione relinquitur; un de 
melius est toti quod sit inter partes ejus 
dispari tas, sine qua ordo et per fee ti o totius 
esse non potest, quam quod omnes partes 
essent tequales, uuaquaque earum perve
niente ad gradum nobilissima pa**lis. Quod
libet autem pars inferioris gradus, iu se con
siderata, melior esset si esset in gradu supe-
rioris partis, sicut patet in corpore humano ; 

dignior enim pars esset pes hominis, si 
oculi pulch ri tudi nem et virtutem haberet; 
corpus autem totum esset imperfVciius, sì 
ei pedis officium deesset. Ad aliud igitur 
tendit intentio particulates agent is et uni
versalis. Nam particulars agens tendit ad 
bonum partis absolute et facit earn quanto 
meliorem potest; universale autem agens 
tendit ad bonum totius ; unde aliquis de-
fee tu 9 est prseter intentionem particulars 
agentis, qui est secundum intentionem 
agentis universalis ; sicut patet quod gene-
ratio feminse est p ne ter intentionem nature 
pnrlicularis, id est hujus virtutis quse est 
in hoc semine, quaa ad hoc tendit quod per-
fìciat conceptum quanto magi.3 potest; est 

I autem de intentione nature universalis, id 
est virtutis universali? agentis, adgenera-

! tionem inferiorum, quod femma generetur, 

Nous devons observer, en second lieu, que tout agent agit en vue 
du bien et vise au mieux possible (ch. 3). Or, le bien et le mieux diffè
rent dans le tout et dans les parties. Le bien du tout consiste dans l'in
tégrité qui résulte de l'ordonnance et de la composition des parties. 
C'est pourquoi il est meilleur pour le tout qu'il y ait entre ses parties 
la disparité, sans laquelle il n'y aurait ni ordre ni perfection dans le 
tout, que si toutes ses parties étaient égales, en sorte que chacune 
d'elles s'élevât au même degré que la plus noble. Au contraire, consi
dérée en elle-même, chaque partie d'un degré inférieur serait meil
leure, si elle était au même degré que la partie supérieure. Nous en 
avons une preuve dans le corps humain : le pied serait une partie plus 
excellente, s'il avait la beauté et exerçait les fonctions de l'œil; mais 
le corps tout entier serait moins parfait, s'il était privé du ministère 
du pied. Donc l'agent particulier et l'agent universel ont un but diffé
rent. L'agent particulier recherche le bien absolu de la partie et lui 
donne toute la bonté qui dépend de lui; mais l'agent universel tend à 
procurer le bien du tout. De là vient que tel défaut, qui est en dehors 
de l'intention de l'agent particulier, entre dans l'intention de l'agent 
universel : ainsi, la génération d'un animal du genre féminin est 
en dehors de la tendance de la nature particulière qui le produit, 
c'est-à-dire de la puissance active inhérente à tel sperme et qui 
s'efforce de perfectionner autant que possible l'être conçu; mais 
il est dans Ja tendance de la nature universelle, c'est-à-dire de la 
puissance active que possède l'agent universel pour la production des 
êtres des degrés inférieurs, qu'il naisse des animaux du genre fé-
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sine qua generatio multorum animalium 
compleri non posset; et eodem modo cor-
ruptio et deminutio et omms defectus est 
de intentions natures universalis, non au-
tem natures particulars; nam quselibet res 
fngit defectum, tenditvero ad perfectionem 
quantum in se est. Fatet ergo quod de in-
tentione particularis agentis est quod effec-
tus suus fiat perfectus quantumeumque 
potest in genere suo; de intentione autera 
natura universalis est quod hie effectus flat 
perfectus tali perfectione, puta perfectione 
masculi, ille autem perfectione feminse. 
Inter partes autem totius universi, prima 
distinetio apparet secundum contingens et 
necessarium; superiors enim in entibus 
sunt necessaria et incorruptibilia et immo-

bilia ; a qua quidem conditione tanto magis 
défichant quanto in inferiori gradu constï-
tuuntur, ita quod infima oorrumpuntur 
quidem quantum ad esse suum, moventur 
vero quantum ad suas dispositiones, suos 
etiam effectus non de necessitate, sed con
tingenter producunt. Quodlibet igitur agens 
quod est pars universi intendit, in quantum 
potest, in suo esse et naturali dispositione 
persistere et suum stabilire effectum. Deus 
autem, qui est universi gubernator, intendit 
quod effectum ejus hie quidem stabiliatur 
per modum necessitatis, hie autem contin
genter, et secundum hoc diversas causas 
eis adaptât, his quidem necessaries, his au
tem contingentes. Cadit igitur sub ordine 
divinai Previdenti», non solum hunc affiso-

minin, sans lesquels la formation de beaucoup d'autres animaux ne 
pourrait pas se compléter; et, pour la même raison, la destruction, 
ramoindrissement, et, en général, tout défaut rentre dans l'intention 
de la nature universelle, mais non dans celle de la nature particulière; 
car tous les êtres évitent l'imperfection et tendent à la perfection, selon 
leur pouvoir. Il est donc clair que l'intention de l'agent particulier est 
que son effet se perfectionne autant que possible dans son genre, et 
que l'intention de la nature universelle est que tel effet soit parfait de 
telle manière : par exemple, qu'il arrive à la perfection propre à l'indi
vidu du genre masculin et que tel autre reçoive la perfection qui con
vient à l'individu du genre féminin. La première distinction à établir 
entre les diverses parties de l'univers, c'üst que les unes sont néces
saires, et les autres contingentes. Les êtres supérieurs sont nécessaires, 
indestructibles et immuables. Les autres s'éloignent d'autant plus 
de cette condition que le degré qu'ils occupent est moins élevé, en 
sorte que les plus infimes périssent dans leur être, varient dans leurs 
dispositions et produisent des effets qui ne sont pas nécessaires, mais 
contingents. Donc tout agent faisant partie de l'univers s'efforce, au
tant qu'il le peut, de conserver son être, de persévérer dans sa dispo
sition naturelle et de rendre stable son effet. Or, Dieu, qui gouverne 
l'univers, veut que parmi ses effets ceux-ci soient stables en vertu de 
la nécessité, et ceux-là d'une manière contingente ; et à cette fin il leur 
prépare des causes diverses dont les unes sont nécessaires et les autres 
contingentes. Donc l'existence de l'effet n'est pas seule renfermée dans 
Tordre de la Providence, mais elle détermine encore que tel effet sera 
contingent et tel autre nécessaire; et c'est ce qui fait que toutes les 
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tum esse, sed hune effectuai esse contin
genter, alium antera necessario ; et secun
dum hoc qusedam eorum quae divinse Pro
videntias! suhduntur sunt necessaria, qusedam 
vero contingenta; non autem omnia ne
cessaria. 

1° Patet ergo quod, etsi divina Providen
tia sit per se causa hujus effectus futuri, 
est otiam pressentis et prseteriti, raagis 
autem ab seterno. Non tarnen sequitur, ut 
prima ratio procedebat, quod effectus sit do 
necessitate futur us; est enim divina Pro
videntia per se causa quod hic effectus con
tingenter proveniat, et hoc cassari non po
test. 

2° Ex quo etiara patet quod hsec condi-
tionalis est vera : Si Deus providit hoc fu-
turu I), hoc crit, s'unii secuuda rullo proce

debat. Sed sic erit sicut Deus providit illud 
esse futurum; providit autem illud esse 
futurum contingenter ; sequitur ergo infal-
libiliter quod erit contingenter, non neces
sario. 

3° Patet etiam quod hoc quod poni tur 
provisum esse a Deo ut sit futurum, si sit 
de genere contingentium, poterit non esse, 
secundum se consideratum ; sic enim pro
visum est ut sit contingens, potens non 
esse; non tarnen est possibile quod ordo 
Providentias defieiat quin contingente!* eve-
niat. Et sic tertia ratio solvitur. Undo po
test poni quod iste non sit regnaturus, si 
secundum se consideretur; non autem, si 
oonsideretur ut provisum. 

4° Illud autem quod Tullius objicit, se- * 
ciridnm prttvniuafrivolum, apparat. Quum 

choses qui relèvent de la Providence ne sont pas nécessaires; mais il 
y en a de nécessaires et de contingentes. 

1° Evidemment donc, bien que la divine Providence soit la cause 
essentielle de tel effet futur, elle l'est aussi de l'effet présent ou 
passé, et même de toute éternité. On n'en peut cependant pas con
clure, comme on le fait dans la première objection, que l'effet doit 
avoir lieu nécessairement ; car la Providence de Dieu est cause par 
elle-même que cet effet se réalise d'une manière contingente, et cette 
disposition ne saurait être changée. 

2° Il est clair encore par cela que cette conditionnelle est vraie : Si 
Dieu a prévu que cette chose doit être, elle sera, ainsi que l'établit le 
second argument. Mais cette chose arrivera comme Dieu a prévu 
qu'elle doit arriver; or, il a prévu qu'elle aura lieu d'une manière 
contingente; donc, infailliblement, elle se réalisera comme effet con
tingent et non pas comme effet nécessaire. 

3° On voit également que si la chose que l'on suppose prévue de 
Dieu comme devant arriver est du genre des êtres contingents, envi
sagée en elle-même, elle pourra n'être pas; car elle a été prévue de 
telle manière,qu'elle soit contingente et qu'elle puisse ne pas avoir 
lieu; et toutefois il est impossible que l'ordre fixé par la Providence 
défaille, en sorte que cette chose ne soit pas produite comme effet con
tingent. Par là se trouve résolue la troisième difficulté. Aussi peut-on 
dire que tel homme, considéré en lui-même, ne régnera pas, mais 
non si l'on considère cet événement comme prévu. 

4o Les explications que nous venons de donner font voir combien 
est peu solide l'objection de Cicéron. En effet, puisque le gouverne-
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CHAPITRE XCV. 

L'immutabilité de la divine Providence n'empêche pas la prière d'être utile. 

11 faut observer que l'immutabilité de la Providence n'imposant au
cune nécessité aux choses que Dieu a prévues, elle ne détruit pas non 
plus l'utilité de la prière; car nous n'adressons pas à Dieu des prières 
pour lui faire changer les dispositions éternelles de sa Providence, — 
ce serait impossible, — mais pour obtenir de lui ce que nous désirons. 
En effet : 

enim divinse Providential non solum sub-
dantar effectus, sed etinm causae et modi 
esscndi, ut ex prtemissis ( c 77 et seq.) 
patet, non sequitur quod, si omnia Dei 
Providentia aguntur, nihil sit in nobis; sic 
enim sunt a Deo provisa ut per nos libere 
hunt. 

5° Neque etiam defectibilitas causarum 
secundnrum, quibus median lib us effectus 
divince Providential producuntur, certitudi-
nem Providential potest auferre, ut quinta 
ratio procedebat, qunm ipse Deus in omni
bus opcretur et pro suo arbitrio voluntatis, 
ut supra (c. B6 et seq.) ostensum est; undo 
ad ejus Providentiam pertinet ut causas de-
feciibiles quandoque sinat deficere, quando-
que eas absque defeotu conservet. 

Ea vero quse ad necessitalem pro; isorum 
a Deo possent assumi ex certitudine seien-
titE supra (1. i , c. 67| soluta sunt, quura 
de Dei scientia ageretur. 

CAPUT XCV. 

Quod immobilitas divinse Providentias utilita-
tem orationis non excludit. 

Considerare etiam oportet quod, sicut 
divinas Providentia? immobilitas necessita
tene rebus provisis non imponit, ita etiam 
nec orationis utilitatem excludit. Non enim 
ad hoc oratio ad Deum funditur ut «eterna 
Providentias dispositio immutetur; hoc enim 

ment de la Providence ne comprend pas les seuls effets, mais encore 
leurs causes et le mode d'existence de chacun (ch. 77 et suiv.), si Dieu 
fait tout par sa Providence, il ne s'ensuit pas que rien n'est en notre 
pouvoir; car Dieu a prévu ces choses de telle sorte que nous les exé
cutions librement. 

b° On a tort d'affirmer, dans lecinquième argument, que la défecti-
bilité des causes secondes,, au moyen desquelles la Providence produit 
ses effets, peut détruire la certitude de cette Providence; car Dieu 
opère dans tous les êtres, suivant le bon plaisir de sa volonté (ch. 66 
et suiv.); par conséquent, il entre dans l'ordre de sa Providence de 
permettre quelquefois que ces causes defectibles manquent de pro
duire leur effet, et d'autres fois de les garantir de tout défaut. 

En traitant de la science de Dieu (liv. I , ch. 67), nous avons prévenu 
les objections que l'on pourrait tirer de la certitude de cette science 
pour établir la nécessité des effets que Dieu a prévus. 



DE LA. PROVIDENCE DIVINE, 81 

împossibile est—, sed ut aliquis illud quod 
dlesiderat assequatur a Deo. 

1" Pus enim desideriïs rationalis crea
tura?, convonisns est quod Deus assentiut, 
non tan qua m desideri a nostra moveant im
mobile m Deum, sed ex sua bonitate procedit 
ut convonienter desiderala porficîat. Quum 
eniin omnia nituraliter bonum desiderent, 
ut supra (c. 24) probatum est, ad supere-
minsniiam autem divinse bonitatîs per ti neat 
quod ess-3 et bane esse omnibus ordine quo -
dam distribuât, consequîns est ut, secun
dum sunn bonitatem, d e s i d i a pia, quse 
per ora ion em explìcantur, adi m pleat. 

2° Adhuc, Ad moventem per ti net ut 
illud qu<)d move tur parducat ad fi ti e m ; unde 
et per eamdein naturam aliquid movetur uà 
finem,etcoiise.]uiturfinem,et in eodemquies-
cit. Omue autem desiderimi! est quidam mo
tus ad bonum, quiquidem non potest rebus 

T. in . 

inesse nisi a Deo, qui est per essentiam suam 
bonus et fons bollitati*; movens enim omne 
movet ad uliquid simile sibi. Ad De.im igi-
tur pertinct, secundum suam bouitutem, 
quod desideria nostra convenienti», quas per 
orationem explìcantur, ad effeutura conve
niente m perJuoat, 

3" Item, Quanto aliquasunt propinquiora 
moventi, tanto erficaoiusimpressionem mo-
ventis ossequuntur ; nam et quse propin
quiora sunt igni m;igU ab ipso caletiunt. 
Substantias autem intellcctualcs propimmio-
res sunt Deo quam substantias nam rales 
inanimate. Efficacior est igitur impressio 
divinse motionis in substaniiis jnteCeciua-
libus quam in substantiis aliis naturulibus. 
Corpora autem uaiuralia in tantum parti
cipant de motione divina quod naiur.ilcm 
appetitum boni consequuntur ex ca n etiam 
appetilus completiouem ; quodquidem fit, 

6 

1* Il convient que Dieu condescende aux désirs de la créature raison
nable, non en ce sens que ces désirs amènent un changement en Dieu, 
qui est immuable, mais parce que sa bonté l'incline à satisfaire les 
désirs légitimes. En effet, puisque tous les êtres désirent naturelle 
ment le bien (ch. 24), et qu'il appartient à la bonté suréminente de 
Dieu de leur distribuer, en suivant un certain ordre, l'existence et le 
mode d'existence qui constitue le bien de chacun, il est conforme à sa 
bonté de combler les pieux désirs qui lui sont exprimés par la prière. 

3° L'office du moteur est de conduire le mobile à sa fin; aussi c'est 
en vertu de la même tendance naturelle qu'un être se porte vers sa fin, 
l'atteint et s'y repose. Or, tout désir est une sorte de mouvement vers 
le bien, et ce mouvement ne peut venir que de Dieu, qui est bon par 
essence et la source de toute bonté; car tout moteur dirige son mo
bile vers quelque chose qui lui ressemble. Donc il appartient à Dieu, 
conformément à sa bonté, de faire aboutir à un résultat convenable 
les désirs légitimes que nous lui exprimons dans la prière. 

3°Plus le mobile est près du moteur, et plus il ressent son in
fluence avec efficacité : ainsi, le feu échaufTe davantage les objets les 
plus rapprochés. Or, les substances intelligentes sont plus près de Dieu 
que les substances naturelles inanimées. Donc l'influence de l'impul
sion divine est plus efficace sur les substances intelligentes que sur les 
autres substances naturelles. Or, les corps de la nature participent à 
cette impulsion divine en ce qu'ils en reçoivent l'appétit naturel du 
bien, et aussi la satisfaction de cet appétit; ce qui a lieu lorsque cha-
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dum proprios fines consequuntur. Multo-
igîtur magis intellectnales substantia? desi-
deriorum suorum, quae per orationem suam1 

Deo offerunt, impletionem consequetnr. 
4 0 Amplius, De ratione amicitke est quod 

amans velit impleri desideriuxn arnati, in 
quantum vult ejus bonum et perfectionom ; 
propter quod dicitur quod' amicorum est 
idem velle. Ostensum est autem supra (1. I, 
c. 74 et 75) quod Deus suam- creaturam 
amet, et tanto magis unaxnquamque quanto 
plus de bonitate participât, quœ est pri-
mum et principale am a turn ab ipso. Vult 
igitur impleri desideria rationalis creature, 
quae perfectissime divinani bouitatem par
ticipât inter caeteras creaturas. Sua autem 
voluntas est perfectissima causa rerum ; 
est enim causa rerum per suam voluntatem, 
ut supra (1. i l , c. 23) ostensum est. Ad 

bouitatem igitur divinam pertinet ut im-
plcat desideria rationalis creaturx sibi per 
orationem proposita. 

5° Prseterea, Bonum creaturas derivetum 
est secundum quamdam similitudinem a 
bonitate divina. Hoc autem maximc com-
mendabile in hoxmnibus appnret ut juste 
petentibus asseusum non denegent; ex hoc 
enim vocantur liberates, clementes, i : ise-
ricordes et pii. Maxime igitur hoc ad divi
nam bouitatem pertinet ut pias orationcs 
ex audi at. 

Hinc est quod dicitur : Voluntatem litnen-

Hum se faciei, et deprecationem eorum czav-
diet, et salvos faciei eos (Psalm. C X L i v , 19); 
et Dominus dicit : Omnis qui petit accipit, et 
qui quakit invent! T et pulsanti apeiieter 
(Matth., vn , 8). 

cun d'eux atteint sa fin propre. Donc, à plus forte raison, les substan
ces intelligentes obtiennent la satisfaction de leurs désirs offerts à Dieu 
par la prière. 

4i° L'amitié demande que celui qui aime ait la volonté de combler 
les désirs de l'objet aimé, en tant qu'il veut son bien et sa perfection ; 
c'est ce qui nous fait dire que deux amis n'ont qu'une seule volonté. 
Or, nous avons prouvé que Dieu aime ses créatures, et il aime d'autant 
plus chacune en particulier qu'elle participe avec plus d'abondance à 
sa bonté, qui est le premier et le principal objet de son amour (liv. Ï , 
ch. 74 et 75). Donc il veut remplir les désirs de la créature raisonna
ble, qui participe dans une plus large mesure que toutes les autres à 
la divine bonté. Or, sa volonté est la cause très parfaite des êtres; car 
il les a tous faits par sa volonté (liv. H , ch. 23). Donc il appartient à la 
bonté divine de combler les désirs que la créature raisonnable lui 
expose en le priant. 

5° Le bien de la créature dérive de la bonté de Dieu et consiste 
dans une certaine ressemblance avec elle. Or, les hommes s'attirent 
surtout l'estime des autres en ne repoussant aucune demande juste, 
et on dit alors qu'ils sont bienfaisants, cléments, miséricordieux et 
bons. Donc c'est principalement à la bonté divine qu'il convient 
d'exaucer les prières faites avec piété. 

De là cette parole : Le Seigneur fera la volonté de ceux qui le crai

gnent ; il exaucera leur prière et les sauvera (Ps. CXLIV, 19), et Jésus-
Christ nous dit '.Quiconque demande reçoit ; celui qui cherche trouve, et on 

ouvrira à celui qui frappe (Matth., vu, 8). 
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CHAPITRE XGVI. 

Dieu n'accueille pas toujours les demandes de ceux gui le prient. 

Il ne répugne nullement que Dieu n'accueille pas toujours les de
mandes de ceux qui le prient. En effet : 

l°Nous venons d'établir que Dieu comble les désirs de sa créature 
raisonnable, parce qu'elle désire le bien (ch. 95). Or, il arrive quelque
fois que l'on demande une chose qui n'est pas un bien réel, mais 
elle en a seulement l'apparence, et, considérée absolument, elle est 
un mal. Donc une telle prière n'est pas susceptible d'être exaucée par 
Dieu. Aussi, il est dit : Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que 

vous demandez mal (Jac, iv, 3). 

2°Puisque c'est Dieu qui excite le désir de la créature, il convient 
qu'il le satisfasse: nous l'avons prouvé (ch. 95). Or, le moteur ne con
duit son mobile à la fin du mouvement qu'autant que le mouvement 
se continue. Si donc la persévérance de la prière n'entretient pas ce 
mouvement qui consiste dans le désir, il ne répugne point que ln 
prière n'obtienne pas l'effet qu'elle devrait avoir. C'est pourquoi 1« 
Seigneur nous avertit qu'i7 faut toujours prier et ne pas se lasser (Luc. 
XVIII , 1); et l'Apôtre nous dit aussi : Priez sans interruption (I. Thessal., 

3° Nous avons vu que Dieu donne au désir de la créature raison
nable une satisfaction convenable, en ce qu'elle s'approche de lui 
(ch. 95). Or, on se rapproche de Dieu parla contemplation, par une dé
votion affectueuse et par un effort humble et constant. Donc la prière 

CAPUT XCVI. 

Quod petitionee orantium non semper 
admittuntur a Deo-. 

Non est autem inconveniens si quando-
que petitiones orantium non admittantur a 
Deo. 

1° Ea enim rations ostensum est (c. 95) 
qtiod Deus desideria rationalis creature 
adimplet in quantum desiderat bonum. 
Quandoque autem contingit quod id quod 
petitur non est verum bonum, sed ap-
parens, simpliciter autem malum. Non 
est igitur talis oratio a Deo exaudibilis. 
Hinc est quod dicitur : Petitis et non acci-
pitxs eo quod male petatis ( J a c , i v , 3). 

2° Similiter autem, ex hoc quod Deus 
ad desidcrandum movet, ostensum est ic. 95) 
conveniens esse quod desideria i in pleat. 
Mobile autem ad finem motus nnn p^rduci-
tur a movente, nisi motus contiuuciur. Si 
igitur motus desiderii per orationis instan-
tiam non continuetur, non est inconveniens 
si oratio elTectum debitum non sortiatur. 
Hinc est quod Dominus dicit : Qnoninm 
oporteat semper orare, et non de(hcere (Luc, 
XVIII, i) ; et dicit Apostolus : Sine inter
missione orate [I, Thessal,, v , 17). 

3° Rursus, Ostensum est (c. 95) quod 
Deus rationalis creatures decenter desia 3 -
rium implet, in quantum ei appropinqua t. 
Appropinquat autem quis ei per contemphi-
tionem, et devotam affectionem, et hunriL-m 
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et firmam intentionem. Illa igitur oratio 
qua» sic Deo non appropinqtiat non est a 
Doo exaudibilis. Unde dicitur : Hespesil in 
orationem hvmilium [Psnlm. C I , 18); e t : 
Posiulet autem in fidà nihil hœsilans (Jac,, 

I, 6). 
4° Itéra, Ostensumest (c. 95) quod, ra-

tione am ich ire, Dens vota pioruin exaudit. 
Qui igitur a Dei amicitia déclinât non est 
dignus ut ejus oratio exaudiatur. IJjnc est 
quod dicitur : Qui déclinât aurem suam ne 
audiat leyem, oratio ejus erit exsecrabilis 
[Proverb., x x v ] i l , 9 ) ; ot : Quvm muUipli-
caveritis orationem, non exaudiam ; mavus 
enim veslrœ sanguine plena sunt ( l su i v 

I, 15). 
Ex hac autem radice procedat quod quan-

doque aliquia Dei amicus non exaudilur, 
quando pro bis rogat qui non sunt Dei 

amici, secundum illud : Tu ergo noli orare 
pro populo hoc, nec assumas pro eis Itiudem 
et orationem, et non obshtas mihi ; quia non 
exaudiam te (Jerem., v i i , Iti). 

Continoli autem quandoque quod alìquÌ3 
ex amicitia denegai quod peti tur ab amico, 
quia cognoscit hoc ei esse nocivuni vel con-
trarium ei m ti gis expediré, ut medkus in
firmanti quandoque denegat quod petit, 
considorans quod non expt-dit ei ad salu
terà corpoiis consequendum. Unde, quum 
o sten sum sit (c. 95) quod Deus, ex amore 
quem ad creaturam rutionalem hubet, ejus 
desideria impleat per orationem sibi propo
sita, non est mirandumsi quandoque eorum 
etiiim quos pro;cipue diligit petitionera non 
implet, ut impleat quod petenti mugís e x 
pedi t ad salutcm ; propter quod a Paulo 
stimuluxn catnis non amotit, quamvis hoc 

qui ne nous rapproche pas ainsi de Dieu ne mérite pas qu'il l'exauce. 
De là ces paroles : Le Seigneur a regardé la prière des humbles (Ps. ci,18). 
Qu'il demande avec foi et sans hésiter (Jac, i, 6). 

4° Dieu, à raison de l'amitié qu'il a pour les hommes pieux, exauce 
leurs vœux (ch. 08). Donc celui qui s'éloigne de l'amitié de Dieu est 
indigne que sa prière soit exaucée. L'Écriture exprime ainsi cette vérité : 
La prière de celui qui détourne son oreille pour ne pas entendre la loi sera 

maudite (Prov.,xxvni, 9). Lorsque vous multiplierez vos prières, je ne vous 

exauceraipas9 parce que vos mains sont pleines de sang (Isaïe, i, 1b). 
De là vient quelquefois que tel qui est l'ami de Dieu n'est point 

exaucé quand il prie pour ceux qui ne sont pas les amis de Dieu, selon 
cette parole : N'intercédez pas pour ce peuple; ne vous chargez pas de me 

louer et de me prier pour eux et ne vous opposez pas à moi9 parce que je ne 

vous exaucerai pas (Jérém., vu, 16). 
Il est des circonstances où l'on refuse par amitié à un ami ce qu'il de

mande, parce que l'on sait que cela lui serait préjudiciable, ou que le 
contraire lui sera plus avantageux : par exemple, le médecin n'ac
cède pas toujours aux désirs de son malade, considérant qu'ils ne sont 
pas favorables au rétablissement de la santé du corps. Par conséquent 
donc, puisque Dieu comble les désirs que sa créature raisonnable lui 
exprime dans la prière, à cause de l'amour qu'il a pour elle (c. 95), il 
n'est pasétonnant que quelquefois il ne condescende pas aux demandes 
de ceux qu'il aime davantage, afin de leur donner ce qui est plus 
expédient pour leur salut. Voilà pourquoi il ne délivra pas saint Paul 
de l'aiguillon-de la chair, bien que l'Apôtre l'en eût prié par trois fois, 
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ter pet ere t, providens hoc ei esse utile ad 
humilitatis conservationein, ut habetur in 
secundit ad Corinthios (xii, 7-9) Unde et 
quibuädam dicitur : Nescitis quid petatis 
(Matth., x x , 22) ; et dicitur : Nam quid 
oremus sicut oportet, nescimus [Rom., v m , 
26). Et propter hoc Augustinus dicit in 
epistola (xxxi) ad Paulinum et Thenniara : 
« Bonus Dominus, qui non tribuit sseps 
« quod vol um us, ut quod mallem us attri-
« buat. » 

Patet ig'tur ex prsemissis quod eorum 
quae finnt a Deo causa sunt orationcs et 
pia desideria. Ostensum est autem supra 
(c. 77) quod divina Providentiacausas alias 
non cxcludit, quin potins ordinat eas ad 

hoc quod ordo quern apud se ststuit rebus 
imponatur ; et sic causae secundte Providen-
tìse non repugnant, sed mngis Providentias 
exsequuntur affectum. Sic ergo orationes 
apud Drtum efnences sunt, non tarn en ordi-
nem immutab'lem divi nee Providentias so l 
vuti t, quia et hoc ipsum, quod tali petenti 
hoe roncedatnr, sub ordino divinse Provi
dentias cadit. Simile est ergo dicere non esso 
orandum ut aliquid consequamur a Deo, 
quia ordo suae Providenti© est immutabilis, 
ac si diceretur quod non e3set ambulandnm 
ut per veni am us ad locum, neo comedcodum 
ut nutriamur ; quae omnia patet esse ahsurda. 

Excluditur ergo ex praemissis duplex error 
circa orationem : 

révoyant que cela l'aiderait à conserver l'humilité, ainsi qu'il est 
rapporté dans la seconde épltre aux Corinthiens (1). 

C'est pour cela qu'il est dit à plusieurs : Vous ne savez pas ce 

que vous demandez (Matth., xx , 22); et cette autre parole : Nous 

ne savons pas quoi demander et comment il faut demander (Rom., 
vin, 26). Et saint Augustin dit à ce sujet : « Le Seigneur est 
o bon, qui souvent ne nous accorde pas ce que nous voulons, afin de 
« nous donner ce que nous préférerions » {Lettre xxxi). 

11 est clair,d'après ce qui précède, que les prières et les pieux désirs 
sont cause des choses que Dieu fait. Or, nous avons démontré que la 
divine Providence, loin d'exclure les autres causes, les coordonne, au 
contraire, afin d'imposer aux créatures l'ordre qu'elle a arrêté en elle-
même (ch. 77); et ainsi les causes secondes ne sont point opposées 
à la Providence, mais elles exécutent bien plutôt ses desseins. Par 
conséquent, les prières sont efficaces près de Dieu, sans détruire pour 
cela l'ordre immuable de sa Providence; car c'est en vertu d'une dis
position providentielle que telle chose est accordée à tel homme. Donc 
affirmer qu'il ne faut pas prier en vue d'obtenir quoi que ce soit de 
Dieu, sous prétexte que l'ordre de sa Providence est immuable, équi
vaut à dire qu'il ne faut pas marcher pour arriver dans tel lieu, ni 
manger pour se nourrir; toutes choses évidemment absurdes. 

Celte démonstration détruit deux erreurs touchant cette question 
de la prière: 

(1) Et ne magnitude- revelatïonum cxtollat me, datus est mihi stimulus carnis m e » 
angélus SMtanss, qui me colaphîzet. Propter quod ter Dominum rogavi ut discederet & 
me. Etdixitmihi : Suffi oit tibi gratiamea; nam virtus in intirmitate perficitur. Libenter 
igitur gloriabor in intirmitatibus meis, utinhabitet in me virtus Christi (ix, Cor., x i l , 
7-9). 



86 SOMME CONTEE LES GENTILS, LIV. III. 

Quidam enim dixerunt nullum esse ora-
fcionis fructum ; quodquidem dicebant tam I 
illi qui negabant divinam Providentiam om-
nino, sicut Epicurei, quam illi qui res liu-
manas divinse Providentia? subtrahebant, 
sicut aliqui Peripateticorum, necnon et illi 
-qui omnia quae Providentise subsunt ex 
necessitate contingere arbitrabantur, sicut 
Stoici ; ex his enim omnibus sequitur quod 
nullus sit orationis fructus, et per conse-
quens quod omnis Deitatis cultus fìat in 
vanum; quiquidem error tangitur : Dietis
ti* ; Varna est qui servii Deo • et quod emo-
lumenlum, quia custodivimus prcecepla ejus et 
quia ambulaxiimus tristes coram Domino txer-
ttituum (Malach., i n , 14)? 

Quidam vero e contrario dhinam disposi-
tìonem vertibilero orationibus esse dicebant, 
sicuUEgyptii dicebantquodfatum orationibus 

qnibnsdam et imaginibus, sive subfunega
tion i bus, give incantationibus vertebatur; et 
ad hunc sensum pertinere videntur qusedam 
qua? in Scripturisdivinisdicuntur, secundum 
id quod prima facie apparet ex eis; dicitur 
enim quod Isaias ex man da to Domini dixit 
Ezechisa regi : Usee dicit Dominus : Dispone 
domui turn, quia morieris tu, et non vives ; 
et post orationem Ezechisa, factum est vsr-
bum Do mini ad Isaiam, dicens : Vade} et die 
Ezechice... Audivi orationem tuam... ecce 
adjiciani super dies tuos quindecim anno* 
(Isoi., x x x v i n , 1, 4 et 5 ) ; et dicitur ex 
persona Domini: Repente loquar adversus 
gentem et adversus regnum, ut eradicem et 
destruam et disperdam illud. Si pamitentiam 
egerit gens ilia a malo suo, quod loculus sum 
adversus earn agam et ego pamitentiam super 
malo qvod cogitavi ut facerem ei (Jerem., 

Plusieurs ont enseigné qu'on ne retire aucun avantage de la prière. 
C'est la doctrine de ceux qui niaient absolument la divine Providence, 
comme les Epicuriens ; de ceux qui voulaient soustraire les choses 
humaines à son gouvernement, comme certains Péripatéticiens, et 
aussi de ceux qui croyaient que tout ce qui dépend de la Providence 
arrive nécessairement, comme les Stoïciens. Il suit de ces divers sen
timents que la prière est complètement stérile, et, par conséquent, 
que tout culte rendu à la Divinité est vain. Les Livres-Saints mention
nent cette erreur en ces termes : Vous avez dit : C'est en vain que l'on 

sert Dieu, qu'avons-nous gagné à garder ses préceptes et à marcher dans la 

tristesse en présence du Seigneur des armées (Malach., m, 14)? 

D'autres, au contraire, ont prétendu que la prière a la vertu de modi* 
fier les dispositions divines. Ainsi, les Egyptiens croyaient que les prier 
res, certaines représentations, la fumée de l'encens ou les enchante
ments changeaient le destin; et, au premier aspect, plusieurspassages 
Je l'Écriture paraissent favoriser cette opinion. Il est rapporté que, sur 
l'ordre du Seigneur, Isaie dit au roi Ezéchias : Réglez les affaires de 

votre maison, parce que vous mourrez et vous ne vivrez plus ; et après la 
.prière d'Ézéchias, la parole du Seigneur se fit entendre à Isaïe, disant : 

Allez, .et dites à Ezéchias : J3 ai exaucé votre prière,.. Voici que f ajoute

rai quinze années à vos jours (Isaïe, xxxvin,!, A et 5). Les paroles suivan
tes sont mises dans la bouche de Dieu : Je prononcerai tout à coup un 

arrêt contre cette nation et ce royaume pour le perdre et le détruire jusqu'à 

la racine. Si cette nation fait pénitence du mal pour lequel je l'aurai me* 

nacêe, je me repentirai aussi moi-même du mal que j'aurai résolu de lui 
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faire (Jérém., s.vin, 7 et. 8). Convertissez-vous au Seigneur votre Dieu, 
parce qu'il est bon et miséricordieux... et au-dessus du mauvais vouloir. 
Qui sait si Dieu ne se tournera pas vers vous et m vous pardonnera pas 
(Joël, и, 13 et 14)? 

Si Ton examine superficiellement ces textes, il en découle des con
séquences inadmissibles. Il résulte de là, en effet, premièrement, que 
la volonté de Dieu est variable; secondement, que le temps amène 
quelque chose de nouveau en Dieu, et, en troisième lieu, que certaines 
choses qui sont temporairement dans les créatures, .sont causes de 
quelque chose qui est en Dieu; conséquences dont l'absurdité a été ci-
devant démontrée avec évidence. Elles contredisent plusieurs passages 
de la Sainte-Ecriture où nous trouvons clairement exprimée l'infail
lible vérité. Nous y lisons : Dieu n'est pas, comme l'homme, capable de 

mentir, ni, comme le fils de l'homme, sujet au changement. A-t-il dit une 

chose qu'il ne fera pas? A-t-il annoncé une chose qu'il n'accomplira pas 

(jNum., xxiii, 19)? Celui qui triomphe en Israël ne pardonnera pas, et le 

repentir ne le changera point; car Une ressemble pas à l'homme, pour se re

pentir (LReg., xv, 29). Je suis le Seigneur et je ne change point (Malach., 
Ш, 6). 

Quiconque réfléchira attentivement à ce qui précède verra que toute 
erreur, en ces matières, vient de ce que Ton ne met pas de différence 
entre l'ordre universel et l'ordre particulier. Puisque tous les effets 
sont respectivement coordonnés en ce qu'ils reviennent tous à une 
cause unique, plus la cause est universelle et plus les effets compris 
dans l'ordre qu'elle établit sont nombreux; d'où il suit que l'ordre 
émanant de la cause universelle, qui est Dieu, renferme tous les êtres. 

X V I I I , 7 et 8); e t : Convertimini ad Domi-
num Deum vestrum, quia benignus et miseri-
cors est,... et prsestabilis super malitiam 
[Fti/flf,, Slalitia], Quis scit si convertatur et 
ignoscat Deus (Joel., 11, 13 et .14)? 

Hsec autem, si secundum, superficiem in -
telligantur, ad incouveniens ducunt. Sequi-
tur enim primo quod voluntas Dei sitmuta-
bilis; item, quod aliquid ex tempore Deo 
adveniat; et ulterius, quod aliqua quae tern-
poraliter in creaturis sunt sint causa alicu-
jus exsistentis in Deo: quae sunt manifesto 
impossibilia, sicut ex superioribus patet. 
Adversantur autem auctoritatibus sacra? 
Scriptural, quse infallibilem continet verita-
tern etexpressam; dicitur enim : Non est 
Deus quasi hotnoy ut menliatur, nee ut filius 

hQminist ut mutetur. Dixit ergo et non faciei1? 
Locutus est et non implebit [Num.t x x r i i , 
19)? et : Triumphattr in Israel non parcel^ 
et paenitudine non flectetur; neque enim homo 
est ut agat pamitentiam (I. Retj.f x v , 29) ; 
et : Ego Domintw, et non mutor (Malacb,, 
i n , 6). 

Si quia autem diligenter consideret circa 
praadicta, inveniet quod omnia error qui in 
bis accidit ex hoc provenit quod non consi-
deratur differentia inter universalem ordi-
nem et particularem. Qnurn enim omnes 
effectus ordxnem adinvicem babeant, secun
dum quod in una causa conveniunt, oportet 
tanto communiorem ordinem esse quanto 
est universalior cau3a; unde ab universal! 
causa, quse Deus est , ordo proveniens ne-
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Rien donc ne s'oppose à ce que la prière, ou quelque autre moyen, 
puisse changer tel ordre particulier; car il y a en dehors de lui quel* 
que chose qui est capable de le modifier. Il n'est donc pas étonnant 
que les Egyptiens, qui attribuaient à l'action des astres l'ordre des 
choses humaines, aient cru que des prières et certains rites avaient la 
vertu de changer le destin ; car, en dehors et au-dessus des astres, nous 
trouvons Dieu, qui peut empêcher les astres de produire parmi les 
êtres inférieurs les effets qui devaient résulter de leur influence. Mais 
en dehors de Tordre qui comprend toutes choses, il n'y a pas lieu à 
supposer quoi que ce soit qui puisse renverser l'ordre émané de la 
cause universelle. C'est pourquoi, considérant qu'il faut attribuer à 
Dieu, comme à la cause universelle, l'ordre de tous les êtres, les Stoï
ciens disaient que, pour aucune raison, Tordre institué par Dieu ne 
peut être changé. Ils ne tenaient plus compte de cet ordre universel, 
quand ils niaient l'utilité de la prière, comme si les volitions et les dé
sirs des hommes, d'où procède la prière, ne rentraient pas dans cet 
ordre universel. En effet, en affirmant que, soit que Ton prie, soit que 
Ton ne prie pas, le résultat est le même, en vertu de Tordre universel 
des êtres, ils retranchent évidemment de cet ordre universel les vœux 
de ceux qui prient; car si ces vœux sont réellement compris dans 
Tordre universel, en vertu d'une disposition divine, ils amènent cer
tains résultats, aussi bien que les autres causes. En niant l'effet de la 
prière, on nie donc, du même coup, les effets provenant des autres 
causes communes. Et si l'immutabilité de Tordre divin n'empêche pas 
les autres causes de produire leurs effets, elle ne détruit pas non plus 
l'efficacité de la prière. 

cesse est quod omnia complectatur. Nihil 
jgitur prohibet aliquem particularem ordi-
nera vel per orationem vel per aliquem 
nlium modura immutari; est enim extra il
ium ordinerò aliquid quod possit ipsum im
mutare ; propter quod non est minim si 
jEgyptii, reducentes rerum humanarum 
ordinem in corpora coelestia, posuerunt fa 
tum ex stellis proveniens aliquibus oratio-
nibus et ritibus posse immutari ; nam extra 
coelestia corpora et supra ea est Deus, qui 
potest cat!ostium corporum impedire effec
tual qui in istis inferioribus ex illorum im
pressione secuturus erat. Sed extra ordiuem 
complectentem omnia non potest poni ali-
quid per quod possit ordo ab universali 
causa dependens everti ; propter quod Stoici, 
qui in Deum aicat in causam universalem 

omnium ordinis rerum reductiouem consi-
derabant, ponebant quod ordo insti tutus a 
Deo nulla rations possit immutari. Sed in 
hoc iterum a consideratione universalis or
dinis recedebant quod ponebant orationes 
ad nihil utiles esse, tanquam arbitrentur 
voluntateshominum et eorura desidrria, ex 
quibus orationes procedunt, sub ilio uni
versali ordine non compreheudi ; quum enim 
dicunt quod, sive orationes fiant, she non, 
nihilominus idem effectue sequitur in rebus 
ex universali ordine eorum, manifeste ab 
ilio universali ordine vota orantium séque
strant; si enim baso sub ilio ordine com-
prehendantur, sicut per alias causas ita et 
per hsec ex divina ordination» aliqnî effec
tua sequuntur. Idem ergo crit escludere 
orationis efìectum et communium aliarum 
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cansarum. Qnod si aliis cansis immobilitas 
divini ordinis effectus non subtrahit, neque 
orfltionum efficaciam tollit. 

Valent igitur orationes, non quasi ordi-
nem «eterna; dìspositionis immntantes, sed 
quasi sub tati ordine etiam ipsse exsìstentes. 
Nihil autem prohibet per orationura etììca-
ciam aliquem particularem ordinerà alicu-
jus inferioris causse i minutari, Deo faci ente, 
qui omnes supergreditur causas ; unde sub 
nulla necessitate ordinis alicnjus causas 
continetur, sed, e converso, omnia neces-
s i t a 3 ordinis inferioris causse continetur 
sub ipso quasi ab eo institutus. In quan
tum ergo per orationem immutatur ali-
quid de orJine inferiorum causarnm in-
stituto a Deo propter orationes piorum, 

dicitur Deus converti vel panitrn, non quod 
seterna ejus disposilo mutetur, sed quia 
mutator aliquis effectus. Unde et Grego-
rius dicit [in libro Dialogorum] quod « non 
mutnt Deus consilium, quam\is quando-
que mutet sententiam ; » non tanien illam 
quae exprimit dispositionera «ternani, sed 
illam sententiam quse exprimit ordinem in
feriorum causarum, secundum quem t z e -
chias erat moriturus vel gens aliqua pro 
peccatis suis punienda. Talis autem immu-
tatio sentential Dei, transsumpta locutione, 
dicitur poenitentia, in quantum Deus ad 
poeuitentis similitudinem se hubet, cujus 
est mutare quod fecerat; per quem modum 
d ciiur et metaphorico irasci, in quantum 
punxendo facit irascentis effectum. 

La prière a donc une vertu, non pas comme changeant Tordre qui 
a été réglé dès l'éternité, mais comme étant comprise elle-même dans 
cet ordre. Or, rien n'empêche que l'efficacité de la prière modifie 
Tordre de quelque cause inférieure, en raison de l'action de Dieu, qui 
est au-dessus de toute cause. Par conséquent, Dieu n'est soumis à au* 
cune nécessité inhérente à Tordre de quelque cause que ce soit; mais, 
au contraire, toute nécessité inhérente à Tordre qui émane d'une cause 
inférieure est subordonnée à Dieu, puisque c'est lui qui a établi cet 
ordre. Quand donc, en considération des prières des hommes pieux, 
Dieu modifie en quelque chose Tordre des causes inférieures qu'il a 
établi, nous disons qu'il est changé ou qu'il se repent, sans que lè 
changement tombe sur ses dispositions éternelles, mais sur tel effet 
particulier. C'est ce qui fait dire à saint Grégoire que Dieu ne change 
passes conseils, bien qu'il change ses jugements; non pas les juge
ments qui sont l'expression d'une disposition éternelle, mais ceux qui 
règlent Tordre des causes inférieures, et d'après lesquels Ezéchias de
vait mourir, ou bien telle nation devait subir son châtiment (2). Dans 
le langage figuré, ce changement dans les jugements de Dieu s'appelle 
repentir, parce que Dieu ressemble alors à un homme qui se repent et 
corrige ce qu'il a fait. Nous disons également, et dans un sens méta
phorique, qu'il s'irrite, parce que, en punissant, il produit le même 
effet qu'un homme irrité. 

(2) Par exemple, les Ninivites, qui se convertirent à la voix de Jonas, et détournè
rent ainsi Ls fléaux dont le prophète les avait menacés de la part de Dieu. 
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CHAPITRE XCVIÏ. 

Comment les dispositions de la divine Providence ont une raison. 

On peut voir clairement, par tout ce que nous avons dit, que la di
vine Providence ne dispense rien sans raison. En effet : 

Nous avons prouvé que, par sa Providence, Dieu fait rapporter toutes 
choses à sa bonté, comme à leur fin (ch. 91); non que sa bonté s'ac
croisse de tout ce qui est produit, mais afin d'en exprimer autant que 
possible la ressemblance dans les êtres. Mais parce que toute sub
stance créée est nécessairement inférieure en perfection à la bonté di
vine, pour que la ressemblance de cette bonté pût se communiquer 
plus parfaitement aux créatures, il fallait qu'elles fussent diversifiées, 
de telle sorte que ce que l'une d'entre elles était incapable de repré
senter complètement, diverses créatures le représentassent plus par
faitement de différentes'manières; de même que l'homme voyant 
qu'une seule parole ne suffit pas à exprimer sa pensée, multiplie les 
termes en les variant, pour énoncer par des signes divers les con
ceptions de son intelligence. C'est même quelque chose de très propre 
à nous faire comprendre Féminence de la perfection divine, que la 
bonté absolue, qui est en Dieu une et simple, ne puisse se trouver dans 
les créatures qu'en des manières différentes et dans des sujets variés. 
Or, les êtres se diversifient par les formes différentes qui déterminent 
leurs espèces. Donc la raison de cette différence dans les formes se tire 
de la fin. 

CAPUT XCVIL 

Quomodo divinse Providentia dispositio habeat 
rationem. 

Ex his antera qua? proemissa sunt mani
feste videri potest quod ea qure sunt per 
divinam Providentiam dispensata sequnntur 
aliquam rationem. 

Ostensum est enim (c. 9 1 ) quod Deus 
per suam Providentiam omnia ordinat in 
divinam bonitatem, sicut in finenti; nonau-
tem hoc modo quod aliquid divines boni-
tati per ea quse fmnt aecreseat, sed ut si
mili tudo suae bonitatis, in quantum possibile 
est, imprimatur in rebus. Quia vero om-
nem creatam substantiam a perfectione di
vinai bonitatis defìcere necesse est, ad hoc 

nt perfectius divines bonitatis sitnilitudo re
bus communicaretur oportuit esse diversi-
tatem in rebus, ut quod perfecte ab uno 
aliquo representari non potest, perdiversa 
diversimode perfection modo reprsesentare-
tur; nam et homo, quum mentis conceptum 
uno vocali verbo videt sufficienter exprimi 
non posse, verba diversimode multiplicat 
ad exprimendam per diversa suee mentis 
conceptionem. Et in hoc etiam divinse per
fections eminertia considerari potest quod 
perfecta bonitas, quse in Deo est unite et 
simpliciter, in creaturis esse non potest 
nisi secundum modum diversum et per 
plura. Res autem per hoc diverse sunt 
quod formas habent diversas, a quibus spe-
ciem sortiuntur. Sic igitur ex fine sumitur 
ratio diversitatis formarnm in rebus. 
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De la différence des formes découle la raison de Tordre établi parmi 
les êtres. En effet, puisque la forme est le principe qui donne l'exis
tence à la chose, et qu'une chose, par là même qu'elle existe, porte la 
ressemblance de Dieu, qui est lui-même son être simple (liv. i, ch. 22), 
la forme n'est nécessairement que la ressemblance divine communi
quée aux créatures; aussi Aristote s'exprime exactement en disant que 
la forme est « quelque chose de divin et un bien désirable » (1). Or, la 
ressemblance comparée à un type unique et simple ne peut se diver
sifier que parce qu'elle se rapproche ou s'éloigne plus ou moins de ce 
type; et un être est d'autant plus parfait qu'il est plus près de la res
semblance divine. Par conséquent la différence des formes consiste 
uniquement en ce que Tune est plus parfaite que l'autre. C'est pour 
cette raison qu'Aristote assimile les définitions qui servent à énoncer 
la natureet la forme des choses aux nombres, dont l'espèce varie quand 
on y ajoute ou qu'on en retranche une unité (2); voulant par là nous 
donner à entendre que la diversité des formes suppose divers degrés 
de perfection. — Ceci devient évident, si Ton examine les natures des 

(1) Materîes permanens una cum forma causa est eorum quse fiunt, perinde ac mater. 
At contrarie tati s altera pars nec esse omniuo perscepe ei videbitur qui mente ipsi LIS ma-
leficium întnetur. Nam quum sit quoddam divinum, ctbonum, acappetibila, alterum ipsi 
contrarium eese dicimus; alterum quod su apte natura affectât atque appétit ipsum. Ulis 
antem evenit ut contrarium in te ri tu m appetat suum; et tarnen fieri nequit ntaut forma 
seipsam appetat (quippe quum non indigeat sui), aut contrarium, quum contraria mutuo 
seipsa corrumpant. Sedhocestmateria, perinde appetens illudatqueturpe appetat pnlchram 
(Arist., Phys., i , c. 9). 

(2) Aliquid de aliquo signifient ratio definitiva; et oportet hoc quidem ut materiam, 
illud vero form am esse. Manifestum aucem hocetiamest, quod si aliquo modo pubstanti» 
numeri sunt, ita sunt, et non, quomadmodumquidam dicunt, unitatum. Nametdefiuitio 
numerus quidam est; divisibilis etenim, et in indivisibilia ; non enim infinité ration es; 
numerus vero tale quid est. Ut quemadmodum de numéro ablato aut addito aliquo ex 
auibus numerus est, non est amplius idem numerus, sed diversus, etiam si minimum 
auferatur autaddatur, ita nec definitio, nec ipsum quid erat esse erit amplius, ablato 
aliquo, aut addito (Arist., Meiaphys., v i n , c. 3 ) . 

Ex diversitate autem formarum sumitur 
ratio ordinis in rebus. Quum enim forma 
sit secundum quam res habet esse, res au
tem quselibet, secundum quod habet esse , 
accedat ad similitudinem Dei , qui est ip
sum suum esse simplex (1. i, c. 22), necesse 
est quod forma nihil sit aliud quam divina 
similitudo partieipata in rebus ; unde con
veniente Aristoteles (Physic, i , c. 9), de 
forma loquens, dicit quod « est divinum 
quoddam et appetibile. *• Similitudo autem, 
ad unum simplex considerata, diversificali 
non potest, nisi secundum quod magis et 
minus similitudo est propinqua vel remota. 

Quanto autem aliquid propinquius ad divi
narci similitudinem accedit, perfectius est; 
undo in formis differentia esse non potest 
nisi per hoc quod una perfectior exsistit 
quam alia propter quod Aristoteles (Meta-
p h y s . , v n i , c. 3) diffinitiones, perqnas na
ture rerum et formae sign an tur, assimilai 
numeris, in quibus species variantur per 
additionem vel snhtractionem unitatis ; ut 
ex hoc detur intelligi quod formarum di
versi tas diversum gradum perfectionis re-
quirit. — Et hoc evidenter apparet naturas 
rerum speculanti. Inveniot enim , si quia 
diligentor consideret, gradatim rerum di-
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êtres. En apportant à cet examen l'attention convenable, on voit que 
leur diversité est graduée. Au-dessus des corps inanimés nous trou
vons les plantes; au-dessus des plantes sont les animaux sans raison, 
et ceux-ci ont au-dessus d'eux les substances intelligentes. Dans cha
cune de ces séries, il y a encore diversité, parce que certains êtres sont 
plus parfaits que d'autres, en tant que les premiers d'un genre infé
rieur paraissent toucher le genre plus élevé, et réciproquement : ainsi, 
les animaux privés de mouvement ressemblent aux plantes. C'est ce 
qui fait dire à saint Denys que « la divine sagesse unit les derniers des 
« êtres supérieurs aux premiers des êtres inférieurs » (3). Par où l'on 
voit que la diversité des êtres exige que tous ne soient pas égaux, mais 
qu'ils soient soumis à un ordre et graduellement disposés. 

De la diversité des formes, d'après lesquelles les espèces des êtres se 
diversifient, découle la différence des opérations. En effet, tout agent 

(3) Est aguoscenda (dïvina Sapientia) quonîam ipsa, secundum Scriptuvam, est om
nium effectrix, quseque semper erat cuncta componens (Prou., v m , 30), et indissolubilïs 
rerum omnium connexionis ordinisque causa, semperque fines proecedentium cum prin-
cipiis scquentium cormeetit, unicamque totius universi concordiam et cousonautiam coii-
cinnat (S. Dionys., De div. nom.,c. 7). 

Comme l'observe saint Thomas, si l'on remonte graduellement des effets les plus vils 
àln première de toutes les causes, on remarque qu'il n'y a jamais de transition brusque d'un 
genre à l'autre. Toutesubstanceestespriton matière; s'mplo, organiqueou non organisée. 
Dieu est la première et la plus élevée de toutes les intelligences; il vit de sa vie propre. 
Après lui \iennent de purs esprits, qui lui sont inférieurs. La vie qu'ils ont reçue de lui 
est tout intellectuelle ; mais ils en jouissent par partic'pation et à des degrés divers, qui 
correspondent à la place qu'ils occupent dans la hiérarchie céleste. L'âme humaine vient 
au dernier degré des intelligences ; elle est unie à un corps uniquement composé de ma
tière, et cette union constitue l'essence de l'homme. Les autres animaux paraissent avoir 
aussi des âmes ; mais elles sont purement sensitives: chez eux l'intelligence est rempla
cée par l'instinct. Un reste de vie se remarque dans les plantes ; mats ce n'est qu'une vie 
végétative, et lo polype, et généralement tous les zoophytes, qui, par leur nature, tien
nent ensemble de Tanimal et de la plante, sont placés sur les confins des deux règnes, 
comme le trait d'union qui rattache ces deux genres; de même que l'homme est le trait 
d'union de l'esprit et de la matière, et le singe, en qui l'instinct est le plus développé, 
celui de l'animal raisonnable et de l'animal sans raison. Certaines plantes marines sem
blent tenir le milieu entre les végétaux et les plantes inorganiques. Parmi ces derniers, 
les uns ont une sorte d'activité, comme tous les dissolvants, et les autres sont complète
ment inertes, c'est-à-dire privés de l'apparence même de la vie.— Si 1*on voulait pousser 
plus loin cet examen, on verrait que ces transitions, souvent peu seusiblesentre les divers 
genres, se retrouvent également entre les espèces qui les divisent. 

versitatem compleri; nam supra inanimata 
corpora inveniet plantas, et super has irra-
tionabilia ammalia, et super base intellec-
tuales substantias; et in singulis horum 
inveniet di versitatem, secundum quod qnce-
dam sunt aliis perfectiora, in tantum quod 
ea quae sunt suprema inferioris generis 
videntur propìnqua superiori generi, et e 
converso, sicut ammalia immobilia sunt 

similia plantis ; nude et Dionysius (de Di-
vin. nomin., c. 7] ait quod « divina Sa
pientia conjungit fines primorum principiis 
secundorum. » linde putet qnod rerum di
versi tas exigit quod non si ut omnia cequalia, 
sed sit ordo in rebus et gradua. 

Ex diverbi tate autem formarum , secun
dum qnas rerum species diverslficantur, se-
quitur et operationum differentia; quuro 
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enim unumquodque agat secundum quod 
ostactu; - quae enim sunt in poten.ia , se
cundum quod hujusmodi, inveniunturactio-
nis expertia,— est autera unumquodque ens 
actu per formam, oportet quod opurutio rei 
se^uatur furmnm ipaius. Oportet ergo quod, 
si sint diversa; iormse, liabeant diversas 
operationes. Quia vero per propria in actio-
л е т res quselibet ad proprium tinem per-
tingit, neccsse est et proprios fines diversi-
ficari in rebus , quam\id sit finis ultimus 
omnibus communis. 

Sequitur etiam ex diversitate form arum 
diversa habitudo materia; ad res. Qu urn 
enim formes diversas sint secundum quod 
quiediim sunt uliis porfeciiores, sunt inter 
«as aliquae in tantum perfecta; quod sunt 
per se subsistentos et perfecte, ad nihil in-
digentes mate-rice fulcimcnlo; qnasdam 

vero per se perfecte subsistere non pos-
suut, sed mat eri am pro fondamento re-
quirunt, ut sic illud quod subs is tit non 
sit forma tantum nec materia tantum, quas 
per se non est ens actu, sed compositum ex 
utroque. Non autem possent materia et for
ma ad aliquid unum constituendum conve
nire, nisi esset aliqua proportio inter ca. Si 
autem proportionata oportet ea esse, fic
casse est quod di versi a form is diverso; ma* 
terise respondeant. Undo fit ut quscdsm 
formse requirant niateriam simplicein, quon
dam vero n.ateriam composi tarn ; et, secun
dum diversas formas, diversam partium 
com posi tionem oportet esse congruentem 
ad speciem forma: et Operationen) ipsius. 

Ex diversa autem habitudine ad mate-
ri am sequitur divcrsitas «gentium et pa
tient! um. Quum enim agat unumquodque 

agit selon qu'il est en acte ; — car les êtres en puissance, en tant que 
tels, sont privés d'activité, — et il est un être en acte en vertu de sa 
forme. Par conséquent, son opération doit découler de sa forme. Donc 
là où les formes sont diverses, diverses opérations y correspondent. 
Et parce que chacun des êtres atteint sa fin propre au moyen de l'ac
tion qui lui est propre, il est nécessaire que les fins propres des êtres 
se diversifient, bien qu'ils aient tous la même fin dernière. 

De la diversité des formes découlent diverses aptitudes de la matière 
pour les choses. En effet, puisqu'il y a diversité dans les formes, en 
tant que les unes sont plus parfaites que les autres, certaines d'entre 
elles sont tellement parfaites qu'elles subsistent par elles-mêmes et 
parfaitement, sans avoir besoin que la matière les reçoive ; d'autres 
ne peuvent subsister parfaitement par elles-mêmes, mais la matière 
leur est nécessaire comme fondement; en sorte que cette chose sub
sistante n'est ni la forme seule, ni seulement la matière, qui n'est pas 
par elle-même un être en acte, mais un composé des deux. Or, la ma
tière et la forme ne pourraient pas se réunir pour constituer un tout, 
s'il n'y avait pas entre elles quelque proportion. Si elles doivent être 
proportionnées, des matières diverses correspondent nécessairement 
aux diverses formes. De là vient que telle forme demande une matière 
simple et telle autre une matière composée ; et, à raison des formes 
diverses, la composition des parties doit varier, pour être en rapport 
avec l'espèce de la forme et son opération. 

De la diversité des aptitudes, relativement à la matière, découle la 
diversité des agents et du sujet de l'action. En effet, puisque tout 
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agent agit à raison de sa forme et que rien ne souffre l'action et n'est 
mû qu'à raison de la matière, le3 êtres qui ont des formes plus par
faites et moins matérielles doivent agir sur les plus matériels, dont les 
formes sont moins parfaites. 

De la diversité des formes, des matières et des agents découle la di
versité des propriétés et des accidents. En effet, comme la substance 
est la cause de l'accident, de même que le parfait est la cause de l'im
parfait, il faut que divers accidents propres résultent des divers prin
cipes substantiels. 

De plus, parce que les impressions qu'exercent les agents divers se 
diversifient dans leurs sujets, les accidents doivent se diversifier en 
raison des divers agents qui les produisent. 

On voit donc clairement par là que la divine essence n'agit pas sans 
raison, en traitant diversement la création, quant aux accidents, aux 
passions qui les affectent et aux lieux où elle les place. 

Aussi la Sainte-Écriture attribue à la sagesse et à la prudence divines 
la production et le gouvernement des êtres, dans ces passages : Le Sei

gneur a fondé la terre par sa sagesse, il a affermi les deux par sa pru

dence. C'est par sa sagesse que les eaux sont sorties des abîmes et que les nuées 

se condensent en rosée (Prov., m, 19 et 20). Il est dit de la sagesse de 
Dieu qu'elle atteint d'une extrémité à l'autre avec force, et dispose tout 

avec douceur (Sag., vm, i ) ; et encore : Seigneur, vous avez tout disposé 

avec mesure, nombre et poids (ibid., xi, 21). Par la mesure il faut entendre 
la quantité ou bien le mode, c'est-à-dire le degré de perfection de 
chaque être ; par le nombre, la diversité et la beauté des espèces résuL 

ratione formas, patiatur vero et moveatur 
ratione m&terisB, oportet quod illa quorum 
form33 sunt perfectiores et minus materiales 
agant in illa quss sunt magas mat er i alia et 
quorum formas sunt imperfectiores. 

Ex diversitate autem form arum et ma-
teriarum et agentium sequitur diversitas 
proprietatum et accidentium. Quum enim 
substantia sit causa accidentia, sicut perfec-
tum imperfecta, oportet quod ex diversis 
principiis substantialibus' diversa accidentia 
propria con&equantur. 

Kursus, quum ex diversis agentibus sint 
diversse impressiones in patientibus, oportet 
quod, secundum diversa agentia, diversa 
sint accidentia qua ab agentibus impri-
muntur. 

Patet ergo ex dictis quod, quum per di-
vinam essentiam rebus creatis diversa ac

cidentia et passiones et collocationes distri-
buautur, non boc absque ratione accidit. 

Bine est quod sacra Scripturu rerum 
productionem et gubernationcm sapientise 
et prudentiro divina*. attribuit; dicilur enim : 
Dominus sapientia (undavit terrain; stabilivit 
ccelos pritdentia. Sapientia illius eruperunf 
abyssi, et nubes rare concrescunt (Proverb., 
H i , 19 et 20); et dicitur de Dei sapientia 
quod attingit a fine usque ad finem fortiter f 

et disponit omnia suaviter {Sap f V I I I , 1 ) ; 
et dicitur : Omnia in mensura, et numero, et 
ponders disposuisti, Domine (Ibid., x i , 21); 
u t , per mensuram. quantitateni sive mo-
dum aut gradum perfectionia uniascujus
que rei intelligamus ; per numerum vero, 
diversitatem et pulchritudinem specierum 
consequcntem ex diversis perfectionia gra-
dibus; per pondus vero, inclinationes diver-
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sas ad proprios fines et operationes, et ad 
propria agentia et patientia et accidentia, 
quae sequuntur distinctionem specie rum. 

In pnedicto autem ordine, secundum 
quern ratio divinse Providentise attenditur, 
primura esse diximus divinam bonitatem , 
quasi ultimum finem, qui est primum prin-
ciphim in agendis; dehino vero, rerum nu-
merositatem, ad quam constituendam ne-
cesse est gradus diversos in formis et 
materiis et agentibus et patientibus et ac-
tionibus et accidentibus esse. Sicut ergo 
prima Tatio divinse Providontise simpliciter 
est divina bonitas, ita prima ratio in crea-
turis est earum numerositas, ad cujus con-
servfltionem et constitutionem omnia alia 
ordinari videntur. Et secundum hoc videtur 

esse rationabiliter a Boetio dictum, in prin
cipio suae Arithmetical (c. 2), quod « omnia 
quaecumque a prim S3 va rerum natura con-

I.structa sunt, numerorum videntur ratione 
! esse formata. » 
I Est autem considerandum quod operativa 
ratio et speculativa panini quidam couve-
niunt et partim dirTerunt. Convrnmnt qni-
dem in boo quod, sicut ratio speculativa 
incipit ab aliquo principio et per media de-
venit ad conclusionem intentam , ita ratio 
operativa incipit ab aliquo principio et per 
aliqua media devenit ad operationem Tel 
operatum quod intenditur. Principium au
tem in speculativis est forma et quoti quid 
est; in operativis vero, finis, quod [potivs, 

qui] quandoque est forma, quandoque ali-

tant des divers degrés de perfection; et par le poids, les diverses incli
nations des êtres vers les fins et les opérations qui sont dans leur na
ture, et aussi vers leurs agents, leurs sujets et leurs accidents propres; 
inclinations qui découlent delà distinction des espèces. 

Nous avons dit qu'à la tête de cet ordre qui vient d'être indiqué, et 
dans, lequel nous voyons la raison de la divine Providence, est la 
divine bonté, en sa qualité de fin dernière, qui est le premier principe 
d'action : vient ensuite le nombre des êtres, et, pour le constituer, il 
est nécessaire qu'il y ait divers degrés dans les formes et les matières, 
les agents et les sujets, les actions et les accidents. De même donc que 
la raison première de la Providence divine est la bonté de Dieu, ainsi 
le nombre est la première raison des créatures, et tout le reste semble 
disposé en vue de l'établir et de le conserver. En entendant ainsi les 
choses, Boëce a donc pu dire que « tous les êtres qui sont l'œuvre de 
« la nature primitive paraissent formés d'après la raison des nombres » 
{Arith.3 liv. i, ch. 2). 

Nous devons considérer que la raison pratique et la raison spécula
tive (4) se ressemblent et diffèrent en partie. Elles ont cela de commun, 
que de même que la raison spéculative part d'un principe déterminé, 
et arrive par quelques vérités intermédiaires à la conclusion voulue, 
la raison pratique part également d'un principe certain et arrive par 
quelques moyens à l'opération ou au résultat qui est dans son inten
tion. Mais dans l'ordre spéculatif le principe est la forme et l'essence, 
au lieu que, dans l'ordre pratique, c'est la fin qui est tantôt une 

(4) Ces expressions désignent nn double travail de l'intelligence, qui tantôt médite en 
vue de préparer une action, et tantôt reste dans l'ordre des idées. 
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quid aliud. Principium etiam in s peculati vi 3 
semper oportet esse neecssarium; in opera
tives autem, qnandoque quidein est neces-
sariuin,quandoque autem non; necessnrium 
<enim est hominem velie felìcitatcm ut finem, 
non necessarium autem velie domus cedifi-
cationem. Similiter, in demon strati vi 8, sem
per posteriora ad priora de necessitate s e -
quuntur; non autem in operali vis semper, 
sed tunc solum quando ad fi nein non nisi 
per banc viam p^rveniri potest; sicut ne
cessnrium est volenti certificare domum qnod 
qnrerat Ugna; sei quod qunerat abietina 
Ugna, hoc ex simplici voi un tate ipsius de-
peudet, non autem ex ratione domus asdi-
ficandse. —-Sic igimr quod Deus suam bo
rritati™ araet, hoc necessari um est ; sed ex 
hoc non necessario sequi tur quod per crea-

Luras reprsesentetur, quum sine hoc divina 
bonitas sit perfecta. Unde quod creatnrae 
in esse producantur, etsi ex ratione divina; 
bonitatis originem habennt, tnmen ex sim
plici Dei volúntate depondet. Supposito au
tem quod Deus creaturis suam bonitatem 
communicare, secundum quod est po? si bile, 
velit per similitudinis modum . cx hoc ra
ti on em accipit quod 3Ínt crea turre diversa;; 
non autem ex necessitate sequitur quod se
cundum hanc vel illam perfect!¡mis mensu-
ram aut secundum hnne vol ilium numerum 
rerum. Supposito autem cx divina volúntate 
quod hunc numerum in rebus etntuere velit 
et hancunicuiqne rei perfectionismensuram, 
cx hoc rationem accipit quo 1 babeat for-
mam taletn et materiam talem. Et similiter 
in omnibus patet. 

forme et tantôt une autre chose. Dans les choses spéculatives le prin
cipe doit toujours être nécessaire, et dans les choses pratiques il est 
quelquefois nécessaire et quelquefois il ne Test pas. Ainsi, il est né
cessaire que l'homme veuille le bonheur comme sa fin, mais il n'est 
point nécessaire qu'il ait la volonté de construire une maison. Pareil
lement, dans la démonstration, les conclusions découlent nécessaire
ment des prémisses, et cela n'a pas toujours lieu dans la pratique, 
mais seulement dans les cas où on ne peut atteindre à la fin qu'en 
usant de tel moyen. Par exemple, celui qui se prépare à construire 
une maison est dans la nécessité de se pourvoir de bois, mais s'il choi
sit le bois de sapin, cela dépend absolument de sa volonté, sans en
trer dans la raison constitutive de la maison qu'il veut élever. — Ainsi 
donc, Dieu aime nécessairement sa bonté, mais il ne suit pas néces
sairement de là que cette bonté doive être représentée par les créa
tures, puisqu'elle est parfaite sans cela. Donc, si les créatures sont 
appelées à exister, bien qu'elles aient leur origine dans la raison de 
la bonté divine, leur production n'en dépend pas moins absolument 
de la volonté de Dieu. Or, supposé que Dieu veuille communiquer sa 
bonté aux créatures, autant que possible, par un mode de ressem
blance, c'est une raison pour que les créatures soient diversifiées; 
mais il n'est point nécessaire pour cela qu'elles reçoivent tel ou 
tel degré de perfection, ou bien que le nombre en soit fixé. Si la 
volonté divine a résolu de fixer le nombre des êtres et d'accorder à 
chacun tel degré de perfection , c'est une raison pour que la forme et 
la matière de chacun soient déterminées : on voit que la même règle 
s'applique à tout le reste. 
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Manifestement donc la Providence divine dispense toutes choses 
d'après une certaine raison; et, cependant, cette raison est subordon
née à cette hypothèse, que Dieu a la volonté de les produire. 

Ces observations détruisent deux erreurs : La première fait tout dé
river d'une volonté absolue, sans aucune raison. C'est, d'après le rabbin 
Moïse [Maimonide], Terreur des docteurs mahométans. Selon eux le 
feu serait indifférent à produire la chaleur ou le froid, si Dieu n'avait 
voulu lui donner la propriété qu'il possède. La seconde erreur que 
nous réfutons consiste à affirmer que l'ordre des causes vient de la 
divine Providence en vertu d'une nécessité. Ce que nous avons dit fait 
ressortir la fausseté de ces deux erreurs. 

Quelques passages de la Sainte-Écriture semblent attribuer toutes 
choses d'une manière absolue à la volonté de Dieu. Cependant, ainsi 
qu'on l'a déjà remarqué, ces textes n'ont pas pour but d'ôter toute 
raison de l'ordre établi par la Providence, mais de nous montrer que 
la volonté de Dieu est le premier principe de tous les êtres. Tels sont 
ceux-ci : Le Seigneur a fait tout ce qu'il a voulu (Ps. cxxxiv, 6); Qui peut 

lui dire : Pourquoi faites-vous ainsi cette chose (Job, ix, 12)? Qui donc 

résiste à sa volonté (Rom., ix, 19)? Si Augustin dit aussi : « La santé 
« et la maladie, les récompenses et les châtiments, les grâces et les 
« bienfaits n'ont d'autre cause que la volonté de Dieu (5). » Ainsi donc, 

( 5 ) Constituamus ergo omnino talem sapientoni, cujus anima rationalisjam sit particeps 
incommutabilis seternœque verîtatis, quam de omnibus actionibus suis consulat, nec ali-
quid omnino faciat quod non in ea cognoverit esse faciendum, ut ei subditus, eique ob
tempérons recte faciat. Iste, si consulta summa ratïone divinse Justitiar, quam in secreto 
audiret aure cordis sui, eaque sibi jubente, in aliquo officio misericordise corpus labore 
fatigaret, œgiïtudinemque contraheret, consultisque mcüicis ab alio diceretur causam 
morbi esse corporis siccitatem, ab alio autem humoris immoderationem ; unus corum 
veram causam diceret, alter erraret, ut er que tarnen de proximis causis, id est, corpo-

Manifestum igitur fit quod divina Provi
dentia secundum rationem quamdam res 
dispensât; et tarnen hseo ratio sumitur ex 
supposi ti one voluntatis divinse. 

Sic igitur per prasmissa duplex error ex-
eluditur : eorum scilicet qui credunt quod 
omnia simplicem. voluntatem sequantnr ab
sque ratione, qui est error loquentium in 
lege Saracenorum, ut Rabbi Moyses dicit, 
secundum quos nulla differentia est quod 
ignis calefaciat et infrigidet, nisi quia Deus 
ita vult ; excluditur etiam error eorum qui 
dicunt causarum ordinem ex divina Provi
dentia secundum modum necessitatis pro
venire. Quorum utrumque patet esse fal-
sum ex dlctis. 

Sunt autem qussdam verba sncne Scrip-
turoe quae videntur omnia simplici voluntati 
Dei attribuere; qure non dicuntur ad hoc 
ut ratio tollatur a Providential dispensa
t i o n , sed ut omnium primum principium 
Dei voluntas ostendatur, sicut jam dictum 
est; sicut illud : Omnia qusecumque voluit , 
Dominus fecit (Psalm, c x x x i v , 6 ) ; et : 
Quis dicere ei potest : Cur ita facts (Job, I X . 
12)? et : Voluntati emm ejus quis reststit 
{Rom., i x , 19)? Et Augustinus dfcit : 
и Nonnisi Dei voluntas causa prima sani-
« tatis et segritndinis, pranniorum atquo 
« роэпагит, gratiarum atquc retributio-
•« т и п » [DeTrinity 1. ш , с. 4). Sic ergo, 
quum qusritut propter quid de aliquo effect и 

т. т . 7 
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quand on demande pourquoi tel effet naturel a été produit, nous pou
vons en indiquer la raison dans quelque cause prochaine, pourvu tou
tefois que nous rapportions tout à la volonté de Dieu, comme à la pre
mière cause. Par exemple, si l'on demande pourquoi le bois s'échauffe 
en présence du feu, ou répond que l'action d'échauffer est naturelle 
au feu; et cela parce que le calorique est son accident propre, ce qui 
vient de sa forme propre; et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à 
la divine volonté. Si donc on répond à celui qui s'enquiert pourquoi le 
bois s'est échauffé : «C'est que Dieu l'a voulu, cette réponse est exacte, 
supposé que Ton entende ramener l'effet à sa première cause; mais 
non si Ton a l'intention d'exclure toutes les autres causes. 

ralibu* pronuntïarot. At si iilius siccitatis causa quœreretur, et invenirotur vo-
iuntaiius labor, jum ventum esset ad superîorem causam, quai ub anima prolicisceretur 
ad afliciendum corpus quod régit ; seduce ipsa prima esset; illaenim procul dubio su
peri or crat-in ipsa incommutabili Sapieutia, cui hominis sapienti? anima in charitate ser
vions, et ineffabiliter jubenti obediens, voluntavium laborcm susceperat. Ita nonni«i Dei 
vol un tas causa prima i Ili us segritudinis \eracissiroe reperire tur... Num alia esset istorum 
omnium visibilium et nmtabilium factoruin causa, ni si Uhi invisibili» et hicommutabilis 
vol un tas Dei per animnm justam, sicutsedein SapientîoB, cune ti s utens, ot nialis et irra-
tionalibus animis, et postremo corporibus?... Dei \oluntas, qui facit angelus suos sjriritus 
et mînistros suos ignem flagrantûm (P*. c m , 4), in spiritibua summa pace atqne amicitia 
copulatis etiti unnm voluntatem quodam spirituali cliaritatis igne confiatis, tanquam in 
excelsa et sancta et secreta sede prossidens, velut in domo sua et in tempio suo, inde se, 
quibusdam ordinatissimis creatura motibus, primo spiritunlibus deinde corporalibiis, per 
euncta diffundit, et utitur omnibus ad incommutabile arbitrium sententiss sua?., si ve in cor
po roi s sive corporeîs rebus , sive ra'ionalibus s:ve irrationalibus spiritibus ; sive bonis per 
cjus gratiam, sive nialis per propriam voluntatem Ac per hoc voluntns Dei est prima 
et summa causa omnium corporalium speciernm atquemotionum. Nihilenim lit visibiiiter 
et sensibili ter, quod non de interiore invisibili atque intelligibili aula summilmpcratoris 
aut jubeatur, aut permittatur, secundum inelïabilem justitiam pramiorum ï.tque pœna-
rum, gratiarum et retributionum, in ista totius creatura amplissima quadara immen-
saque republica [S. Aug., De frinitale , m , c. S et 4). 

naturali, possum us reddere rationem ex 
aliqua proxima causa, dum tarnen si cut in 
primam causam reducamus omnia in vol un
tatein divinimi; si cut, si quadra tur quare 
lignum est calefactum ad prnssentiarn ignis, 
dici tur quod calefactio est naturalis actio 
ignis; hoc au tern , quia cai or est propiium 
accidens ejus ; hoc aut em consequitur pro

priam form am ejus; et sic inde quousque 
porveniatnr ad divinam voluntatcm. Unde, 
si quis rospo ufi et quserenti quare lignum ca
lefactum est : quia Deus voluit, conve
llici] ter quidem respondet, si intendit redu
cere quaistionem in primam causam ; in-
convenienter vero, si intendit omnes alias 
escludere causas. 
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CHAPITRE XCVIIL 

Comment Dieu peut ou ne peut pas agir en dehors de l'ordre de sa 

Providence. 

II ressort de tout ce qui précède qu'on peut distinguer deux ordres 
dans le inonde : l'un dépend de la cause première de tous les êtres ; 
c'est pourquoi il embrasse tout; l'autre est particulier, il dépend d'une 
cause créée et renferme les choses qui relèvent de cette cause. 11 y a une 
multitude d'ordres particuliers en raison de la diversité des causes que 
l'on remarque dans les créatures; et cependant ils sont subordonnés 
l'un à l'autre, de la même manière que les causes. 11 faut donc que 
tous les ordres particuliers, qui existent parmi les êtres en tant qu'ils 
dépendent de la première cause, soient subordonnés à cet ordre uni
versel et en dérivent. Nous avons un exemple de ceci dans la société 
civile : tous ceux qui composent une maison sont respectivement 
coordonnés par un seul chef de la famille, en tant qu'ils lui sont 
soumis ; ce chef de famille et tous les autres qui habitent la ville môme 
sont coordonnes entre eux et avec celui qui gouverne la ville, et ce 
dernier, comme tous les autres qui sont dans le royaume, se rattache 
au roi par un certain ordre. 

Nous pouvons considérer sous un double rapport l'ordre universel, 
selon lequel la divine Providence a tout disposé, savoir quant aux 
choses soumises à cet ordre et quant à la raison de l'ordre qui découle 
de son principe. Nous avons prouvé que les choses mêmes que Dieu a 
soumises à cet ordre viennent de lui et qu'il n'agit pas en vertu d'une 

CAPUT XCVIH. 

Quomodo Deus possit ant non possit faceré prae

ter ordinem suse Providentia. 

Ex prsemissis autem acci pi potest dupli
cas ordinis consideratio : quorum unus qui-
dem dependfit ex prima omnium causa, 
uude et omnia complectitur; alius particu-
laris, qui ex aliqua causa creata dependet 
et con tine t ilia quae causas illi subduntur ; 
et hie quidem multiplex est , secundum di
versi tatem causarum quss inter creaturas 
inveniuntur. unus tarnen eornm sub altero 
conti ne tur, sicut et causarum una sub al
tera exsistit. Unde oportet quodomnos par
ticulares ordines sub ilio universali ordine 

contineantur et ab ilio descendant, qui in
veniuntur in rebus , secundum quod a prima 
causa dependent. Hujusmodi cxempJum in 
politicis consideran potest; nam orones do
mestici unius pa tris familias ordinem quem-
dam ad in vi ce ni haben t, secundum quod ei 
subduntur; r uri us autem, tarn ipse pater
familias, quam omnes alii qui sunt suss ci
vitatis , ordinem quemdam ad in vi ce m ha 
bent et ad principerà civitatis, qui i ter um 
cum omnibus qui sunt in regno aliquem or
dinem habent ad regom. 

Ordinem autem universalem, secundum 
quem omnia ex divina Providentia ordinan-
tur, possumus considerare dupliciter, scili
cet quantum ad res quss subduntur ordini 
et quantum ad ordinis rationem quae ex 
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principio ordinis dependet. Ostensum est 
autem {1. l i , c. 23) quod res ipsse quxe a 
Deo sub ordine ponuntur proveniunt ab 
ipso, non sicut ab agente per necessitatem 
nalune voi cujuscumque alttrius, sed ex 
simpiici volúntate, maxime quantum ad 
prim am rerum institutionem. Relinquitur 
ergo quod, prater ea quae sub ordine divina; 
Pro vid en tue cadunt, Deus aliqua faceré 
potest; non autem est ejus virtus ad has 
tei illas res obli gata. — Si autem conside-
remus prsedictum ordinem quantum ad ra
ti on em a principio dependentera, sic prseter 
ordinem illum Deus faceré non potest. 
Ordo enim ille procedit, ut dictum est 
(e. 97), exseientia et volúntate Dei omnia 
ordinante in suam bonitatem, sicut in rinem. 
Non est autem possibile quod Deus nliquid 
faci at quod non sit ab co volitum, quum 

creatura? ab ipso non procédant naturtiliter, 
sed per voluntatem, ut ostensum est [1. n , 

1 c. 23). Neque etiam est possibile ab eo 
j aliquid fieri quod ejus scienti a non coni-
prebendatur, quum voluntits esse no» pos-
sìt nisi de aliquo noto Neque iterimi est 
possibile quod in creaturis aiiquìd f'aciat 
quod in sunm bonitatem non sit oroi utum, 
sicut in finem, quum sua boniias sit pro
prium object um voluntatis Ipsius. Similiter 
autem, quum Deus sit oinniiio imiuutnbilis,. 
impossibile est quod illiquid vclit quoi prias 
riolut-rit, out aliquid du novo incipi.it scire 
vel in suam ordinet bonitaieni. Nihil igitur 
Deus facere potest quin sub ordine suae 
Providentia? cadat, sicut non potes-t »liquid 
facere quod ejus oper.itioni itou tubdutur; 
potent tarnen alnt IM cere quam en qnœ sub-
duntur ejus Providentia vel opérât oui, si 

nécessité de sa nature ou de toute autre nécessité, mais qu'il se déter
mine absolument par sa volonté, surtout lorsqu'il s'agit de la consti
tution première des êtres (liv. n, ch. 23). Par conséquent, Dieu peut 
faire certaines choses en dehors de celles qui sont comprises dans 
Tordre de la divine Providence, et sa puissance n'est pas limitée à tete 
ou tels effets. — En envisageant ce même ordre quant à la raison qui 
découle de son principe, on voit que Dieu ne peut rien faire en dehors 
de lui. Nous avons constaté, en effet, que cet ordre procède de la 
science et de la volonté de Dieu, qui ordonne tous les êtres en vue dr 
sa bonté, comme étant leur fin (ch. 97). Or, il est impossible que Dieu 
fasse une chose qu'il n'a pas voulue, puisque les créatures ne procè
dent pas de lui en vertu d'une loi naturelle, mais en vertu de sa vo
lonté (liv. h , ch. 23). Il ne saurait non plus faire une chose qui n'est 
pas comprise dans sa science, puisque sa volonté ne peut avoir d'autre 
objet que ce qu'il connaît. Il répugne encore qu'il produise parmi les 
créatures quelque effet qui ne se rapporte pas à sa bonté, comme à sa 
fin, puisque sa bonté est l'objet propre de sa volonté. Pareillement, 
Dieu étant immuable, il ne peut arriver qu'il veuille ce qu'auparavant 
il ne voulait pas, ou bien qu'il commence à savoir une chose nouvelle 
ou à la disposer en vue de sa bonté. Donc, Dieu ne peut rien faire qui 
ne rentre dans l'ordre de sa Providence, pas plus qu'il ne peut pro
duire un effet indépendant de son opération. Cependant, si l'on consi
dère absolument sa puissance, Dieu peut produire d'autres effets que 
ceux qui sont subordonnés à sa Providence ou à son opération ; mais 
[en réalité] il ne peut rien faire qui n'ait été éternellement compris 
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absoluto consideretur ejus potest as; sed nec 
potest faceré aliqua quae sub ordine Provi • 
dentice ipsius ab ¡Eterno non fuerunt, eo 
quod mutabilis esse non potest. 

Hanc autem distinctionem quidam non 
considerantes in diversos errores inciderunt. 
Quidam enim immobilitatem divini ordinis 
ad res ipsas quae ordini subduntur exten
dere conati sunt, dicentes quod omnia ne-
cesse est esse sicut sunt, in tantum quod 
quidam dixerunt quod Deus non potest alia 
faceré quam quae facit ; contra quod est quod 
habetur : An putas quia non possum rogare 
Palrem mourn, el exhibebit mihi modo plus 

quam duodecim legiones Angeforum (Matth., 
x x v i , 52)? Quidam autem, e converso, mu
tabili ta tem rerum quse divina: Providentia; 
subjiciuntur in mutabilitatem divinse Provi
dentia? trans tulerunt, de eo carnali tor sen tien
tes quod Deus ad modum carnalis hominis sit 
in sua volúntate mutabilis ; contra quod di
ci tur : Non est Deus quasi homo, ut menlia-
tur ; nec ut ßliv* hominis, ut mutetur (Num., 
x x i i i , 1 9 ) . — Alzi \ero contingeutiam di
vinse Providentias subtraxermit, contra quos 
dici tur : Quis est iste qui dixil ut fìeret ali-
quid, /'omino non jubente (Jerem., Thren,, 
I I I , 37)? 

dans Tordre de sa Providence, parce que tout changement est impos
sible en lui. 

Plusieurs ne s'arrêtant pas à cette distinction sont'tombés dans di
verses erreurs. Quelques-uns ont voulu étendre l'immutabilité de 
Tordre divin jusqu'aux choses qui en dépendent. Us prétendaient 
que tous les êtres sont nécessairement ce qu'ils sont ; et certains en 
sont venus jusqu'à dire que Dieu ne peut faire autre chose que ce qu'il 
fait, contrairement à cette parole : Pensez-vous que je ne puisse pas prier 

mon Père et qu'il ne me donnerait pas aussitôt plus de douze légions d'Anges 

{JMatth., xxvi,S3) ? D'autres, à l'opposé, transportèrent à la divine Pro
vidence eJle-même la mobilité des choses qui relèvent de son gouver
nement, pensant charnellement que la volonté de Dieu est variable 
comme celle de l'homme charnel. L'Ecriture dément ainsi cette doc
trine : Dieu n'est pas, comme l'homme, capable de mentir, ni, comme le fils 

de l'homme, sujet au changement (Num., xxm, 19).— Il en est encore qui 
ont nié la contingence de la divine Providence. Ceux-là ont contre eux 
ce passage : Quel est celui qui a dit qu'une chose se fît, sans que le Seigneur 

Veut ordonné (Jérém., Thren., m, 37)? 
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CHAPITRE XCIX. 

Dieu peut agir en dehors de l'ordre établi parmi les êtres, en produisant des 

effets qui n'ont pas de causes propres. 

Il nous reste à prouver que Dieu peut agir en dehors de Tordre de 
choses qu'il a lui-même déterminé. En effet : 

4» Un ordre a été divinement institué afin que, par le moyen des êtres 
supérieurs, Dieu meuve les êtres inférieurs (ch.77-82) .ToutefoisDieu aie 
pouvoir d'agir en dehors de cet ordre, de manière à produire lui-même 
dans les êtres inférieurs quelque effet, sans le concours d'un agent 
supérieur. Il y a entre l'agent qui obéit à une nécessité naturelle et l'a
gent qui se détermine par sa volonté cette différence, que l'effet ne 
peut découler du premier que proportionné à sa puissance d'action. 
C'est pourquoi Tagent qui est doué de la puissance la plus étendue est 
incapable de produire immédiatement un effet restreint, mais celui 
qui résulte de son action est proportionné a sa puissance; quelquefois 
la puissance de cet effet est moindre que celle de sa cause ; et ainsi en 
passant par plusieurs causes intermédiaires, un effet qui découle de la 
première cause arrive à être peu considérable. Il n'en est pas ainsi pour 
l'agent qui se détermine par sa volonté : il peut aussitôt, et sans inter
médiaire, produire tout effet qui n'excède pas sa puissance ; par exem
ple l'artiste le plus expert est capable de faire le môme ouvrage que 
l'ouvrier le moins habile. Or, Dieu agit par sa volonté, et non en vertu 
d'une nécessité naturelle (liv. h , ch. 23). Donc il peut réaliser immé-

CAPUT XCIX. 

Quod Deus potest operari prseter ordinem 

rebus inditunij producendo effectus absque 
causis propriis. 

Res tat autem ostendere quod prseter or
dinem ab ipso rebus inditum Deus agero 
possit. 

lo Est enim ordo divinitus ins ti tutus ut 
inferiora per superiora moveantur a Deo, 
ut supra (c. 77-82) dictum est. Potest au
tem Deus prseter hunc ordinem facere ut 
scilicet ipse effectum aliquem in in feri ori bus 
operetur, nihil ad hoc agente superiori 
agente. In hoc enim differt agens secun
dum necessitatem naturae ab agente secun

dum voluntatem quia ab agente secundum 
necessitatem naturas effectus non potest 
sequi nisi secundum modum virtutis activss ; 
unde agens quod est maxim S3 virtutis non 
potest immediate producere effectum ali
quem parvum, sed producit effectum sua) 
virtuti proportion atura ; in quo tamen in-
venitur quaridoque minor virtus quam in 
causa; et sic per multa media teudens a 
causa suprema provenit aliquis parvus effec
tus. In agente autem per voluntatem non 
est sic ; nam agens per voluntatem statini 
sine medio potest producere quemcuxnque 
effectum qui su am non excedat virtutem ; 
artifex enim perfectissimus potest facere 
opus quale faciat artifex imperfectus. Deus 
autem operatur per voluntatem, et non per 



DES MIRACLES ET DES PRODIGES. 103 

necessitatem naturae, ut supra (I. i l T <i. 23) 
ostensum est. Igitur minores efTcctus, qui 
fiunt per causas inferiores, potest faceve 
immediate absque secnndis cnusis. 

2° Adhue, Virtus diuna comparatur ad 
omnes virtutes activas si cut virtus univer
salis ad virtutes pnrticnlares, sicut per su-
pradicta (c. 67 et seq.) patet. Virtus autem 
activa universalis ad particularem effcctum 
producendum determinate potest dupliciter : 
uno modo, per causam medium particula
rem, sicut virins activa coelestis corporis 
determinatur ad effeofcum generationis hu-
manse per virtutem particularem quae est 
in semi no, sicut et in syUogismis virtus 
propositions universAlis determinntur ad 
particularem conclusionem per assumptio-

; nem particularem ; alio modo, per intellec-
tum,qui determinatam formam apprehendit 
et enm in effectumproducit. Divi nus autem 
intellectus non solum est cofmoscitivus suae 
essen ti ce, quae est quasi universalis virtus 
activa, neque etiam tantum universalium et 
prim arum causarum, sed omnium particu-
larium, sicut per supradicta (c. 76} patet. 
Potest igitur producere immediate omnem 
efFectum quern producit quodcumque parti
cular e a gens. 

3° Amplius, Qu urn accidentia consequan-
tur principia substantialia rei, oportet quod 
ille qui immediate subs tan t if im rei produ
cit possit immediate circa ipsam rem operar! 
quandunque ad sub stanti am ejus conse-
quuntur; generans enim quod dat formam 

diatement et sans le secours des causes secondes les effets moindres 
que produisent les causes inférieures. 

2° Nous avons vu qu'il y a entre la puissance divine et toutes les au
tres puissances d'action le même rapport qu'entre la puissance univer
selle et les puissances particulières (ch. 67 et suiv.). Or. la puissance 
active universelle peut se trouver déterminée à produire un effet par
ticulier de deux manières : Premièrement, par une cause intermédiaire 
particulière : ainsi, la puissance active d'un astre est déterminée à 
produire l'effet de la génération humaine parla vertu particulière inhé
rente au sperme; de même, dans le syllogisme, une mineure particu
lière est le moyen qui détermine la déduction d'une conclusion parti
culière de la proposition universelle qui la contient virtuellement. 
Secondement par l'intelligence quisaisit telle forme déterminée et la fait 
passera l'état d'effet. Or, il aété démontré que l'intelligence de Dieu ne 
connaît pas seulement son essence, qui est comme la puissance active 
universelle, ni les seules causes premières et universelles, mais aussi 
toutes les causes particulières (ch. 76). Donc il peut produire immédia
tement tous les effets que produisent les agents particuliers quels qu'ils 
soient. 

3° Puisque les accidents d'un être découlent de ses principes sub
stantiels, l'agent qui produit immédiatement la substance de la chose 
a nécessairement aussi la puissance de produire en elle tout ce qui 
découle de sa substance ; car le principe générateur qui applique la 
forme confère également toutes les propriétés et les mouvements qui 
en dérivent. Or, nous avons prouvé que lors de la constitution pre
mière des choses, Dieu a fait passer à l'existence immédiatement et 
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par voie de création tous les êtres (liv. n, ch. 21). Donc il peut produire 
immédiatement chacun des êtres ou les mouvoir en vue de réaliser 
quelque effet, sans le concoure de causes intermédiaires. 

4.° L'ordre passe dans les choses parce qu'il a été préconçu dans 
l'intelligence de Dieu; et nous voyons aussi que, dans les affaires hu
maines, le premier magistrat d'une ville impose à chaque citoyen l'or
dre arrêté dans sa pensée. Or, la capacité de l'intelligence divine n'est 
pas nécessairement bornée à cet ordre qui existe présentement, en 
sorte qu'elle n'en puisse concevoir aucun autre, puisque notre intelli
gence a la faculté de se le représenter sous un aspect différent; car 
nous pouvons très bien imaginer que Dieu forme l'homme de la terre 
et sans sperme. Donc Dieu a la puissance de réaliser, indépendamment 
des causes inférieures, leurs effets propres. 

№ Bien que l'ordre établi par la Providence parmi les êtres repré
sente à sa manière la divine bonté, il ne la représente cependant pas 
parfaitement, puisque la bonté de la créature ne parvient pas à égaler 
la bonté de Dieu. On peut représenter encore d'une autre manière un 
type que ne reproduit pas parfaitement son imitation. Or, la fin que 
Dieu se propose en produisant les êtres est de représenter par eux sa 
bonté (ch. 20). Donc sa volonté n'est pas déterminée à adopter tel 
ordre de causes et d'effets, de manière à ce qu'il soit dans l'impossi
bilité de vouloir produire immédiatement et sans le concours des autres 
causes un effet dans les èlres inférieurs. 

6° La création tout entière dépend plus étroitement de Dieu que le 
corps de l'homme de son âme; car l'àme est proportionnée au corps 

<iat omnos pro prie tates et motus conséquen
tes Oatensnni est autem supra jl n , c. 21) 
quod Deus, in prima rerum inMitntione, 
omnei res per creationem immediate pro-
duxit in esse. Pote-t igitur immediate unam-
qunmqtte rem producers five movcre ad 
nli J item effectum absque mediis causis. 

4° Item, Ordo rerum profluit in res se
cundum quod est pvrocogitatus in intellectu 
[pt>ius; sicut v idem us. in rebus luimauis, 
quod prinepps civitatis oruinem npud so 
pnvmeditiituni cnilibet imponit. Jutelh-ctus 
autein dïvinus non est determinatus ad 
mine ordieiem do neccs?itnte, ut nullum 
allum ordinom mte l l ig^r t r possit, quum ct 
nos a'ium ordtnem per intellcctum appré
hendée possimus; potest enim intelligi a 
nobis quod Deus boniinem cx terra absque 
«.einine formel. Potest îgitur Deus prœter 

inferiores causas effectum illis causis pro
prium operari. 

5o Prseterea, Licet ordo rebus inditus a 
Providentia divin am bonitatem suo modo 
reprsesemet, non tarnen ipsam reprsesentat 
perf cte, quum non i ertingat bonitas crea
tura ad oequalitatem bonitatis divinse. Quod 
autem non represseli tatui* perfecte per ali-
quod exemplatum potè st Herum, praeter 
hoc, alio modo repraesentari. Reprsesenta-
tio iintem divina? bonitatis in rebus est finis 
pro'Iuctionis rerum a Deo, ut supra (c. 20) 
ostenMim est. Non est igitur voluntas di
vina dctfrrr.inata nd hunc ordinem causa-
rnm et effectuum, ut non possit velie effec
tum alquein in iuferioribus producere im
mediate absque aliis causis. 

6 U Adhuc, Universa creatura magia est 
Deo subdita quam corpus humanuni sit 
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suueiitum animsB ejus; nam anima est 
cor pori proportionata ut forma ipsius, 
Deus autem omnem proportionein creatura; 
excedit. Ex hoc autem quod anima imagi-
natur aliquid et vehementer afneitur ad 
illud , seqnitur aliquando immutati o in 
corpore ad Sanitätern vel a?gritudinem, abs
que actione prineipiornm corporalium quat 
sunt nata in corpore agritudinem vel Sani
tätern cansare. Multo igitur magis ex vo
lúntate duina potest efíectus ali qui s sequi 
in creaturis absque causis qua? natse sunt, 
secundum naturam, ilium effectum produ
cere. 

7o Prceterea, Secundum natura: ordinem, 
virtutes activa? eleni en tor urn sub virtutibus 
activis corporum coelcstiuinordinantur. Pro
prium autem effectum virtu turn elementa-

ri um interdum virtus coelestis efììcit absque 
actione elementi, sicut patet quum solcale-
facit absque ignis actione. Multo igitur ma
gis et divina virtus absque actione causa-
rum creatarum potest producere proprios 
effect us earum. 

Si autem quis dicat quod, quum ordinem 
is turn rebus Deus indiderit, non potest esse 
absque mutati one ipsius ut prater ordinem 
ab ipso institutum opcretur in rebus, efFec-
tuR absque propriis causis producendo, ex 
ipsa rerum natura repelli potest. 

Ordo enim inditus rebus a Deo secun
dum id est quod in rebus frequenter acca
dere solet, non autem ubique, vel secun
dum id quod est semper; multa enim na
turali urn causar urn effeotus suos producunt 
eodem modo ut frequenter, non autem ut 

comme étant sa forme, et Dieu est au-dessus de toute proportion avec 
sa créature. Or, quand l'âme se représente par l'imagination quelque 
chose qui l'affecte vivement, il en résulte quelquefois pour le corps une 
modification qui aboutit à la santé ou à la maladie, quoique les prin
cipes physiques qui sont naturellement aptes à produire dans le corps 
la santé ou la maladie restent inactifs. Donc, à plus forte raison, il peut 
résulter de la volonté divine dans les créatures un effet quelconque 
sans l'intervention des causes que la nature a disposées à produire cet 
effet. 

7° Dans l'ordre de la nature, les vertus actives des éléments sont su
bordonnées aux vertus actives des astres. Or, il arrive quelquefois que 
la vertu d'un astre réalise les effets propres des vertus inhérentes aux 
cléments sans que ces derniers agissent : ainsi, le soleil échauffe indé
pendamment de l'action du feu. Donc la puissance divine est bien 
plus capable encore de produire les effets propres des causes créées 
sans leur concours. 

Si l'on nous objecte que Dieu ayant déterminé Tordre actuel des 
êtres, il ne peut faire sans changer lui-même rien qui sorte de l'ordre 
qu'il a établi, en produisant certains effets sans leurs causes propres, 
nous trouverons une réponse à cette difficulté dans la nature même 
des êtres. 

L'ordre établi par Dieu dans le monde s'applique à ce qui arrive fré
quemment, mais non partout, ou bieu à ce qui se retrouve dans tous 
les cas; car beaucoup de causes naturelles produisent leurs effets de la 
même manière ordinairement, mais non toujours, et nous voyons que 
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semper; nam quandoque, licet ut in pnu-
eioribus, aliter accidit, vel propter defectum 
virtutis agentis vel propter materùe indis
posi tioneni vel propter aliquid fortius agens, 
sicut quum natura in homine geuerat digi-
tum sex turn. Non tameu propter hoc deficit 
aut mutatur Providantiae ordo ; nam et hoc 
ipsum quod naturalis ordo institutus secun
dum ea quse sunt frequenter qusndoque 
deficiat, Providenti se sub est divina?. Si ergo 
per aliquam virtutem creatam fieri potest 
ut ordo naturalis mutetur ab eo quod est 
frequenter ad id quod est raro, absque mu
tatone Providentise divina?, multo magis 
divina virtus quandoque aliquid Tacere po
test, sine Providential sua?, pro-judicio, pra
ter ordinem naturalibus inditum rebus a 
Beo. Hoc enim ipsum ad SUSB virtutis ma-
nifestationem facit interdum ; nullo enim 

modo melius manifestari potest quod tota 
natura divinas subject a est voluntati quam 
ex hoc quod quandoque Ipse praeter ordinem 
natura? aliquid operatur; ex hoc enim ap-
paret quod ordo rerum pronessit a Deo. 
non per necessitatem natura, sed per libe-
ram volunta tern. 

Nec debet hsec ratio frivola reputan, 
quod Deus aliquid facit in natura ad hoc 
quod Deus se mentibus hominum mani fes
tet, quum supra (c. 1 ? ) ostensnm sit quod 
omnes creatures corporales ad naturam i n -
tellectualem ordinantur quod ammodo sicut 
in iinem. Ipsius autem intellectuals natura? 
finis est divina cognitio, ut in superioribus 
est ostensum (c. 25] . Non est ergo minim 
si, ad cognitionem de Deo intellectuali na
turae prrobendam, sit aliqua mutatio in na
tura corporali. 

quelquefois, bien que ce soit dans le plus petit nombre des cas, le ré
sultat n'est plus le même, soit que la puissance nécessaire fasse défaut 
à Tagent, soit que la matière ne soit pas convenablement disposée, on 
bien qu'un agent plus fort présente un obstacle, comme quand la na
ture donne six doigts à l'homme. Cependant il n'y a rien en cela qui 
détruise ou modifie l'ordre providentiel ; car c'est une disposition de 
la Providence que l'ordre naturel qu'elle a institué défaille quelquefois 
dans les choses qui ont lieu ordinairement. Si donc une puissance créée 
peutchanger l'ordre naturel ensubstituant à ce qui arrive ordinairement 
ce qui n'arrive que rarement, sans changer la divine Providence, 
à plus forte raison, la puissance de Dieu peut quelquefois, sans préju-
dicier à sa Providence, agir en dehors de l'ordre qu'il a introduit dans 
les choses de la nature. Il le fait même de temps en temps pour mani
fester sa puissance; et, en effet, le meilleur moyen de montrer que la na
ture entière est soumise à la volonté divine, c'est que dans certaines 
circonstances Dieu fasse quelque chose qui sorte de l'ordre naturel : 
car par là il est évident que l'ordre des êtres procède de Dieu, non par 
suite d'une nécessité de sa nature, mais en vertu de sa libre vo
lonté. 

Cette raison, que Dieu fait certaines choses dans la nature pour se 
manifestera l'esprit de l'homme, ne doit point paraître futile, puisque 
nous avons prouvé que toutes les créatures corporelles sont ordonnées 
en vue de la nature intelligente, comme étant leur fin (ch. 17). Or, il 
a été démontré que la nature intelligente a pour fin de connaître Dieu 
(ch. 25). Il n'est donc point étonnant que quelque changement sur-
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CHAPITRE C. 

Ce que Dieu fait en dehors de l'ordre naturel n'est point contraire à la 

nature. 

Nous devons observer toutefois que, quoique Dieu agisse quelque
fois en dehors de Tordre établi parmi les êtres, il ne fait cependant 
rien de contraire à la nature. En effet : 

1° Puisque Dieu est un acte pur et que tous les autres êtres sont mé
langés de puissance, il doit y avoir entre Dieu et toute créature le 
même rapport qu'entre le moteur et le mobile, qu'entre le principe 
actif et Têtre en puissance. Or, quand Tagent produit quelque impres
sion dans un être qui, selon Tordre naturel, est en puissance relative
ment à lui, son action ne contrarie pas absolument la nature, bien que 
quelquefois elle soit contraire à telle forme particulière qu'elle détruit; 
car la production du feu et la destruction de Tair sous l'action du feu 
sont toutes les deux naturelles. Donc rien de ce que Dieu fait dans les 
créatures n'est contraire à la nature, lors même que cela paraît op
posé à Tordre propre à certaine nature. 

2° Dès lors que Dieu est le premier agent (liv. i, ch. 13; liv. n, ch. 6), 
tous ceux qui viennent après lui sont comme ses instruments. Or, les 

(1) Revelatur enim ira Dei de cœlo super omnera impictatem et injnstitiam hominum 
eorum qui veritatero Dei in injnstitia detinent ; quia qnod notum est Dei , manifestum 
est in illis ; Deus enim illis manifestavit. Invisibilia enim ipsius, a ereatura mundi, 
pereaquse facta sunt , intellect a, conspiciuntur ; sempiterna quoque ejus virtua etdivi-
nitas : ita ut siut inexeusabiles (Лот., i, 18-20). 

CAPUT C. 

Quod ea quae Deus praeter natura ordinem 
facit non sunt contra naturam. 

Considerandum tarnen videtur quod, licet 
Deus interdum praeter ordinem rebus indi-
tum aliquid operetur, nihil tarnen facit 
contra naturam. 

1° Quum enim Deus sit Actus purus, 
omnia vero alia habeant aliquid de potentia 
adraixtnm, oportet quod Deus eomparetur 
ad omnia sicut movens ad motum et acti-
vum ad id quod est in potentia. Quod au-

tem est in potentia, secundum ordinem 
naturalem, respectu alieujus agentis, si 
aliquid imprimatur in ipsum ab illo 
non est contra naturam simpliciter, efcsi sit 
aliquando eontrarium particulari forma; 
quae corrumpitur per actionem hujusmodi; 
quum enim generatur ignis et corrumpitur 
aer igne agente, est generatio et corruptio 
naturalis. Quidquid igitur a Deo fit in re
bus creatis non est contra naturam, etsi 
videatur esse contra ordinem proprium ali-
cujus naturae. 

2° Adhuc, Quum Dens sit primumagens, 
ut supra (1. i , c. 13 ; 1. Ii , c. 6) ostensum 

vienne dans la nature corporelle pour donner à la nature intelligente 
la connaissance de Dieu (J). 
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est , omnia qnse sunt post ipsum sunt 
quasi qnsedam instrumenta ìpsius. Àd hoc 
auttiiu SUDI, instruments instituta ut deser-
viant actioni principalis agentis, dum mo
vent ur ab ipso; undo talis instrumenti 
materia et forma esse debet ut sit com
petei^ actioni quam intendit principale 
agens ; et propter hoc non est contra 
naturam instrument! ut moveatur a prin
cipali aleute, sedest ci maxime conveniens. 
Neque et go est contra naturam quum res 
creala? m oven tur qualitercumque a Dco; 
sic ctiim institutas sunt ut ei deserviant. 

3W Praterea, In agentibus etiam corpo-
ralibus, hnc\idetur quod mot us qui sunt in 
istis iuferiuribus corporibus esc impressione 
euperiorum non sunt violenti neque contra 

naturam, quaravìs non videantur convenien
tes motui naturali quem corpus inferius 
habet secundum proprietatem suss formas; 
non enim dicimus quod fluxus et refìuxus 
maris sit motus violentus, quum sit ex 
impressione ccelostis corporis, licet natu
ralis motus aquas sit solum ad unam par
tem, scilicet ad medium. Multo igitur ma
gia, quidquid a Deo tit in qualibet creatura 
non potest dici violentum neque contra 
naturam. 

4° Item, Prima mensura essenti» et na-
turce cujuslibet rei est Deus, sicut primum 
ens, quodest omnibus causa essendi. Quum 
autem per mensuram de unaquaque re su-
matur judicium , oportet hoc naturale dici 
unicuique reí qucd a Deo ei inditum est; 

instruments sont destinés à servir à Faction de l'agent principal, tan
dis qu'il leur imprime le mouvement; par conséquent, la matière et 
la forme de l'instrument doivent être telles que l'exige l'action que l'a
gent principal a en vue ; et, pour cette raison, il n'est point contraire, 
mais bien plutôt conforme à la nature de l'instrument d'être mû par 
l'agent principal. Donc il n'est pas non plus contre nature que Dieu 
meuve les créatures de quelque manière que ce soit; car leur destina
tion est de servira exécuter ses volontés. 

3° Même lorsque les agents sont matériels les mouvements qui ré
sultent dans les corps inférieurs de l'impression des corps supérieurs 
ne sont ni violents, ni contre nature, quoiqu'ils ne paraissent pas en 
rapport avec les mouvements qui sont naturels aux corps inférieurs 
à raison de telle propriété inhérente à leur forme : nous ne considé
rons pas, en effet, comme forcé le flux et le reflux de la mer, parce 
qu'il provient de l'influence d'un astre, quoique la tendance natu
relle de l'eau l'entraîne dans une seule direction, c'est-à-dire vers le 
centre [de gravité]. A plus forte raison donc, on ne doit regarder 
comme forcé ou contre nature rien de ce que Dieu opère dans n'im
porte quelle créature. 

4° Dieu, en sa qualité de premier être, qui est la cause universelle 
de l'existence, est la mesure première de l'essence et de la nature de 
tous les êtres. Or, puisqu'on juge d'après la mesure chacune des choses 
auxquelles on l'applique, nous devons considérer comme étant natu
rel à chaque être tout ce qui le rend conforme à sa mesure (i). Donc, 
tout ce que Dieu met dans un être lui est naturel. Donc, lors même 

(1) C'est-à-dire à son type. 
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CHAPITRE CI. 

Des miracles. 

L'usage a fait appeler miracles les faits divins qui se produisent quel
quefois en dehors de l'ordre général établi dans le monde, parce que 

(2) Quid sit secundum naturam, quid contra naturam , homines qui sicut vos errant 
nosse non possunt. Dici autem humano more contra naturam esse quod est contra n a 
turae usum mortalibus notum , nec nos negamus ; sicut illud est quod Apostolus ait : Si 
lu ex naturali incisus oleastro, et contra naturam insertus es in bonam olivam (Rom., x i T  

24), id esse contra naturam dixit, quod est contra consuetudinem natura quam notitia 
humana comprehendit, ut olester insertus in olea , non oleastri baccas, sed olivse pin-
guedinem ferat. Deus autem creator et conditor omnium naturarum nihil contra natu
ram facit; id enim erit cuique rei naturale quod ille fecerît, a quo est omnis modus , 
numerus, ordo naturae [Contra Faustum Manich., 1. x x v x , c. 3) . 

ergo etsi adhuc eidem rei a Deo aliquid 
aliter imprimatur, non est contra natu
ram. 

5° Amplius, Omnes creatura) comparan-
tur ad Dtmm sicut artificiata ad artifìcem, 
sicut ex. prsemissis (l. l i , c. 24) patet; 
unde tota natura est sicut quoddam artifi-
ciatum divinas urtis. Non est autem contra 
rationum unifica si ariifex aliquid aliter 
operetur in suo artificio, etiam postquam 
ei primum formam dedit. Neque ergo est 
contra naturam si Deus in rebus naturali-
bus al i UT operetur aliquid quam consuetus 
cursus natura? habet. 

Bine est quod Augustinus dich : « Deus 
« creator et conditor omnium naturarum 
« nibil contra naturam facit ; id enim erit 
» cuique rei naturale quod ille feoerit, a 
« quo est omnis motus, numerus, ordo na
t i tura? » (Contra Faustum Manich.y l . x x v i , 
c. 3). [ 

C A P U T CI. 

De miraculi8. 

Hffic autem quae prseter ordinem commu
ni ter in rebus statutum quandoque diviniti!» 

que Dieu agit d'une manière insolite sur cet être, il ne contrarie point 
la nature. 

5° Toutes les créatures sont pour Dieu ce que sont pour un ouvrier 
les produits de son art (liv. n, ch. 24) ; d'où il suit que la nature tout 
entière est en quelque sorte le produit de l'art divin. Or, la raison con
stitutive de l'ouvrage ne s'oppose nullement h ce que l'ouvrier y in
troduise quelque changement, même après lui avoir donné sa forme 
première. Donc Dieu n'est pas en opposition avec la nature quand il 
agit dans les êtres qui la composent autrement que le comporte le 
cours ordinaire des lois naturelles. 

C'est ce qui fait dire à saint Augustin : « Dieu qui a créé et constitué 
a toutes les natures ne fait rien de contraire à la nature; car une chose 
^ est naturelle à un être, si elle a pour auteur celui de qui procèd 
« tout mouvement, tout nombre et tout ordre dans la nature » (2). 
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fiunt miracula dici sclent ; admiramur enim 
aliquid, quum, affectum videntes, causam 
ignoramus. Et, quia causa una et eadem a 
quibusdam interdum est cognita et a qui-
busdam incognita, inde conüngit quod vi-
dentium simul aliquem effectum aliqui mi-
ran tuv et aliqui non mirantur ; ostrologus 
enim non miratur, videns eclipsim solis, 
quia cognoscit causam ; ignarus autem 
hujus scienti© necesse habet admirari, 
causam ignorans. Sic igitur est aliquid 
mirum quoad hunc, non autem quantum 
ad ilium. Illud ergo simpliciter mirum 
est quod habet causam simpliciter occul
tane ; et hoc sonat nomen miraculi, ut 
scilicet sit de se admiratione plenum, 
non quoad hunc vel quoad ilium tantum. 
Causa autem simpliciter occulta omni no

mini est Deus. Probatum est enim supra 
(c. 47) quod ejus essenti am nullus homo 
in statu hujus vit se intellectu capere potest. 
Ula igitur simpliciter miracula dicendasunt 
quœ divinitus fiunt prseter ordinem com-
muniter servatum in rebus. 

Horum autem miraculorum diversi sunt 
gradus et ordines. 

Nam summum gradum inter miracula 
tenent in quibus aliquid fìt a Deo quod na
tura nunquam facere potest, sicut quod 
duo corpora sint simul, et quod sol rétrocé
dât aut stet, quod mare divisum transeun-
libus iter prsebeat. Et inter hseo et io m ordo 
attenditur; nam quanto majora sunt ilia 
quae Deus operatur et quanto ma gis sunt 
remota a facilitate nature , tanto mira-
culum majus est; sicut majus est miracu-

nous admirons les effets dont la cause nous est inconnue. Gomme il 
est des cas où quelques-uns connaissent une cause que d'autres igno
rent, il en résulte que quand plusieurs considèrent ensemble le même 
effet, ceux-ci éprouvent une admiration que ne partagent pas ceux-là : 
ainsi, un astronome voyant arriver une éclipse de soleil n'en est point 
étonné, parce qu'il en connaît la cause; mais un homme étranger à 
cette science doit être dans Tétonnement, à la vue de ce phénomène, 
dont il ignore la cause. Une même chose est donc merveilleuse pour 
celui-ci et non pas pour celui-là. Donc il n'y a de fait absolument mi
raculeux que celui dont la cause est absolument cachée ; et le mot 
miracle signifie une chose capable d'exciter l'admiration par elle-même 
et non pas seulement relativement à tel ou tel. Or, Dieu est une cause 
absolument cachée pour tous les hommes; car nous avons vu que 
durant la vie présente, nul ne peut saisir son essence par l'intelligence 
(ch. 47). Donc ou ne doit considérer comme étaut rigoureusement des 
miracles que les faits divins qui ont lieu en dehors de Tordre observé 
communément parmi les êtres. 

Ces miracles sont de divers degrés et d'ordres différents. 
Dans les miracles du premier degré, Dieu fait des choses que la na

ture ne peut faire en aucun cas : par exemple, que deux corps occu
pent un même lieu; que le soleil rétrograde ou s'arrête; que la mer 
se divise pour offrir un passage. Ces faits se classent aussi dans un cer
tain ordre, car plus les œuvres de Dieu ont d'importance et dépassent 
la puissance de la nature, plus le miracle est grand : ainsi, le mi
racle du soleil qui rétrograde est plus grand que celui de la mer qui 
se divise. 
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CHAPITRE CIL 

Dieu seul peut faire des miracles. 

Ceci posé, il est facile de prouver que Dieu seul peut faire des mi
racles. En effet,; 

1° Un être qui est absolument assujetti à un ordre ne peut agir eu 
dehors de cet ordre. Or, toute créature est assujettie à Tordre que 
Dieu a établi dans le monde. Donc nulle créature ne peut s'élever au-
dessus de cet ordre dans ses opérations; c'est-à-dire faire des mi
racles. 

Ium quod sol rétrocédât quam quod marc 
divida! ur. 

Secundum autem gradum in miraculis 
tenont itla in quitus Deus aliquid facit quod 
natura facere potest, sed non per ilium or
dinerai. Opus enim naturae est quod aliquod 
;i ni m al vivat, videat et ambulet; sed quod 
,»ost mortem vivat, post cœcitatem videat, 
post debilitatem claudus ambulet, hoc na
tura facero non potest, sed Deus interdum 
miracutose operatur. Inter hsec etiam mi
rami! a gradus attenditur secundum quod id 
quod fit magis est a facilitate naturae remo-
tum. 

Tertius autem gradus miraculorum est 
quum Deus facit quod consuetum est fieri 
opera tione naturae, tamen absque natura; 
principiis operantibus; sicut quum aliquis 

a febre curabili per naturam virtute divina 
curatur, et quum pluitsine operatione prin-
cipiorum naturae. 

CAPUT CXI. 

Quod solus Deus potest miracula facere. 

Ex prsemissis autem ostendi potest quod 
solus Deus potest facere miracula. 

1° Quod enim est sub ordine totalster 
constitutum non potest praeter ordinem 
ilium operari. Omnis autem creatura eat 
constìtuta sub ordine quem Deus in rebus 
statuit. Nulla ergo creatura potest supra 
lmne ordinem operari; quod est miracula 
facere. 

Au second degré appartiennent les miracles dans lesquels Dieu fait 
ce que la nature peut faire, mais non en suivant le même ordre. C'est 
l'œuvre de la nature qu'un animal vive, voie et marche; mais qu'il 
vive après sa mort, qu'il voie après avoir été aveugle, qu'un boiteux 
marche postérieurement à son infirmité, c'est ce qui excède les forces 
de la nature, et Dieu le fait quelquefois miraculeusement. On gradue 
ces miracles suivant que chaque fait dépasse plus ou moins la puis
sance de la nature. 

Los miracles sont du troisième degré quand Dieu fait ce qui résulte 
ordinairement d'une opération de la nature, mais sans que les prin
cipes naturels agissent ; cela a lieu lorsque la puissance divine guérit 
une personne d'une fièvre dont la nature peut la guérir, et encore 
lorsqu'il pleut sans l'opération des principes de la nature. 
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2° Item, Quando aliqna virtus finita pro-
prium effectum opernurr ad qnern detenni-
natur, non est miraculum, licet possei esse 
mi rum alicui qui illam virtutem non com-
prehendit; sicut miruin vi de tur ignaris quod 
magnes trahit ferruin vtl quod aliquis paï 
vus piscis sit retinone navem. Omms ameni 
ere at ii ne poi.cn ti a est limitata ad r.liquciu 
detenni natii m effectum vcl ud aliquos. Qud-
quid ergo virtute cujuscumqiie creutuise rìat, 
non potest dici miraculum propiie, et si sii 
mi rum creaturœ virtutem illius non com-
prebendenti : quod autem tit a virtute divin» 
que?, qi.nm frit infinita, d i te incomprehen-
sîbilis est, vere miraculum e t . 

3° Amplius,. Omnis creatura în su» 
actione requîrit subjectum aliquod in quod 
il gut ; solius autem Dei est ex nihilo aliquid 
i'acere, ut supra ostensum est (1. xi 9 c, 21). 
Nihil autem quod requîrit in sua actions 
subjtctum potest agerc nisi ilia ud qua* 
subjectum est in potentia j hoc enim ngens 
in :-ul jectum uliquodopcruturuteducatillud 
de potentia in actum. Nulla igitur creatura. 
sicut i eccreiire potest, n a nec a gère potest 
in aliqna re nisi quod est in potentia illius 
n i . l iunt autem mulia miracula dixinitns, 
di.m in re a tiqua rit divina virtute quod non 
est in potentia illius rei ; sicut quod mor-
tuus ruvnîscat, et quod sol rétrocédât, et 

Quand une puissance finie réalise son effet propre et déterminé, 
ce n'est pas un miracle, quoique le résultat puisse paraître merveil
leux à celui qui ne connaît pas toute l'étendue de cette puissance: 
ainsi, c'est une merveille pour les ignorants que l'aimant attire le fer, 
ou qu'un petit poisson arrête un navire (I). Or, toute puissance est 
limitée, dans la créature, à un ou plusieurs effets déterminés. Donc 
le nom de miracle ne convient proprement à rien de ce qui se fait par 
la puissance d'une créature quelconque, bien qu'une autre créature 
qui ignore l'étendue de cette puissance considère cela comme une 
merveille; mais tout ce que produit la puissance divine, qui est in
compréhensible en elle-même, parce qu'elle est infinie, est un véri
table miracle. 

3° Toute créature a besoin pour agir d'un sujet sur lequel tombe 
son action, et il n'appartient qu'à Dieu de faire quelque chose de rien 
(liv. ii, ch. 21). Or, l'agent qui a besoin d'un sujet pour agir ne peut 
faire que les choses pour lesquelles ce sujet est en puissance, car l'agent 
agit sur le sujet pour le faire passer de la puissance à l'acte. Ainsi 
donc, si nulle créature ne peut créer, nulle ne peut non plus réaliser 
dans un être que ce qui entre dans la puissance passive de cet être. 
Or, beaucoup de miracles résultent d'une action divine, lorsque Dieu, 
par sa puissance, produit dans un être ce qui n'est pas dans sa puis
sance passive ; telles sont : la résurrection d'un mort, la marche rétro-

(lj Saint ThomaB veut Bans doute désigner ici la remore, petit poisson demerdont pari'.-
Pline , et auquel les anciens attribuaient la puissance d'arrêter les vaisseaux. Arisinte 
en fait mention en ces termes : •* Remoram errore nonnulli pedes habere prodidemnt; 
expes enim omnino est. Sed quoniam pinnas liabet pedibus si m il es , bine lit ut pedilra* 
instare videatur. Pisciculus quidem bsec est , saxis assuetus, în cibos non admittendus , 
nom en (èyjvr.iày) a. remorandis navibus adeptus, utilis ad judiciorum causas, et amatoria 
veneficia, ut alîqui volunt (Arist., De hist. animal , n , c. 14). 

http://poi.cn
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quod duo corpora sint simul. Haec igitur 
miracula nulla virtute creata fieri possunt. 

4° Adhuc, Sub jecturn in quod agitur or-
diuem habet, et ad agens quod reducit ipsum 
de potentia in actum, et ad actum in quern 
reducitur. Sicut ergo subject urn aliquod est 
in potentia ad aliquem determinatum actum 
et non ad quemlibet, ita non potest reduci 
de potentia in actum determinatum nisi per 
agens aliquod determinatum. Requiritur 
enim agens diver si mo de ad red uc end urn in 
diversum actum; nam, quum aer sit in 
potentia ignis et aqua, alio agente fit actu 
ignis et alio aqua. Similiter etiam patet 
quod materia corporal is in aliquem actum 
perfeotum non reducitur a sola virtute 
universal! agente, sed oportet esse aliquod 
agens proprium per quod dotermiuetur im-

T. n i . 

prcssio universalis virtutis ad determinatum 
affectum. In actum autcm minus perfeo
tum reduci potest materia corporalis sola 
virtute universali absque particular! agente. 
Animalia enim per fee ta non solum gene-
rantur ex sola virtute coelesti, sed ad hoc 
requiritur determinatum semen ; ad geaera
ti onem vero quorumdamimperfectorum ani-
ra ali urn sola virtus cool est is sufficit sine 
semine. Effectus igitur qui in his inferio-
ribus fiunt, si sint nati fieri a causis uni
versali bus superioribus, sine operatione 
causarum particularium inferiorum, non 
est mira cui urn si sic fi ant; sicut non est 
miraculum quod animalia ex pntrefactiono 
sine semine nascantur; si autem non sunt 
nati fieri per solas causas suporiorcs, requi-
ruutur ad coram corapleuientum causae in-

8 

grade du soleil, et la présencesimultanée de deux corps dans un même 
lieu. Donc aucune puissance créée ne peut faire ces miracles. 

4° Le sujet de l'action est dans un certain rapport avec l'agent qui 
le fait passer de la puissance à l'acte et l'acte auquel il arrive. De même 
donc que tel sujet est en puissance pour tel acte déterminé, et non 
indifféremment pour tout acte, ainsi un agent déterminé peut seul le 
faire passer de la puissance à cet acte déterminé; car divers agents sont 
nécessaires pour réaliser des actes divers : par exemple, l'air étant en 
puissance du feu et de l'eau, un agent lui donne actuellement la forme 
du feu, et un autre celle de l'eau. Il est également certain que l'action 
d'une puissance universelle, si elle est seule, est incapable d'amener 
la matière corporelle à un acte parfait, mais il est nécessaire qu'un 
agent propre détermine rinfluence de cette puissance universelle à 
produire un efTet déterminé. Cependant la matière des corps peut ar
river à un acte moins parfait sous l'action de la seule puissance uni
verselle, sans le concours d'un agent particulier. En effet, l'influence 
des astres n'est pas le seul principe générateur des animaux parfaits, 
mais un sperme déterminé est nécessaire ; au lieu que cette puissance 
suffit pour former sans sperme certains animaux imparfaits. Donc si 
c'est une loi naturelle que les effets qui se produisent parmi les êtres 
inférieurs proviennent des causes supérieures universelles, indépen
damment de l'opération des causes inférieures particulières, de tels 
faits ne sont pas des miracles : ainsi, il n'est nullement miraculeux que 
-certains animaux naissent sans sperme de la putréfaction (2). Si, au 

(2) Saint Thomas parle ici d'après Àristote qui, dans son livre De la gênéraliondes an»"-
maux, admet que certains êtres peuvent naître de la putréfaction fécondée par l'influenc* 
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contraire, leur nature ne permet pas qu'ils existent uniquement par 
les causes supérieures, il faut que des causes inférieures particulières 
en complètent la réalisation. Or, quand une cause supérieure produit 
un effet au moyen des principes propres, il n'y a point de miracle. 
Donc aucun miracle ne peut avoir lieu en aucune manière par la puis
sance des créatures supérieures. 

5° C'est pour la même raison que l'agent agit à raison du sujet; 
qu'il fait ce pourquoi le sujet est en puissance, et qu'il opère suivant un 
ordre et par des moyens déterminés; car le sujet n'est prochainement 
en puissance pour la forme dernière que lorsqu'il a actuellement la 
forme moyenne; ainsi, dès le premier instant, les aliments ne sont pas 

du soleil, influence qui remplace le principe actif de la procréation. — " T o u t le monde a 
entendu parler des prétendues générations spontanées, admises par les anciens pour une 
multitude d'animaux do tous les types , et par quelques modernes pour un certain nom
bre d'êtres vivants appartenant aux types inférieurs. Jadis il suffisait qu'on vît sortir 
une anguille de la vase d'une rivière, un ver de la pourriture d'un cadavre, pour qu'on 
attribuât leur origine aux forces générales qui pénètrent les matières en décomposition. 
Mais on put se convraincre plus tard que ces êtres, d'une organisation très complexe , 
naissaient d'êtres semblables à eux , qu'ils ne sont point les résultats d'une génération 
spontanée ou accidentelle , mais bien d'une génération régulière, et l'on exprima ce fait 
en disant : Omne vivum ex ovo. Quand le microscope fit découvrir des myriades d'êtres 
des deux régnes dans les eaux plus ou moins corrompues , dans la colle des farines, etc., 
la doctrine de l'apparition spontanée des organismes dans les matières en décomposition 
prît quelque apparence de vérité, au moins pour les organismes les plus simples. Nous 
dcvonsnousbornericiàtroisobservationssommairessurcettequestion. Nous ferons remar-
querpréliminairement que cette doctrine est contraire àunfaitqueconsacrctoutel'histoire 
naturelle , non moins que nos livres saints, savoir, qu'il y a un acte de création a l'ori
gine des deux règnes organiques, comme a l'origine de l'univers physique , et que les 
écoles panthéistes ou épicuriennes ont seules professé, dans ces derniers temps, la puis
sance créatrice de la nature. Nous ajouterons, en second lieu , que la génération directe 
étant la règle , ou, si l'on aime mieux, le fait ordinaire, la génération spontanée devien
drait une exception , et qu'elle a déjà par cela même contre elle un préjugé d'une grande 
valeur. Enfin , tandis que l'observation nous apprend chaque jour que les êtres regardés 
comme le produit spontané des eaux corrompues jouissent surabondamment des modes 
ordinaires de reproduction, et que les germes conservent longtemps , chez les animaux 
inférieurs, la faculté de se développer, aucune expérience n'a fourni jusqu'à ce jour la 
preuve directe du prétendu fait exceptionnel qu'on voudrait introduire dans la science, et 
cette preuve resto évidemment à la charge des partisans de la doctrine en question»» (Hol-
lard, Encyclopédie du XIX e siècle, art. Génération). — C'est encore en suivant les données 
physiques de son temps, que le saint docteur a dit plus haut que l'air peut recevoir suc
cessivement la forme du feu et celle de l'eau. Cela est vrai en partie; car l'air contient 
un cinquième d'oxygène, et ce gaz, qui est inflammable, entre pour un tiers dans la 
composition de l'eau. 

feriores particulares. Quum autem aliquis 
effectus producitur ab aliqua causa supe
riori, mediantibus propriis principiis, non 
est miraculum. Nullo igitur modo virtute 
superiorum. creaturarum aliqua miracula 
fieri possunt. 

5° Amplius, Ejusdem rationis esse vide-

tur quod aliquìd operetur ex subjecto, et 
qnod operetur id ad quod est in potentia 
subjectum, et quod ordinate operetur per 
determinata media : nam subjectum non fit 
in potentia propinqua ad ultimum, nisi 
quum fuerit actu in medio ; sicut cibus non 
est statini in potentia caro,, sed quum fuerit 
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conversus in sanguinerai. Omnis au torn | 
creatura necesse habet uti subjecto ad hoc j 
quod aliquid faciat ; nec potest faccre nisi 
ad quod subjectum est in potentia, ut osten-
sum est (I. i i , c. 21). Ergo non potest 
facere aliquid, nisi subjectum reducat in 
actum per determinata media. Mira cui a, 
igitur, quse sunt ex hoc quod aliquis effec-
tus prodncitur non ilio ordine quo natura-
liter fieri potest, virtute creaturae fieri non 
possunt. 

6° Adhuc, Inter species motus ordo 
quidam naturalis attenditur; nam primus 
motuum est motus localis, unde et causa 
al io rum exsistit; primum enim, in quolihet 
genere, causa invenitur eorum quse in ilio 
genere consequuntur. Omnis autem effec-
tus qui in his inferioribus producitur, per 

aliquam generationem vel alterationem ne-
cpsse est ut producatur. Oportet igitur 
quod, per aliquid looaliter motum, hoc 
proveniat, si fìat ab aliquo agente incorpo
rali , quod proprie localiter moveri non 
possit. hffcctus autem qui tìunt a substan-
tiis incorporeis, per corporea instrumenta, 
non sunt miraculosi, corpora enim non 
operantur nisi naturaliter. Non igitur subs
tantias incorporea creatss possunt aliqua 
miracula facere propria virtute, et multo 
minus substantias corporea^, quarum omnis 
actio naturalis est. Solius igitur Dei est 
miracula facere; ipse enim est superior or
dine sub quo universa continentur, sicut a 
cujus Providentia totus hie ordo fluit ; ejus 
etiam virtus, quum sit omnino infinita, 
non de termi n at ur ad aliquem specialem 

de la chair en puissance, mais quand ils sont changés en sang. Or, 
toute créature doit nécessairement disposer d'un sujet pour faire quel
que chose, et elle ne peut faire que les choses pour lesquelles le sujet 
est en puissance (liv. n, ch. 21). Donc elle ne saurait rien faire qu'en 
amenant le sujet à l'acte par des moyens déterminés. Donc, puisque 
le miracle consiste en ce qu'un effet est produit en dehors de l'ordre 
naturel de sa production, la puissance d'une créature ne suffit pas 
pour faire des miracles. 

6° Ilya un ordre naturel entre les différentes espèces demouvement. 
Le premier est le mouvement local : par conséquent, il est la cause des 
autres; car, en tout genre, le premier être est la cause de ceux qui vien-
nentaprèslui danslemêmegenre. Or, danslesêtres inférieurs, touteffet 
résulte nécessairement d'une production ou d'un changement. Donc, si 
un effet de cette nature a pour auteur un agent incorporel, qui n'est pas 
susceptible du mouvement local proprement dit,il faut qu'il se réalise au 
moyen d'un instrument qui est mû localement. Or, les effets que pro
duisent les substances incorporelles au moyen d'instruments corporels 
ne sont point miraculeux ; car les corps n'opèrent que suivant la na
ture. Donc les substances incorporelles créées ne peuvent faire aucun 
miracle par leur propre puissance, et les substances corporelles, dont 
toutes les actions sont naturelles, le pourront beaucoup moins encore. 
Donc il n'appartient qu'à Dieu de faire des miracles; car il est au-
dessus de Tordre universel, puisque c'est de sa Providence que cet 
ordre découle; et sa puissance étant infinie sous tous rapports, elle 
n?est point astreinte à tel effet particulier, ni à produire ses effets par 
des moyens ou suivant un ordre déterminé. 
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CHAPITRE c m . 

Les substances spirituelles font des choses miraculeuses, qui ne sont cependant 

pas de vrais miracles. 

Avicenne affirme que, pour produire un effet, la matière est beau
coup plus soumise aux substances séparées qu'aux agents contraires de 
la nature. Tl conclut de ceci que quand ces substances appréhendent 
une chose, il en résulte quelquefois dans ce monde inférieur certains 
effets, tels que des pluies ou la guérison d'un malade, sans la coopé
ration d'un agent corporel intermédiaire. 11 donne en preuve notre 
àme qui, lorsqu'elle est douée d'une imagination vive, modifie le corps 
par la seule appréhension [intellectuelle]. Par exemple, qu'un homme 
marche sur une poutre élevée, il tombera facilement, parce que la 
crainte lui fait imaginer cette chute ; et si la poutre était posée à terre, 
en sorte qu'il n'eût pas de chute à redouter, il ne tomberait pas. Il est 
évident que, par suite de la seule appréhension de l'âme, le corps 
s'échauffe, comme il arrive lorsque l'homme s'abandonne à la concu
piscence ou à la colère ; et même il se refroidit; ce qui est l'effet ordi
naire de la crainte. Quelquefois une forte appréhension fait subir au 
corps un changement qui va jusqu'à la maladie, comme la fièvre 
et même la lèpre. C'est ce qui fait dire à cet auteur que si l'âme est 

affectum, neque ad hoc quod effectus illìus 
producatur aliquo determinato modo vel 
ordine. 

Hinc est quod dicitur de Deo : Qui facìt 
mirabilia magna solus (Psalm, c x x x v , 4). 

CAPUT cm. 

Quod substantias spiriluales aliqua miracula 
operantur, quae tamen non sunt vers mira
cula. 

Fuit autcm positio Avicennse [De Anima, 
I. v i , c. 2 ct 1. v i n , c. ult.) quod subs
tantias scparatis multo magis obedit mate
ria ad productionem alicujus effectus quam 
contrariis agentibus in natura; unde point 
quod ad apprehensionem prasdictarum subs-

tan tiarum sequitur interdum effectus ali-
quis in istis inferioribus, vc1 pluviarum, 
vel sanitatis alicujus infirmi, absque aliquo 
corporeo agente medio. Cujusquidüm S i 
gnum ab anima nostra acccpit, quae quum 
fuerit forti» in sua imaginations, ad sol am 
apprehensionem immutatur corpus; sicut 
quum quis ambulaus super trabem in alto 
posìtam cadit de facili, quia imaginatur 
casum ex timore; non autem cadcret, si 
esset trabes Illa posita super terrain, undd 
casum timere non posset. Manifestum est 
autem quod ad solam apprehensionem ani
ma? calescit corpus, sicut accidit in concu
pisce ntib us vel iratis ; aut etiam infrigidatur 
sìcnt accidit in timentibus. Quandoque etiam 
immutatur ex forti apprehensione ad ali— 
quam segritudinem, puta febrem vel etiam 
lepram. Et per hunc modum dicit quod, si 

C'est pourquoi l'Écriture dit de Dieu : II fait seul de grandes merveilles 

(Ps. cxxxv, 4). 
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anima sit pura, non subjecta corporalibus 
passionibus et fortis in sua apprehensione, 
obedit apprehensioni ejus, non solum corpus 
proprium , sed corpora etiam exteriora; 
adeo quod ad ejus appreheusionem sanetur 
aliquis infirmus, vel aliquid aliud hujus-
modi. Et hoc ponit esse causam fascinatio-
nis, quia anima alicujus, vehementer affect a 
in malevolentia, habet impressionem nocu-
menti in aliquern, maxime puerum, qui, 
propter corporis teneritudinem, est facile 
susceptivus impressionum. Unde vult quod 

multo amplius ad apprehensionem snbstan-
tiarum sepuratarum, quas ponit animas vel 
motores orbium, sequantur aliqui effectus 
in istis inferioribus absque actione alicujus 
corporalis agentis. 

Heec autem positio satis consona est aliis 
suis positionibus. Ponit enim quod omnes 
formte substanciales effluantinh«cinferiora 
a substantia separata, et quod corporalia 
agentia non sunt nisi disponentiainateriam 
ad suscipiendam impressionem agentis sepa
rat! ; quodquidera non est verum, secundum 

pure, affranchie des passions charnelles et douée d'une grande vigueur 
dans ses appréhensions, non-seulement son propre corps, maisaussi les 
corps extérieurs lui obéissent, à tel point que son appréhension est 
capable de rendre la santé aux malades, ou de produire d'autres effets 
analogues. Selon lui, la cause de la fascination est une impression nui
sible que l'âme affectée d'un violent sentiment de haine exerce sur 
le sujet, surtout s'il est enfant, à raison de la mollesse de son corps, 
qui le dispose à recevoir facilement ces sortes d'impressions. La con
séquence qu'il tire de là, c'est que l'appréhension des substances sépa
rées, qu'il se représente comme les âmes ou les moteurs des sphères, 
sont beaucoup plus capables de produire dans les êtres inférieurs cer
tains effets, sans la coopération d'aucun agent corporel. 

Cette opinion est assez d'accord avec la doctrine qu'Avicenne pro
fesse ailleurs. Il enseigne que toutes les formes substantielles décou
lent d'une substance séparée dans les êtres inférieurs, et que les agents 
corporels ne font que disposer la matière à recevoir l'impression de 
cet agent séparé. Cela est faux, d'après ce que prouve Aristote, que les 
formes reçues dans la matière ne viennent pas de formes séparées, 
mais des formes qui résident dans la matière; et c'est pour cela que 
l'effet ressemble à l'agent qui le produit (1). Il n'est pas très avanta-

(1) Manifestum est quod neque species fit, aut quodeumque no min are oportet formam 
quae in sensibili Patetergo quod speciemm causœ (quemadmodum quidam dicere so
ient species), si aliquae sunt prseter singularia , ad gencrationes et substantias nihil pro-
sunt , nec sunt propter has substantias secundum se. In quibusdam etenim etiam mani
festum est quod generans talc est quale quod generatur , non tamen idem , nec unum 
numéro, sed unum specie, ut in naturalibus ; homo namque horaincm generat, nisi quid 
raster naturam fiat, ut equus mulum. Et hase qnoque similiter ; quod enim est com

mune equo et asino non est nominatum propinquissimum genus ; fuerint autem ambo 
fortassis, uti muluB. Quare patet quod non oportet tanquam exemplar speciem ponerc ; 
in his etenim maxime quaererentur ; hae enim maxime substantia; sunt , sed generann 
causa sufficiens est ut faciat et causa sit specie! esse in materia. Tota vero jam talis 
species in his carnibus et ossibus, Callias et Socrates ; et diversa quidem propt3r ma-
teriam (diversa etenim) idem autem speciei 5 indivisibilis namque species est (Arist., Me-
taphys., v i l , c. 8 ) . 
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Aristotelisdoctrinam, qui probat [Metaphys., \ ob hoc accidit quod apprehensio unius ira-
v i i , c. Ü.) quod forma?qua? sunt in materia , mediateimmutetcorpus alterius, sed quia, 
non sunt a formis separatis, sed a formis , mediante motu cordis, immutat corpus con-
qnaa sunt in materia; sic enim invenitur j une tum, cujus immutalo pervenit ad oca-
simili tudo inter faciens etfactum.Exomplum lum, aquo infici potest aliquid extrinse-
etiarn quod sumitur de impressione anima? 
in corpus non multum adjuvat ejus in ten-
tionem. Non enim ex apprehensione sequi-
tur aliqua iramutatio corporis, nisi appre-
hensioni adjuneta fuerit affectio aliqua, ut 
gaudii vel timoris vel coneupicentia? aut al
terius passionis ; hujusmodi autem passiones 
accidunt cum aliquo determinato motu cor
dis, ex quo sequitur ulterius immutatioto-
tius corporis, vel secundum motum localem, 
vel secundum alterationem aliquam; unde 
adhuc remanet quod apprehensio spiritualis 
non íilterat corpus, nisi mediante motu lo
cali. Q:-iO(í niitpm defaecinationeinducit non 

cum, precipue si sit facile mutabile, sicut 
etiam oculus menstruatse inficit speculum. 

Substantia igitur spiritualis creata pro
pria v ir tute nullam formam inducere potest 
in materiam corporalem, quasi materia ad 
hoc sibi obediente ut exeat in actum alicujus 
forma?, nisi per motum localem alicujus cor
poris. Est enim hoc in virtu te substantia? 
spiritualis creata; ut corpus obediat sibi ad 
motum localem ; movendo autem localiter 
aliquod corpus, adhibere potest aliqua natu-
raliter activa ad effectus aliquos producen-
dos, sicut etiam ars fabrilis adbibet ignem 
ad mollifìcationem ferri. Hoc autem non est 

geux à sa thèse de nous donner pour exemple l'impression que r a m e 

exerce sur le corps; car l'appréhension intellectuelle de l'âme ne dé
termine une modification dans le corps qu'autant qu'il s'y joint une 
affection quelconque, telle que la joie, la crainte, la révolte de la con
cupiscence, ou d'autres passions. Or, ces passions sont accompagnées 
d'un mouvement déterminé du cœur, d'où résulte ultérieurement une 
modification totale du corps, laquelle consiste soit dans un mouve
ment local, soit dans quelque altération ; d'où il ressort que l'appré
hension de l'intelligence ne produit un changement dans le corps qu'au 
moyen du mouvement local. La fascination ne vient pas, comme il le 
prétend, de ce que l'appréhension d'une personne modifie immédia
tement le corps de l'autre ; mais, par l'intermédiaire d'un mouvement 
du cœur, l'appréhension de l'âme modifie le corps qui lui est uni, et 
cette modification se communique jusqu'à l'œil, qui peut altérer un 
objet extérieur, surtout si cet objet est disposé à l'être facilement: 
ainsi, pendant le temps des règles, l'œil de la femme ternit un miroir. 

Une substance spirituelle créée ne peut donc, par sa propre puis
sance, appliquer aucune forme à la matière corporelle, comme si la 
matière lui obéissait afin d'arriver à l'acte de telle forme, autrement 
que par le mouvement local de quelque corps. Il entre, en effet, dans 
la puissance d'une substance spirituelle créée que les corps lui obéis
sent pour le mouvement local, et quand elle meut localement un 
corps, elle peut faire usage de principes actifs naturels pour produire 
certains effets, de même que le forgeron qui emploie le feu pour amol
lir le fer. Or, cela n'est pas, à proprement parler, un miracle. Les 
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substances spirituelles créées ne font donc pas de miracles par leur 
propre puissance. Nous disons, par leur propre puissance, parce que 
rien ne s'oppose à ce que ces substances fassent des miracles, quand 
elles agissent en vertu de la puissance divine. Nous le voyons par ce 
que dit saint Grégoire, qu'un ordre d'Anges est spécialement destiné à 
opérer des miracles (2). Et ailleurs le même docteur ajoute qu'il y a 
des saints qui font des miracles, non-seulement par leur intercession, 
mais encore par leur puissance "(3). 

11 faut observer que quand les Anges ou les démons emploient les 
choses de la nature pour produire des effets déterminés, ils s'en ser
vent comme d'instruments, de même que le médecin a recours, 
comme à des instruments, à certaines herbes pour guérir. Or, il dé
coule de l'instrument, non-seulement un effet correspondant à sa 
puissance propre, mais encore un résultat qui dépasse cette puissance, 
en tant qu'il agit par la puissance de l'agent principal. Par exemple, 
la scie et la hache ne sont capables de faire un bois de lit que parce 
que Tari leur donne l'impulsion qui les fait agir en vue de cet effet; la 
chaleur naturelle ne pourrait pas non plus faire de la chair sans la 
puissance de l'âme végétative pour laquelle la chaleur est une sorte 
d'instrument. Il est donc convenable que des effets supérieurs décou
lent des choses mêmes de la nature, par cela seul que les substances 
spirituelles les emploient comme instruments. Ainsi donc, quoiqu'on 

(2) Qui (Angeli) idcirco privatis nominibus censcntur , ut aignetur per vocabula etiam 
iu opère quid valeant. Michael namque : Quîs ut Deus Et quoties mine virtutis 
aliquid agitur, Michael mitti perhibetur, ut ex ipso actu et nomine detur intelligi, 
quia nullus potestfacere quod facere prsevalet Deus (llomil. x x x i v , in Evang.\. 

(3) C'est-à-dire par la puissance qu'ils ont reçue de Dieu.—Saint Grégoire, après avoir 
raconté comment saint Benoît délivra miraculeusement, et sans le toucher, un homme que 
les Ariens avaient enchaîné et qu'ils maltraitaient beaucoup, ajoute : « Kcce est, Petre, 
quod dixi, quia lu qui Omnipotent! Deo familiarius serviunt, aliquando mira facere 
etîam ex potestate possunt » [Dialog.t 1. n , c. 31). 

miraculosum proprie loquendo. Unde relin-
quitur quod substantias spirituals creata 
non faciunt miracula, propria virtù te. Dico 
autem propria vir tut e, quia nihil prohibet 
hujusmodi substantias spirituales, in quan
tum agunt virtute divina, miracula facere ; 
quod etiam ex hoc videtur quod unus ordo 
Angelorum specialiter deputatur, ut Grego-
rius dicit (tfbmt't., x x x i v , inEvang.) ad 
miracula facienda, qui etiam dicit [Dial., 
1. i l , c. 31] quod quidam sancti interdum 
miracula faciunt ex potestate, non solum ex 
intercessione. 

Consideraudum tarnen est quod, quuni 

res aliquas naturales vel Angeli vel daamo-
nes adhibent ad aliquos determinates effec-
tns, utuntur eis quasi instruments quibus-
dam, sicut medicus utitur ut instruments 
aliquibus herbis ad sanandum. Ex instru
m e n t autem procedit non solum suse vir* 
tuti correspondens effectus, sed etiam ali
quid ultra propriam virtutem , in quantum 
agit in virtuteprincipalis agentis; serra entm 
et seeuris non possunt facere lectum, nisi in 
quantum agunt ut motas ab arte et ad ta-
1cm effectum; nec calor naturalis posset 
carnem generare, nisi virtute animse vegeta-
bilis, quae utitur ipso quasi quodam instru-
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CHAPITRE CIV. 

Les opérations des magiciens ne résultent pas uniquement de 

l'influence des astres. 

Quelques auteurs ont avancé qu'il faut attrihuer ces choses qui nous 
paraissent merveilleuses, et qui s'opèrent par les pratiques de la ma
gie, non à des substances spirituelles, mais à l'influence des astres. Ils 
donnent pour preuve que ceux qui exercent cet art observent la dispo
sition des astres, et font même usage de certaines herbes et d'autres 
substances matérielles, comme pour préparer la matière inférieure à 
subir l'action de cette influence céleste. Or, les faits dont nous 
sommes témoins démentent formellement cette assertion. En effet : 

1° Puisque nul principe matériel ne peut produire en nous l'intelli-

mesto. Conveniens est igicur quod ex ipsis 
rebus naturalibus proveniant aliqui altiores 
efTectus, ex hoc quod spirituales substantia? 
eis utuntur quasi instrumentis quibusdam. 
Sic ergo, licet tales effeotus simpliciter mi-
racula dici uon possint, quia ex naturalibus 
causis proveniunt, mirabiles tamen red-
duntur nobis duphciter : uno modo, ex hoc 
quod per spirituales substantias tales causa?, 
modo nobis inconsueto, ad proprios efTectus 
apponuntur; unde ingeniosorum ar tifi cum 
opera mira redduntur, quum ab aliis non 
percipitur quali ter operante; alio modo, 
ex hoc quod causa? naturales, apposita? ad 
effectus aliquos producendos, aliquid virtu-
tis sortiuntur ex hoc quod sunt instrumenta 
spai tu al i ura substantiarum; et hoc magis 
accedit ad rationem miraculi. 

CAPUT CIV. 

Quod opera magorum non sunt solum ex 
impressione ccelestium corporum. 

Fuerunt autem quidam dicentes quod 
hujusmodi opera nobis mirabilia qua? per artes 
mágicas fìunt non ab aliquibus spritualibus 
fìunt substantias, sed ex virtute ccelestium 
corporum; cujus siguum videtur quod ab 
exercentibus hujusmodi opera stellamm 
certus situs consideratur ; adhibentur etiam 
qusedam herbarum et aliarum corporalium 
rerum auxilia, quasi ad praeparandam in-
feriorem materiam ad suscipiendam infiuen-
tiam virtutis coelestis. Hoc autem expresse 
adversatur apparentibus. 

1° Quum enim non sit possibile ex 

ne puisse pas donner absolument le nom de miracle à de tels effets, 
par la raison qu'ils proviennent de causes naturelles, cependant ce 
sont pour nous des choses merveilleuses sous un double rapport : d'a
bord parce que les substances spirituelles amènent ces causes à pro
duire leurs effets autrement que nous n'avons coutume de le voir; de 
là vient que les œuvres des ouvriers habiles étonnent ceux qui igno-
rent leur art; ensuite parce que les causes naturelles, ainsi détermi
nées à produire certains effets, reçoivent une partie de leur puissance 
parla même qu'elles deviennent les instruments des substances spiri
tuelles; et cela ressemble davantage au miracle. 
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aliquibus corporeîs principes intellectura 
causarÌ, ut supra (c. 84) probatum est, im
possibile est quod effectus qui sunt propra 
intellectuals natur;» ex virtute cœlestis 
corporis oausentur. In hujusmodi autem 
operationibus magorum apparent quœdam 
quse sunt propria rationalis creatura opera; 
redduntur enim responsa de furtis sublatis 
et de aliis hujusmodi ; quod non posset 
fieri, nisi per intellectum. Non igitur est 
verum omnes hujusmodi effectue sola vir
tute ccelestium corporum causari. 

2° Prseterea, Ipsa loquela proprius actus 
est rationalis natures. Apparent autem ali-
qui colloquentes hominibus in praedictis 
operationibus et ratiocinantes de diversis. 
Non est igitur possibile quod hujusmodi 
fiant sola virtute coelestium corporum. 

-Si quis autem dicat quod hujusmodi 

apparenti» non sunt secundum senium 
exteriorem, sed secundum imaginationem 
tantum, hoc quidcm primo non vide tur 
verum. 

Non enim- alicui apparent forma: imagi-
natse quasi res verse, nisi fiat aliunatio ab 
exterioribus sensibus ; quia non potest esse 
quod similitudinibus attendato tanqunni 
rebus, nisi ligato 1 naturali judicio census. 
Hujusmodi autem collocutiones <>t appari-
tiones Hunt ad homines qui utuntur libere 
sensibus exterioribus. Non est igitur possi
bile quod hujusmodi visa vel audita sint 
secundum imaginationem tantum. 

Deinde, Ex quibuscumque form is imngi-
natis non potest alicui provenire intellec-
tualis coguitio ultra facultatem naturalem 
vel acquisitam sui intellectus ; quod et in 
somnis patet, in quibus, etsi sit aliqua 

gence des choses (ch. 84), il est impossible que la puissance d'un corps 
céleste devienne la cause d'effets qui sont propres à une nature intel
ligente. Or, nous voyons se produire dans les opérations magiques des 
résultats qui sont les effets propres d'une créature raisonnable, comme 
les réponses aux questions touchant les objets volés et à d'autres sem
blables. Donc il est faux que tous ces effets aient pour unique cause 
l'influence des astres. 

2° L'action de parler appartient en propre à la créature raisonnable. 
Or, dans ces opérations, certains êtres apparaissent aux hommes, con
versent avec eux et raisonnent sur diverses choses. Il est donc impos
sible que de la seule influence des astres proviennent de tels effets. 

Si l'on nous répond que ces apparences n'affectent pas les sens exté
rieurs, mais seulement l'imagination, nous refusons de l'admettre, 
pour deux raisons. 

D'abord, personne ne prend les formes qui se produisent dans l'ima
gination pour des êtres véritables, à moins d'avoir perdu l'usage des 
sens extérieurs; car il n'est pas possible que l'on considère de simples 
apparences comme des réalités, si le jugement naturel des sens n'est 
point enchaîné. Or, les hommes qui ont ces entretiens et ces appari
tions conservent le libre usage de leurs sens extérieurs. Donc il ré
pugne que, dans ces conditions, l'imagination seule voie et entende. 

En second lieu, quelle que soit la forme représentée dans l'imagina
tion, elle ne saurait donner à quelqu'un une connaissance intellec
tuelle qui excède la capacité naturelle ou acquise de son intelligence : 
ainsi, quoique les songes présagent en quelque manière les événements 
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prsesignatio fnturorum, non tarnen quicum-
que videns somnia eorum significata intelli-
git. Per hujusmodi autem visa vel audita 
quae apparent in operibus magorum, pie-
rumque advenit alicui intellectuals cogni-
tio aliquorum quee sui intellectus faculta-
tem exceduut, sicut revelatio occultorum 
thesaurorum, manifestado futurorum ; et 
quandoque etiam de aliquibus doeumentis 
sciential alicujus aliquibus vera responden-
tur. Oportet ergo quod vel illi apparentes 
et colloquentes non videantur secundum 
imaglnationem tan tum, vel saltern quod 
hoc fíat virtute alicujus intellectus supe-
rioris quod homo per hujusmodi imagina-
tiones in cognitionem talium adducatur, et 
non fiat hoc solum virtute ccelestium cor-
porum. 

30 Adhuc, Quod virtute ccelestium cor-
porum fit est effectus naturalis ; nam 
formai naturales sunt quse in inferioribns 
causantur ex virtute ccelestium corporum. 
Quod igitur nulli rei potest esse naturale 
non potest fieri virtute ccelestium corporum. 
Qusedam autem talia fieri dicuntur per 
operationes praedictas : sicut quod ad prae-
sentiam alicujus qusecumque sera ei pan-
datur ; quod aliquis invisibilis reddatur ; et 
multa hujusmodi narrantnr. Non est igitur 
possibile hoc fieri virtute ccelestium cor
porum. 

4° Àmplius, Cuicumque virtute cceles
tium corporum confertur quod posterius 
est, confertur et ei quod prius est. Moveri 
autem per se consequîtur ad habere animam ; 
animatornm enim proprium est quod mo-

futurs, tous ceux qui ont des songes n'en comprennent pas la signifi
cation. Or, très souvent, dans les opérations magiques, les choses que 
voient ou entendent certaines personnes leur donnent une connais
sance intellectuelle qui dépasse la portée de leur intelligence, comme 
la révélation des trésors cachés et la manifestation de l'avenir; et 
même quelquefois des réponses conformes à la vérité sont prises dans 
les données d'une science (1). 11 faut donc ou que l'imagination ne soit 
pas seule à voir ces êtres qui apparaissent et conversent, ou au moins 
que la puissance d'une intelligence supérieure communique à l'homme, 
au moyen de ces imaginations, des notions que la seule influence des 
astres est impuissante à produire. 

3° Tout effet résultant de l'influence des corps célestes est naturel ; 
car les formes naturelles sont celles que réalise dans les êtres infé
rieurs l'influence des astres. Donc l'influence des astres ne saurait faire 
une chose qui n'est naturelle à aucun être. Or, on raconte qu'il se 
fait de ces choses par les pratiques de la magie : par exemple, que 
toutes les serrures s'ouvrent devant telle personne ; que quelqu'un 
devient invisible, et beaucoup d'autres phénomènes semblables dont 
on parle. Donc ces effets ne peuvent venir de l'influence des astres. 

4° Toutes les fois que l'influence des astres confère à un être une 
propriété qui est la conséquence d'une autre, elle lui confère aussi la 
première. Or, un être se meut de lui-même parce qu'il a une àme; 
car c'est une propriété des êtres animés de se mettre eux-mêmes en 

(1) Ces phénomènes admis par saint Thomas n'ont-ils pas une grande analogie avec 
certains faits dits magnétiques ? Voyez l'explication qu'en donne le saintdoeteur,tom. 2, 
p. 199 , et la note de la page suivante. 
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mouvement. Donc l'influence des astres est incapable de faire qu'un 
être inanimé se meuve lui-même. Or, on dit que les pratiques de la 
magie font mouvoir seule et parler une statue. Donc on ne peut attri
buer les effets de la magie aune influence céleste. 

Prétendre que l'influence des astres met dans cette statue quelque 
principe vital, c'est avancer une chose contradictoire. 

Le principe vital de tous les êtres vivants est leur forme substan
tielle ; car, selon le Philosophe, l'acte de vivre est Y être de tout ce qui 
vit (2). Or, il est impossible qu'un être reçoive une nouvelle forme 
substantielle sans perdre celle qu'il possédait auparavant; car la pro
duction d'un être est la destruction d'un autre. Quand on travaille une 
statue, on ne lui ajoute aucune forme substantielle, mais la matière 
change seulement de ligure, et la figure est un accident; car la forme 
du bronze ou de toute autre matière demeure. Donc cette statue ne 
peut pas recevoir un principe vital. 

5° L'être qui meut un principe vital a nécessairement un sens; car 
tout moteur est un sens ou une intelligence; et, dans les êtres pro
duits par voie de génération et sujets à la destruction, l'intelligence 
n'est pas sans les sens. Il n'y a pas de sens là où le toucher fait défaut, 
ni de toucher sans un organe disposé pour servir de milieu. Or, ce 
n'est pas ainsi que sont constitués la pierre, la cire ou le métal qui 

(2) Est anima causa principiumque corporis viventis. Àtqui quum multifariam hsec 
dicautur, anima pari modo tribus determinates modis causa est ; nam est ea causa a 
qua pronuit motus ; est e ti am cujus gratia c se ter a fiunt ; et insuper ut forma corporum 
animatorum substantiave. Atque causam ut substantiam animantium esse non est ob-
scurum ; causam namque cunctis ut sint formam ipsam atquc substantiam esse patet. At 
vivere viventium est esse ; cujus sane causa est , ut constat, atque principium anima. 
Prssterea actus ejus quod est potentia ratione ejusdem ; at anima viventis est corporis 
actus (Arist., De anima , i l , c. 4). 

veant seipsa. Impossibile est igitur neri 
virtute coelestium corporum quod aliquid 
iuanimatum per se moveatur. Fieri autem 
hoc per magic as artes dicitur quod aliqua 
statua per BO moveatur aut vocem emittat. 
Non est igitur possibile quod effectus ma- i 
gicarum artium fìat virtute codesti. 

Si autem dicatnr quod statua illa sorti tur 
aliquod principium viete virtute coelestium 
corporum, hoc est impossibile. 

Principium enim vita, in omnibus viven-
tibus, est forma substantialis ; vivere enim 
est esse viventibus,ut Philosophus dicit (de 
Anima, l i , c. 4) . Impossibile est autem quod 
aliquid recipiat aliquam formam substantia-
lem de novo, nisi amittat formam quam prius 

habuit; generatio enim unìus est corruptio 
alteri us. Infabricatione autem alicujus statua? 
non adjicitur aliqua forma substantialis, sed 
fit transmutatio solum secundum figuram, 
qua? est accidens ; manet enim forma cupri 
vel alicujus hujusmodi. Non igitur est pos
sibile quod hujusmodi statuse sortiantuv 
aliquod principium vitee. 

50 Adirne, Si aliquid per principium vita? 
moveatur, necesse est quod habeat sensum ; 
movens enim est sensus vel intellectus ; in
te l lects autem in generabilibus et corru-
ptiiibus non est sine sensu. Sensus autem 
non potest esse ubi non esttactus, neo tac-
tus sine organo medie temperato ; talis 
autem temperies non invenitur in lapide 
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vel cera vel metallo, ex quo fit statua. Non 
est igitur possibile quod hujusmodi statua? 
move an tur per principium vitae. 

6° Amplius, Viventia perfecta non so
lum generanturex virtute ccelesti,sedetiam 
ex semine; homo enim generat hominem 
et sol. Quse autem virtute coelesti sine se
mine generantur sunt animali a generata 
ex putrefactione, qua? inter alia ignobiliora 
sunt. Si igitur per virtutem ccelestem so
lanti hujusmodi statua? sortiuntur princi
pium vita?, per quod moveant seipsa, opor
tet ea esse ignobilissima inter ammalia ; 
quod tarnen esset falsum, si per principium 
vitro intrinsecum operarentur; nam in 
earum actibus apparent nobiles operationes, 
quum respondeant de occultis. Non est igi
tur possibile quod operentur vel moveantur 
per principium vita?. 

7o Item, EfTectum naturalem virtute 
coelestium corporum productum contingit 
in veni ri absque artis op erat io ne ; etsi enim 
aliquo artificio aliquis operetnr ad genera-
tìonem ranarum voi aliquorum hujusmodi, 
contiügit tarnen generari ranas absque 
omni artifìcio. Sì ergo virtute ccelestium 
corporum hujusmodi statua?, quss per artem 
necromanticam fìuut, sortiantur principium 
vita?, erit invenire generationem talium 
absque hujusmodi arte. Hoc autem non 
in veni tur. Manifestum est igitur quod hu
jusmodi statua? non habent principium vit« 
neque moventur virtute cosiest is corporis. 

Per hoc autem excluditur positio Herme-
tis, qui sic dixit, ut Augustinus referfc : 
« Deus ut effector est deorum ccelestium, 
« ita homo fìctor est deorum qui in templis 
»sunt humana proximitate contenti.. .; 

servent de matière à la statue. Donc cette statue ne peut recevoir le 
mouvement d'un principe vital. 

6° L'influence céleste n'est pas le seul principe générateur des êtres 
vivants parfaits, mais ils sortent aussi d'un sperme; car un homme et 
le soleil concourent à la génération de l'homme. Or, ceux que l'in
fluence céleste produit sans sperme sont les animaux nés de la putré
faction, et qui sont les plus vils de tous. Si donc ces statues reçoivent 
uniquement, en vertu d'une influence céleste, un principe vital qui 
leur donne la faculté de se mouvoir elles-mêmes, on doit les consi
dérer comme les plus vils des animaux ; et cependant il n'en est pas 
ainsi, supposé qu'elles agissent par un principe vital intrinsèque ; car 
il y a dans leurs actes des opérations nobles, puisqu'elles découvrent 
les choses secrètes. Donc elles ne peuvent agir ou se mouvoir par un 
principe vital. 

7° L'effet naturel résultant de l'influence des astres est produit in
dépendamment de l'exercice d'un art; car, bien que quelquefois on 
emploie des moyens artificiels pour faire éclore des grenouilles ou 
d'autres animaux semblables, il n'en est pas moins vrai que l'éclosion 
des grenouilles ne dépend nullement de ces moyens artificiels. Si donc 
ces images que suscite la nécromancie ont un principe vital, il devra 
s'en produire sans le secours de cet art. Or, cela ne se voit jamais. 
Donc, évidemment, ces images sont dépourvues de principe vital et 
elles ne se meuvent pas sans l'influence d'un astre. 

Par là se trouve réfuté ce que dit Hermès, au rapport de saint Au
gustin : « De même que Dieu a fait les dieux du ciel, ainsi l'homme a 
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CHAPITRE CV. 

D'où les pratiques de la magie tirent leur efficacité. 

11 nous reste à rechercher ce qui donne de l'efficacité aux arts ma
giques, et il est facile de le découvrir si l'on examine avec soin la 
manière dont les magiciens opèrent. 

Dans leurs opérations ils prononcent certaines paroles qui ont une 
signification particulière pour produire des effets déterminés. Or, la 

« statuas dico auïmatas sensu et spiritu 
a plenas tan ta que facientes et talia ; sta-
« tuas futurorum praescias, eaque sorte, 
« vate, somniîs multisque aliis rébus prse-
>•• dicentes; imbedllitates honiinibos fuoîen-
« tes, easque curantes, tristitîam lœtitiam-
« que pro mentis dantes » (0e civitate Dei, 
v i n , c. 23). 

Hfec autem poaitio auctoritate divîna 
destruitur ; dicitur enim : Simulacra gen-

livm argentum et aurum, opéra manuum homi-

fliim; os hàbent, et non loquentur (Psalra. 
C X I I I , c. 12 et 13); neque enim est spiriius 

in ore ipsorum (Psalm. c x x x i v , 17). 
Non videtur autem omiiino negandum 

quin in praîdictis ex vîrtute cœlestiuxu cor-
porum aliquid virtutis esse posait, ad illos 

tamcu solos effectua quos virtute cœlestium 
corporum aïiqua inferiora corpora produ
cere possunt. 

CAPUT CV. 

Undo magorum operationes eflicaciam hahtant. 

Investigandum autem relinquitur unde 
artes magicce efficaci am babent; quodqui-
dem facile perpendi potest, si modus opera
tions earum attendatur. 

In suis enim operationibus utuntur vo-
cibus quibusdam significativis ad determi
natus effectus producendos. Vox autem, 
in quantum est significativa, non habet 
virtutem nisi ex aliquo intellectu, vel ex 

a fabriqué les dieux renfermés dans les temples, et qui portent la res-
« semblance humaine...; je veux parler des statues animées, douées 
<r de sentiment et remplies d'esprit, qui font tant et de si grandes 
a choses; des statues qui connaissent l'avenir et l'annoncent par des 
« oracles, des devins et par beaucoup d'autres moyens; qui rendent 
o les hommes infirmes et les guérissent, et leur envoient, selon leurs 
a mérites, la tristesse et la joie» {Cité de Dieu, vin, ch. 23). 

Ceci est en opposition avec la Sainte-Écriture, qui dit ; Les statues des 

nations 9te sont que de l'argent et de l'or, c'est l'œuvre de la main des 

hommes; elles ont une bouche et ne parleront point (Ps. cxiu, 42 et 43); 
parce que l'esprit (dé vie) n'est pas dans leur bouche (Ps. cxxxiv, 17). 

Cependant, il ne faut pas nier absolument que l'influence des astres 
puisse mettre dans les êtres dont nous venons de parler quelque puis
sance, maïs seulement pour les efTets que certains corps inférieurs 
sont capables de produire sous l'action des corps célestes. 
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intellectu proferentïs vel ex intellectu ejus 
ad quem profertur : ex pxoferentis quidem 
intellectu, sicut si aliquis intellectus sit 
tantas virtutis quod sua couccptione тез 
possit causare, quamquidem conccptioncm, 
vocis officio, producendis effectibus quodam-
modo présentât; ex intellectu autem ejus 
ad quem sermo dirigitur, sicut quum, per 
signification em vooibinintellectumreccptam, 
audiens inducitur ad aliquid faciendum. Non 
autem potest dici quod voces Шаз signifi
cativa; a magis prolatse efficaciam babent 
ex intellectu proferentis. 

I o Quum enim virtus essentiam conec-
quatuT, virtutis diversitas essentialium prin-
cipiorum diversi ta tem ostendit, Intellectus 
autem communiter hominum hujus dispo-

eitionis invenitur quod ejus cognitio ex rebus 
causatur magis quam sua concepii on e res 
causare possit. Si igitur sint aliqui homi
nes qui verbis conception em sui intellectus 
exprimentibus res possint transmutare pro
pria \irtute, orunt alteráis specieì ot dicen-
tur sequivoce homines. 

2° Amplius, Virtus faciendi non acquiri-
tur per disciplinam, sed solum cognitio 
aliquid faciendi. Per disciplinam autem 
aliqui acquirunt quod hujusmodi operatio-
nes mágicas efficiant. Non est igitur in eis 
ad hujusmodi effectus producendos virtus 
aliqua, sed cognitio sola. 

Si quis autem dicat quod hujusmodi 
homines a sna nativitate ex virtù te stella-
rum sortiu n tur prse eseteris virtutem prre-

parole, en tant qu'elle signifie quelque chose, n'a d'autre puissance 
que celle qu'elle reçoit d'une intelligence, ou de celui qui parle, ou 
de celui à qui l'on parle : de celui qui parle, par exemple, si quel
qu'un est doué d'une intelligence assez puissante pour produire, en 
les concevant, ses effets auxquels il notifie, en quelque sorte, cette 
conception par le moyen de la parole ; de celui à qui l'on parle, quand 
le sens du discours, pénétrant dans l'intelligence de l'auditeur, le dé
termine à faire quelque chose. Or, on ne peut pas prétendre que l'in
telligence des magiciens donne leur efficacité à ces formules significa
tives. En effet : 

1° Puisque la puissance découle de l'essence, une différence dans la 
puissance indique une différence dans les principes essentiels. Or, l'in
telligence du commun des hommes est disposée de telle sorte que, 
loin de produire les choses en les concevant, ce sont plutôt les choses 
qui produisent en elle la connaissance. Si donc il est des hommes qui 
possèdent en propre la puissance de changer les choses au moyen de * 
paroles qui expriment les conceptions de leur intelligence, ils appar
tiennent à une autre espèce et le nom d'homme ne leur est donné que 
par équivoque. 

2° La science ne confère pas la puissance d'exécuter une chose, 
mais seulement la connaissance de ce qu'il faut faire. Or, l'étude ap
prend à quelques-uns la manière de pratiquer la magie. Donc ceux-là 
n'ont aucunement la puissance de produire les effets de cet art, mais 
seulement les connaissances nécessaires. 

Si l'on nous objecte que, dès leur naissance, les magieiens reçoivent 
de l'influence des astres cette puissance, en sorte que, quel que soit le 

file:///irtute


DES MIRACLES ET DES PRODIGES. 137 

dictam , ita quod, quantumeumque aliiin-
struantur qui hoc ex nativi tate non habent, 
efficaces in hujusmodi operibus esse non 
possunt, primo quidem dicendum est quod 
corpora cœlestia super intellectum impri
mere non possunt, ut supra (c. 84| osten-
sum est. Non igitur ex virtute steli arum 
sortiri potest intellectus alicujus hanc vir-
tutem, quod reprsesentatio suse conceptionis 
per vocem sit alicujus effectiva. 

Si autem dicatur quod etiam imaginatio 
aliquid in prolatione vocum significativarum 
operatur, super quam possunt corpora c œ 
lestia imprimere, quum hujusmodi operatio 
sit per organum corporale, hoc non potest 
esse quantum ad omnes effectue qui per 
hujusmodi artes Hunt. Ostensum est enim 
(c. 85) quod non possunt omnes effectus 
virtute stellarum produci. Ergo neque ex 

virtute stellarum aliquis sortiri potest hanc 
virtu te m ut eosdem effectus producat. Re-
linquitur igitur quod hujusmodi effectus 
compleantur per aliquem intellectum ad 
quern sermo proferentis per hujusmodi 
voces dirigi tur. Hujus autem signum est; 
nam hujusmodi significativi voces quibus 
magi utuntur invocationes sunt, supplica
tion es, adjurationes, aut etiam imperia 
quasi ad alteram colloquentis. 

3° Item, In observationibus hujus artis 
utuntur quibusdam characteribus et figuris 
determinatis. Figura autem nullius actionis 
principium est neque passionis; alias ma
thematica corpora essent activa et passiva. 
Non ergo potest per figures determinates 
disponi materia ad aliquem naturalem 
effectum suscipiendum ; non ergo utuntur 
magi figuris aliquibus quasi dispositionibus. 

degré d'instruction des autres qui ne l'ont pas reçue à cet instant, ils 
sont incapables de procéder efficacement à ces opérations, nous ré
pondrons tout d'abord que les astres ne sauraient exercer aucune im
pression sur l'intelligence, ainsi que nous l'avons démontré (ch. 84). 
Donc il n'est personne dont l'intelligence puisse recevoir de l'influence 
des astres une puissance telle que la manifestation de sa conception 
par la parole devienne la cause efficiente de quelque chose. 

Si l'on prétend en outre que l'imagination opère quelque chose 
dans l'acte même de la prononciation de ces paroles significatives, et 
que les astres peuvent influer sur elle, puisque cette opération s'ef
fectue au moyen d'un organe corporel, cela ne peut être vrai pour 
tous les effets qui résultent des arts magiques. Nous avons, en eifet, 
prouvé que l'influence des astres ne suffit pas à produire toutes sortes 
d'effets (ch. 85). Donc nul ne peut recevoir de cette influence la 
puissance de produire tous les effets. Donc, par conséquent, ces effets 
doivent être réalisés par une intelligence à laquelle est adressé, au 
moyen de ces paroles, le discours qu'un autre prononce. Ce qui le 
prouve, c'est que les paroles significatives dont se servent les magiciens 
sont des invocations, des supplications, des adjurations, ou même des 
ordres, comme s'ils s'entretenaient avec une autre personne. 

3° Les magiciens emploient dans la pratique de leur art certains ca
ractères et des figures déterminées. Or, la figure n'est un principe ni 
actif ni passif; car autrement les corps mathématiques seraient actifs 
et passifs. Donc la matière ne peut être disposée, au moyen de figures 
déterminées, à recevoir tel effet naturel. Donc les magiciens n'ont 
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Relinquitur ergo quod utuntur eis solum 
quasi signis ; non enira est aliquid detenni-
natum dare. Signis autem non utimur nisi 
ad alios intelligentes. Habent ergo magic as 
artes efficaciam ab ilio intelligente ad quem 
sermo magi dirigitur. 

Si quis autem dicat quod figura? aliquse 
appropriantur aliquibus ccelestium corpo-
rum, et ita corpora inferiora determinantur 
per aliquas figuras ad aliquorum coelestium 
corporum impressiones suscipiendas , vide-
tur non rationabiliter dici. 

1 ° Non enim ordinatur alìquod patiens 
ad suscipiendas impressiones agentis nisi 
per hoc quod est in potentia. Illa ergo 
tantum determinant ipsum ad specialem 
impressionem suscipiendam per quse in po

tentia fit quodammodo. Per figuras antem 
non disponitur materia ut sit in potentia 
ad aliquam formam , quia figura ab&trahit 
secundum suam rationem ab omni materia 
et forma sensibili, quum sit qnoddam ma-
thematicum. Non ergo per figuras et cha-
racteres determinatur aliquod corpus ad 
suscipiendam aliquam influentiarn ccelestis 
corporis. 

2° Prseterea, Figuras aliquse approprian
tur corporibus ccelestibus ut eñecius ipsa-
rum; nam figuras inferior urn causantur a 
corporibus coelestibns Prsedictse auiem ar
tes non utuntur characteribus out figuris 
quasi eflectibus coelestium corporum, sed 
sunt effectus hominis operantis per artem. 
Appropriate igitur figurarum ad aliqua 

pas recours à ces figures comme si elles produisaient certaines dispo
sitions. Donc ils s'en servent comme de signes, car elles n'ont pas la 
vertu de conférer quelque chose de déterminé. Or, les signes ne nous 
servent que pour d'autres qui les comprennent. Donc les pratiques de 
la magie tirent leur efficacité d'un être intelligent auquel s'adressent 
les paroles du magicien. 

Si l'on dit que certaines figures sont en rapport avec certains astres, 
et qu'ainsi telle figure détermine tel corps inférieur à recevoir les 
impressions de tel astre, nous ne voyons pas sur quelle raison s'ap
puie cette réponse. En effet : 

I o Le sujet passif n'est déterminé à recevoir les impressions de 
l'agent que parce qu'il est en puissance. Donc ces principes seuls le 
déterminent à subir telle impression particulière en vertu desquels il 
est en quelque manière en puissance. Or, les figures ne disposent pas 
tellement la matière qu'elle soit en puissance pour quelque forme; 
car, par son essence, la figure est abstraite de toute matière et des 
formes sensibles puisqu'elle appartient à l'ordre mathématique. Donc 
il n'est point de figures ni de caractères qui déterminent un corps à 
subir une influence quelconque des astres. 

2° Certaines figures ont des rapports avec des astres comme étant 
leurs effets; car les corps célestes sont la cause des figures des corps 
inférieurs. Or, les magiciens n'emploient pas les caractères et les 
figures comme étant les effets des astres; mais ces effets sont produits 
par l'homme qui opère au moyen de son art. Donc le rapport que 
l'on signale entre ces figures et quelques astres ne fait rien à la ques
tion présente. 
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ccolcstia corpora nihil ad propositum facere 
vidctur. 

3° Item, Per figures non disponitur ali
qua materia naturalis ad formam, ut Os
ten sum est. Corpora igitur in quibus sunt 
impressse hujusmodi figurse sunt ejusdem 
habilitatis ad recipiendum influentiam coo
les torn cum aliis corporibus ejusdem spe
cie i. Quod autem aliquid agat in unum eo-
rtim quse sunt sequaliter disposita, propter 
aliquid sibi appropriatum ibi invetitum, et 
non in aliud, non est operands per necessi-
tatem naturae, sed per electionem. Patet 
ergo quod hujusmodi artes, figuris utentes 
ad effectus aliquos producendos, non ha-
bent efficaciam ab aliquo agentc per natu-
ram, sed ab aliqua intellectual! substantia 
per intellectual agente. Hoc etiam demon-
strat et ipsum nomen quod talibus figuris 

T , I I I . 

imponunt, characteres eoi diccntes ; charac
ter en im signum est, in quo datur intelligi 
quod figuris hujusmodi non utuntur nisi ut 
signis exhibitis alicui intellectual! natures. 

Quia voro figurse in artificialibus sunt 
quasi formte specific«, potest aliquis dicere 
quod nihil prohibet quin Constitutionen! 
fignrae, quae dat speciom imagini, conse -
quatur aliqua virtus ex influentia ccclcsti, 
non secundum quod figura e3t, ted se
cundum quod causat speciem artificial quod 
adipiscitur virtutem ex stell is. Sed de 
litteris quibus inscribitur aliquid in ima
gine vol aliis char.icteribus nihil aliud 
potest dici quam quod signa sunt; undo 
non habent ordinem nisi ad aliquein intol-
lcctum. Quod etiam ostenditur per sacri-
ficia, prostrationes et alia hujusmodi qui
bus utuntur, quse non possunt esse nisi 

9 

3° Nous venons de prouver que les figures ne servent de rien pour 
disposer la matière naturelle à recevoir sa forme. Donc les corps dans 
lesquels ces figures sont imprimées ont la même aptitude à subir l'in
fluence céleste que les autres corps de même espèce. Or, il appartient, 
non à l'agent qui opère en vertu d'une nécessité naturelle, mais à celui 
qui agit d'après sa libre élection, de faire tomber son action sur l'un 
des êtres qui sont dans la même disposition, plutôt que sur les autres, à 
raison d'une chose qu'il s'approprie à lui-même et qu'il trouve dans cet 
être. 11 est donc clair que l'efficacité des pratiques de la magie, dans les
quelles on emploie des figures pour produire certains effets, ne vient 
pas d'un agent qui obéit à la nature, mais d'une substance intelli
gente qui agit par son intelligence. C'est ce qu'indique le nom même 
de caractère donné à ces sortes de figures ; car le caractère est un signe, 
et nous voyons par là qu'on fait usage de ces figures comme de signes 
pour entrer en communication avec une nature intelligente. 

De ce que les figures sont comme les formes spécifiques des pro
duits artificiels, on dira peut-être que rien ne s'oppose à ce qu'une 
vertu découlant d'une influence céleste résulte de la formation de la 
figure qui détermine l'espèce de l'image, non parce qu'elle est une 
figure, mais parce qu'elle est le principe spécifique du produit arti
ficiel qui reçoit des astres cette vertu. Mais on ne peut rien dire 
des lettres ou autres caractères dont se composent les inscriptions 
apposées sur les images, sinon que ce sont des signes; et, par consé
quent, ils ne peuvent avoir de rapport qu'avec une intelligence. Nous 
en avons encore une preuve dans les sacrifices, les prostrations et 
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CHAPITRE CVI. 

La substance intelligente qui rend efficaces kes pratiques de la magie n'est 

pas bonne. 

Nous avons encore à rechercher quelle est cette nature intelligente 
par la puissance de laquelle se font les opérations magiques; et nous 
voyons tout d'abord qu'elle n'est ni bonne, ni estimable. En effet : 

i° Une intelligence bien disposée ne seconde pas des entreprises con
traires à la vertu. Or, c'est ce qui a lieu dans les pratiques de la magie; 
car elles font souvent commettre des adultères, des vols, des homi
cides et d'autres actions coupables : aussi considère-t-on les magi
ciens comme des êtres malfaisants. Donc la nature intelligente dont 
le secours donne aux arts magiques leur force est mal disposée sous 
le rapport de la vertu. 

2° Ce n'est pas le fait d'une intelligence bien disposée quant à la 
vertu d'accorder amitié et protection à des scélérats et non aux hommes 
vertueux. Or, ceux qui s'adonnent à ces pratiques sont le plus souvent 
des scélérats. Donc la nature intelligente qui les rend efficaces par 
son concours est mal disposée quant à la vertu. 

3° L'office d'une intelligence bien disposée est de porter les hommes 
à rechercher les biens qui leur sont propres, c'est-à-dire les biens de 
la raison. Donc une intelligence qui est dans une disposition vicieuse 

signa reverenti» exhibitœ alieni int ellec-
tualî naturae. 

CAPUT CVI. 

Quod substantia inlcllectualis quss e fjicaciam 

prsestal magicis operibus non est bona* 

Est an tern ul terms inquirendum qnse sit 
haec intellectuals nattua enjus virtute tales 
operationcs fiunt. Et primo quidem apparet 
quod non sit bona et laudabilis. 

lo prsestare enim patrocinium aliquibus 
qnse sunt contraria virtuti non est alicujus 
intellects bene dispositi. Hoc autem.fit.ex 
bujusreodi artibus; fiunt enim plerumqne 
aduiteria, furta , hcraicidia, et alia hujus-

modi malefìcia procurantur; unde utentes 
his artibus malefici Y oc an tur. Non est ergo 
bene disposila, secundum -virtutem, intel
lectuals natura cujus ausilio hujusmodi 
artes innituntur. 

2° Item, Non -est intellectus bene dispo
siti , secundum virtutem, familiärem esse 
et patrocinium exhibere sceleratis, non qui-
buslibct optimis viris. Hujusmodi auteni 
artibus utuntur pier uro que homines scele-
ratì. Non est igitur intellectualis natura 
cujus auxilio hsB artes efficaciam haben t 
bene disposita secundum virtutem. 

3° Adhuc, Intellectus bene dispositi est 
reducere homines in ea qnse sunt hominum 
propria bona, qua? quid cm sunt bona raiio 
nis. Abducere igitur ab istis , pertraheiid 

autres pratiques en usage; ces actions ne peuvent être que des sign 
du respect que Ton rend à quelque nature intelligente. 
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ad aliqna minima bona, est intellectus in-
decenter dispositi. Per hujusmodi autem 
artës non adipiscuntnr homines aliquem 
profectum in bonis rationis, quse sunt scien
tial et virtutes, sed in quibusdam minimis , 
sicut in inventione furtorura et in depre-
hensione latronum et his similibus. Non 
ïgitur substantias intellectivse quarum auxi
lio hse artes utuntur sunt bene dispositi 
secundum virtutem. 

4o Amplius , In operationibus prœdicta-
rum artium illusio qu sedam videtur et irra-
tionabilitas ; requirunt enim hujusmodi ar
tes hominem re venerea non dttrectatum, 
quum tarnen plerumque adhibeantur ad il-
lícitos coneuhitus concili andos. In opera
tane autem intellectus bene dispositi nihil 
irrationale et sibi diversum apparat. Non 
igitur hujusmodi artes ntuntur patrocinio 

intellectus bene dispositi secundum virtu
tem. 

5° Prasterea, Non est bene dispositus, 
secundum intellectum, qui per aliqua sce-
lera commissa provocatur ad aUxilium ali
eni ferendum. Hoc autem fit in istis arti-
bus ; nani aliqui in exsecutione harum 
leguntur innocentes pueros occidissc. Non 
igitur sunt boni intellectus quorum-ausilio 
is ta finn t. 

6° Item, Bo mina proprium intellectus est 
Veritas. Quum igitur boni sit bonum ad du
cere , cujuslibet intellectus bene dispositi 
esse videtur alios perducere ad veritatemP 

In operibus autem magorum plerumque 
fiunt quibus ludiiiceutur homines et deci-
piantur. Intellectus igitur cujus auxilio 
utuntur non est bene dispositus secundum 
mo rem. 

peut seule détourner de ces biens pour attirer vers d'autres biens très 
minimes. Or, au moyen des arts magiques les hommes ne font aucun 
progrès dans les biens de la raison, mais dans des biens de peu de va
leur, tels que découvrir des choses volées, saisir les voleurs et au
tres semblables. Donc les substances intelligentes qui prêtent leurs 
secours aux magiciens sont mal disposées quant à la vertu. 

4° On remarque dans les opérations de la magie des choses illusoires 
et contraires à la raison : ainsi, ceux qui exercent cet art ne doivent 
point s'adonner aux plaisirs de la chair, bien que le plus souvent ils se 
proposent d'amener à des rapprochements illicites. Or, rien de dérai
sonnable et de contradictoire n'apparaît dans les opérations d'une in
telligence bien réglée. Donc l'exercice de ces arts n'est pas sous la pro
tection d'une intelligence bien disposée quant à la vertu. 

5° On ne peut pas considérer comme bonne la disposition intellec
tuelle d'une personne qui se trouverait excitée à porter secours à 
une autre par les crimes de celle-ci. Or, c'est ce qui a lieu dans 
l'exercice de la magie; car on raconte que certains magiciens ont 
donné la moïl; à des enfants innocents. Donc ceux qui aident à con
sommer ces actes n'ont pas une intelligence bien réglée. 

6° La vérité est le bien propre de l'intelligence. Donc, puisque ce 
qui est bon doit procurer le bien, il semble que l'office de toute intel
ligence bien disposée est de conduire les autres à la connaissance de 
la vérité. Or, la plupart du temps, les pratiques du magicien ont pour 
but de mystifier et de tromper les hommes. Donc l'intelligence qui 
leur prête secours n'est pas moralement bien disposée. 
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7° La vérité attire une intelligence bien disposée qui se délecte en 
elle et non dans le mensonge. Or, les magiciens mêlent dans leurs in
vocations des mensonges pour gagner leurs auxiliaires ; et Porphyre, 
dans sa lettre à Anébontc, dit qu'ils menacent d'exécuter même des 
choses impossibles, comme de réduire le ciel en poudre ou de faire 
tomber les étoiles, si Tètrc qu'ils invoquent refuse son concours (1). 
Donc les substances intelligentes, avec l'aide desquelles les opérations 
magiques s'accomplissent, ne sont pas dans une bonne disposition 
intellectuelle. 

8° Nous ne croyons pas dans une bonne disposition intellectuelle un 
être qui, s'il est supérieur à celui qui commande, lui obéit comme un 
inférieur, ou bien, s'il lui est inférieur, souffre qu'on le supplie comme 
un supérieur. Or, les magiciens invoquent avec supplication, comme 
leur étant supérieurs, les êtres qui les secondent; et, quand ils sont 

(1] Scquitur tamen (Porphyrius) et ea velut inquirendo commémorât quie sobrie consi
derata tribui non possunt nisi maligni s et fallaci!) us potestatibus. Quserit enïm cur tan-
quani melioribus ì avoca tis , quasi pejoribus i m pere tur, ut in jus ta hominis prsecepta exse-
<]uontnr ; cur attrectatum re venerea non exaudiant imprecantem, quum ipsi ad incestos 
quosque concubitus quoslibet ducere non morentur; cur animantibus suos antistites 
oportere abstinere denuntient, ne vaporibus profecto corporeis polluantur, ipsi vero et 
aliis vaporibus illiciantur et nidoribus hostiarum ; quumque a cadaveri* contactu prohi-
bcatur inspecter, plerumquc illa cadaveri bus celebrcntur ; quid sit quod non deemeni 
vel alicui numi ce defuncti, sed ipsi Eo l i et lunœ aut cuicumque cœlestîum homocuilibet 
vitio obnoxius intendit minas, eosque territat falso, ut eis extorqueat veritatem. Nam 
et ccelum so collìdere comminatili*, et estera similia homini impossibilia , ut ili i dii , 
tanquam insipientissïmi puerî, falsis et ridiculis corarainationibus tevriti, quod impe-
ratnr officiant, Dîcit ctiam scripsisse Chœremonein quemdam talium sacrorum, vel po-
tias sacrilegioïum perîtnm, ca quœapud -ftgyptios sunt celebrata rumoribns, vel de Iside, 
vel do Osiride marito pjus, maximam vîm liabcro cogendi deos ut faciant imperata, 
quando ilio qui carminibus cogit ea se prodere vel evertere comminatur, ubi se etiam 
Osiridis membra dissipaturum teiribiliter dicit, si facere jussa neglexerint. Hœc atque 
hujusmodi vana et insana dici hominem miliari, nec quibuslibet, sed ipsis ccelestibus et 
siderea luce fulgentibus , nec sine eiìectu , sed violenta potestate cogentem , atque bis 
terroribus ad faciendaquse voluerit perducentem merito Porphyrius admiratur : imo vero 
sub specie mirantis et causas rerum talium requirent is dat inteliigi il lo s haec agere spi
ri tu s , quorum genus supcrius sub aliorum opinatione descripsit, non, ut ipse posuit, 
natura , sed vitio fallaces , qui simulant deos et animas defunctorum, daitnones autem 
non, ut ait ipse, simulant, sed plane sunt (S. Aug., De civ itale Dei, 1, x , c. 11 , ad 
medium). 

7° Adhuc , Intellectus bene dispositus 
ventate allicitur, in qua delectatur , non 
autom mendaciis. Magi autem, in suis in-
vocaliouibus, utuntur quibusdam mendaciis 
quibus alliciant cos quorum auxilio utun
tur ; conimiuantur cnim qusedara impossi
bilia, sicut quod, nisi ille qui invoca tur 
opem ferat, invocans ccelum comminuet 
aut sidora deponct, ut narrat Porphyrius 
in epistola ad Anobontem (S. Aug., De ci-

vit. Deiy 1. x , e. 11). Illas igitur intellec-
tuales substantise , quibus adjuvantibus 
opei*ationes magorum perfìciuntur, non vi-
dentur esse bene dispositse secundum intel
lect urn. 

8° Amplius, Non videtur osse habentis 
intellectum bene dispositum u t , si sit su
perior, imperanti sibi subdatur sicut infe
rior, aut, si sit inferior, ut sibi ab co quasi 
superiori supplicali pntiatur. Magi autem 
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tem non potest esse causa alicujus, nisi per 
accidens, t i t supra (c. 14j ostensum est; 
omne autom quod est per accidens oportet 
reduci ad id quod est per se; oportet igi-
tur quod in eis sit aliud prius quam eonvm 
inalitia, per quod sint causae. Primum au-
tem in unoquoque est ejus natura et es
sentia. Nonigitur secundum suam naturam 
sunt mala hujusmodi substantia?. — Idem 
etiam sequitur, si sint causata : nam nul
lum agens agit nisi intendens ad bonum ; 
malum ergo non potest esse effectus ali
cujus causse, nisi per accidens. Quod autem 
causatur per accidens tantum non potest 
esse secundum naturam , quum omnis na
tura determinatimi modum habest quo pro-
cedit in esse. Non est igitur possibile quod 
hujusmodi substantia? sint mala? secundum 
suam naturam. 

3° Amplius, TJnumquodquc entium ha
bet proprium esse secundum modum sua? 
natura3. Esse autem, in quantum hujusmodi, 
est bonum; cujus sign um est quod omnia 
esse appetunt. Si igitur hujusmodi sub
stantia? secundum suam naturam essent 
mala?, nullum esse haberent. 

4° Item, Ostensum est supra (1. n , c. 15) 
quod nihil potest esse quin a primo ente 
esse liabeat; et quod primum ens est sum-
mum bonum (1. x, c. 41 j . Quum autem 
omne agens, in quantum hujusmodi, agat 
sibi simile, oportet quod ea quae a primo 
ente sunt bona sint. Pra?dictse igitur sub
stantia?, secundum quod sunt et naturam 
aliquam habent, non possuntessc mala?. 

S° Amplius, Impossibile est aliquid esse 
quod sit uni versali ter privatum participa-
tione boni ; quum enim idem sit appetibile 

sont que causes, comme le mal ne saurait être cause d'un être que 
par accident (ch. comme aussi tout ce qui existe par accident re
vient à ce qui existe par soi-même, il faut en conclure qu'il y a dans 
ces substances autre chose qui a précédé leur malice et d'où dérive 
leur causalité. Or, dans chaque être, le premier principe est la nature 
et l'essence. Donc ces substances ne sont pas mauvaises par nature.— 
La conséquence est la même, si elles sont effets; car aucun agent n'a
git qu'en vue d'un bien. Donc le mal n'est qu'accidentellement l'effet 
d'une cause. Or, ce qui est produit par accident ne peut être tel par na
ture, puisque toute nature arrive à l'être suivant un mode déterminé. 
Donc il répugne que ces substances soient naturellement mauvaises. 

3» Chaque chose a un être propre conforme au mode particulier de 
sa nature. Or, l'être, considéré comme tel, est un bien ; et nous en 
avons la preuve en ce que tout le recherche. Si clone ces substances 
étaient mauvaises par nature, elles n'auraient pas d'être (1). 

4° Nous avons prouvé que rien ne peut exister sans tenir l'existence 
du premier être (liv. a, ch. 15): et que le premier être est le souverain 
bien (liv. i, ch. Ai). Or, puisque tout agent, en tant que tel, produit 
un être qui lui ressemble, tout ce qui procède du premier être est né
cessairement bon. Donc, en tant qu'elles existent et qu'elles ont une 
nature, ces substances ne peuvent être mauvaises. 

5° L'existence d'un être absolument privé de toute participation au 
bien est contradictoire; car puisqu'un objet désirable et le bien sont 
identiques, si le bien faisait absolument défaut à un être, rien en lui 

( 1 ) D'après ce principe, que le mal n'est que la négation du bien. 
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et bomtm , si aliquid esset omnino esperà 
boni, nihil haberetìn se appetibile; uni-
cuique antera, est appetibile suum esse. 
Oportet igitur quod , si aliquid secundum 
suam naturam dicatur malum, hoc uon sit 
quasi simpliciter malum, sed quia est ma
lum huic vel quantum ad hoc; sicut vene
num non est simpliciter malum, sed huic 
cui est nocivum; unde quod est alii vene
num est alteri cibus. Hoc autem con tingi t 
ex eo quod bonum particulare, quod est 
proprium hu jus, contrarium est bono par
ticular!, quod est proprium alterius ; sicut 
calor, qui est proprium ignis, est contra
rius frigori, quod est bonum aquse, et de-
struit ipsum. Illud igitur quod secundum 
suam naturam ordinatur in bonum, non 
particulare, sed simplioiter, impossibile est 

quod secundum hunc modum possit natu-
rallter dici malum. Tale autem est omnis 
intellectus ; nam ejus bonum est in propria 
operatione, quas est, universalium et eorum 
qute sunt simpliciter. Non est igitur possi
bile quod aliquis intellectus secundum suam 
naturam sit malus, non solum simpliciter, 
sed nec etiam secundum quid. 

6° Item, In unoquoque habente intellee-
tum, naturali ordine intellectus movet ap
petitimi; propri um enim objectum volun
tatis est bonum intellectum; bonum autom 
voluntatis est in eo quod sequitur intellec
tum , sicut in bonis bonum est quod est se
cundum rationem ; quod autem est prater 
hoc , malum est. Naturali igitur ordine, 
substantia intellectualis vult bonum. I m 
possibile est igitur quod ilice substantia 

ne serait désirable; et ce qui est désirable pour chacun, c'est son être. 

Donc, quand on affirme qu'une chose est mauvaise par sa nature, cela 
ne veut pas dire qu'elle est mauvaise absolument, mais pour tel être 
ou sous tel rapport : par exemple, un poison n'est pas mauvais abso
lument, mais pour tel être auquel il nuit; aussi une substance est un 
poison pour un être et un aliment pour un autre. Gela vient de ce 
qu'un bien particulier, qui est le bien propre do tel être, est contraire 
à un autre bien particulier, qui est le bien propre d'un autre être : 
ainsi, le calorique, qui est le bien propre du feu, est contraire au froid, 
qui est le bien propre de l'eau, et le détruit. Donc si, par sa nature, 
un être est en rapport, non avec un bien particulier, mais avec le bien 
pris absolument, on ne peut pour cela même dire qu'il est naturelle
ment mauvais. Or, cela est vrai pour toute intelligence ; car le bien de 
l'intelligence consiste dans son opération propre, qui a pour objet l'u
niversel et les choses qui existent absolument. Donc aucune intelli
gence ne saurait être naturellement mauvaise, non-seulement dans 
le sens absolu, mais sous quelque rapport particulier. 

6° Dans tous les êtres doués d'intelligence c'est cette faculté qui, 
suivant l'ordre naturel, excite le désir; car le bien connu est l'objet 
propre de la volonté; et le bien de la volonté consiste en ce qu'elle 
suit l'intelligence, de même que notre bien à nous consiste dans ce 
qui est conforme à la raison. Or, ce qui est en dehors de cela est un 
mal. Donc, dans l'ordre naturel, toute substance intelligente veut le 
bien. Donc il répugne que les substances intelligentes, avec le secours 
desquelles se font les opérations magiques, soient naturellement mau
vaises. 
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intellectuales quarum ausilio magìcsB artes 
u tun tur sint natnralitcr malte. 

7» Prseterea, Quum voluntas tendat in 
bonum intcllectmn naturnliter , sicut in 
proprium objectum et finom, impossìbile 
est quod aliqua intellectualis substantia 
malam secundum naturam habeat volun-
tatem, nisi naturaliter intellcctus erret 
circa judicium boni. Nullus autem intellec
t s talis potest esse; falsa enim judicia in 
operation]bus intellectus sunt Bicut monstra 
in rebus naturalibus, qua? non sunt secun
dum suam naturam , sed prseter naturam ; 
nam bonurn intellectus et ejus finis natu
ralis est cognitio ventatis. Impossibile est 
igitur quod aliquis intellectus sit qui natu
raliter in judicio veri decipiatur. Neque igi
tur possibile est quod sit aliqua substantia 
intellectualis haben s naturaliter malam vo-
luntatem. 

80 Adhuc, Nulla potentia cognoscitiva 
deficit a cognitionc sui objecti, nisi propter 
aliquem defectum aut corruptionem suam, 
quum secundum propriam rationem ad co-
gmtionem talis objecti ordinetur; sicut v i 
sus non deficit a cognitione coloris, nisi 
aliqua corruptionc circa ipsum exsistente. 
Omnis autem defectus et cormptio est 
prseter naturam, quia natura intendit esse 
et per faction em rei. Impossibile est igitur 
quod sit aliqua virtus cognoscitiva quae na
turaliter deficiat a recto judicio sui objecti. 
Proprium autem objectum intellectus est 
verum. Impossibile est igitur quod sit ali
quis intellectus naturaliter circa cognitio-
nem veri oberrans. Neque igitur voluntas 
aliqua naturaliter potest a bono deficere. 

Hoc etiam auctoritate sacra? Scriptures 
confirmatur ; dicitur enim : Omnis creatura 

Dei bona (I. Tim., I T , 4 ) ; nnde : Vidit 

7o Puisque la volonté se porte naturellement vers le bien connu, 
comme vers son objet propre et sa fin, on ne peut supposer dans une 
substance intelligente une volonté naturellement mauvaise, à moins 
que l'intelligence ne s'égare naturellement en portant son jugement 
sur le bien. Or, aucune intelligence ne peut se trouver dans cette con
dition; car les jugements faux sont dans les opérations intellectuelles 
comme parmi les productions naturelles les monstres, qui n'existent 
pas conformément à leur nature, mais en dehors de la nature ; car la 
connaissance de la vérité est le bien de l'intelligence et sa fin naturelle. 
Il est donc impossible que quelque intelligence se trompe naturelle
ment en portant un jugement sur le vrai. Donc il ne peut pas exister 
davantage de substance intelligente qui ait naturellement une volonté 
mauvaise. 

80 Aucune puissance intelligente n'est privée de connaître son 
objet que parce qu'elle est défectueuse ou viciée, puisque par sa pro
pre nature elle est destinée à connaître cet objet : ainsi, une altération 
qui survient dans la vue l'empêche seule de connaître [ou de perce
voir] les couleurs. Or, tout défaut et toute altération est en dehors de 
la nature: car la nature recherche l'être et la perfection de la chose. 
Donc aucune puissance intelligente ne peut porter naturellement un 
faux jugement sur son objet propre. Or, le vrai est l'objet propre de 
l'intelligence. Donc il est impossible qu'une intelligence s'égare natu
rellement en cherchant à connaître le vrai. Donc la volonté ne saurait 
non plus s'éloigner naturellement du bien. 
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Deus cuntía ouœ fecerat, et erant xalde bona 

{Gen., 1 ,31) . 
Per hoc autem excluditur error Mani-

chaeorum poiientium lurjusmodi substan
tias intellectuals, quas daemones consue
to nomine dicimus vel diabolos, esse na-
turaliter malas. Excluditnr etiam opinio 
quam Porphyrins narrât in epistola ad Âne-
bontem, dicens « quosdam opinari esse 
» quoddam spirituum genus cui exaudiré 
« magos sit proprium, natura fallax, om-
« ni form e , simulan s deos et dsemones et 
« animas defunctorum ; et hoc est quod 

« efficiat hrec omnia quae videntur esse vel 
« bona vel prava ; ccaterum, circa ea qure 
« vere sunt bona, nihil opitnlari; imo vero 
« ista nec nosse, sed et mala consiliare et 
« insimulare, atque impedire et in\ideve 
« virtu tis sedulos sectatores, et plenum 
« esse temerìtatìs et fast us ; gaudere odo-
« ribus, adulationibus capi. »i Usee quidein 
Porphyrii verba malitiam dasmonum, quo
rum auxìlio artes magicse utuntur, satis 
aperte declarant ; in hoc autem solo reprc-
hensibilia sunt quod liane malitiam natu
rali ter eis dicit inesse. 

Cette conclusion a pour elle l'autorité de la Sainte-Écriture, qui dit : 
Toute créature de Dieu est bonne (I. Tim., iv, 4); aussi, Dieu vit toutes 

les choses qu'il avait faites, et elles étaient très bonnes (Gen., i, 31). 
Nous détruisons par cette démonstration Terreur des Manichéens, 

qui enseignaient que les substances intelligentes, auxquelles nous don
nons communément le nom de démons ou de diables, sont naturelle
ment mauvaises. Nous renversons également une opinion que Por
phyre résume ainsi dans sa lettre à Anébonte : « Quelques-uns croient 
« à l'existence d'un genre d'esprits, qui a pour fonction particulière 
a de satisfaire aux demandes des magiciens. Par nature ces esprits 
a sont trompeurs ; ils revêtent toutes leg formes et contrefont les 
« dieux, les démons et les âmes des morts. Ce sont eux qui exécutent 
« tout ce qui paraît bon ou mauvais; mais ils ne favorisent en rien 
<r les choses vraiment bonnes. Ils ne connaissent pas même de bien; 
a mais ils conseillent le mal et le déguisent; ils haïssent ceux qui 
« pratiquent assidûment la vertu, et leur suscitent des obstacles; ils 
« sont remplis de témérité et d'orgueil; les parfums leur plaisent et 
w la louange les charme. » Ce passage de Porphyre fait connaître assez 
clairement la malice des démons, dont les magiciens reçoivent les se
cours : la seule chose que nous y voyons à reprendre, c'est que cette 
malice leur soit naturelle. 
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CHAPITRE CVUI. 

Raisons que l'on donne pour prouver que le pécM est impossible dans les 

démons. 

S'il est vrai qu'il n'y a pas de malice naturelle dans les démons, 
comme nous avons prouvé que ce sont des êtres mauvais (ch. 406), il 
faut nécessairement en conclure que leur malice est dans la volonté. 
Nous avons donc à examiner comment cela peut se faire, car il semble 
que ce soit une chose impossible. En effet : 

i° 11 a été démontré qu'il n'y a pas d'autre substance intelligente 
naturellement unie à un corps que l'ârne humaine (liv. H , ch. 70 
et 90), ou, selon quelques-uns, les âmes des astres, qu'il répugne de 
croire mauvaises, puisque le mouvement des corps célestes est parfai
tement réglé et qu'il est en quelque sorte le principe de tout Tordre 
naturel. Or, l'intelligence exceptée, toutes les autres puissances capa
bles de connaître se servent des organes de corps animés. Donc il ne 
peut y avoir dans ces substances d'autre puissance capable de connaî
tre que l'intelligence. Donc tout ce qu'elles connaissent, elles le com
prennent. Or, jamais on ne se trompe dans les choses que Ton com
prend ; car toute erreur vient de ce que l'on ne comprend pas. Donc la 
connaissance que possèdent ces substances ne peut être mêlée d'au
cune erreur. Or, le péché de la volonté est impossible sans erreur, 
parce que la volonté se porte toujours vers le bien connu ; et, par 
conséquent, s'il n'y a pas erreur dans l'appréhension du bien, il ne 

C A P U T C V I I I . 

Rationes quod in dsemonibvs non possit esse 

pecca turn. 

Si autem in deemombus non est naturalis 
mali ti a, ostensum est autem supra (c, 106) 
eos esse malos, necessario relinquitur quod 
sint voluntate mali. Oportet igitur inqui-
rcre quo modo hoc possibile sit; videtur cnim 
omnino hoc impossibile esse. 

Ostensum est enim {I. 1 1 , c. 70 et 90) 
nullam substantias intellectualem esse cor-
pori naturaliter unitam, nisi animam hu-
znanam, vel , secundum quosdam , animas 
corporum coelestium, de quibus inconve-
niens est sestimare quod sint mala?, quum 
motus coalestium corporum sit ordinatissi-

mus et totius ordinis naturalis quodam-
modo principium. Omnis autem alia cog
noscitiva potentia , prater intellectum , 
utitur organis corpox-alibus animatis. Non 
est ergo possibile quod in hujusmodi sub
stantias sit aliqua virtus cognoscitiva, nisi 
intcUectus. Quidquid igitur cognoscunt ín-
telligunt. In eo autem quod quis intelligit, 
non errat; ex defectu enim intelligendi pro-
venit omnis error. Non potest igitur esse 
aliquis error in cognitione snbstantiarum 
talium. Nullum autem voluntatis pecca-
tum potest esse absque errore, quia volun
tas semper tendit in bonum apprehensum ; 
unde, nisi in apprehensione boni erretur, 
non potest in voluntate esse peccatum. Vi
detur igitur quod, in hujusmodi substantia, 
non possit esse voluntatis peccatum. 
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2° Adirne, In nobis, peccatum voluntatis 
accidit circa ea de quibus in universali 
scientiam veram habemus, per hoc quod in 
particular! impeditili* judicium rationis ex 
ali qua passione rati on em ligante. Hffi au-
tem passiones in dsemonibus esse non pos-
sunt, quia has passiones sunt partis sensi
tives , quse nullam habet op era ti o ne m sine 
organo corporali. Si igitur hujusmodi sub
stantial separata? habent rectam scientiam 
in universali, impossibile est quod per de
fectum cogniti ouis in parti cu lari voluntas 
in malum teudat. 

3° Amplius, Nulla virtus cognoscitiva 
circa proprium objectum decipitur, sed so
lum circa extraueum ; visus enim non de
cipitur in judicio colorum ; sed, dum homo 

per visum judicat de sapore vel de specie 
rei , in hoc deceptio accidit. Proprium au-
tem objectum intellectus est quidditas rei. 
In cognitione igitur intellectus deceptio ae-
cidcre non potest , si puras rerum quiddi-
tates appréhendât ; sed omnis deceptio 
intellectus accidere videtur ex hoc quod 
apprehendit formas rerum permixtas phan-
tasmatibus, ut in nobis accidit. Talis an
tera modus cognoscendi non est in substan-
tiis intellectualibus cor pori non u ni tis, quia 
phantasm a ta non possunt esse absque cor-
pore. Non est igitur possibile quod, in 
substantias separatis, accidat error in cog
nitione ; ergo neque peccatum voluntatis 

4° Item, In nobis, talsitas accidit in ope
ratone intellectus componentis et dividen-

saurait y avoir péché dans la volonté. Il semble donc que le péché de 
la volonté ne peut avoir lieu dans ces substances. 

2° Le péché de la volonté a lieu en nous pour des choses dont 
nous avons une connaissance universelle parfaitement vraie, parce 
que, dans les cas particuliers, quelque passion entrave la raison et 
Tempcche de juger sainement. Or, les démons ne peuvent être affec
tés de ces passions; car elles appartiennent à la partie sensitive de 
Fflme, qui ne réalise aucune opération sans un organe corporel. Si 
donc ces substances séparées ont une science universelle qui e§t vraie, 
iln'estpaspossible que, dans les cas particuliers, leur volonté se porte 
vers le mal par défaut de connaissance. 
. 3° Nulle faculté de connaître ne se trompe sur son objet propre, 

mais seulement sur les objets étrangers : ainsi, la vue ne se trompe 
pas en jugeant des couleurs; mais si l'homme veut juger à l'œil de la 
saveur et de l'espèce des choses, il tombe à cet égard dans l'erreur. 
Or, la quiddité est l'objet propre de l'intelligence. Donc les notions de 
l'intelligence ne peuvent être fausses, si elle n'appréhende que les 
quiddités pures des êtres; mais toutes les erreurs de l'intelligence pa
raissent venir de ce que, comme cela nous arrive, elle appréhende 
des formes qui se confondent avec des images. Or, les substances in
telligentes non unies à des corps ne connaissent pas de cette manière, 
parce qu'il n'y a pas d'images sans corps. Donc la science des substan
ces séparées est à l'abri de toute erreur. Donc leur volonté est aussi 
préservée de tout péché. 

4° L'erreur s'introduit dans l'opération de notre intelligence qui 
procède par voie de synthèse et d'analyse parce qu'elle ne saisit pas 
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absolument la quiddité de la chose, mais qu'elle compose en quelque 
manière la chose qu'elle a saisie. Mais il n'y a erreur qu'accidentelle
ment dans l'opération par laquelle l'intelligence appréhende la quiddité, 
c'est-à-dire en tant qu'il s'y mêle quelque chose de l'opération de l'in
telligence qui emploie la synthèse et l'analyse. Cela vient de ce que 
noLre intelligence n'arrive pas tout d'un coup à connaître la quiddité 
de la chose, mais elle la cherche en suivant un certain ordre : ainsi, 
la première chose que nous apercevons, c'est l'animal; ensuite, en 
le divisant à l'aide des différences opposées, nous laissons celle-ci et 
nous adjoignons celle-là au genre, jusqu'à ce que nous soyons parve
nus à définir l'espèce ; et, en procédant de la sorte, nous sommes sujets 
à l'erreur, si nous prenons pour différence d'un genre celle qui ne 
lui appartient pas. Or, arriver par cette voie à connaître la quiddité, 
c'est le propre de l'intelligence, qui passe en raisonnant d'un objet à un 
autre, et nous avons vu que cela ne saurait convenir aux substances 
intelligentes séparées (liv. n, ch. 101). 11 ne paraît donc pas que l'er
reur puisse s'introduire dans* la connaissance de ces substances; et, 
conséquemmentj le péché ne peut entrer dans leur volonté. 

5° Puisqu'il n'est point d'être qui recherche autre chose que son 
bien propre, il semble impossible que celui qui n'a qu'un seul bien 
déterminé s'égare dans son désir. C'est pourquoi, bien qu'il y ait pé
ché dans les choses de la nature à cause d'un défaut survenu dans la 
réalisation du désir, ce péché n'affecte cependant jamais l'appétit na
turel lui-même; car une pierre se porte toujours de haut en bas, 
qu'elle y arrive ou qu'un obstacle l'arrête. Pour nous, notre désir est 

t is , ex hoc quod non absolute rei quiddi-
tatem apprehendit, sed rei apprehensse alï-
qnid co m poni t. In operatione autem intel
lectus, qua apprehendit quod quid est, non 
a ecidi t falsum, nisi per acctdens, secundum 
quod in hac etiam operatione permiscetur 
aliquid de operatione intellectus componentis 
et dividentis ; quodquidem contingitin quan
tum intellectus noster, non s ta ti m, sed 
quodam inquìsitionis ordine, ad cognoscen-
dam quiddìtatem rei alicujus pertingit; sicut 
quum primo apprehendimus animai, et, 
dividentes per oppositas diiïerentias, altera 
reliota, unam generi apponimus, quousque 
perveniamus ad diffinitionem speciei ; in quo 
quidem processu potest falsitas accadere, si 
accipiatur ut differentia generis id quod non 
est generis differentia. Sic autem procedere 
ad cognoscendam de aliquo quod quid est, 

est intellectus ratiocinando discurreutis de 
uno ad aliud; quod non competit substantiis 
intellectualibus separatis, ut supra (l. l i , 
c. 101J ostensum est. Non videtur igitur 
quod possit aliquis error accidere in cogui-
tione hujusmodi substantiarum ; unde nec 
in volúntate earum peccatum accidere po
test. 

5o Praeterea, Quum nullius rei appetitus 
tondat nisi in proprium bonuin, impossibile 
videtur quod id cujus est sir. gui ari ter unum 
solum bonum in suo appetiti! erret ; et prop
ter hoc, etsi peccatum accidat in rebus na-
turalibus propter defectum contingenten! in 
exsecutione appetitus, nunquam tarnenpec-

I catum accidit in appetitu naturali; semper 
i enim lapis tendit deorsum, sive perveniat 
sive impediatur. In nobis autem, peccatum 

; accidit in appetendo, quia, quum sit natura 
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nostra composita,ex spirituali et corporali, 
sunt in nobis plura bona ; aliud enim est 
bonum nostrum secundum intellectum, et 
aliud secundum seusum vel etiam secundum 
corpus; borumautemdiversorum quas sunt 
hominis bona ordo quidam est, secundum 
quod id quod est minus principale ad prin
cipal ins referendum est ; unde peccatimi 
voluntatis in nobis accidit, quum, tali or
dine non servato, appetimus id quod est no
bis bonum secundum quid contra id quod 
est nobis bonum simpliciter. Talis autem 
compositio et diversitas bouorum non est in 
substantias separatis; quin imoomneeorum 
bonum est secundum intellectum. Non est 
igitur in eis possibile quod sit peccatum vo
luntatis, ut videtur. 

6° Adirne, In nobis, peccatum voluntatis 
accidit ex superabundant vel defeetu, in 

quorum medio virtus consistit; unde, in his 
in quibus non est accipere superabundan-
tiam et defectum, sed solum medium, non 
c on tin <:í t voluntatem peccare; nullus enim 
peccare potest in appetendo justitiam, nam 
ipsa justititL medium quoddamest. Substan
tia; autem intellectualcs separata; non pos
simi appeteronisi bona intelloctuali.i ; ridi-
culum est enim elicere quod bona corporalia 
appelant qui secundum suam natii ram in
corporei sunt, aut bona scnsibilia in quibus 
non est sensus. In bonis autem intellcctua-
libus non est accipcro superabundantiam ; 
nam secundum se mediasunt superabundan
te et defectus, sicut verum est medium 
inter duos errores, quorum unus est secun
dum plus, alter secundum minus; unde et 
sensibiliaot corporalia bona per hoc in me
dio suntquod secundum rationem sunt. Nou 

quelquefois vicié, parce que notre nature étant composée de deux 
substances, d'un esprit et d'un corps, il y a en nous plusieurs biens 
car le bien de l'intelligence diffère de celui des sens et même du corps, 
et entre ces différents biens qui appartiennent à l'homme il yaun cer
tain ordre, qui consiste en ce que le moindre bien doit se rattacher au 
bien principal. D'où il suit que le péché est dans notre volonté, lors
que, sans rester dans cet ordre, nous recherchons une chose bonne 
sous quelque rapport, mais opposée à notre bien absolu. Or, il n'y a 
dans les substances séparées ni cette composition, ni cette diversité d 
biens; et même leur unique bien est celui de l'intelligence. Donc, 
comme on le voit, le péché ne saurait entrer dans leur volonté. 

6° Le péché de la volonté résulte pour nous d'un excès ou d'un dé
faut, et la vertu consiste dans le juste milieu. Donc la volonté ne pèche 
jamais dans les choses où il n'y a ni excès ni défaut, mais qui restent 
toujours dans le juste milieu : par exemple, le désir de la justice ne 
peut jamais aller jusqu'au péché, parce que la justice est en quelque 
sorte un juste milieu. Or les substances intelligentes ne peuvent dési
rer que les biens intellectuels; car il serait absurde de dire que des 
êtres incorporels par nature, et qui n'ont point <le sens, recherchent des 
biens corporels et sensibles. Dans les biens intellectuels il n'y a pas 
d'excès; car, considérés én eux-mêmes, l'excès et le défaut tiennent 
le milieu, de même que la vérité tient le milieu entre deux erreurs, 
dont Tune va trop loin et l'autre reste en deçà; et pour cela les biens 
des sens et du corps ne dépassent pas le juste milieu par là même 
qu'ils sont dans la proportion voulue par la raison. Donc il ne paraît 
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CHAPITRE CIX. 

Le péché peut être dans les démons. Comment y est-il? 

L'autorité de la Sainte-Écriture prouve évidemment que le péché 
est dans la volonté des démons; car nous y lisons que le diable pècfa 

dès le commencement (I. Joann., m, 8). Il est dit du diable qu'il est men

teur et le père du mensonge; que dès le commencement il était homiciàt 

(Joann., vin, 44); et encore que par Venvie du diable la mort est entrée 

dans le monde (Sag., n, 24). 
Celui qui voudrait adopter le système platonicien sur ce point trou

verait facilement la solution des difficultés précédemment exposées. 
Les auteurs de ce système représentent les démons comme des ani
maux qui ont des corps aériens; d'où il suit que puisqu'ils sont unis 

videtur igitur quod substantiseintellectuales 
separatee secundum voluntatem peccare pos-
sint. 

7° AmpHus, Magis a defectibus remota 
videtur substantia incorporea quam corpo-
ralis. In substantiis autem corporois quce 
sunt a contrarietate remotae,nullus defectus 
accidere potest, scilicet in corporibus coo-
lestibus. Multo igitur minus, in substantiis 
separatis et a contrarietate rcmotis et a ma
teria et a motu , cx quibus videtur defectus 
aliquis posse contingere, aliquod peccatum | 
contingere potest. 

CAPUT CIX. 

Quod in dsemonibus possit esse peccatum, et 

qualiter. 

Quod autem in dasmonibus sit peccatum 

! voluntatis, manifestum est ex auctoritate 
1 sacrai Scrip tu rffi : di ci tur enim quodaò ini-
[ Ho diobolus peccai (I. Joann., in,, 8] ; et de 
diabolo diciturquod est mendax, et pater men-

dadi, et quod homicida eroi abinitio [Joann.t 

v i l i , 44); et diciturquod invidia diaboli 

mors introititi in orbem terraiuin (Sap., n , 
24). 

Si quis autem sequi vellet Platonicorum 
positiones, faci Us esset via ad soivendum 
prcedicta. Dicunt enim dsemones esse ani-
malia corporc aerea ; et sic , quum habeant 
sìbì corpora unita, potest in eis esse etiara 
pars sensitiva ; unde et passiones quae nobis 
sunt causa peccati eis attribuirne scilicet 
iram et odium et alia hujusmodi ; propter 
quod dicit Apulciusquod sunt animo pas
siva. Propter hoc etiam quod uniti corpo
ribus perhibentur, secundum positionem 
Platonis , forte posset in eis aliud genus co-
gnitionis poni quam intelleetus; nani, se-

pas que les substances intelligentes séparées puissent pécher par la 
volonté. 

7° Les substances incorporelles semblent moins exposées que les 
corps à tomber dans quelque défaut. Or, les substances corporelles 
exemptes de contrariété, c'est-à-dire les astres, sont à l'abri de tout 
défaut. Donc, à plus forte raison, les substances séparées, en qui il 
n'y a ni contrariété, ni matière, ni mouvement, toutes choses d'où 
pourrait provenir quelque défaut, sont dans l'impossibilité de pécher. 
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à des corps, il peut y avoir en eux même la partie sensitive ; par con
séquent, ils leur attribuent les passions qui sont pour nous des causes 
de péché, telles que la colère, la haine et d'autres semblables; et Apu
lée partant de là affirme qu'ils ont une âme passive (1). En raisonnant 
dans l'opinion de Platon, on pourrait même dire que puisqu'ils sont 
unis à des corps, ils ont encore une manière de connaître qui diffère 
de celle de l'intelligence ; car, selon ce philosophe, l'âme sensitive elle-
même est indestructible (2). Cette âme doit donc avoir une opération 

(1) Omnium , inquilini (Platonici), onimalium , in quïbus est anima rationnlis , tri
partita divisio est, in deos, homines, daimones. Dii excelsissimum locum teneut, ho
mines intìmum, dsemones medium. Nam deorum sedes in coslo es t , hominum in terra, 
in aere daemonum. Si cut eis diversa dignitas estlocorum, itaetinmnaturarum. Proinde 
dii sunt hominibus dsemonibusque potiores ; nomines vero infra deos et dsemones cons-
tituti sunt ,ut elementorum ordine , sic differentia mcritorum. Dsemones igitur medii, 
quemadmodum diis quibus inferius habitant postponendi , ita hominibus , quibus supe-
rius , prseferendi sunt. Habent enim cum diis communem immortalitatem corporum , 
ani m arum autem cum hominibus passiones Usee si ita sunt , qua: licet apud alios 
quoque reperiantur, Apuleiustarnen Platonicus Madaurensis, de hac re solaunum scripsit 
librum, cujus titulum esse volnit, De deo Socratis ; ubi dicit apertissime et copiosissime as
serii , non illum Deum fuisse, sed dssmonem — Quamobrem absit ut ista conside-
rans animus vcraciter religiosus et vero Deo subditus, ideo arbitretur dsemones se ipso 
esse meliores, quod habeant corpora meliora De moribus ergo dœmonum quum idem 
Platonicus loqueretur , dixit eos eisdem quibus homines animi perturbationibus agitari, 
irritari injuriis, obsequiis donisque placari, gaudere honoribus , diversis sacrorum ri-
tibus oblectari, et in eis si quid negleotum fuerit, commoveri. Inter ccctora ctiam dicit 
ad cos pertinere divinationes augurum , aruspicum', vatum atquc somniorum; ab his 
quoque esse miracula magorum. Brevi ter autem cos défini ens ait , dœmoncs esse genere 
ani m alia, animo passiva , mente ration alia, corpore aeria, tempore seterna : horum vero 
quinque tria priora illis esse (eadem) quae nobis , quartum proprium, quïntum eos cum 
diis habere commune. Sed video trium superiorum quae nobiscum habent, duo etiam 
cum diis habere. Ammalia quippc esse dicit et deos, qui sua cuique elementa distribuons, 
in terres tribu s animalibus nos posuit cum casteris quss in terra vivunt et sentiunt, in 
aquatilibus pisces et alia natatilia , in aeriis dsemones, in œtheriis deos. Ac per hoc quod 
cUemonea genere sunt animalia, non solum eis cum hominibus , verum etiam cum diis 
pecoribusque commune est ; quod mente ratioualia, cum diis et hominibus ; quod tem
pore seterna , cum diis solis ; quod animo passiva , cum hominibus solis ; quod corpore 
aeria, ipsi sunt soli (S. Aug., De civil. Dei, 1. v i n , c. 1 4 , 15 et 16). 

(2) Anima omnis est immortalis ; quod enim semper movetur , id œternum est. Quod 
autem motum affert alicui, quodque ipsum agitatur aliunde quando finem habet motus, 
vivendi finem habeat necesse est. Solum igitur quod seipsum movet, quia nunqiiam de-
seritur a se, nunquamne xnoveri quidem desinit? Quinetiam cseteris qure moventur hio 
fons, hoc prineipium est movendi. Principi! autem nulla est origo ; nam ex princìpio 
oriuntur omnia ; ipsum autem nulla ex re nasci potest. Nec enim esset id prineipium, 
quod gigneretur aliunde. Quod si nunquam oritur, ne occidit quidem unqnam ; nam prin
eipium exstinetum nec ipsum ab alio renascetur, nec a se aliud creabit, siquidem necesse 
est a principio oriri omnia. Ita fit ut motus prineipium ex eo sit quod ipsum a se movetur ; 
id autem nec nasci nec mori potest [Phœdrus).— Ce raisonnement est développé dans la 
suite du memo livre, et aucune distinction n'est faite entre l'âme humaine et celte des 
animaux, ni entre les différentes parties de l'âme. 

cunduic Platonem, etiam anima sensitiva J pus; et sic nihil prohibet operationem sen-
mcorruptibilis e s t ; *ande oportet quod ha- I sitivse animae inveniri in substantia aliqun 
beat operationem cui non comxnunicet cor-1 intellectual!, quamvis corporinon mrita, et. 
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per consequens, passiones ; et sic manet in 
eis eadem radix peccandi qua? est in nobis. 

Sed utrumque prcamissomm est impossi
bile. Quod enim non sint aliqua? alise sub-
stantia? intelectuales unito? corporibus , 
prseter animas humanas, ostensum est su
pra (1. l i , c. 90). Quod autem operatioues 
sensitivas anima? non possint esse sine cor-
pore , hinc apparet quod, corrupto al i quo 
organo sentiendi, corrumpitur operatio una 
sensus, sicut, corrupto oculo, visio deficit; 
propter quod, corrupto organo tactus, sine 
quo non potest esse animai, oportet quod 
animai moriatur. 

Ad evidentiam autem premiasse dubita-
tìonis considerandum est quod, sicut est 
ordo in causis agentibus, ita etiam in causis 

nnalibus, ut scilicet seen nd ari us finis a prin
cipali dependeat, sicut secundarium sgens a 
principali dopeudet. Accidit autem peccaturn 
in causis ngcntibus quando secundarium 
agens exit ab ordine principalis agent is ; 
sicut, quum tibia deficit propter su am cur
vità tern ab exsecutione motus quern virtus 
appetitiva imperabat, sequi tur ci audi cali o. 
Sic igitur et in causis finali bus, quum finis 
secuudarius non continetur sub ordine prin -
cipalis finis, est peccaturn voluntatis, cujus 
objcctum est bonum et finis. Quse li bet au
tem voluntas naturaliter vultillud quod est 
proprium volentis bonum, scilicet ipsum esse 
per fee tum, et non potest contrarium hujus 
velie. In ilio igitur volente nullum potest 
peccaturn voluntatis accidere cujus bonum 

propre à laquelle le corps ne participe pas; et ainsi rien ne s'oppose 
à ce qu'une substance intelligente, quoique non unie à un corps, ait 
l'opération sensitive de l'àme, et, par conséquent, des passions; d'où 
il résulte que les dénions ont en eux la même source de péché qui est 
en nous. 

Mais il est impossible de soutenir ces deux suppositions. Nous avons 
démontré, en effet, que les âmes des hommes sont les seules sub
stances intelligentes unies à des corps (liv. n, ch. 90). Nous avons la 
preuve qu'il ne peut pas y avoir d'àmes sensitives sans corps, en ce 
que, si quelqu'un des organes où se produisent les sensations se trouve 
supprimé, l'opération de ce sens disparaît avec lui. Par exemple, quand 
l'œil est détruit, la vision cesse ; c'est pourquoi la destruction de l'or
gane au toucher entraîne nécessairement la mort de l'animal, qui ne 
saurait exister sans lui. 

Pour éclaircir la question que nous avons posée, il faut observer 
que, comme il y a un ordre dans les causes actives, il y en a un 
aussi dans les causes finales, en sorte que la fin secondaire dépend 
de la fin principale, de même que l'agent secondaire dépend du 
principal agent. Or, le péché a lieu dans les causes actives quand 
l'agent secondaire sort de l'ordre fixé par l'agent principal : ainsi, 
lorsque la jambe, à cause d'une inflexion, n'exécute pas le mouve
ment que la puissance appétitive commandait, ce défaut produit 
une démarche vicieuse. De même donc, pour les causes finales, toutes 
les fois que la fin secondaire sort de Tordre de la fin principale, la vo
lonté pèche, bien que son objet soit bon et constitue une fin. Or, 
toute volonté veut naturellement le bien propre de son sujet, c'est-à-
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est ultimus finis ; quod non continetur sub 
alterius finis ordine, sed sub ejus ordine 
omnes alii fines contincntur. PIujusmodi 
autem volens est Deus, cujus esse est sum
ma bonitas, qua3 est ultimus finis. In Deo 
igitur peccatimi voluntatis esse non potest. 
In quocumque autem alio volente, cujus 
proprium boiium necesse est sub ordine al
terius boni contineri, potest peccatum acci-
dere voluntatis, si in sua natura considere-
tur. Licet enim naturalis in ci i natio volun
tatis insit unicuique volenti ad volendumet 
amandum suiipsius perfeciionem, ita quod 
contrari um hujns velie non possit, non ta
rnen sic est ei indi tum naturaliter ut ita or-
dinet su am perfectionem in aliumfinem quod 
ab eo deficere non possit, quum finis supe
rior non sit suae natura proprius, sed s u -
perioris naturse. Relinquitur igitur suo ar-

T. i n , 

bitrio quod propriam porfectionem in supe
rior em ordinet finem. In hoc enim differunt 
voluntatem habentia ab his quos voiuntatc 
carent quod habentia voluntatem ordinant 
se et sua in finem , undo et Jiberi arbitrii 
esse dicuntur ; quse autem voluntntc carcnt 
non ordinant se in finem, sed ordinantur a 
superior! agente, quasi ab alio acta in fi
nem, non autem [a] seipsis. Potuit igitur in 
voluntatesubstantise separata esse peccatum 
ex hoc quod proprium bonum ct perfectio
nem in ultimum finem non ordinant, sed 
inhabit proprio bono ut fini ; et, quia ex 
fineueccssc est ut regnlae actionissuinantur, 
necesse est ut ex seipsa, in qua finem cons-
titnit, alia regulariter disponeret, et ut ejvft 
voluntas ab alio superior! non regularetur; 
hoc autem soli Deo debetur. Et secundum 
hoc intelligendum est quod appetiit Del 

10 

dire son être parfait, et elle ne peut vouloir le contraire. Donc le pé
ché de la volonté est impossible dans l'être qui veut et dont le bien 
consiste dans sa fin dernière; car cette fin n'est pas subordonnée à 
une autre, mais toutes les autres lui sont subordonnées. Telle est la 
volonté de Dieu, dont l'être est la bonté souveraine, qui est la fin der
nière. Donc, le péché de la volonté répugne en Dieu. Mais si Ton con
sidère dans sa nature tout autre être qui possède cette faculté, et donl 
le bien propre est nécessairement subordonné à un autre bien, le péché 
de la volonté est possible; car quoiqu'il y ait clans chacun de ces êtres 
une inclination naturelle de la volonté à vouloir et aimer sa propre per
fection, en sorte qu'il ne puisse pas vouloir le contraire, cette inclina
tion n'y est cependant pas naturellement de telle manière qu'il subor
donne sa propre perfection à une autre fin sans pouvoir s'écarter de cet 
ordre, puisque la fin supérieure n'est pas la fin propre de sa nature, mais 
d'une nature plus élevée. Donc, il dépend de son libre arbitre de su
bordonner sa propre perfection à la fin supérieure ; car les êtres doués 
de volonté diffèrent de ceux qui en sont privés en ce que les premiers 
se subordonnent eux-mêmes avec ce qui leur appartient à la fin ; ce 
qui fait dire qu'ils ont le libre arbitre ; au lieu que les autres ne se su
bordonnent pas eux-mêmes à la lin, mais ils sont subordonnés par un 
agent supérieur, et comme dirigés et ne se dirigeant pas eux-mêmes 
vers cette fin. Le péché a donc pu entrer dans la volonté d'une sub
stance séparée, parce qu'elle n'a pas fait rapporter son bien propre et 
sa perfection à la fin dernière, mais qu'elle s'est arrêtée à son bien 
propre comme à une fin; et comme la règle de l'action doit être prise 
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«qualitatem ; non quidem ut bonum suum 
essetdivino bono seqnale ; hoc eniin in intel-
lectu ejus cadere non poterai, et,-hoc appe
tendo, appeteret se non esse, quum distinc-
tio spocierum secundum diversos gradus re
rum proveniat, ut ex supradietis (I. n , c. 
39 et 40) apparet. Velie autem alios regu
lare et voluntatem süum a superiori nou re
gulan est velie prscesse et quodammodo non 
Hubjici, quod est peccatum superbia? ; unde 
convenienter dioiturquod prìmum peccatum 
dremonis fuit superbia. -Sed, quia ex uno er
rore circa principium varins et multiplex 
error consequitur, ideo ex prima ordina
ti o ne voluntatis qua? fuit in dramone con-
s ecu turn est multiplex peccatum in volúntate 

ipsius, et odi i ipsius ad Deum ut resisten
tem suse superbia? et punientem justissime 
suam culpam, et invidia? ad hominem, et 
multa alia hujusmodi. 

Considerandum est etiam quod , quum 
proprium alien jus bonum habet ordinerò ad 
plura superiora, liberum est volenti ut ab 
ordine alicujus superiorum recedat et alte-
rius ordinem non dcrclinquat, sive sit supe
rior sivc sit inferior ; sicut miles , qui ordi
n a t o sub rege et subduceexercitus, potest 
voluntatem suam- ordinare in bonum ducis 
et non regis, aut e converso ; sed, si dux 
ab ordine regis recedat, bona erit voluntas 
militis recedentis a volúntate ducis et diri-
gcntis voluntatem suam in regem, mala nu-

dans la fin, il était nécessaire, pour rester dans la règle, que cette 
substance s'étant posée comme fin, elle ordonnât les autres êtres 
d'après elle-même, et qu'un supérieur ne réglât pas sa volonté; ce qui 
n'appartient qu'à Dieu. C'est ce qui nous fait comprendre comment 
elle a pu désirer de devenir l'égale de Dieu; sans vouloir cependant 
que son bien propre égalât celui de Dieu; car cette pensée ne pouvait 
entrer dans son intelligence, et en formant ce désir, elle eût aspiré à 
ne plus exister, puisque nous avons fait voir que la distinction des 
espèces dérive de la diversité des degrés dans les êtres (liv. n, ch. 39 
et 40). Or, prétendre régler les autres et soustraire sa volonté à la règle 
imposée par le supérieur, c'est vouloir commander et ne pas obéir, et 
en cela consiste le péché de l'orgueil ; aussi a-t-on raison de dire que 
le premier péché du démon fut l'orgueil. Mais parce qu'une seule 
erreur concernant un principe est la source d'une multitude d'erreurs 
variées, de cette première disposition de la volonté, qui fut dans le dé
mon, ont découlé une foule de péchés qui affectent cette même faculté, 
tels que la haine de Dieu qui réprimait son orgueil et punissait très 
justement son crime, l'envie contre les hommes, et beaucoup d'autres 
semblables. 

Il faut encore remarquer que quand le bien propre d'un être est 
subordonné à plusieurs êtres supérieurs, celui qui a une volonté est 
libre de sortir de l'ordre qui se l'attache à l'un de ces êtres supérieurs 
et de rester dans l'ordre qui se termine à un autre, que ce dernier soit 
plus ou moins élevé. Par exemple, le soldat qui est soumis au roi et 
au général d-e l'armée peut subordonner sa volonté au bien du général 
et non à celui du roi, et réciproquement ; mais dans le cas où le géné
ral transgresserait l'ordre donné par le roi, la volonté du soldat serait 
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tern voluntas rnilitis sequentis vol unta tern 
ducis contra voluntatem regis ; ordo enim 
inferioris principi! dependetab ordine supe
riors. Substantia autem separata? non so
lum ordinantur sub Deo, sed una etiam 
oarum ordina tur sub alia, a prima usque 
adultimam, ut ostensum est (l, i l , c. 95); 
et, quia in quolibet volente sub Deo potest 
<'Kse peccatum voluntatis, si in sua natura 
«onsideretur, possibile fuit quod ali qua de 
superioribus, aut ctiam suprema int*»r oinnes 
peccaret secundum voluntatem. Et hoc qui-
<lem satis probabile est ; non enim in suo 
htmo quievisset sfaut in fine, nisi suum bo-
mun valde perfectum esset. Potuit igitur 
fieri quod de inferioribus aliquss per pro-
priam voluntatem bonum suum ordinarent 
in ipsam, reoedentes a divino ordine, quse 

similiter peceaverunt j alise vero, servantes 
in motu suse voluntatis divinum ordinem, 
ab ordine peccantis, quamvis superioris se
cundum natura? ordinem, recte recederent. 
—Quomodo vero in bonitate vol malitia im-
mobiliter utrorumque voluntas perseverat, 
ostendetur (l. i v , c. 92 et 93); hoc enim 
pertinet ad peenas vel prsamia bonorum vel 
malorum. 

Hoc autem differt inter hominem et sub-
stantiam separatam quod, in uuo ho mine, 
sunt plures appetitivse>virtute3,quarum una 
sub altera ordinatiuv; quodquidem in sub-
stantiis separatis non contiugit; una tarnen 
earum est sub altera. Peccatum autem in 
volúntate contingit, qualitercumque appe-
titus inferior deflectatur. Sicut igitur pec
catum in substantiis separatis esset per hoc 

bonne, s'il la détachait de la volonté du général pour la soumettre au 
roi; elle serait mauvaise s'il exécutait la volonté du général contrai
rement à la volonté du roi; car l'ordre d'un principe inférieur dépend 
de l'ordre du principe supérieur. Or, les substances séparées ne sont 
pas seulement subordonnées à Dieu, mais elles le sont aussi les unes 
aux autres, depuis la première jusqu'à la dernière (liv. n, ch. 93); 
et comme, à ne considérer que leur nature, le péché est possible dans 
chacun des êtres qui ont une volonté dépendante de Dieu, il a pu se 
faire qu'une des substances supérieures, et môme la plus excellente, 
péchât par la volonté. Gela est même assez probable, car cette intelli
gence ne se fût pas reposée dans son bien propre comme dans sa fin s'il 
n'eût pas été d'une haute perfectiou. lia pu arriver aussi que certaines 
intelligences inférieures, sortant de Tordre divin, subordonnassent leur 
bien à celle-ci par leur propre volonté, et elles ont péché de la même 
manière, tandis que d'autres, observant l'ordre divin dans le mouve
ment de leur volonté, se sont éloignées, sans blesser la règle, de Tordre 
émanant de l'intelligence pécheresse, bien qu'elle leur fût supérieure 
suivant Tordre de leurs natures respectives. —Nous verrons plus loin 
(liv. iv ; ch. 92 et 93) comment la volonté de ces êtres persévère im
muablement dans le bien ou le mal; car cette question rentre dans 
celle des récompenses et des châtiments des bons et des méchants. 

Il y a cette différence entre l'homme et les substances séparées, que 
le même individu a plusieurs puissances appétitives, dont Tune est sou
mise à l'autre; ce qui ne se retrouve point dans les substances sépa
rées, qui sont cependant subordonnées Tune à Tautre. De quelque ma
nière que l'appétit inférieur se détourne de l'objet légitime, le péché 
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CHAPITRE CX. 

Solution des objections qui précèdent. 

Ainsi donc, il n'est pas difficile de résoudre les objections qu'on 
nous oppose. En effet : 

1° Nous ne sommes pas forcés de dire qu'il y a eu erreur dans l'in
telligence de cette substance séparée parce qu'elle a pris pour un bien 
ce qui n'en était pas un, mais parce qu'elle n'a pas considéré un bien 
supérieur, auquel elle devait rapporter son propre bien ; et la raison 
de ceci a pu être que sa volonté était fortement attachée à son bien 
propre ; car cette faculté est libre de s'attacher plus ou moins à tel ou 
tel objet. 

2° 11 est clair qu'elle n'a pas désiré d'autre bien que son bien propre ; 
mais elle a péché en laissant de côté un bien supérieur auquel il de-

quod aliqua earum inferior deflecterctur ab 
ordine nlicujus superioris sub ordine divino 
inanentis, ita in nomina uno conlingit pee-
catum dupliciter : Uno modo, per hoc quod 
voluntas humana oonum proprium non or-
dinatin Deum, quodquidem pecca turn est 
communesibi et substantias separate; alio 
modo, per hoc quod bonum in feri or is appc-
.titus non regulatur secundum superiorem, 
puta quando delectabilia cnrnis,in quae con-
cupiscibilis tendit, volumus non secundum 
ardili em rationis; hujusmodi autem pecca-
tum non con tìngi t in substantiis separatis 
esse. 

CAPUT CX. 

Solutio rationum prxmissarum. 

Sic ergo hsec quse objecta sunt non diffi
cile est solvere. 

1<» Non euim cogimur dicere quod error 
fuit in intellectu substantias separatse , ju -
dicando aliquid boiuun quod bonum non sit, 
sed non considerando bonum superius, ad 
quod proprium bonum referendum erat: cu-
jusquiJem considerationis ratio potuit esse 
voluntas in proprium bonum intense con-
versa; estenim liberum voluntati in hoc vol 
in illud msgis vel minus ennverti. 

2° Patet ctiam quod non appetiit aliquod 

entre dans la volonté. Comme donc il y aurait péché dans les sub
stances séparées si quelqu'une d'un rang inférieur sortait de l'ordre 
établi par une substance supérieure qui reste soumise à l'ordre divin, 
ainsi l'homme pèche de deux manières : d'abord quand la volonté 
humaine ne subordonne pas à Dieu son bien propre; et ce péché lui 
est commun avec les substances séparées; ensuite, quand le bien de 
l'appétit inférieur n'est pas réglé par l'appétit supérieur : c'est ce qui 
arrive lorsqu'on recherche, sans observer l'ordre de la raison, les dé
lices de la chair, qui sont l'objet de la partie concupiscible; ce dernier 
péché n'a pas lieu dans les substances séparées. 
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1)0 aura, nisi unum quod est sibi proprium; 
sed in boo fuit peccatum quod prsetcrmisit 
superius bonum, in quod debuit ordinari; 
sicut enim in nobis peccatum est ex hoc 
quod bona inferiora, scilicet corporis, nppe-
timus absque ordine rationis, ita in diabolo 
peccatum fait in hoc quod proprium bonum 
non retulit ad divinum bonum. 

3° Patct etiam quod medium vi r tu ti.s etiam 
prsetermisit, in quantum se superiori ordini 
non subdidit ; et sic plus dedit sibi quam 
debuit, Deo autem minus quam ci deb ere tur, 
cui omnia debent esse subjecta, ut prim© re-
guise ordinanti. 

4° Manifestum est igitur quod in pecca
to ilio non est praitermissum medium per 
superabundantium passionis, sed solum per 
inrequalitatem justitice , quse est circa ope-
rationes; in substantias enim separatis ope-

rationcs esse possunt, passiones vero ne
quáquam. 

5 ° Nec etiam oportet quod, si in supe
ri ovibus corporibus nullus potest esse de-
fectus, propter hoc in substantüs separatis 
peccatum esse non possit. Corpora enim et 
omnia qua ratione carenfj aguntur tantum, 
et non agunt seipsa; non enim sui actus 
dominium habent; unde non possunt exire 
a regula primi ipsa agentisct moventis, nisi 
per hoc quod rectitudinem prima? regulas 
suffi cien ter recipere non possunt ; quodqui-
dom contingit ex iudispositione ma ter i se t 

et propter hoc superiora corpora, in quibus 
indisposiiio materia; locum non habet, nun-
quam a rectitudine prima? regula? deiicere 
possunt. Substantia) vero rationales sive in
tellectuals non tantum aguntur, sed etiam 
agunt se ad proprios actus ; quodquidem 

vait être subordonné; car, de même que le péché vient en nous de ce 
que nous recherchons les biens inférieurs, c'est-à-dire ceux du corps, 
sans observer Tordre que prescrit la raison, ainsi le péché du démon 
consiste en ce qu'il n'a pas rapporté son bien propre au bien divin. 

3° Il est encore évident que le démon a dépassé le juste milieu qui 
constitue la vertu en ne se soumettant pas à l'ordre supérieur; et en 
agissant ainsi il a pris pour lui plus qu'il ne fallait, et il a donné moins 
qu'il ne devait à Dieu, à qui tous les êtres doivent se soumettre, comme 
à la règle première d'où l'ordre découle. 

4° Il est donc manifeste que dans ce péché le juste milieu n'a pas 
été dépassé par suite d'une passion excessive, mais seulement par une 
disproportion contraire à la justice, vertu qui règle les opérations; car 
les substances séparées peuvent agir, mais les passions leur répugnent. 

5° De ce qu'il ne saurait y avoir aucun défaut dans les corps supé
rieurs, on n'en doit pas conclure que le péché est impossible dans les 
substances séparées. En effet, les corps et tous les êtres privés de rai
son sont seulement dirigés et ne se dirigent pas eux-mêmes, parce 
qu'ils n'ont pas le domaine de leurs actes. Ils ne peuvent donc sortir 
de la règle imposée par leur premier agent et leur premier moteur 
que dans le cas où ils sont incapables de recevoir cette règle première 
dans toute sa rectitude; ce qui provient d'une disposition défectueuse 
de la matière. Par conséquent, comme ce défaut de disposition ne se 
rencontre pas dans la matière des corps supérieurs, ils ne peuvent 
jamais s'écarter de la rectitude de la première règle. Quant aux sub
stances raisonnables ou intelligentes, elles ne sont pas seulement diri-
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CHAPITRE CXI. 

Les créatures raisonnables sont soumises d'une manière spéciale à la divine 

Providence. 

Il est évident, par tout ce que nous avons établi plus haut (ch. 76), 
que le gouvernement de la divine Providence s'étend a tout. Cepen
dant la Providence doit régir les natures intelligentes et raisonnables 
d'une manière spéciale et autrement que le reste des créatures. 

Les substances intelligentes, en effet, sont au-dessus des autres 
créatures, et par la perfection de leur nature, et par la noblesse de 
leur fin. Par la perfection de leur nature, puisque la créature raison
nable est la seule qui ait le domaine de ses actes et se détermine libre
ment à ses opérations, au lieu que les autres créatures sont plutôt 
poussées qu'elles n'agissent (ch. 110}. Par la noblesse de leur fin; 
car la créature intelligente s'élève seule jusqu'à la fin dernière 
de toutes choses par son opération, c'est-à-dire en connaissant Dieu 
et en l'aimant, et les autres créatures ne peuvent arriver à cette 

tanto magia invenitur in eis quanto perfec-
tior est ipsar um natura ; quorum enim natura 
est perfoctior, est et perfectior eorum virtus 
in agendo ; unde naturae perfectio non impe
dii quinpeccatum in eis accidere possitmodo 
praedicto, ex hoe scilicet qnod sibiipsis in-
Laerent, ordinerà superioris agentis non at
ienden tes. 

CAPUT CXI. 

Quod speciali quaderni fattone creaturse ratio

nales divina? Providentia sub dun tur. 

Ex his quidem quas supra (c. 76) deter
minata sunt, manifestum est quod divina 
Providentia ad omnia se extendi t; oportet 
tarnen aliquam rationem Providentia spe

cialem observari circa intellectuals et ra
tionales naturas prse aliis creaturis. 

Prscellunt enim alias creaturas, et in per-
fecfionc naturas, et in dignitate finis. In 
perfectione quidem naturas, quia sola crea-
tura rationalis habet dominium sui actus, 
libere se agens ad operandum; cseterss vero 
creatures ad opera propria magis aguntur 
quam agant, ut ex supradictis (c, 110) pa-
tet. In dignitate autem finis, quiasolacrea-
tura iutellectualis ad ipsum ultimum finem 
universi sua operatione pertiagit, scilicet 
cognoscendo et amando Deum; alia? vero 
creaturw ad finem ultimum pertingere non 
possunt, nisi per aliqualsm similitudinis ip-
sius participationem. Omnis autem ratio 
operis variatur secundum diversitatem finis 
et eorum quse operation! subjiciuntur, sicut 

gées, mais elles se portent aussi elles-mêmes à leurs actes propres, et 
cette faculté est d'autant plus complète que leur nature est plus par
faite; car la puissance active de ragent est proportionnée à la perfec
tion de sa nature. D'où il suit que la perfection de leur nature n'em
pêche pas que le péché puisse avoir lieu dans ces substances de la 
manière que nous avons indiquée, c'est-à-dire parce qu'elles font 
d'elles-mêmes une fin, sans égard à l'ordre fixé par l'agent supérieur. 
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lin dernière qu'en participant à sa ressemblance à quelque degré. Or, 
le plan d'un ouvrage varie entièrement suivant la diversité de la fin et 
des êtres soumis à l'opération; et de même l'art opère de diverses ma
nières selon que la fin de la matière varie : par exemple, le médecin 
adopte une pratique différente pour chasser la maladie et pour con
server la santé, et sa méthode change avec les divers tempéraments; 
il est également nécessaire, dans le gouvernement de la société, de 
suivre pour chaque classe de sujets un ordre différent, en rapport 
avec la fin particulière qui lui est assignée; car les soldats doivent être 
dans une'autre disposition pour être prêts à combattre que les artisans 
pour exercer leur métier. Donc l'ordre en vertu duquel les créatures 
raisonnables sont soumises à la Providence divine n'est pas le même 
que celui qui est imposé aux autres créatures. 

CHAPITRE CXIL 

Les créatures raisonnables sont régies pour elles-mêmes, et les autres par 

rapport à elles. 

Nous voyons donc, en premier lieu, que la connaissance que pos
sède la nature intelligente, et qui la rend maîtresse de ses actes, exige 
que la Providence en prenne soin de manière à pourvoir pour elle-
même à ce qui la concerne ; tandis que la condition des autres créa
tures, qui ne leur confère pas le domaine de leurs actes, indique 
qu'elles ne reçoivent pas pour elles-mêmes les soins de la Providence, 
mais comme étant subordonnées à d'autres êtres. En effet : 

ratio operandi per artem diversa est secun
dum di versi tatem finis et mat eri se ; ali ter 
enim opera tur medicus ad segri tudinem pel
len dam et ad sanitatem conservandam, at-
que aliter in corporibus diversimode eom-
plexionatis ; et similiter oportet, in regi
mine civitatis, diversam rationem ordinis 
observan secundum diversas conditiones 
eoTum qui subjiciuntur regimini et secun
dum diversa ad qua3* ordinantur; oportet 
enim aliter disponi milites ut sint prieparati 
ad pugnam, et artifices ut bene se habeant 
oirca sua opera. Sic igitur et alia est ordi
nis ratio secundum quam creatures rationa
les Providentia? divina* subduntur et alia 
secundum quam ordinantur eseterse crea-
turas. 

CAPUT CXII. 

Quod creatura rationales gubernanlur propter 

seipsaSj alise vero in ordine ad eas, 

Primum igitur, ipsa cognitio intellectua-
Iis natura? secundum quam est domina rui 
actus, Providentias curam requirit, qua sibi 
propter se provideatur; aliorum vero con
ditio, quEe non habet dominium sui actus , 
hoc indicat quod eis non propter ipsa cura 
impendatur, sed velut ad alia ordinatis. 

1 ° Quod enim ab altero tantum agitur 
rationem instrumenti habet, quod vero per 
se agit habet rationem principalis n-
gentis. Instrumentum autem non quad
ri tur propter seipsum, sed ut eo prin-
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4* L'être qui n'agit que par un autre est un instrument, et ragent 
principal est celui qui agit par lui-même. Or, on ne recherche pas un 
instrument pour lui-même, mais afin qu'il serve à l'agent principal; 
aussi tout le soin que l'on prend de l'instrument durant l'opération se 
rapporte nécessairement à l'agent principal, comme à sa fin; et tout 
ce que l'agent principal, considéré comme tel, se donne ou reçoit d'un 
autre, est pour lui-même. Donc Dieu dispose les autres créatures 
comme étant subordonnées aux créatures raisonnables. 

2° Quiconque a le domaine de ses actes agit librement ; car celui-
là est libre qui est cause de lui-même, et celui qu'une sorte de néces
sité, provenant d'un principe extrinsèque, pousse à agir, est esclave. 
Donc toutes les autres créatures sont naturellement en servitude, et 
la nature intelligente seule est libre. Or, tout gouvernement s'oc
cupe des citoyens libres pour eux-mêmes et des esclaves pour les leur 
rendre utiles. Donc, de même, la divine Providence prend soin pour 
elles-mêmes des créatures intelligentes et de toutes les autres pour les 
premières. 

3° Toutes les fois que plusieurs êtres sont coordonnés en vue d'une 
lin, s'il en est parmi eux qui ne puissent pas arriver par eux-mêmes 
à cette fin, ils doivent être subordonnés à ceux qui atteignent la fin et 
sont coordonnés pour eux-mêmes avec elle : ainsi, une armée ayant 
pour fin de gagner la victoire, on ne veut pour eux-mêmes dans l'ar
mée que les soldats qui l'obtiennent par leur action propre en com
battant, et les autres qui remplissent des fonctions différentes, comme 
de garder les chevaux, de fabriquer les armes, ne sont appelés dans 
l'armée que pour les soldats. Or, nous avons vu que Dieu est la fin 

cipale agens utatur; unde oportet quod om
nia operntionis diligentia quœ circa instru
menta adhibetur ad principale agens re fe
rn :ur sicut ad finem ; quod autem circa 
principale agens vel ab ipso vel ab alio ad
hibetur, in quantum est principale agens, 
propter ipsum est, Disponuntur ergo a Deo 
intollectuales creatura quasi propter se pro
curata1, creatura: vero alise quasi ad ratio
nales créâtnras ordinatse. 

2° Adhuc, Quod dominium sui actus ha
bet liberum est in agendo ; liber enim est 
qui sui causa est, quod autem quadam ne
cessitate ah alio agitili* ad operandum, ser
vitù ti subjectum est. Omnis igitur alia 
creatura naturali ter servituti subjecta est, 
sola vero natura intellectualis libera est. In 
quolibet autem regimine, liberis pro.idetur 

propter seipsos, servis autem utsint in usum 
liberorum. Sic igitur per divinam Provi-
dentiam intellectualibus creaturisprovidetur 
propter se, ceeteris autem creaturìs propter 
ipsas. 

3° Ampi ins, Quandocumque sunt aliqna 
ordinata ad finem aliquem, si qua inter Illa 
ad finem per tinger e non possimi per seipsa, 
oportet ea ordinari ad ilìa quas finem con-
sequuntur, quae propter se ordinantur in 
finem; sicut ffaìa exercitus est victoria, 
quam milites consequuntur per proprium 
actum pugnando, qui soli propter se in 
exercitu quseruntur; omnes autem alii, ad 
alia officia deputati, puta ad custodiendum 
equos, ad operandum arma, propter milites 
ia exercitu quseruntur. Constat autem ex 
prsemissis (c. 17) finem ultimum universi 
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dernière de tous les êtres (ch. 17), et que la nature intelligente seule, 
atteint cette fin en elle-même par la connaissance et l'amour (ch. 25). 
Donc la nature intelligente seule est voulue pour elle-même dans 
l'univers et tous les autres êtres ne le sont que pour elle. 

4o C'est une règle générale que les parties principales sont néces
saires pour elles-mêmes à la constitution du tout et que les autres ne 
sont exigées que pour conserver ou améliorer les premières. Or, de 
toutes les parties de l'univers les plus nobles sont les créatures intel
ligentes, parce qu'elles sont plus près de la ressemblance divine. Donc 
la Providence de Dieu prend soin des natures intelligentes pour elles-
mêmes et de toutes les autres pour celles-ci. 

5° Toutes les parties sont évidemment coordonnées en vue de la 
perfection du tout ; car le tout n'est pas pour les parties, mais les par
ties sont pour le tout. Or, les natures intelligentes ont plus d'affinité 
que les autres avec le tout; car chaque substance intelligente est en 
quelque sorte toutes choses, en ce sens qu'elle comprend dans son in
telligence l'être tout entier (*); au lieu que les autres substances ne 
participent à l'être qu'en partie. Donc il est dans Tordre que Dieu 
pourvoie aux autres êtres à cause des substances intelligentes. 

6° Toute chose est naturellement disposée à être faite comme elle 
se fait suivant le cours de la natm*e. Or, nous voyons que suivant le 
cours naturel les choses se passent de telle manière que les substances 

(1) Di camus animant ipsam cauniversa quodam modo esse quae s un t. Nam ca quœ 
sunt aut intelligibilia sunt nut sensibilia; atquescientia quidem est res eae quodam modo 
quœ sub ipsam scientiam cadunt; sensus autem, ipsœ sensibiles (Arist., De anima, n i , 
c. H). — Ce qu'Àristote dit de l'âme humaine s'applique bien mieux encore aux pures 
intelligences ou substances séparées. Comme il n'y a pas en elle de partie sensitive, leur 
connaissance est tout intellectuelle et leur compréhension plus parfaite. 

Dcum esse, quem sola intellectualis natura 
conspquitur in seipso, eum scilicet cognos-
cendo et amando, ut ex dictïs (c. 25] patet. 
Sola igitur intellectualis natura est propter 
se quaìsita in universo, alia autem omnia 
propter ipsam. 

4° Item, lu quolibet toto, partes princi
pales propter seexigunturadconstitutionem" 
totius, alias vero ad conservationera vel ad 
aliquam melioration em earum. Inter omnes 
autem partes universi nobiliores sunt intel-
lectuales creatura, quia magis ad similitu-
dinem divinam accedunt. Natura ergo in
tellect!] ales sunt propter se a divina Provi
dentia procurata;, alia vero omnia propter 
ipsas. 

5° Praìterea, Manifestum est partes om

nes ordinari ad perfectionem totius ; non 
enim est totum propter partes, sed partes 
propter totum sunt. Naturae autem intel-
lectuales majorem habentaffinitatem ad to
tum quam alias natura; nam unaquseque 
intellectualis substantia est quodammodo 
omnia, in quantum totius entis comprehen
siva est suo intellcctu ; qua?libet autem alia 
substantia particularem solam entis partí* 
eipationem habet. Convenienter igitur alia 
propter substantias ¡ntellcctuales providen-
tur a Deo. 

6° Adhuc, Sicut agttur unumquodque 
cursu naturae, ita natum est agí. Sic au
tem videmus res cursu naturas currere quod 
substantiaintellectualís omnibus aliis uñtur 
propter se : vel ad iutellectus perfectionem, 
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quia in eis veritatem speculatur; vel ad 
sua? virtutis exsocutionem et scientia? ex-
plicationem,ad modumquo artifex explicat 
artis suseconceptionemin materia corporali ; 
vel etiam ad corporis sustentationem quod 
est uni turn ani m se intellectual}, sicut in ho
mi ni bus patet. Manifestum est igitur quod 
propter substantias intellectuales omnia di
vini tu s providentur. 

7° Amplius, Quodaliquispropter se qua?-
rit semper qua?rit; quod enim propter se 
est semper est; quod vero aliquis propter 
aliud quserit non opus est quod semper 
quserat, sed secundum quod competit ei 
propter quod quseritur. Esse autem rerum 
ex divina voluntate profluxit, ut ex supe-
rioribus (1. i i , c. 11) est manifestum. Qua? 
igitur semper sunt in entibus sunt propter 

se a Deo volita; qua? autem non semper 
sunt, non propter se, sed propter aliud. 
Substantia? autem intellectuales maxime 
accedunt ad hoc quod sint semper, quia 
sunt incorruptibiles ; sunt autem mutabiles 
solum secundum electionem. Ergo substan
tia? intellectuales gubernantur propter sc, 
alia? vero propter ipsas. 

Non est autem ei quod prsemissis ratio-
nibus est ostensum contrarium quod omnes 
partes universi ad perfectionem totius ordi-
nentur. Sic enim ad perfectionem totius 
omnes partes ordì nan tur in quantum una 
des iv i t alteri; sicut in corpore humano ap-
paret quod pulmo in hoc est de perfectione 
corporis quod deservit cordi ; undo non est 
contrarium pulmonem esse propter oor et 
propter totum animal ; et similiter non est 

intelligentes tirent parti pour elles-mêmes de tous les autres êtres : soit 
pour perfectionner leur intelligence, parce qu'elles considèrent la vé
rité dans ces êtres; soit pour faire usage de leur puissance et appli
quer leur science, comme l'ouvrier applique les conceptions de son 
art à la matière corporelle ; soit même pour conserver les forces du 
corps uni à l'âme intelligente, ainsi que le font les hommes. Il est donc, 

manifeste que la Providence de Dieu prend soin de tous les êtres ;i 
cause des substances intelligentes. 

7° Un être recherche toujours l'objet qu'il recherche pour lui-même; 
car ce qui existe à cause de soi existe toujours ; mais quand un être 
recherche quelque chose pour un autre, il n'est point nécessaire qu'il 
le recherche toujours, mais selon qu'il convient à cet autre à cause 
duquel il le recherche. Or, l'être de tout ce qui existe a découlé de la 
volonté de Dieu (liv. n, ch. 14). Donc Dieu a voulu pour elles-mêmes 
les substances qui sont toujours au nombre des êtres, et il n'a pas 
voulu pour elles-mêmes, mais pour d'autres celles qui n'existent pas 
toujours. Or, les substances intelligentes sont plus près que les autres 
d'exister toujours, parce qu'elles sont impérissables et ne peuvent 
varier que dans leurs élections. Donc les substances intelligentes sont 
régies pour elles-mêmes et les autres le soDtà cause d'elles. 

Il n'y a pas lieu d'opposer à la vérité que nous venons de démontrer 
que toutes les parties de l'univers existent en vue de la perfection du 
tout; car toutes les parties sont subordonnées à la perfection du tout 
en ce que Tune est utile à l'autre: ainsi nous voyons que chez l'homme 
le poumon concourt à la perfection du corps, parce qu'il est l'auxiliaire 
du cœur; et, par conséquent, il n'y a pas de contradiction à dire que 
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le poumon existe pour le cœur et aussi pour ranimai tout entier (2). 
11 n'est pas non plus contradictoire d'affirmer que les autres natures 
existent pour les intelligences et pour la perfection de l'univers; car si 
une substance intelligente était privée des choses qu'exige sa perfec
tion, l'univers resterait incomplet. 

Cette raison, que les individus existent à cause de leurs espèces pro
pres, ne détruit pas davantage ce qui précède. Par là même, en effet, 
que les individus sont subordonnés à leurs espèces, ils sont subordon
nés ultérieurement à la nature intelligente; car aucun être corrupti
ble n'est subordonné à l'homme à cause d'un seul individu de l'espèce 
humaine, mais à cause de l'espèce tout entière. Or, un être corrupti
ble ne peut être utile à toute l'espèce humaine que considéré dans son 
espèce entière. Donc l'ordre en vertu duquel les êtres corruptibles sont 
subordonnés à l'homme demande que les individus soient subor
donnés à leur espèce. 

(2) Cepassage, et plusieurs autres de saint ТЬошав etdes auteurs de son temps, prouvent 
que la découverte de là circulation du sang n'est pas aussi récente qu'on Га prétendu. 
OnV& attribuée à tort à Guillaume Harvey, né à Jolkstone, dans le comté de Kent, 
en 1578 et mort en 1658. Aristote , dans son traité De parlibus animalium (1. i n , c. 4 
et 5), signale assez nettement ce fait naturel : « Cor omnibus sanguine praeditis inest ; 
et quam ob causain dictum estantes, et nunc dioemtis. Sanguis enim necessario inest 
in iis quse sanguinea sunt; qui, quum humidus sit , conceptaculum sibi babeat necesse 
est. Ideoque venae natura exnolita videtur, quarum unum esse principium necesse est ; 
ubicumque eniro fieri potest unum esse quam plura, melius est. Cor auteni vonarum 
principium est; ex hoc enim vense , et per hoc esse videntur. Natura etiam ejus venosa 
est, utpote generis societate juncti cum venis, quoniam et situs ejus serîem obtinet 
principalera ; in medio enim positum est , sed m agis superîus quam inferius, et parti 
priori ad m о this quam posteriori....—Causa vero ut venae in omnes corporis partes di-
gerantur, quod sanguis, aut quod vicem sanguinis tenet, totius corporis materia est, 
quae in vena, aut in vicario vense continetur... Quum autem partes ex sanguine omnes 
consistant, ut diximus, venarum rivi in omnes corporis partes rations recta expanduntur; 
sanguinem enim fundi per omnia adesseque omnibus oportet, siqnidem partes qussque 
ex eo consïstunt. Et ut in hortis rigandis de una origine fonteque uno aqua rivis per-
multis diducitur, aliique ab aliis ductus subinde excipiunt, quousque humor in omnes 
partes deveniat.... Sic natura sanguinem per totumcorpus censuit derivandam,quum is 
omnium materia sit . . . Cujus rei causa est quod sanguis, et quod sanguini proportio-
netnr, potentiasit corpus etcaro, aut quod iis proportions respondeat. »—G alien p r o 
fesse la même doctrine. Dans le x v i e siècle, Michel Servet décrit ce phénomène d'une 
manière inexacte ; Colombo le rectifie en plusieurs points ; André Césalpin traite la môme 
question, et le jésuite Honoré Fabrî prouve, dans son livre intitulé : De planlis, de gene-

rations animalium, et de homine, qu'il enseigna la circulation du sang avant qu'il eût pu 
lire le livre de Harvey. 

contrarium alias naturas esse propter Intel-
lectuales et propter perfectionem universi; 
si enim deessent eaquas requirit substantias 
intellectuals perfectio, non esset universum 
complettim. 

Similiter etiam prsedictis non obviat quod 

individua sunt propter proprias species. Per 
hoc enim quod ad suas species ordinantur, 
or din em habont ulterius ad intellectualem 
naturam ; non enim aliquod corruptibiliura 
ordinatur ad hominem propter unum indi-
viduum hominis tantum, sed propter totani 
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humanam speciem. Toti autem humanse 
speciei non posset al)quod corruptibilium 
deservire, nisi secundum suam speciem to
tani. Ordo ergo quo corruptibilia ordinan-
tur ad hominem requirit quod individua or-
dinentur ad speciem. 

Per hoc autem quod dicimus substantias 
intellectuales propter se a divina Providen-
tia ordinari, non intelligimus quod ipsa ul-
terius non referantur in Deum et ad perfec-
tionem universi. Sic igitur propter se pro
curari dicuntur et alia propter ipsa, quia 
bona qua? propter divinam Providentiam 
aortiuntur non eis sunt data propter alterius 
utilitatem ; quas vero aliis dantur, in eorum 
usum ex divina ordinatione cedunt. 

Hinc est quod dicitur : Ne videa» soleva el 

lunam et omnia astra cali, et errore deceptus 

adores eaf et colas quss creavii Dominus Deus 

tuus in ministerium cunctis gentibus quas sub 

ccelo sunt (Deuter., rv, 19); et dicitur: Om

nia subjecisti sub pedibus ejus, oves et boves 

universa*, insuper, et pecora campi (P&alm. 

vi l i , 8); et : Tu autem, dominator virlutis, 

cum tranquillitate judicas, et cum magna re-

verentia disjìonis nos f$ap., XII, IH). 
Per hoc autem excluditurerrorponentium 

homini esse peccatum si ammalia bruta oc-
cidat ; ex divina enim Pro vi denti a naturali 
ordine in usum hominis ordì nan tur ; unde 
absque injuria homo eis utitur, occidendo 
vel quolibet alio modo ; propter quod et Do-

Nous n'entendons pas cette proposition : La Providence divine or
donne les substances intelligentes pour elles-mêmes, en ce sensqu'elles 
n'ont aucun rapport ultérieur avec Dieu et la perfection de l'univers. 
Elles sont donc régies pour elles-mêmes et les autres le sont à cause 
d'elles, parce que les biens que leur confère la divine Providence ne leur 
sontpas donnéspour l'utilité d'autresêtres, et, en vertu d'une disposition 
divine, les biens que les autres reçoivent tournent à l'avantage de ces 
substances. 

C'est pourquoi l'Ecriture dit : Prenez garde qu'en considérant le soleil, 

la lune et tous les astres du ciel l'erreur ne vous trompe et ne vous porte à les 

adorer et à rendre un culte à ces êtres, que le Seigneur votre Dieu a créés pour 

le service de toutes les nations qui sont sous le ciel (Deuter., IV, 19); Vous 

avez mis sous ses pieds de [l'homme], les brebis, toutes les génisses et jus

qu'aux troupeaux des champs (Ps., viu, 8); Vous qui êtes le dominateur 

puissant, vous jugez avec calme et vous nous gouvernez avec beaucoup de res

pect (Sap.,xn, 18). 
Ainsi se trouve réfutée l'erreur de ceux qui interdisent à l'homme, 

sous peine de péché, de tuer les animaux sans raison (3). En effet, dans 
Tordre naturel et suivant une disposition de la Providence divine, ils 
sont destinés à l'usage de l'homme, qui peut s'en servir, par consé
quent, sans injustice, en les tuant ou les employant de la manière qui 
lui convient. Aussi le Seigneur dit-il à Noé : Tout ce qui aie mouvement 

et la vie sera votre nourriture ; je vous ai donné tout cela aussi bien que les 

herbes vertes (Gen., ix, 3). 

(3) Les Manichéens étendaient cette inviolabilité jusqu'aux plantes, qu'ils supposaient 
capables de perceptions, e t , par conséquent, animées et renfermant en elles une por
tion de la divinité. 
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CHAPITRE CXIIL 

En dirigeant la créature raisonnable pour la faire agir. Dieu n'a pas sew-

lement égard à Vespèce, mais encore à l'individu. 

Il ressort de là que la créature raisonnable est la seule que Dieu di
rige pour la faire agir, non-seulement de la manière que demande 
l'espèce, mais encore comme il convient à l'individu. En effet : 

lo Nousvoyonsque tous les êtres existent pour leurs opérations; car 
l'opération d'un être est sa perfection dernière. Ainsi donc. Dieu les 

(4) Non ligabis os bovis terentis in area fruges tuas [Dealer., xxv , 4 ) . — Quis militât 
cuis stipendi is unquam? Quis plantât vineam et de fructu ejus non edit? Quis pasci t 
gregem, et do lacté gregis non mandticat? Nnmquid secundum hominem haec dico? An 
et lex hœc non dicit? Scriptum est enim in lege Moysi : Non alligabis os bovi trituranti, 
Numquid de bobus cura est Deo ? An propter nos utique hoc dicit ? Nam propter nos 
scripta sunt; quoninm debet in spe, qui arat, araro -, et qui triturât, in spe fructus 
percïpiendi. Si nos vobis spiritualîa som in avi mu s , magnum est si nos carnalia vostra 
metamus (LCor . j ix , 7--11). 

minus dixit ad Noe : El omne quod movetur 

et vivit erit vobis in cibum; quasi olera viven-

tiatradidi vobis omnia (Gen., ix , 3). 

Si quavero in sacra Scripturainvcniantur 
prohibentia aliquid crudelitatis in aniraalia 
bruta committi, sicut de ave cum pullis non 
occidenda, hoc fit: vel ad removendum ho-
minis animum a crndelitate in homines 
exercenda, nealiquisexercendo crudclia circa 
bruta, ex hoc procedat ad homines; vel 
quia in temporale damnum hominis prove-
nit animalibus iilata lsesio, sive inferentis 
rive aiterius ; vel propter aliquam significa-
tionera, sicut Apostolus (I. Cor., i x , 7 et 
seqq.j exponit illud Deuteronomii{xxv, 4) 
de non ligando ore bovis triturantis. 

CAPUT CXIIL 

Quod rationalis creatura dirigitur a Deo ad 

suos actus, non solum secundum ordinem 

ad speoiem, sed secundum quod congrua in

dividuo. 

Ex hoc autem apparet quod sola ratio
nalis creatura dirigitur a Deo ad suos actus, 
non solum secundum congrueiitiam speciei, 
sed etiam secundum congrnentiam indivi
dui. 

1° Omnis enim res propter suam opera-
tj'onem esse videtur; operatio cnim est u l 
tima perfectio rei. Sic igitur unumquodque 
a Deo ad swim actum ordinatur secundum 

Si nous trouvons dans les Livres-Saints quelques passages où il est 
défendu d'exercer des actes de cruauté sur les brutes, comme de tuer un 
oiseau avec ses petits, c'est afin d'empêcher l'homme d'être cruel pour 
ses semblables; car il est à craindre que celui qui traite cruellement 
les animaux n'agisse de même envers les hommes ; ou bien parce que 
les mauvais traitements infligés aux animaux causent un dommage 
temporel soit à celui qui en est l'auteur, soit à d'autres; ou encore à 
cause d'un certain symbolisme, ainsi que le prouve l'interprétation 
que fait l'Apôtre de la défense du Deutéronome de lier la bouche du 
bœuf qui foule le grain dans Taire (4). 



JS8 SOMME CONTRE LES GENTILS, LIV. IU. 

quod divinse Providentias s übst at. Creatura 
autem ratîonalis divinœ Providentias subs-
tat sicut secundum segubernata et pro-
visa, non solum propter speciem, ut aliai 
eorruptibiles creatura ; quia Individuum 
quod gubernatur solum propter speciem non 
gubernatur propter seipsum, creatura au
tem ratîonalis propter seipsam gubernatur, 
ut ex dictis [c. 112] manifestum est. Sic 
igitur sola? rationales creatura directionem 
a Deo ad suos actus accipiunt, non solum 
propter speciem, sed etiam secundum Indi
viduum. 

2° Adhuc, Quœcumque directionem ha-
bent in suis actibus solum secundum quod 
pertinet ad speciem, non est in istis agere 
vel non agere; quae enim consequuntur spe
ciem sunt communia et naturalia omnibus 

jndividuis sub specie contentis; naturalia 
autem non sunt in nobis. Si igitur homo 
haberet directionem in suis actibus solum 
secundum congTuentiam speciei, non esset 
in ipso agere vel non agere, sed oporteret 
quod sequeretur inclinationem naturalem 
toti speciei communem, ut contingitin om
nibus irrationalibus creaturis. Manifestum 
est igitur quod rationales creatures actus 
directionem habent, non solum secundum 
speciem, sed etiam secundum individuum. 

3°Amplius , Sicut supra (c. 75 et 76) 
ostensum est, divina Providentia ad omnia 
singulariase extendit, etiam minima. Qui-
buscumque igitur sunt aliquxe actiones pra
ter inclinationem speciei, oportet quod per 
divinam Providentiam regulentur in suis 
actibus praeter directionem quae pertinet ad 

dispose tous à produire leurs actes par là même qu'ils dépendent de 
sa Providence. Or, la créature raisonnable est soumise à la Providence 
en tant que Dieu la régit et pourvoit à ce qui la concerne, en la consi
dérant en elle-même, etnonpas uniquement àcausede son espèce, ainsi 
qu'il le fait pour toutes les autres créatures corruptibles, parce que 
l'individu qui n'est régi qu'en vue de l'espèce n'est point régi pour lui-
même; et nous avons prouvé que la créature raisonnable est régie 
pour elle-même (ch. li2). Donc les créatures raisonnables sont les 
seules que Dieu dirige pour les faire agir, non-seulement à cause de 
l'espèce, mais encore à cause de l'individu. 

2° Les êtres qui ne reçoivent dans leurs actes d'autre direction que 
celle qui convient à l'espèce n'ont pas la liberté d'agir ou de ne pas 
agir; car ce qui découle d'une espèce est commun et naturel à tous 
les individus de cette espèce; et les faits naturels ne dépendent point 
de nous. Si donc l'homme recevait seulement'dans ses actes la direction 
qui convient à l'espèce, il n'aurait paslaliberté d'agir ou de ne pas agir, 
mais il serait forcé de suivre l'inclination naturelle commune à l'espèce 
entière, de même que toutes les créatures privées de raison. Evidem
ment donc les créatures raisonnables reçoivent dans leurs actes la 
direction qui convient, non-seulement à l'espèce, mais encore à l'in
dividu. 

3° Nous avons prouvé que la Providence divine s'étend à tous et à 
chacun des êtres, et même aux plus vils (ch. 75 et 76). Donc, indépen
damment de la direction que demande l'espèce, la Providence divine 
doit diriger dans leurs actes tous les êtres qui ont une action quelcon
que en dehors de l'inclination commune de l'espèce. Or, il se produit 
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speciem. Sed in rationali creatura apparent 
multe actiones ad quas non sufficit incli-
uatio speciei; cujus Signum est quod non 
similes sunt in omnibns, sed varia in diver-
sis. Oportet igitur quod rationalis creatura 
dirigatur a Deo ad suos actus, non .solum 
secundum speciem, sed etiam secundum in
di vidu um. 

4° Item, Deus unicuique natura? providst 
secundum ipsius capacitatemi tales enira 
!-ingulas creaturas condidit quales aptas esse 
cognovit ut per suam gubernationem per-
venirent ad finem. Sola autem creatura ra
tionalis est capax directionis qua dirìgitur 
ad suos actus, non solum secundum speciem, 
.«ed etiam secundum Individuum ; habet enim 
inteliectum et rationem, unde percipere 
possitquomodo diversimode sit aliquid bo-
uum vel malum, secundum quod congruit 

diversis individuis, temporibus et locis. Sola 
igitur creatura rationalis dirigitur a Deo ad 
suos actus, non solum secundum speciem, 
sed etiam secundum individuimi. 

50 Prœterea, Creatura rationalis sic d i 
vinse Previdenti a1, subjacet quod non solum 
ab ea gubernatur, sed etiam rationem Pro
vidential uteumque cognoscere potest ; unde 
sibi competit etiam aliis providentiam et 
gubernationem exhibera ; quod non contin-
git in cseteris creaturis, qua? solum Provi
dentiam participant in quantum Providen-
tia? subduntur. Per hoc autem quod uliquis 
facultatem providendi Iiabet, potest etiam 
suos actus dirigere et gub^rnare. Participât 
igitur rationalis creatura divinam Provi-
dentiam, non solum secundum gubernari, 
sed etiam secundum gubernare ; gubernat 
enim se suis actibus propriis, et etiam alia. 

dans la créature raisonnable beaucoup d'actions que l'inclination 
commune de l'espèce ne suffirait pas à déterminer; et nous en avons 
la preuve en ce que ces actions ne sont pas les mêmes dans tous les 
individus, mais varient avec eux. Il est donc nécessaire que pour faire 
agir la créature raisonnable. Dieu dirige, non-seulement l'espèce, mais 
encore l'individu. 

4° La Providence de Dieu gouverne toutes les natures suivant leur 
capacité; car il a mis chacune de ses créatures dans la condition qu'il 
savait lui convenir pour arriver, sous sa direction, à laquelle elle doit 
atteindre*. Or, la créature raisonnable est seule capable de recevoir pour 
agir une direction qui s'applique, non-seulement à l'espèce, mais en
core à l'individu ; car, douée d'intelligence et de raison, elle peut 
discerner comment telle chose est bonne ou mauvaise, suivant les cir
constances diverses de personnes, de temps et de lieu. Donc la créa
ture raisonnable est la seule que Dieu dirige, pour la faire agir, non-
seulement dans l'espèce, mais encore dans l'individu. 

5° La créature raisonnable est soumise à la divine Providence de 
telle sorte qu'elle n'est pas seulement gouvernée par cette Providence, 
mais qu'elle peut encore connaître à quelque degré la manière dont 
elle s'exerce : aussi est-il dans ses attributions de pourvoir aux autres 
êtres et de les diriger; ce qui n'appartient pas au reste des créatures,qui 
ne participent à la Providence que parce qu'elles lui sont soumises. Or, 
parla même qu'un être a la faculté de pourvoir à d'autres, il est ca
pable de régler et de gouverner ses actes. Donc la créature raisonnable 
participe à la divine Providence, non-seulement en ce qu'elle est gou-
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Oranis autem inferior Providentia divinse 
Providentia subditur, quasi supremos. Gu-
bernatio igitur actuum rationalis creatura?, 
in quantum sunt actus personales, ad divi-
nani Providentiam pertinet. 

6° Item, Actus personales rationalis 
creatura? sunt proprie actus qui sunt ab 
anima rational!. Anima autem rationalis 
non solum secundum speciem est perpetui-
tatis capax, sicut alias creatura , sed etiam 
secundum individuum. Actus ergo rationalis 
creatura: a divina Providentia dìriguntur, 
non solum ea ratione qua ad speciem per

tinent, sed ctíam in quantum sunt persona
les actus. 

Hinc est quod, licet divinsB Providentias 
omnia subdantur, tarnen in Scripturis sacris 
specialiter ei hominum cura attribuitur, se
cundum illud : Quid est homo, quod memor 

es ejus, out filius hominis quoniamvisitas sum 

(Psalm, v i i i , 5)? e t : Numquid de bobus 

cura est Deo (I. Cor., i x , 9)? Qusequidem 
ideo dicuntur quia de humanis actibus Dens 
curam habet, non solum prout ad speciem 
pertinent, sed etiam secundum quod sunt 
actus personales. 

vernée, mais aussi en ce qu'elle gouverne; car, par ses actes propres, 
elle se gouverne elle-même et elle gouverne aussi les autres êtres. 
Donc toute providence inférieure est soumise à celle deDieu comme à 
la Providence suprême. Donc, considérés comme actes personnels, les 
actes de la créature raisonnable relèvent du gouvernement de la divine 
Providence. 

6° Les actes personnels de la créature raisonnable sont proprement 
des actes qui procèdent d'une âme raisonnable. Or, l'âme raisonnable 
n'est pas seulement capable de se perpétuer dans son espèce, comme 
les autres créatures, mais aussi dans l'individu. Donc la Providence 
divine dirige les actes de la créature raisonnables non-seulement parce 
qu'ils appartiennent à l'espèce, mais encore en tant qu'ils sont des 
actes personnels. 

C'est pourquoi, bien que tous les êtres soient soumis à la Provi
dence de Dieu, l'Ecriture ne lui en attribue pas moins spécialement 
le soin des hommes, par ces paroles : Qu'est-ce que l'homme, pour que 

vous vous souveniez de lut ? Qu'est-ce que le fils de l'homme, pour que vous 

le visitiez (Ps., vin, 5)? Dieu prend-il soin des bœufs (I. Cor., ix, 9)? Ce 

qui signifie que Dieu s'occupe des actes humains, non-seulement 
comme appartenant à l'espèce, mais encore en leur qualité d'actes 
personnels. 
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CHAPITRE CXIV. 

Dieu donne des lois à l'homme. 

Il est donc clair que l'homme devait nécessairement recevoir des 
lois émanées de Dieu. En effet : 

i 0 De même que Dieu dirige les actes des créatures sans raison, en tant 
qu'ils appartiennent à l'espèce, ainsi il dirige les actes de l'homme, 
selon qu'ils appartiennent à l'individu (ch. 113). Or, Dieu dirígeles 
actes des créatures sans raison, en tant qu'ils appartiennent à l'espèce, 
par une inclination naturelle qui découle de la nature même de l'es
pèce. Donc il faut à l'homme un principe supérieur à cette inclination 
pour le diriger dans ses actes personnels; et ce principe nous l'appe
lons loi. 

2° Nous avons dit que la créature raisonnable est soumise à la divino 
Providence de telle sorte qu'elle participe à un certain degré à ] a res
semblance de cette Providence, en ce qu'elle est capable de se gouver
ner elle-même dans ses actes, et de gouverner aussi les autres êtres 
(ch. 413). Or, le principe qui règle les actes de certains êtres porte io 
nom de loi. Donc il convenait que Dieu donnât une loi aux hommes. 

3° La loi n'étant autre chose que la raison et la règle de l'opération, 
il ne convient d'imposer une loi qu'aux êtres qui connaissent la raison 
de leurs actes. Or, la créature raisonnable remplit seule cette condi
tion. Donc il convenait de ne donner une loi qu'à la créature raison
nable. 

4o II faut donner des lois aux êtres qui sont libres d'agir et de n 

CAPUT c x i v . 

Quod diüiniliis hominibus leges dantur. 

Ex lioo autem apparet quod necessarium 
fuit nomini di vi tri tu s legem dari. 

1° Sicut enim actus irrationalium crea tu-
rarum diriguntur a Deo, ea ration e qua ad 
speciem pertinent, ita actus hominum diri
guntur a Deo, secundum quod ad indivi-
duum pertinent, ut ostensum est (c. 113). 
Sed actus creaturarum irrationalium, prout 
ad speciem pertinent, diriguntur a Deo qua-
darn naturali inclinatione, qua? natnram spe
cie! con sequi tur. Ergo supra hoc dandum 
est aliqnid hominibns quo in suis persona-

T . I I I . 

lihus actihus dirigantur; et hoc dicìmu 
legem. 

2° Adhuc, Rationalis creatura, ut dictum 
est (c. 113), sic divince Providentia? subdi-
turquod e ti am similitudinem quamdam di
vin se Providentias participât, in quantum se 
in suis actibus et alia gubernare potest. Id 
autem quo aliquorum actus gubernantur 
dicitur lex. Conveniens igitur fuit a Deo ho
minibus legem dari. 

3° Item, Quum lex nihil aliud sit quam 
quœdam ratio et régula operandi, illis solum 
convenit dari legem qui sui operis rationem 
cognoscunt. Hoc autem convenit solum ra-
tionali creatura;. Soli igitur rational! crea
tura? fuit conveniens dari legem. 

11 
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CHAPITRE CXV. 

La loi divine met principalement Phomme en rapport avec Dieu. 

Nous pouvons voir d'après cela quel est le but principal de la loi 
que Dieu a donnée. En effet : 

4° Il est évident que tout législateur humain, en rendant des lois, 
se propose principalement de conduire les hommes à telle fin qu'il 
détermine : ainsi, le.général d'une armée recherche la victoire et le 
chef de l'État veut la paix. Or, la fin que Dieu a en vue, c'est Dieu lui-
même. Donc la loidivine a pour but principal de mettre l'homme en 
rapport avec Dieu. 

2° Nous avons observé que la loi est en quelque sorte la raison du 

4° Prseterea, Ulis danda est lex in quibus 
est agere et non agere. Hocautem convenit 
soli ration ali creatura?. Sola jgitur rationalis 
creatura e3t susceptiva legis, 

5° Ampli us, Quum les nihil aliud sit 
quam ratio operis, cujuslibct autem operis 
ratio afinesumatur, ab eo unusquisque legis 
capax auseipit legem a quo ad fìnem per
daci tur, sicutinferiorartifex ab architectono 
et miles aduce exercitus. Sed creatura-ra
tionalis finem suum ultimum in Deo et a 
Peo cons equi tur, ut ex superioribus (c. 17 
et 25) patet. <Fuit igitur conveniens a Deo 
legem hominibus dati. 

Rine est quod dicitur : Dabo legem meam 

in visceribus eonimfJerem., x x x r , 33 j ; et : 
Scribamei-multíplices leges meas (Oseas, vm» 

12). 

CAPOT CXV. 

Quod lex divina principaliter ordinai hominem 
in Deum. 

Ex hoc autem suini potest ad quid lex 
divinitus data principaliter tendat. 

1° Manifestum est enim quod unusquisque 
legislator ad suum finem principaliter per 
leges homines dirigere intendit, sicut dux 
exercitus ad victoriam et rector civitatis ad 
pacem. Finis autem quem Deus intendit est 
ipsemet Deus. Lex igitur divina hominem 
principaliter inDeum ordinare intendit. 

2° Adhuc, Lex, sicut dictum est (c. 114), 
est qusedam ratio divinas Providentias gu-
bernantis , rational! creatura? proposita. Sed 
gubernatio providentis Dei singula ad pro-

pas agir. Or, la créature raisonnable possède seule cette liberté. Donc 
la créature raisonnable est seule capable de recevoir une loi. 

5° Puisque la loi n'est que la raison de l'opération, et que la raison 
de toute opération se tire de sa fin, chacun des êtres capables d'obéir à 
une loi la reçoit de celui qui le conduit à sa fin, de même que l'ouvrier 
subalterne reçoit la sienne de l'architecte, et le soldat du général de 
l'armée. Or, la créature raisonnable trouve en Dieu et par Dieu sa fin 
dernière (ch. 17 et 25). Donc il convenait que Dieu donnât une loi aux 
hommes. 

Aussi les Livres-Saints nous disent : Je mettrai ma loi dans leurs en

trailles (Jérém., xxxi, 33); Je lai donnerai par écrit mes lois nom

breuses (Os., vin, 12). 
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prios fines ducit. Per legem igitur divinitus 
datam homo ad suum finom precipue ordi-
natur. Finis autem humanas creature est 
adhaerere Deo ; in hoc enim felicitas ejus 
consistit, ut supra (c. 37) ostensum est. Ad 
hoc igitur principaliter lex divina hominem 
dirigit ut Deo adhsereat. 

3° Amplius, Iutentio cujuslibet legisla-
toris est eos quibus legem dat faceré bonos ; 
mide praoepta legis debent esse de actibus 
virtutum. Illi igitur actus alegedivina prse
cipue intenduntur qui sunt optimi. Sed, in
ter omnes humanos actus, illi sunt optimi 
quibus homo adhseret Deo, utpote fini pro-
pinquiores. Ergo ad hos actus precipue lex 
divina ordinai homines. 

4° Item, Illud precipuum debet esse in 
lege ex quo lex efficaciam habet. Sed lex 
divinitus data ex hoc apud homines effica-
ciam habet quod homo subditur Deo ; non 
enim aliquis alicujus regis lege arctatur qui 
ei subditus non est. Hoc igitur prsecipuum 
in divina lego esse debet ut mens humana 
Deo adhsereat. 

Hinc est quod dicitur : Et nunc, Israel, 

quid Dominus Deus tuus petit a te, nisi ut ti» 

meas Dominum Deum ¿teurn-, et ambules in viis 

ejusy et diligas eum, ac servias Domino Deo 

tuo in loto corde tuo, et in tota anima tua 

[Deuter, t x, 12)? 

gouvernement de la divine Providence proposée à la créature raison
nable (ch. 114). Or, le gouvernement providentiel de Dieu conduit 
chacun des êtres à sa fin propre. Donc par la loi divine Fhomme est 
principalement coordonné avec sa fin. Or, la fui de la créature humaine 
est de s'attacher à Dieu ; car en cela consiste sa félicité (ch. 37). Donc 
la loi divine dispose principalement l'homme à s'attacher à Dieu. 

3° Tout législateur a l'intention de rendre bons ceux à qui il impose 
sa loi ; aussi les prescriptions de la loi doivent avoir pour objet les actes 
des vertus. Donc la loi divine a principalement en vue les actes les 
plus parfaits. Or, de tous les actes humains, les plus parfaits sont ceux 
par lesquels l'homme s'attache à Dieu, parce qu'ils le rapprochent da
vantage de la fin. Donc la loi divine dispose principalement les hommes 
à produire ces actes. 

4° On doit considérer comme le point principal d'une loi celui qui 
lui donne son efficacité. Or, l'efficacité de la loi divine sur les hommes 
vient de ce que l'homme est soumis à Dieu ; car personne n'est lié par 
la loi d'un prince, à moins d'être son sujet. Donc le point principal de 
la loi divine doit être de porter l'âme humaine à s'attacher à Dieu. 

C'est ce qu'expriment ces paroles : Maintenant, Israël, que demande 

de toile Seigneur ton Dieu, si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu, que 

tu marches dans ses voies, que tu l'aimes et que tu serves le Seigneur ton 

Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme (Deuter., x, 12)? 
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CHAPITRE CXVI. 

L'amour de Dieu est la fin de la loi divine. 

Puisque l'objet principal de la loi divine est de porter l'homme h 
s'attacher à Dieu et que l'homme s'attache à Dieu surtout par l'amour, 
la loi divine a nécessairement pour fin principale de produire l'a
mour. 

Que l'homme s'attache à Dieu surtout par l'amour, c'est une vérité 
manifeste. En effet : 

i° L'homme possède deux facultés au moyen desquelles il'peut s'at
tacher à Dieu, savoir l'intelligence et la volonté; car les parties infé
rieures de l'âme ne sauraient le conduire à cette union avec Dieu, mais 
seulement avec les êtres les moins nobles. L'union qui s'opère par 
l'intelligence se complète par celle qui vient de la volonté; parce que 
l'homme se repose en quelque sorte par la volonté dans l'objet que 
saisit l'intelligence. La volonté s'attache à une chose par amour ou par 
crainte, mais différemment; car lorsqu'elle s'attache par crainte à un 
objet, c'est en considération d'un autre, c'est-à-diro pour éviter un 
mal dont elle est menacée, si elle ne réalise pas cette union ; au lieu 
qu'elle ne considère que l'objet auquel elle s'attache par amour. Or, 
ce qui est à cause de soi l'emporte sur ce qui est pour un autre. Donc 
la manière la plus excellente de s'unir à Dieu c'est de s'attacher à lui 
par l'amour. Donc c'est là le but principal de la loi divine. 

2° La fin d'une loi quelconque, et surtout de la loi divine, est de ren
dre les hommes bons. L'homme est bon quand il a une volonté bonne. 

CAPUT CXVI. 

Quod finis legis divina est dìlectio Dei. 

Quia vero intentici divine? legis ad hoc 
prìncipaliter est ut homo Deo adhsereat, 
homo autem potissime adhseret Deo per 
amoreni, necesse est qnod intentio divinse 
legis prìncipaliter ordinetur ad am an dum. 

Quod autem per amorem homo maxime 
Deo adherent, manifestum est. j 

1 ° Duo enim sunt in homine quihus Deo 
potestadhserere, intellectus scilicet ct vo
luntas; nam secundum inferiores an im se 
partes Deo adhaercre non potest, sed infe-
rioribus rebus. Adhaesio autem quae est per 
intellectum completionem recipit per earn 

j quseest voluntatis,quìapervoluntatem homo 
' quod ammodo quiescitin eo quod intellectus 
apprchendit. Voluntas autem adhseret alieni 
rei vei propter amorem vel propter timorem, 
sed differ en tor ; nam ei quidem cui inhseret 
propter timorem inhjeret propter aliud , ut 
scilicet evitet malum,quod, si non adhsereat 
ei, imminet; eì vero cui adhseret propter 
amorem adhteret propter seipsuxn. Quod au
tem est propter se principalis est eo quod 
est propter aliud. Adhsesio igitur amoris ad 
Deum est potissimus modus ei adhserendi. 
Hoc igitur est potissime intentnm in divina 
lege. 

2° Item, Finis cujuslibet legis, et pre
cipue divinse, est homines facers bonus. 
Homo autem dicitur bonus ex eo quod h a -
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bet voluntatem bonam, per quam reducit 
in actum quidquid boni in ipso est ; voluntas 
autem bona est exeo quod vult bonum, et 
precipue maximum bonum, quod est finis ; 
quanto igitur bujusmodi bonum magis vo
luntas vult, tanto magis homo est bonus, 
Sed magis vult homo id quod vult propter 
amorem quam id quod vult propter timorem 
tantum; nam quod vult propter timorem 
tantum dicitur mixtum involuntario, sicut 
aliquis vult in mari projectionem mercium 
propter timorem. Ergo amor summi boni, 
scilicet Dei, maxime facit bonos, et est 
maxime intentum in divina lege. 

3° Praeterea, Bonitas hominis est per vir-
tutem ; virtus enim est quse bonum facit 

habentem; undo et lex intendit homines fa-
oore virtuosos, et pracepta legis sunt de 
actibus vir tu tum. Sed de conditione virtutis 
est ut virtuosus et tirmiter et delect abili ter 
operetur; hoc autem facit maxime amor; 
nam ex amore aliquid firm iter et delec-
tabiliter facimus. Amor igitur boni est 
ultimum intentum in lege divina. 

4» Adhuc, Legislatures imperio legis editœ 
movent eos quibus lex datur. In omnibus 
autem quse moventnr ab aliquo primo m o 
vente , tanto aliquid perfectius movotur 
quanto magis participât de motione primi 
moventis et de similitudine ipsius. Deus au
tem, qui est legis divina? dator, omnia facit 
propter suum amorem. Qui igitur hoc m o -

au moyen de laquelle il fait passer à l'acte tout ce qu'il y a de bon en 
lui. Or, sa volonté est bonne par là même qu'il veut le bien, et surtout 
le bien souverain, qui constitue une fin. Donc la bonté de l'homme 
augmente à mesure que sa volonté veut plus ardemment ce bien. Or, 
l'homme veut plus ardemment ce qu'il veut par amour que ce qu'il 
veut seulement par crainte; car il y a quelque chose d'involontaire 
dans la volition qui procède uniquement de la crainte, comme le prouve 
l'exemple du navigateur qui, par crainte du danger, veut jeter ses 
marchandises à la mer (1). Donc l'amour du souverain bien, qui est 
Dieu, rend les hommes aussi bons que possible, et c'est la fin principale 
de la loi divine. 

3° La bonté de l'homme découle de la vertu ; car c'est la vertu qui le 
met en possession du bien ; aussi le but de la loi est-il de rendre les 
hommes vertueux et ses dispositions prescrivent les actes des vertus. Or, 
une condition de la vertu, c'est que l'homme vertueux déploie de l'é
nergie dans ses opérations et s'y délecte; et l'amour surtout produit 
cet effet; car nous faisons énergiquement et avec délectation ce que 
nous entreprenons par amour. Donc l'amour du bien est la fin der
nière de la loi divine. 

4° Par l'autorité de leurs lois les législateurs donnent l'impulsion 
à ceux qu'ils y assujettissent. De tous les êtres qui reçoivent le mou
vement d'un premier moteur, celui-là est mû plus parfaitement, qui 
participe davantage à l'impulsion du premier moteur et à sa ressem
blance. Or, Dieu, qui est l'auteur de la loi divine, fait tout pour son 

[I] La volonté qui procède uniquement de la crainte e s t , en effet, conditionnelle ; en 
sorte que , si la condition sa trouvait supprimée , la volonté se tournerait vers l'objet op
posé. 
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CHAPITRE CXVIÏ. 

La loi divine nous ordonne dyaimer le prochain. 

Il suit de là que la loi divine a aussi en vue l'amour du prochain. 
En effet : 

4° Uneunion d'affection doit exister entre ceux qui ont la même fin. 
Or, les hommes ont pour fin commune le bonheur auquel une dis
position divine les destine. Donc ils doivent être unis ensemble par un 
amour réciproque. 

2° Dès lors qu'on aime quelqu'un, on est porté naturellement à 
aimer ceux qu'il aime, et ceux qui lui sont unis. Or, Dieu aime les 
hommes, auxquels il a réservé, comme leur fin dernière, la jouissance 
de lui-même. Donc l'amour du prochain doit accompagner l'amour 

de Dieu. 
3° L'homme étant un animal naturellement sociable, il a besoin 

<lo tend it in ipsum, scilicet amando, por-
fectissime movetur in ipsum. Omno autem 
agens intendit perfectionem in eo quod agit. 
Hie igitur est finis totius legislatoris ut homo 
Deum amet. 

Hinc est quod dicitur : Finis prxcepti est 
Charitas (I. Tim., i , 5); et dicitur quod ma
ximum et primum mandatum, in lege, est : 
Diliges Dominum Deum tuum (Matth., x x n , 

38 et 37). Inde est quod lex nova, tanquam 
perfectior, dicitur lex amoris; lex autem 
vetus, tanquam imperfectior, dicitur lex ti-
moris. 

CAPUT CXVII. 

Quod divina lege o*dinamur ad dilectionem 

proximi. 

Ex hoc autem sequitur quod divina lex 
dilectionem proximi intendat. 

1° Oportet enim unionem esse affectus 
inter eos quibus est unus finis communis. 
Communicant autem homines inuno ultimo 
fine beatitudinis, ad quern divinitus ordinan-
tur. Oportet igitur quod uniantnr homines 
ad invicem mutua dilectione. 

2° Adhuc , Quicumque diligit aliquem, 
consequens est ut etiam diligat dilectos ab 

amour. Donc celui qui se porte vers Dieu par le même moyen, c'est-à-
dire par l'amour, est dirigé vers lui de la manière la plus parfaite. Or, 
tout agent recherche la perfection dans ce qu'il fait. Donc la fin de 
tout législateur est de porter l'homme à aimer Dieu. 

De là cette parole : La fin du précepte est la chanté (I. Tim., i, 5); et 
l'Écriture dit encore que le plus grand et h premier commandement de 
la loi est celui-ci : Vous aimerez le Seigmvr votre Dieu (Matth., xxu, 
38 et 37). C'est pourquoi nous appelons la loi nouvelle, loi d'amour, 
comme la plus parfaite; et la loi ancienne, loi de crainte, comme étant 
moins parfaite. 
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eo et cos qui conjunct! sunt ei. Homines 
autem dilecti sunt a Deo, quibus suiipsius 
fruitionem, quasi ultimum finem, prcodispp-
suit. Oportet igitur ut, sicut aliquis fit di-
lector Dei, ita etiam fiat dilector proxi-
mi. 

3° Amplius, Quum homo sit naturaliter 
animal sociale, indiget ab aliis hominibus 
adjuvari ad consequendum proprium finem ; 
quod convcnientissime fit dilecti one mutua 
inter homines exsistente. Ex lege igitur 
Dei, qusa homines in ultimum finem dirigit, 
praecipitur in nobis mutua dilectio. 

4° Item, Ad hoc quod homo divinis vacet, 
indiget tranquillitate et pace. Ea voro quae 
pacem perturbare possunt, prsecipue per di
rection em mutuam tolluntur. Quum igitur 
lex divina ad hoc ordinet homines ut divi
nis vacent, necessarium est quod ex lege 

divina in hominibus mutua dilectio proce
dat. 

5 ° Prasterea, Lex divina profertur nomini 
in auxilium legis naturalis. Est autem om
nibus hominibus naturale ut se invicem di* 
ligant; cujus signum est quod, quodam na
turali instinoti!, homo onilibet nomini etiam 
ignoto Bubvenitinnecessitate,puta revocando 
ab errore viae, erigendo a casu et aliis hu-
j us modi, ac si omnis homo omni homi ni es
set fumiliaris et amicus. Igitur ex divina 
lege mutua dilectio hominibus praecipitur. 

Hinc est quod dicitur : Hoc est prxceptum 

meum, ut diligatis invicem fJoann.jX.Yj 12j ; 
Ilocmandatum habemus a Deo, ut qui diligit 

Veum diligat et fratremsuum (I. Joann., iv , 21 ] ; 

et dicitur quod secundum mandatimi est : 
Diliges proximum tuum sicut teipsum [Matth., 

x x n , 39). 

que ses semblables l'aident à atteindre à sa fin propre; et il reçoit tous 
les secours nécessaires tant que les hommes s'aiment mutuellement. 
Donc la loi de Dieu, qui dirige l'homme vers sa fin dernière, nous 
oblige à un amour mutuel. 

4° La tranquillité et la paix sont indispensables à l'homme pour va
quer aux choses de Dieu. Or, c'est l'amour mutuel qui fait principale
ment disparaître tout ce qui pourrait troubler la paix. Donc puisque 
la loi divine destine l'homme à s'occuper des choses de Dieu, l'amour 
mutuel des hommes procède nécessairement de cette loi. 

5p La loi divine est donnée à l'homme comme un secours ajouté à 
la-loi naturelle. Or, il est naturel que tous les hommes s'aiment récipro
quement; et la preuve en est que, dans un cas de nécessité, obéissant 
aune sorte d'instinct naturel, l'homme vient au secours du premier 
venu, lui fût-il étranger : par exemple, en le retirant d'un chemin où 
il s'égare, en le relevant lorsqu'il est tombé, et dans d'autres circon
stances analogues, comme si chaque homme était pour tous les 
hommes un parent et un ami. Donc la loi divine impose aux hommes 
un amour réciproque. 

C'est pourquoi nous lisons dans l'Évangile : Le précepte que je vous 

donne, c'est que vous vous aimiez mutuellement ( Joann., xv, 1 2 ) ; Nous 

avons reçu de Dieu ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi 

son frère (T. Joann., iv, 21); et il est dit encore que le second comman
dement est celui-ci : Vous aimerez votre prochain comme vous-même 

(Matth., xxir, 39). 

http://fJoann.jX.Yj
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CHAPITRE CXVIII. 

La loi divine oblige les hommes à connaître la vraie foi. 

Il est clair, pour toutes ces raisons, que la loi divine oblige les 
hommes à connaître la vraie foi. En effet : 

1° De même que la vision, qui s'exerce au moyen de l'œil du corps, 
est le principe de l'amour physique, ainsi l'amour spirituel doit com
mencer par la vision intelligible d'un objet spirituel digne d'amour. 
Or, dans notre condition présente, nous ne pouvons voir que par la foi 
cet objet spirituel intelligible, qui est Dieu, parce que cette vision dé
passe la portée de la raison naturelle; et surtout aussi parce qu'elle 
fera notre félicité (1). Donc la loi divine nous conduit à connaître la 
vraie foi. 

2° Les dispositions de la loi divine ont pour but d'assujettir com
plètement l'homme à Dieu. Or, de même que l'homme soumet sa vo
lonté à Dieu, par l'amour, il lui soumet son intelligence par la foi; 
mais cette soumission n'a pas lieu lorsque sa croyance est erronée ; car 
Dieu, qui est la vérité même, ne peut rien proposer de faux à l'homme 
et, par conséquent, celui qui croit une fausseté ne croit pas à Dieu. 
Donc la loi divine oblige les hommes à connaître la vraie foi. 

3<> Quiconque se trompe sur une chose essentielle à un être ne con
naît point cet être : par exemple, celui qui prendrait un animal sans 
raison pour un homme ne connaîtrait pas l'homme; mais il en serait 

(1) Videmus nunc per spéculum in senigmate ; tune autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex 

parte ; tune autem cognoscamsicut et cognitus sum (1. Cor., XIII, 12). 

CAPUT CX Vil i . 

Quod per dioinam legem homines ad rectam 
fidem obliganiur. 

Ex hoc autem apparet quod per divinam 
legem homines ad rectam iìdem obi ig an tur. 

1° Sicut enim amationis corporalis prin-
cipium est visio, quae est per oculum cor-
poralem, ita ctiam dilectionisspiritualis mi
lium esse oportet visionerò intelligibilem 
diligici lis spirituals. Visio autcm illius in-
telligibilis spiritualis, quod est Deus, in 
prsesenti babe ri non potest a nobis nisi per 
fidem, eo quod naturalem rationem execdit; 
et precipue secundum quod in ejus fruitione 
nostra beatitudo consisti!. Igitur cx lego 
divina in tidem rectam inducimur. 

2° Item, Lex divina ad hoc ordinat ho
minem ut sit totali ter subditus Deo. Sed, 
sicut homo subditur Deo amando, quantum 
ad voluntatem, ita subditur Deo credendo, 
quantum ad intcllectum ; non autem cre
dendo aliquid falsum, quia a Deo, qui est 
Veritas, nullum falsum nomini proponi po
test; undo qui credit aliquod falsum non 
credit Deo. Ex lege igitur divinaordinantur 
homines ad fidem rectam. 

3° Adhtic, Quicumque errat circa aliquod 
quod est de essentia rei non cognoscit illam 
rem, sicut si aliquis apprchenderet animal 
irrationale, cestimans hoc esse hominem, non 
cognosceret hominem ; secus autcm esset, si 
erraret circa aliquod accidentium ejus.Sed, in 
compositis, qui errat circa aliquod principio-
rum essentialium, ctsinon cognoscatremsim-
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pliciter, tarnen cognosciteam secundum quid, 
sicut qui existimat hominem esse animal ir
rationale cognoscit eum secundum genus 
Ruum ; in simplicibus autem, hoc non potest 
uccidere, sed quilibet error totaliter excludit 
cognitionem rei. Deus antem est maxime 
simplex. Ergo quicumque errat circa Deum 
non cognoscit Deum, sicut qui credit Deum 
esse corpus, nullo modo cognoscit Deum, sed 
apprehendit aliquid aliud loco Dei. Secun
dum autem quod aliquid cognoscitur, s e -
cundum hoc amatur et desideratur. Qui 
ergo errat circa Deum, nec amare potest 
Deum,nec desiderare ipsumutfinem. Quum 
igitur lex divina ad hoc tend at, ut homines 
ament et desiderent Deum, oportet quod 
lege divina homines ohligentur ad rectam 
fìdem habendam de Deo. 

4° Amplius, Falsa opinio ita sc habet in 
intelligibilibus sicut Vitium virtuti opposi-
tum in moralibus ; nam bonum intel lects 
est verum. Sed ad legem divinum pertinct 
vitia prohibere. Ergo ad earn etiam pertinet 
falsas opiniones de Deo et de his quse sunt 
Dei excludere. 

Hinc est quod dicitur : Sine fide impossibile 

est piacere Deo (Hebr.} x i , 6); et, anteqnam 
alia prsecepta legis ponantur, prsestituitur 
recta fides de Deo, quum dicitur : Audi Israel : 

Dominus Deus noster, Dominus unvs est (Deu

ter., v i , 4) . 
Per hoc autem excluditur error quorum-

dam dicentium quod nihil refert ad salutem 
hominis cum quacumque fide serviat Deo. 

autrement, si Terreur ne portait que sur un accident. Quand il s'agit 
d'un être composé, quoique l'erreur touchant un des principes essen
tiels empêche de le connaître absolument, on le connaît cependant 
sous quelque rapport : ainsi, celui qui considère l'homme comme un 
animal sans raison le connaît dans son genre; mais il n'en est pas de 
même pour les êtres simples, et toute erreur exclut complètement la 
connaissance de l'objet. Or, Dieu est parfaitement simple. Donc qui
conque se trompe sur Dieu, ne connaît pas Dieu ; et celui qui croit que 
Dieu est un corps ne le connaît en aucune façon, mais son intelligence 
saisit un autre être au lieu de Dieu. Or, on aime et on désire une 
chose comme on la connaît. Donc celui qui se trompe sur Dieu, ne 
saurait l'aimer, ni le désirer comme une fin. Donc, puisque le but de 
la loi divine est d'exciter dans les hommes l'amour et le désir de Dieu, 
elle doit leur imposer l'obligation de croire en Dieu suivant la vérité. 

4° Une opinion fausse est dans l'ordre intelligible ce qu'est au point 
de vue moral un vice opposé à une vertu ; car le vrai est le bien de 
l'intelligence. Or, il appartient à la loi divine de proscrire le vice. Donc 
il lui appartient aussi de repousser les opinions fausses sur Dieu et sur 
les choses qui le concernent. 

De là cette parole : Sans la foi il est impossible de plaire à Dieu 

(Hebr., xi, 6); et l'Écriture met la vraie foi en Dieu avant tous les 
autres préceptes de la loi, quand elle dit : Écoutez, Israël, le Seigneur 

notre Dieu est le seul Seigneur (Deut., vi, 4). 

Ainsi se trouve renversée Terreur de ceux qui prétendent qu'il im
porte peu, pour le salut de l'homme, avec quelle foi il sert Dieu. 
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CHAPITRE CXIX. 

Certaines choses sensibles élèvent notre esprit vers Dieu. 

Puisque, à raison de sa nature, l'homme connaît par les sens, et ne 
s'élève qu'avec beaucoup de peine au-dessus des êtres sensibles, Dieu 
a pourvu à ce que les choses sensibles lui rappelassent le souvenir des 
choses divines, afin de diriger plus efficacement vers ces dernières l'in
tention de l'homme, dont l'esprit n'a pas la puissance de les contem
pler en elles-mêmes. A cette fin ont été institués les sacrifices que 
l'homme offre à Dieu, non parce que Dieu en a besoin, mais pour lui 
signifier qu'il doit rapporter à Dieu, comme à sa fin, et comme au Créa
teur qui gouverne en maître l'univers, sa personne et tout ce qu'il 
possède. — Certaines choses sensibles sont aussi données à l'homme 
comme moyens de sanctification. Elles lui servent de bain, d'onction, 
de nourriture et de breuvage, en môme temps que l'on prononce des 
paroles sensibles, afin de lui représenter par ces choses qui tombent 
sous les sens que les dons intelligibles qu'il reçoit procèdent d'un prin
cipe extrinsèque, c'est-à-dire de dieu dont le nom est exprimé dans 
ces formules qui frappent l'oreille. — Les hommes ont encore recours 
à des pratiques sensibles, telles que des prostrations, des génuflexions, 
des prières faites à haute voix et des chants, non pour exciter Dieu, 
mais pour s'exciter elles-mêmes à s'élever vers lui. Nous observons 
tout cela, non parce que Dieu en a besoin, lui qui connaît tout, dont 
la volonté est immuable, et qui n'accepte pas pour elles-mêmes les 
affections de l'âme, ni même les mouvements du cœur, mais pour 

CAPUT cxix . 

Quod per sensi bilia qusedam mens nostra 

dirigiUvr inDeum. 

Quia vero connaturale est nomini ut per 
sensus cognitionem accipiat et difììcillimum 
est sensibilia transcendere, provisum est di-
vinitus homini ut ctiam in sensibilibus re
bus divinorum ei commemoratio £cret, ut 
per hoc hominis intentio magìs revocaretur 
ad divina, cujus mens non est valida ad di
vina in seipsis contemplanda. Et propter hoc 
instituta sunt sensibilia sacriiicia, qua? 
homo Deo offert, non propter quod Deus eis 
indigeat, sed ut reprsesentetur homini 
quod seipsum et omnia sua debet referre 

in ipsum sicut, in fínem, et sicut in crea-
torem et gubernatorem et dominum uni-
versorum.-—Adhibentur etiam homini quœ-
dam sanctification es per quasdam res sen-
sibiles, quibus homo lavatur, aut ungitur. 
aut pascitur, aut potatur cum sensibilium 
verborum prolatione, ut homini reprsesen
tetur per sensibilia intelligibiliiim donorum 
processum in ipso ab extrínseco fieri a Deo, 
cujus nomen sensibilibus vocibus exprimî-
tur.—Exercentur etiam ab hominibus qnae-
dam sensibilia opera, non quibus Deum ex
citent, sed quibus seipsos provocent in divina, 
sicut prostrationcs, genuflexiones, vocales 
clamores et cantus ; quse non fiunt quasi 
Deus his indigeat, qui ora nia novit et cujus 
voluntas est immutabilis, et affectum mentis 
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nous-mêmes, afin que ces œuvres sensibles nous aident à diriger notre 
intention vers Dieu et enflamment notre amour; et, par là même, nous 
confessons que Dieu est l'auteur de notre âme et de notre corps, en 
lui offrant des hommages spirituels et corporels. 

Il n'est donc point étonnant que les hérétiques, qui nient que Dieu 
ait créé nos corps, condamnent les hommages corporels qu'on lui 
rend (•!). Ils paraissent avoir oublié leur qualité d'hommes en considé
rant comme inutile, pour produire la connaissance intérieure et éveil
ler les affections de l'àme, les représentations sensibles; car l'expé
rience prouve que les actes extérieurs sont propres à donner à rame 
quelque connaissance et à exciter ses affections : aussi est-il évident 
que nous pouvons convenablement user, même de certains moyens 
que nous fournissent les corps, pour élever notre esprit vers. Dieu. 

(l) Ces hérétiques sont les Manichéens, qui attribuaient au mauvais principe la créa
tion de la matière. Saint Augustin les réfute ainsi dans son livre Du bien : Non ergo mala 
est, in quantum natura est, ull a natura; sed cuïeumque naturae non est malum, nisi 
minui bono. Quod si minuendo absumeretur, aient nullum bonum , ita nulla natura re-
linqueretur : non solum qualem inducunt Manichsei, ubi tanta bona inveniuntur, ut 
nimio eorum cœcitas miranda sit, sed qualem potest quilibet inducere. Neqne enim vel 
ilia materies , quam antiqui hylen f u t o ) diserunt, malum dicenda est. Non earn dico 
ajuam Manichseus hylen appellat, dementissima vanitate , nesciens quid loquatur , for-
matricem oorporum 5 unde recto illi dictum est quod alteram Dcum induoat ; nemo cnim 
formare et creare corpora, nisi Deus , potest ; neque enim creantur , nisi quum eis 
species etordo subsistit ; qua? bona esse, nec esse posse nisi a Deo, puto quod jam etiam 
ipsi confìtentur. Sed hyien dico quamdam penitus informem et sine qualitate materiem. 
unde istae quas sentimus qualitates formantur , ut antiqui dixernnt. Hinc enim et silva 
grsece u'Afl dicitur, quod operantibus apta sife, non ut aliquidipsa faciat, sed unde aliquid 
fiat. Nec ista ergo hyle malum dicenda est , qms non per aliquam speciem sentiri, sed 
per omnimodam speciei privationem cogitarivix potest. Habet cnim et ipsa capacitatem 
form arum ; nam si capere impositam ab artifice formam non posset, neemateriesutique 
diceretur. Porro si bonum aliquod est forma, unde qui ea prcevalent formosi appellantur, 
sicut a specie speciosi, procul dubio bonum aliquod est etiam rapaci tas forma?. Sicut 
quia bonum est sapientia, nemo dubitat quod bonum sit capacom esse sapientia?. Et 
quia omne bonum a Deo, neminem oportet dubitare etiam istam , si qua es t , materiem 
non esse nisi a Deo » (De natura boni, contra Manicliseos, c. 17 et 18).—Les protestants 
n'ont donc pas été les premiers à condamner beaucoup d'oeuvres et de pratiques pieuses 
prescrites ou autorisées par l'Eglise. En cela, comme en beaucoup d'autres points , ils 
peuvent revendiquer des ancêtres jusque parmi les sectaires des temps les plus anciens , 
dont ils ont seulement réchauffé les erreurs. 

et etiam motum corporis non propter se ac
ceptât ; sed propter nos facimus, ut per 
hsec sensibilia opera intentio nostra diriga-
tnr in Deum et affectio accendatur ; simul 
etiam per hoc Deum profitemur anima? et 
corporis auctorem, cui et spiritualia et cor-
poralia obsequia exhibemus. 

Propter hoc non est mirum sihseretici, 
qui corporis nostri Deum esse auctorem ne-
gant, hujusmodi corporalia obsequia Deo 

fieri reprchendunt. In quo etiam apparel, 
quod se homines esse non meminerunt, dum 
sensibilium sibi representation em necessa
rian! non judicant ad interiorem coguitio-
nem et affectionem; nam experimento ap -
paret quod per corporales actus anima exci-
tatur ad aliquam cognitionem vol affectio
nem; unde manifestum est convenienter 
etiam corporalibus quibusdam nos uti ad 
mentis nostra? elevationem in Deum. 
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In his autem corporalibus Peo exhibendis 
cultus Dei consistere dicitur. Ilia enim 
colere dicimur quibus per nostra opera Stu
dium adhibemus; circa Deum autem adhi-
bemus Studium nostro actu, non qui dem 
utproficiamus ei, sicut quum alias res nostris 
operibus colere dicimur, sed quia per hu-
jusmodi actus profieimus in Deum. Et quia 
per interiores actus directe in Deum ten-
dimus, ideo interioribus actibus proprie 
Deum colimus ; sed tarnen et exteriores 
actus ad cultum Dei pertinent, in quantum 
per hujusmodi actus mens nostra elevatur 
in Deum, ut dictum est. • 

Hinc est quod Dei cultus religio nomi- ' 
natur, quia hujusmodi actibus quodammo- j 
do homo se ligat ut ab eo non evagetur, ! 

et quia etiam quodam naturali instinctu se 
obligatum sentit Deo ut suo modo reveren-
tiam ei impendat, a quo est sui esse et 
omnis boni principium. 

Hinc est etiam quod religio nomen ac-
cepit pietatis; nam pietas est per quam ho
norem debitum parcntibus irapendimus ; 
unde con veni enter quod Deo parenti o m 
nium honor exhibetur pietatis esse videtur; 
propter quod qui his quae ad divinum cul 
tum pertinent adversantur impii dicuntur. 

Quia vero Deus non solum est nostri 
esse causa et principium, sed totum nos-

| trum esse in potestate ipsius est, et totum 
' quod in nobis est ipsi debemus; ac, per hoc 
| quod vere Dominus sostar es t , id quod in 
! honorem Dei exhibemus servitivm dicitur. 

On dit que le culte de Dieu consiste dans ces actions corporelles qui 
sont faites pour lui. Nous nous servons, en effet, du mot cultiver 

pour exprimer que nousnousoccupons d'une chose avec zèle. Or,par nos 
actes nous montrons notre'zèle envers Dieu, non pour lui être utiles, 
comme aux choses que nous cultivons avec soin, mais parce que ces 
actes nous rapprochent de Dieu. Et comme par les actes intérieurs 
nous tendons directement vers Dieu, le culte de Dieu consiste propre
ment dans les actes intérieurs ; cependant, les actes extérieurs appar
tiennent aussi au culte de Dieu, en tant qu'ils servent à élever notre 
âme vers lui, ainsi qu'il a été observé. 

C'est pour cela que le culte de Dieu s'appelle religion, parce que par 
ces actes l'homme se lie en quelque sorte afin de ne plus s'éloigner de 
lui, et aussi parce qu'une espèce d'intérêt naturel lui fait sentir qu'il 
est obligé de témoigner à sa manière son respect à Dieu, de qui dé
coulent, comme de leur principe, son être et tous les biens. 

De là vient encore que la religion prend le nom de piété; car c'est la 
piété qui nous fait rendre à nos parents l'honneur qui leur est dû; 
aussi paraît-il convenable de considérer comme un acte de piété l'hon
neur rendu à Dieu, qui est le père de tous les êtres; et, pour la même 
raison, on appelle impies ceux qui s'opposent aux choses du culte de 
Dieu. 

Dieu n'est pas seulement la cause et le principe de notre être, mais 
notre être tout entier est en son pouvoir; par conséquent, nous lui de
vons tout ce qui est en nous ; et puisqu'il est vraiment notre Seigneur, 
ce que nous faisons en son honneur est un service. Or, Dieu est Sei
gneur, non par accident, comme le sont tous les hommes, mais par 
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CHAPITRE CXX. 

Le culte de latine n'appartient qu'à Dieu. 

Plusieurs ont pensé qu'il faut rendre un culte de latrie, non-seule
ment au premier principe des choses, mais encore à toutes les créa
tures supérieures à l'homme. — Aussi, tout en considérant Dieu 
comme le principe premier et universel des êtres, quelques-uns ont 
cru que le culte de latrie est dû : d'abord, après le Dieu souverain, aux 
substances intelligentes du ciel, qu'ils appellent aussi des dieux, que ces 
substances soient entièrement séparées des corps, ou bien qu'elles ani
ment les sphères ou les astres ; en second lieu, à certaines substances 
intelligentes, qu'ils croyaient unies à des corps aériens, et auxquelles 
ils donnaient le nom de démons; cependant, parce qu'ils supposaient 
ces démons plus élevés que les hommes, de même que le corps aérien 
est au-dessus du corps terrestre, ils prétendaient qu'il faut rendre à 
ces substances un culte divin, et, comparativement aux hommes, ils en 
faisaient des dieux, comme tenant le milieu entre les hommes et 
les dieux; et parce que, selon eux, les âmes des bons, en se séparant 
des corps, passent à un état supérieur à la condition de la vie pré-

Est autem Dens Dominus , non per acci-
dens, sicut omnis homo , sed per naturam. 
Ideo alitor debetnr servitium Deo efc aliter 
homini, cui per accidens subdimnr, et qui 
habet aliquod particularo in rebus domi
nium, et id a Deo dcrivatur; unde servi
tium quod debetur Deo specialiter apud 
GrsecoB X*rpsl<z vocatur, 

CAPUT CXX. 

Quod latrine cultus soli Deo est exhibendus. 

Fuenrot an tern aliqui qui latriss cultum 
non solum primo rerum principio exhiben-
dum existiruaverunt, sed omnibus etiam 

creaturis quae supra homines sunt. — Unde 
quidam, licet opinarentur Deum esse unum 
primum et universale rcrum principium , 
latriam tamen exhibeudam sestimavcrunt : 
primo quidem, post summum Deum, sub
stantia intcllectualibus ccelestibus , quas 
deos etiam vocabant, sive essent substan
tias omnino a corporibus separates, sivc es
sent animte orbium nut stellarnm ; sreundo 
etiam, quibusdam substantiis intellectua-
libus, quas unitas esse credebanl corpori
bus aereis, quos daemoncs esse dicebant, et 
tamen , quia supra homines cos esse cre-
debant, Bicut corpus aereum est supra ter-
restre , hujusmodi etiam substantias co-
lendas divino cultu ab hominibus ponebant, 
ct in comparatione ad homines deos illoa 

nature. Le service de Dieu diffère donc de celui qui est dû à l'homme, 
auquel nous sommes soumis accidentellement, et qui n'a sur les êtres 
qu'un domaine particulier dérivé de celui de Dieu ; c'est pourquoi les 
Grecs réservent le nom de latrie (x^rpsix) au service que nous devons à 
Dieu. 
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esse dicebant, quasi medios inter homines 
et deos ; et quia animas honorum, per hoc 
quod a corpore separantur , in statum al-
tiorem quam sit status praesentis vitse 
tran si re credebant, etiam animabus mor-
tuorum, quas heroas aut manes vocabant, 
divinum eultum exhibendum esse opina-
bantur. — Quidam vero , Deum osse ani-
mam mundi cestina antes , crediderunt quod 
toti mundo et singulis ,ejus partibus esset 
cultus -divinitatis exhibendus; non tamen 
propter corpus, sed propter animam, quam 
Deum esse dicebant ; sicut et homini sa
pienti honor exhibetur , non propter cor
pus, sed propter animam. — Quidam vero 
etiam ea quas infra hominem sunt secun
dum naturam homini tamen colenda esse 
dicebant divino cultu t in quantum iu eis 
participator aliquid virtutis superioris na
turae ; et, quum quasdam imagines per ho

mines fact as sortiri crederent aliquam vir-
tutem supernaturalem , vel ex influentia 
ccelestium corpormn, vel ex prresentia ali-
quorum spirituurn, dicebant his iniaginibus 
divinum eultum esse ex hi ben dum , quas 
etiam imagines deos vocabant ; propter 
quod et idololatrae sunt dicti, quia latrise 
eultum idol is, id est imaginibus, impende-
bant. 

Est autem irratiouabile ponentibus unum 
tantum principium separatum eultum divi
num alteri oshibere. 

1° Cultum enim Deo exbibemus, ut dictum 
est (c. 119), non quia ipse hoc in dig e at, 
sed ut in nobis firme tur etiam per sensibi-
lia opinio vera de Deo. Opinio autem de 
hoc quod Deus sit unus supra omnia ex al
ta tu s , per sensibilia firman non potest in 
nobis, nisi per hoc quod ci aliquid separa
tum exbibemus, quod dicimus eultum divi • 

sente, ils pensaient que les âmes des morts, qu'ils appellent des héros 

ou des mânes, ont droit à un culte divin. — D'autres, considérant Dieu 
comme' l'âme du monde, crurent que Ton doit rendre le culte qui ap
partient à la Divinité au monde entier et à chacune de ses parties ; non 
cependant en vue du corps, mais à cause de l'âme, qu'ils disaient être 
Dieu, dejmême que l'honneur rendu h un homme sage s'adresse, non 
pas à son corps, mais à son âme. — Enfin, d'autres ont été jusqu'à 
affirmer qu'il faut honorer d'un culte divin même les êtres inférieurs 
à l'homme par leur nature, en tant qu'ils participent à quelque degré 
à la vertu de la nature supérieure, et comme ils croyaient que l'in
fluence des astres, ou la présence de quelques esprits communique une 
vertu surnaturelle à certaines représentations faites de main d'homme, 
ils soutenaient qu'on doit rendre les honneurs divins à ces représen
tations, qu'ils appelaient des dieux; ce qui leur a fait donner le nom 
d'idolâtres, parce qu'ils offraient le culte de latrie à des idoles, c'est-
à-dire à des images. 

La raison ne permet pas à ceux qui n'admettent qu'un seul principe 
séparé de rendre à un autre le culte dû à la Divinité. En effet : 

•1" Nous n'offrons pas un culte à Dieu parce qu'il ena besoin (ch. 419), 
mais afin d'affermir en nous-mêmes, au moyen de choses sensibles, la 
vraie notion que nous avons de Dieu. Or, nous ne pouvons affermir 
en nous, au moyen des choses sensibles, cette notion qu'il y a un seul 
Dieu au-dessus de tous les êtres, qu'en faisant pour lui quelques dé
monstrations particulières, que nous appelons le culte divin. Donc la 
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num. Patet ergo quod vera opinio de uno 
principio debilitatur, si cultus divinus plu-
ribus exhibeatur. 

2° Prseterca, Sicut dictum est supra 
(c. ll'fl), hujusmodi cultus exterior nomini 
necessari us est ad hoc quod anima hominis 
excitetur in specialem roverentiam Dei, Ad 
hoc autem quod animus hominis ad aliqnid 
raoveatur , multum oporatur consuetudo ; 
nam ad consueta facilius movetur. Habet 
autem hoc humana consuetudo quod ho
nor qui exhibetur ei qui summum locum 
in republica tenet, puta regi vel impera
tori, nulli alii exhibètur. Est igitur animus 
hominis excrcitandus ad hoc quod sestimct 
esse unum summum rerum principium, per 
hoc quod exhibeat ei quod nulli alteri e x 
hibetur; et hoc dicimus Iatrira cultum. 

3° Item, Si cultus latria alicui debere-
tur quia est superior, et non quia summus, 
quum hominum unus alio sit superior et 
etiam Angelornm, sequeretur quod unus 
homo exhibere latriara alteri deberet et 
Angelus Angelo; et, quum ille inter homi
nes qui superior est quantum ad unum sit 
inferior quantum ad aliud, videtur quod 
mutuo sibi homines latriam exhibere debe-
rent ; quod est inconveniens. 

4° Adhuc, Secundum hominum consue-
tudinem pro speciali benefìcio specialis r e -
tributio debetur. Est autem quoddam spe
ciale beneficium quod homo a Deo summo 
percipit, scilicet creationis sua?; ostensum 
est enim (1. n , c. 21) quod solus Deus 
creator est. Debet ergo homo aliquid spe-

not iûD d'un principe unique s'affaiblit, si Ton offre à plusieurs le culte 
divin. 

2° Nous avons dit que le culte extérieur est nécessaire à l'homme 
pour exciter dans son âme un respect particulier de Dieu (ch. 419). 
Or, l'habitude contribue pour beaucoup à ébranler l'âme de l'homme; 
car il se porte plus facilement aux choses qu'il est accoutumé à faire. 
Cette coutume s'observe parmi les hommes, que l'on rend, à l'exclu
sion de tout autre, certains honneurs à celui qui tient la première 
place dans l'État, comme le roi ou l'empereur. Donc, il faut que l'es
prit humain se familiarise avec cette idée, qu'il y a un seul principe 
souverain des êtres, en faisant pour lui ce qu'il ne fait pour aucun 
autre; et c'est ainsi que nous entendons le culte de latrie. 

3° Si quelqu'un avait droit au culte de latrie simplement parce qu'il 
est supérieur et non parce qu'il est le plus élevé, comme les hommes 
sont supérieurs les uns aux autres, ce qui a lieu aussi pour les Anges, 
il s'ensuivrait qu'un homme devrait rendre un culte de latrie à un 
homme, et un Ange à un Ange; e t parce que, parmi les hommes, celui 
qui l'emporte sous un rapport est inférieur sous un autre, on voit que 
les hommes devraient se rendre réciproquement cet honneur; ce qui 
est absurde. 

4-° C'est la coutume parmi les hommes d'offrir quelque chose de 
spécial pour un bienfait spécial. Or, Dieu, en créant l'homme, lui a 
accordé en quelque sorte un bienfait spécial, puisque nous avons 
prouvé que Dieu seul peut créer (liv. n, ch. 21). Donc, pour recon
naître ce bienfait spécial, l'homme doit à Dieu quelque chose de spé
cial ; et c'est le culte de latrie. 
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ci alo Dec recidere in recognitionem beneficii 
specialis ; et hoc est latrise cultus. 

5° AmpJius, Latria servitium dicìtur; 
servitium autem domino debetnr. Domi
nus autem proprie et vere est qui aliis 
prsecepta operandi dispcnsat et a nullo re-
gulam operandi sumit; qui enim exsequi-
tur quod a superiori fuerit dispositum ma-
gis est minister quam dominus. Deus au
tem , qui est sura mum rerum principium, 
per su am Pro vi den ti am omnia ad debitas 
actiones disponit, ut supra (c. 64) osten-
sum est ; unde, in sacra Scriptum, et An
geli et superiora corpora ministrare dicun-
tur, et Den, cujus Ordinationen! exsequun-
tur, et nobis, in quorum utilità tern actiones 
eorum proveniunt. Non est igitur cultus 

latrise, qui summo debetur Domino, exhi-
bendus nisi summo rerum principio. 

6 ° Item, Inter alia quae ad latriam per
tinent , siugulare videtur esse sacrificium : 
nam genutlexiones, proatrationes et alia 
hujusmodi honoris indicia e ti am hom iniin i s 
exhiberi possunt, licet alia in ten ti one quam 
Deo ; sacrifìcium autem nullus offerendum 
censuit alieni, nisi quia eum Deum sesti-
mavit aut sestimare se finxit. Exterius au
tem sac ri hei um repraesentativum est interi o-
ris veri sacrinoli, secundum quod mens 
hum ana seipsam Deo'offert. Offert autem 
se mens nostra Deo, scilicet quasi sua» 
creationis principio , quasi suae operation!s 
auctori, quasi suss beatitudinis fini; quae-
quidem conveniunt soli summo rerum prin-

80 Le culte de latrie est un service, et il n'est dû de service qu'au 
maître. Or, celui-là est proprement et véritablement le maître qui dé
cide avec autorité ce qu'ont à faire les autres, sans recevoir de per
sonne une règle d'action; car celui qui exécute les dispositions arrêtées 
par le supérieur est plutôt un serviteur qu'un maître. Or, Dieu, qui est 
le souverain principe des choses, dispose par sa Providence tous les êtres 
à réaliser leurs opérations propres (ch. 64.). C'est pourquoi la Sainte-
Écriture nous dit que les Anges et les astres servent, et Dieu, dont il? 
exécutent les ordres, et nous, qui tirons avantage de leurs actes (1). 
Donc, il n'est permis de rendre qu'au souverain Principe des êtres le 
culte de latrie dû au Seigneur suprême. 

6° Le sacrifice paraît tenir une place à part parmi les pratiques du 
culte de latrie; car on peut faire, même devant les hommes, des génu
flexions, des prostrations et leur donner d'autres témoignages de res
pect, pourvu que ce ne soit pas dans la même intention que quand 
ces choses s'adressent à Dieu; mais nul n'a pensé qu'on dût offrir à 
un autre le sacrifice, à moins de considérer, ou de feindre considérer 
celui-là comme Dieu. Le sacrifice extérieur est le symbole du sacrifice 
intérieur de l'àme humaine qui s'offre elle-même à Dieu. Notre âme 
s'offre à Dieu, comme à son principe créateur, à l'auteur de ses opéra
tions, à la fin dans laquelle elle doit trouver la félicité ; toutes choses 

(1) Millia millium ministrabant ei, et decies millies centena millia assistebant ei (Dan., 
v u , 10).—Et vidit et audivi vocem Àngelorum muliorum in circuitu throni, et animalium . 
et seniorum; et erat numerus eorum millia millium (Âpoc., v , 1 1 ) . — Tune reliquit eum dia-

bolus ; etecce Angeli accesserunt, et ministrabant ei (Matth., i v , 11).—Ne forte, elevatisoculis 

ad cœlum, videos solem et lunam et omnia aslra cœ/t, et errore deceptus adores e a , et colas 

quœ creavit Dominus Deus tuus in ministerium cunctis gentibus qusosub cœlo sunt (Douter., 
i v , 19]. 
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cípio. Ostensum est autem supra ¡1. n , 
c. 87) quod animce ratio nal is causa creatrix 
solus Deus summus est; ipse enim solus 
hominis voluntatcm potest inclinare ad 
quodcumque voluerit, ut supra (c. 89 et 
90) ostensum est. Patet etiam ex superiori-
bus (c. 37 et (53) quod in ejus solius frni-
tione ultima hominis con sis tit felicitas. 
Soli igitur summo Deo homo sacrincium et 
latrías cnltum offerro debet, non autem 
substantiis quibuscumquc spiritualibus. 

Licet autem positio quas ponit Denm 
summum non esse aliud quam animam 
mundi magis a veritate recedat, ut supra 
ostensum est, illa vero quse ponit Deum 
separatum esse et ab ipso exsistere omnes 
alias intelectuales substantias, sive sepa
ratas sive corpori conjunctas, sit vera, hsec 
tamen positio rationabilius movetur ad ex-

T . I I I . 

hibendum latrhc cultum diversis. Exhi-
bendo enim latriro cultum diversis rebus, 
videntur uni summo Deo latriam exhibere, 
ad quem, secundum eorum Positionen), 
diversa; partes mundi comparantur sicut ad 
animam hominis diversa corporis membra. 
Sed otiam ci ratio obviafc. 

1° Picuntenim mundo non cssccxhibcn-
dum latriffi cultum ratione corporis, sed 
rationc auimae, quam Drcum osso dicunt. 
Licet autem corpus mundi divisibile sit in 
partis diversas, anima tarnen indivjsibilis 
est. Non est igitur divinitatis cultus diver-
sis rebus exbioendus, sod uni tantum. 

2° Adhuc, Si mundus ponitnr animam 
habere quae totum animet et omnes partes 
ipsius , non potest hoc intelligì de anima 
nutritiva vel sensitiva, quia harum partium 
animae operationes non compotunt omnibus 

1 2 

qui ne conviennent qu'au souverain principe des êtres. Or, nous avons 
prouvé que le Dieu suprême est la seule cause créatrice de l'âme rai
sonnable (liv. n? ch. 87); car il a seul le pouvoir d'incliner la volonté 
de l'homme à ce qui lui plaît (ch. 80 et 90). 11 résulte encore des dé
monstrations précédentes que le souverain bonheur de l'homme con
siste uniquement dans la jouissance de Dieu (ch. :*7 et 63). Donc 
l'homme doit offrir le culte de latrie au seul Dieu suprême, à l'exclu
sion de toute autre substance spirituelle. 

Quoique l'opinion qui tient que Dieu n'est autre chose que Vàme du 
monde, s'éloigne plus que les autres de la vérité, ainsi que nous l'a
vons vu, et que celle qui envisage Dieu comme un être distinct et le 
principe de l'existence de toutes les autres substances intelligentes sé
parées ou unies à des corps soit vraie, en partant de la première, on 
pourrait plus raisonnablement offrir le culte de latrie à des êtres di
vers; car en agissant ainsi, il semble que le culte de latrie s'adresse 
au seul Dieu suprême, puisque, selon cette opinion, les diverses parties 
du monde sont pour Dieu ce que sont pour l'âme humaine les divers 
membres du corps. Cependant la raison s'y oppose également. En effet : 

I o Les partisans de ce système enseignent qu'il ne faut pas rendre 
au monde un culte de latrie à cause de son corps, mais en considéra
tion de son âme, qu'ils disent être Dieu. Or, quoique le corps du monde 
puisse se diviser en plusieurs parties, son âme est indivisible. Donc on 
ne doit pas rendre à plusieurs êtres, mais à un seul le culte divin. 

2° Si l'on prétend que le monde a une âme qui l'anime tout entier, 
et aussi toutes ses parties, cela ne peut s'entendre d'une Ame nutritive 
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partibus universi. Dato etiam quod mundus 
heberet anímam sensitívam vel nutritivam, 
non propter hujusmodi animas deberetur ei 
latrías cui tus , sicut nec brutis animalibus 
nec plantis. Relinquitur ergo quod hoc 
quod di cunt, Dcum, cui debetur latria, e ESC 
ammani mundi, intelligatur de anima intel
lectual i ; qussquidcm anima non est per-
fectio determinatamm partium corporis, 
sed aliquo modo respicit totum ; quod etiam 
in nostra anima, quee est ignobiJjor, patct; 
non enim intellectus habet aliqnod Orga
num corporale, ut probatur in tcrtio de 
Anima (c. 2 et 3). Non igitur exhibendus 
efcset cultus divínitatis divergís partibus 

mundi, sed toti mundo , propter animam 
ejus, secundum eoruxn radicem. 

3° Amplius, Si , secundum eorum posi-
tionem , una tantum sit anima quas totuni 
mundum animat et partes omiies ipsius 
{mundus autem non dicitur Deus nisi prop
ter anjmam), erit ergo unus tantum Dens, 
et sic cultus divinitatis non debetur, rste\ 
tantum uni. — Si vero sit una anima to-
tius et dn ersae partes herum habeant di
verses animas, oportet eos dicere quod ani-
mse partium sub anima totius ordinentur ; 
eadem enim est proportio perfectionum et 
perfectibilium. Exsistentibus autem pluri-
bus substantias intellectualibus ordinatis, 

ou sensitive; car les opérations de ces deux parties de l'âme ne con
viennent pas à toutes les parties de l'univers. En supposant même que 
le monde ait une âme sensitive ou nutritive, on ne lui devrait pas 
plus qu'aux brutes et aux plantes un culte de latrie, à raison de ces 
deux âmes. Donc, en disant que Dieu, auquel est dû le culte de latrie, 
est l'âme du monde, on entend parler de l'âme intelligente; et cette 
âme ne constitue pas la perfection de telles parties déterminées du 
corps, mais elle appartient en quelque manière au corps tout entier; 
ce que nous constatons par notre âme, qui est moins noble ; car Aris-
tote prouve que l'intelligence n'a pas d'organe corporel (2). Donc, d'a
près leur principe, il ne faut pas rendre un culte divin aux diverse? 
parties du monde, mais au monde tout entier, à cause de son âme. 

.3° Si, suivant la même opinion, une seule âme anime le monde en
tier et toutes ses parties, comme on ne donne le nom de Dieu au monde 
qu'à raison de son âme, il n'y a qu'un seul Dieu, et, par conséquent, 
le culte divin n'est dû qu'à un seul être; si, au contraire, on veui 
qu'une âme unique soit répandue dans le tout, et que les diverses par
ties n'en aient pas moins chacune leur âme, il faut admettre que les 
âmes des parties sont subordonnées à l'âme du tout; car il y a la 
même proportion entre les perfections qu'entre les sujets qui les re
çoivent (3). Or, dès lors qu'il existe plusieurs substances intelligentes 
coordonnées, celle qui estau premier rang a seuledroitau culte de la
trie, comme nous l'avons prouvé contre l'autre opinion. Donc on no 

(2) Unnsquisque sensus sensibilis estohjpcti, estquc in instrumenta suo oa ratione qua 
îlludseusus est instrument uni , et differentias sensibiles objecti sui discernit : ut album 
quidem et nigmm , visu s ; dulce autexn et amarum, gustus ; etcaeteri similiter sensus... 
Atneque intelligereidem est ac sentire (Arist., De anima, m , c. 2 et 3). 

(3) Et l'âme, qui est la forme du corps animé, est aussi sa perfection, puisque c'es* 
elle qui le fait exister comme tel. 
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UH tantum debetur latrile cultus quee sura-
mum locum in eis tenet , ut ostensum est 
contra aliam positionem. Non erìt igitur 
ex hi bend ns latri te cultus parti bus mundi , 
sed solum toti. 

4 ° Prssterea, Manifestum est quasdam 
partes mundi non habere animampropriam. 
Eis igitur non erìt cxhibendus latrise cultus. 
Et tarnen ipsi colebant animas et mundi 
dementa, scilicet terram , aquam , ignem 
et alia hujusmodi inanimata corpora. 

5° Item, Manifestum est quod superins 
non debet inferiori latrile cultura. Homo 
autem superior est, ordine natura, ad mi
nus omnibus inferiori bus corporibus quanto 
perfectiorem habet formam. Non igitur ab 
nomine esset cxhibendus latri® cultus in-
feriorihus corporibus, si propter proprìas 
coram animas eis cultus deberetnr. 

E ad era etiam inconvenientia sequi De
cesse est, si quis dicatquod singula; partes 
mundi habennt proprìas animas, non au
tem totum habet aliquam animam cotnmu-
nem. Oportobit enim quod suprema pars 
mundi habeat animam nobiliorem, cui soli, 
secundum pramissa, debetur Intrise cultus. 

His autem positionibus irrationnbiìior est 
il la quei dicit imaginibus esse latria? cul-
tum exhibendum. 

1° Si enim hnjusmodi imagines habent 
virtutem aut aliquam dignitatem ex corpo
ribus ccelestibus, non propter hoc debetur 
cis latrile cuUus, quum noe ipsis corpori
bus ccelcstibus debeatur, nisi forte propter 
eorum animas, ut quidam posucrunt. Наз 
autem imagines p о nun tur virtutem aliquam 
consoqni ex corporibus ccelcstibus secun
dum eornm corporalem virtutem. 

doit pas rendre le culte de latrie aux parties du monde, mais seule 
ment au monde tout entier. 

4° Il est évident que certaines parties du monde n'ont pas une âme 
qui leur est propre. Donc il ne faut pas leur rendre le culte de latrie. 
Et cependant, ceux que nous combattons adoraient les âmes et les 
éléments du monde, tels que la terre, l'eau, le fer, et les autres corps 
inanimés. 

5° Le supérieur ne doit certainement pas un culte de latrie à son in
férieur. Or, suivant l'ordre de la nature, l'homme est d'autant supé
rieur, au moins à tous les corps inférieurs, que sa forme est plus par
faite. Donc l'homme n'est pas tenu d'offrir le culte de latrie aux corps 
inférieurs, s'ils ont droit à un culte à raison de leurs âmes. 

Les mêmes difficultés renaissent inévitablement, si l'on dit que 1P 
monde tout entier n'a pas une âme commune, mais que chacune dt 
ses parties a une âme qui lui est propre ; car la partie la plus élevée 
aura nécessairement une âme plus noble, à laquelle seule, selon les 
principes antérieurement posés, sera dû le culte de latrie. 

L'opinion qui attribue aux images le culte de latrie est encore plus 
déraisonnable que les précédentes. En effet : 

1° Si quelque vertu, ou une certaine noblesse découle des astres 
dans ces images, on ne leur doit pas pour cela un culte de latrie, puis
qu'il n'est pas dû aux corps célestes eux-mêmes, à moins que ce ne 
soit à cause de leurs âmes, comme quelques-uns l'ont prétendu. Or, 
ceux-là pensent que les astres communiquent quelque vertu à ces 
images en raison de leur puissance physique. 
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2° Pnsterea, Manifestum est quod non 
consoquuntur ex ccolestibus corporibus tarn 
nobilern perfectionem sicut est anima ratio- j 
nalis. Sunt ergo infra gradum dignitatis 
cujuslibet hominis. Non igitur ab homine 
debetur eis aliqui3 cultus. 

3° Adhuc, Causa potior est eflectu. Ha
rum autem im agin um factores sunt homi
nes. Non igitur homo debet eis aliquem 
cultum. 

Si autem dicatur quod hujusmodi ima
gines habent aliquam virtutem ant digni
tatem ex hoc quod eis adhserentaliquie spiri
tua l s substantia:, hoc etiam non sufficit, 
quum nulli spiritual! substantia* debeatur 
latrisecultus, nisi soli summ«. 

4° Praeterea , Nobiliori modo anima ra
tionales adhroret corpori hominis quam ali-
qua spiritnalis substantia adhsereat prcedic-

tis imnginibus; adhuc igitur homo remanct 
in majori dignitate quam prsedictsE ima
gines. 

5° Adhuc, Quum hujusmodi imagines 
interdnm ad aliquos noxios eflectus fiant, 
manifestum est quod, si per aliquas spiri
tual es substantias effect us sortiantur, ilia: 
spiritual es substantias sint vitiosce; quod 
etiam manifestius prohatur per hoc quod 
Tcsponsionibus decipinut et aliqua contra
ria virtu ti exignnt a suis cul tori bus ; et sic 
sunt bonis hominibus inferiores. Non ergo 
eis debetur latrice cultus. 

Manifestum est ergo ex dictis quod latrise 
cultus soli uni summo Deo debetur. — 
Hinc est quod dicitur ; Qui immolat diis oc-

cidclur, praeter quam Domino soli [Exod., 

XXiT, 20); et : Dominum Deum tuum time-

bis , ** Uli soli serries (Deuter,, v i , 13); et 

2© Les images ne reçoivent évidemment pas des corps célestes une 
perfection équivalente à la noblesse de l'âme raisonnable. Donc elles 
sont inférieures en dignité au premier venu des hommes. Donc 
Thomme ne leur doit aucun culte. 

3° La cause est plus noble que l'effet. Or, ce sont les hommes qui 
fabriquent ces images. Donc ils ne leur doivent pas de culte. 

Si Ton nous répond que les images ont quelque vertu ou une cer
taine noblesse parce que des substances spirituelles leur sont unies, 
cette raison ne suffit pas; car nulle substance spirituelle, si ce n'est 
seulement la première, n'a droit à un culte de latrie. 

4° Le mode d'union de Tàme raisonnable cl du corps humain l'em
porte sur le mode d'union de n'importe quelle substance spirituelle 
avec ces images. Donc l'homme leur est également supérieur en no
blesse. 

5° Puisque ces images servent quelquefois ¿1 exécuter des desseins 
nuisibles, il est clair que si des substances spirituelles leur donnent 
la puissance de produire de tels effets, ces substances sont mauvaises. 
Nous en avons une preuve plus manifeste encore en ce qu'elles 
font des réponses trompeuses et imposent à leurs adorateurs des actions 
contraires à la vertu; ce qui les place au-dessous des hommes ver
tueux. Donc on ne leur doit pas un culte de latrie. 

Il ressort donc avec évidence de ces démonstrations que le culte de 
latrie n'est dû qu'au seul Dieu souverain. — Aussi l'Écriture nous dit : 
Celui qui immole à d'autres dieux qu'au seul Seigneur sera mis à mort 

(Exod., xxii, 20); Vous craindrez le Seigneur votre Dieu, et vous ne servi-
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rticitur de Gentüibus : Vicentes enim se esse I 

sapiente*i stolti facti sunt; et mutaverunt glo
riavi incorruptibilis Dei in similitudinem ima

gines cormptibilis hominis, et volucrum, et 

quadrupedum, et serpentum [Rom., i , 22 et 

23) ; et infra : Qui commutaverunt verità-

tem Dei in mendacium, et coluerunt et servie-

runt creatura: potius quam Creatovi, qui est 

benedictus in secula. Amen (Ibid., 25}. 

Quia ergo indebitum est quod latria? 
cultus alteri exhibeatur quam primo re
rum principio , ad indebita autem incitare 
non est nisi ration al is creatura? male dispo
s t o , manifestum est quod ad prasdictas 
indebitas culturas instiuctu dsemonum ho
mines provocati fuerunt, qui se etiam loco 
Dei hominlbus colendos exliibuerunt, divi
num appetentes honorem. Hinc est quod 

dicitur : Omnes dii gentium dœnionia [Psaml. 

xcv , 5) ; et : Quœ immolant gentesj dœmo-

niis immolant, et non Deo (I. Gar,, x , 20j . 

Quia igicur est principalis legis divina? 
intenlio ut homo Deo subdatur et ci sin-
gularem reverentiam exhibeat, non solum 
corde, sed etiam ore et opère corporali, 
ideo prim it us in Exodo, ubi lex divina pro-
ponitur, in ter dicitur cultus plurium dco-
rum, ubi dicitur : Non habebis deos alienos 

coram me. Non faciès Ubi sculptile neque om-

nem similitudinem [Exod,, x x , 3 et 4) . — 

Secundo indicitur homini ne irreverenter 
divinnm notnen ore prommtiet, ad confir-
mationem scilicet alicujus falsi ; et hoc est 
quod dicitur : Non assumes nomen Domini 

Dei tut in vanum [Ibid. , x x , 7 ] . — Tertio 
indicitur reqnies secundum aliquod tempus 

rezgue lui seul (Douter., vi, 13). Elle parle ainsi des Gentils : En se 

disant sages ils sont devenus insensés, et ils ont transféré l'honneur du nu 

Dieu incorruptible à la représentation de l'image d'un homme corruptible y 

d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles (Rom., i, 22 et 23); et ensuite : 
Ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge ; ils ont adoré et servi la, 

créature, de préférence au Créateur, qui est béni dans tous les siècles. Ainsi 

jotï-t/(Ibid., 25). 
Gomme il n'est pas permis d'offrir le culte de latrie à un autre qu'au 

premier principe des êtres; comme aussi une créature raisonnable mal 
disposée est seule capable d'exciter à faire des choses défendues, les 
hommes ont été certainement poussés à CGS pratiques illégitimes par 
les suggestions des démons, qui, ambitionnant les honneurs divins, 
se sont offerts à la place de Dieu aux adorations des hommes. C'est 
pourquoi les Livres-Saints nous disent : Tous les dieux des nations sont 

des démons (Ps. xcv, o); et encore : Ce que les nations immolent, elles Vimmo

lent aux démons et non à Dieu (I. Cor., x, 20). 

Puis donc que le but principal de la loi divine est de porter l'homme 
à se soumettre à Dieu, et à lui témoigner un respect particulier, non-
seulement de cœur, mais encore de bouche et par les œuvres exté
rieures, c'est pour cela que, dans l'Exode, où la loi divine nous est pro
posée, le culte de plusieurs dieux est tout d'abord prohibé par 
ces paroles : Vous n'aurez pas de dieux étrangers en ma présence. Vous ne 

vous ferez pas de statues, ni aucune image (Exod., xx, 3 et 4). — il est en
suite interdit à l'homme de prononcer le nom de Dieu sans respect, 
c'est-à-dire à l'appui du mensonge ; et cette défense est ainsi exprimée : 
Vous ne prendrez pas le nom du Seigneur votre Dieu en vain (Ibid., xx, 7). 
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CHAPITRE CXXi. 

La loi divine met Vhomme dans une disposition conforme à la raison, rela

tivement aux biens corporels et sensibles. 

1° De même que les êtres corporels et sensibles servent à élever 
rame de l'homme vers Dieu, s'il en use comme il convient, pour té
moigner à Dieu son respect, ainsi l'usage illégitime de ces choses dé
tourne complètement l'esprit de Dieu, parce que l'on place la lin de 
la volonté dans des êtres inférieurs; ou bieu il ralentit le mouvement 
de Tàme vers Dieu, quand nous nous affectionnons plus qu'il n'est 
nécessaire à ces êtres. Or, le but principal de la loi divine est de déter
miner l'homme à s'attacher à Dieu. Dune il appartient à cette loi de 
régler l'affection de l'homme pour les biens corporels et sensibles, et 
l'usage qu'il on doit faire. 

2° Gomme l'âme de l'homme est subordonnée à Dieu, le corps est 
subordonné à l'âme, et les puissances inférieures à la raison. Or, il ap
partient à la divine Providence, dont la raison proposée par Dieu à 
l'homme constitue la loi divine, de maintenir chaque chose dans l'ordre 
fixé. Donc, la loi divine doit soumettre l'homme à un ordre tel que les 
puissances inférieures resLent subordonnées à la raison, et le corps à 

al) exterioribus exercitiis, ut mens divinse 
con templa tioni vacet ; et ideo dicitur : Me-
mcntout diom Sabbati sanctifices j/òid., x s , 8). 

CAPUT CXXI. 

Quod divina lex.oriinat hominem secundum 

rationem, circa corporalia el sensibilia. 

1° Sicut antem per corporalia et sensi-
bilia mens nomini* elevari potest in Doum, 
si quis eis in revcrentiam Dei debito modo 
utatur, ita etiam eorum indebitus usua vel 
raentem a Deo totaliter abstrahit, dum in 
inferioribus rebus constituitur voluntatis 
finis, vel mentis intentionem a Deo retar

dât , dum ultra quam necesse sit ad hu-
jusmodi res affieimur. Est autem divina lex 
ad hoc principal iter data ut homo adhie
ren t Deo. Pertinet igitur ad legem divinam 
ordinäre horainem circa corporalium et sen-
sibilium aJTectioncm et usum. 

2° Adlrac , Sicut mens hominis ordina-
tur sub Den, ita corpus sub anima ordina-
tur, et inferiores vires sub ratione. Perti
net autem ad divinam Providentiam, cujus 
quidein ratio , homini a Deo proposita, di
vina lex est, ut singula suum ordinem te-
neant. Est igitur sic homo ordinandus lege 
divina ut inferiores vires rationi subdantur, 
et corpus animjB, et exteriores res ad ne-
cessitatem homini deserviant. 

3° Amplias, Quselibet lex recte propo-

— Tl lui est ordonné, en troisième lieu, de se reposer pendant quelque 
temps du travail extérieur, afin que son esprit se livre à la contempla
tion des choses divines; c'est pourquoi il est dit : Souvenez-vous de 

sanctifier le jour du Sabbat (Ibid., xx, 8). 
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CHAPITRE CXXII. 

Pourquoi, selon la loi diviney la fornication simple est un péché. Ls 

mariagz est naturel. 

Nous voyons par là combien est futile, le raisonnement de ceux qui 
prétendent que la fornication n'est pas un péché.' 

Ce raisonnement le voici : Prenons une femme non engagée envers 

sita inducit ad virtu tern. Virtus autem in 
hoc consistit quod tarn inferiores affectio-
nes quam corporalium rerum usus ratione 
regulentur. Est igitur hoc lege diviua sta-
tuendum. 

4.0 Prseterea, Ad unumquemquc legisla-
torem p er tin e t läge statuere oa sine quihus 
lex observari non potest. Quum autem lex 
ratioui proponatur , homo legem non se-
queretur nisi alia omnia qua? pertinent ad 
hominem rationi suhderentur. Perfcinet 
igitur ad legem divinam praìcipere ut om
nia qu£e sunt hominis rationi subdantur. 

Hinc est quod dicitur : Rationabile obse-

quium veslrum (Rom., x n , 1] ; et : Usee est 

voluntas Dei, sanotißcatio vostra [I. Thess., 

i v , 3) . 

Per hoc autem exclu di tur quorumdam 
error dicentium ilia solum osse peccata 
quibus proximus aut offenditur aut scanda
li/, a tur . 

CAPUT CXXII. 

Qua ratione fornicatio simplex, secundum le
gem divinam , sit peccatum; et quod Pa
trimonium sit naturale. 

Ex hoc autem apparet vanam esse ra-
tionem quorumdam dicentium fornicatio-
nem simplicem non esse peccatum. 

Dicunt enim : Sit aliqua mulier a viro 
soluta, quae sub nullius potestate, vel patris, 
vel alien jus alterius exsistat; si quis ad 

Tàme, et que les êtres extérieurs servent à satisfaire les besoins de 
l'homme. 

3° Toute loi régulièrement proposée excite à pratiquer la vertu- Or, 
la vertu consiste à régler suivant la raison tant les affections intérieures 
que l'usage des biens corporels. Donc la loi divine doit statuer sur 
ces points. 

40 Tout législateur a le droit de prendre, en portant une loi, toutes les 
dispositions sans lesquelles elle ne saurait être observée. Or, puisque 
la loi est proposée à la raison, l'homme ne s'y conformerait pas si tout 
ce qui le touche n'était pas soumis à la raison. Donc il appartient à 
la loi divine de prescrire que tout ce qui concerne l'homme soit subor
donné à la raison. 

C'est pourquoi il est dit : Que votre obéissance soit raisonnable 

(Rom., xn? 1 ) ; et encore : La volonté de Dieu est que vous deveniez saints 

(I. Thess., iv, 3). 
Cela renverse cette erreur, qu'il n'y a de péché que ce qui offense 

ou scandalise le prochain. 
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eam accedat, ea volente, non facit Sili in-
jui'iam, quia sibi placet, et sui corporis ha
bet potestatem ; et alteri non facit inju-
riam , quia sub nullius potestate esse po
ni tur; non videtur igitur esse peccatnm. 

Non autem videtur esse responsio suffi-
ciens, si quis dicat quod facit injuriam Deo. 
Non enim Deus a nobis offenditur, nisi ex 
eo quod contra nostrum bonum agimus , 
ut dictum est [c. 121). Hoc autem non 
apparet contra hominis bonum. Unde ex 
hoc non videtur Deo aliqua injuria fieri. — 
Similiter etiam non videtur sufficiens res
ponsio quod per hoc fiat injuria proximo, 
qui scandalizatur. Contingit enim de ali-
quo quod secundum se non est peccatum 
aliquem scandalizari, et sic sit peccatum 
per accidens. Nunc autem non agimus an 

fornicati o simplex sit peccatum per acci
dens, sed per se. 

Oportet igitur ex superìoribus solutio-
nem inquirere. Dictum est enim (c. 16) 
quod Deus uniuscujusque coram habet se
cundum id quod est ei bonum. Est autem 
bonum uniuscujusque quod fin em sunm 
consequatur, malum autem ejus est quod a 
debito fine divertat. Sicut autem in toto, 
ita et in partibus consideran oportet, ut 
scilicet unaquasque pars hominis et quili-
bet actus ejus finem dehitum sortiatur. Se
men autem , etsi sit superfiuum quantum 
ad individui conservationem, est tamen ne-
cessarium quantum ad propagationem spe
cie! j alia vero superflua, ut egestio, urina, 
sudor et similia, ad nihil necessaria sunt ; 
unde ad bonum hominis pertinet solum 

un mari, et qui n'est sous la puissance ni de son père, ni d'aucun 
autre; celui qui s'en approche de son consentement ne lui fait aucun 
tort, parce que cela lui plaît, et qu'elle peut librement disposer de son 
corps; il ne fait pas non plus de tort à un autre, puisque nous suppo
sons qu'elle n'est pas sous la puissance d'autrui; donc il ne parait 
pas que cette action soit un péché. 

Il ne suffit pas de répondre que la fornication est injurieuse à Dieu; 
car Dieu n'est offensé que quand nous agissons contrairement à notre 
bien (cb. Or, rien ne prouve que la fornication soit contraire au 
bien de l'homme. Donc elle n'est en aucune façon injurieuse à Dieu. 
—Cette autre raison, qu'elle fait tort au prochain, en le scandalisant, 
ne semble pas plus forte. Il est vrai qu'il peut arriver que quelqu'un 
se scandalise d'une action qui n'est pas en elle-même un péché, et qui 
devient ainsi un péché par accident. Mais il ne s'agit pas ici de savoir 
si la fornication simple est accidentellement un péché, mais si elle est 
telle par elle-même. 

Nous devons donc chercher une solution à cette difficulté dans les 
démonstrations précédentes. Nous avons dit que Dieu s'occupe de 
chacun des êtres en vue de ce qui fait son bien (ch. 16). Le bien de 
chaque être consiste à atteindre à sa fin, et son mal à s'éloigner de sa fin 
légitime. Ce principe ne s'applique pas seulement au tout, mais aussi 
à ses parties, en sorte que chaque partie de l'homme et chacun de ses 
actes doit atteindre à la fin voulue. Or, quoique le sperme soit inutile 
pour la conservation de l'individu, il est nécessaire pour la propaga
tion de l'espèce; les autres substances superflues, telles que les excré
ments, l'urine, la sueur et les autres analogues, ne sont en rien néces-
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quod emittantur; non solum autem hoc 
requiritur in semine, sed ut emittatur ad 
generations utilitatem, ad quam coitus 
or dina tur. Frustra autem esset hominis 
generatio,nisi et debitanutritio sequeretur, 
quia generatum non remaneret, debita nn-
tritione subtracta. Sic igitur ordinata debet 
esse seminis emissio ut sequi possit, et ge
neralo conveniens, et geniti educatio. 

Ex quo patet quod contra hominis bo-
num est omnis emissio seminis tali modo 
quod generatio sequi non possit; et , si ex 
proposito hoc agatur, oportet esse pecca
timi. Dico autem modum ex quo generatio 
sequi non potest secundum se, sàcut omnis 
emissio seminis sine naturali conjunctione 

maris et feminse; propter quod hujusmodi 
peccata contra naturam dicuntur. Si autem 
per accidons generatio ex emissione seminis 
sequi non posset, hoc non est contra natu
ram , nec peccatum , sicut si contingat ma-
lierem sterilem esse. 

Similiter ctiam oportet contra bonum 
hominis esse si semen taliter emittatur quod 
generatio sequi possit, sed educatio conve
niens impediatur. 

l °Esten im considerandum quod, in ani-
malibus in quibus sola femina sufficit ad 
prolis educationem , mes et femina post 
coltura nullo tempore commanent, sicut 
patet in oanibus. Qusecumque vero anima-
lia sunt in quibus femina non sufficit ad 

saires; aussi, leur évacuation est un bien pour l'homme; quant au 
bperme, cela ne suffit pas; mais il faut que son émission soit favorable 
àla génération, qui est la fin de l'union charnelle. Or, l'homme serait en
gendré inutilement, s'il n'était pas ensuite nourri comme il convient, 
parce que, privé de la nourriture convenable, l'être que la génération 
a produit ne subsistera pas. Donc le sperme doit être émis de telle ma
nière que la génération puisse s'ensuivre régulièrement, ainsi que 
l'éducation du sujet engendré. 

Il est donc clair que toute émission de sperme faite de manière que 
la génération ne puisse s'ensuivre est opposée au bien de l'homme; et 
si cela a lieu avec intention, ce doit être un péché. Il s'agit ici d'un 
mode qui empêche essentiellement la génération d'avoir lieu, comme 
serait toute émission faite en dehors de l'union naturelle de l'homme 
et de la femme; ce qui fait appeler ces sortes d'actions péchés contre 
nature. Si la génération ne pouvait pas résulter de l'émission du 
sperme seulement par accident, par exemple, si la femme était stérile, 
elle ne serait pas un péché contre nature. 

Lors même que la génération pourrait résulter de l'émission du 
sperme, si elle est faite de manière à rendre impossible l'éducation 
requise, elle doit être également contraire au bien de l'homme. 
En effet : 

1° Il faut observer que quand les animaux sont d'une espèce telle 
que la femelle suffit seule à nourrir ses petits, le mâle ne demeure 
pas un seul instant avec elle après l'accouplement, comme on le re
marque chez les chiens. Mais dans toutes les espèces où la femelle 
ne peut suffire seule à donner ces soins, le mâle et la femelle restent 
ensemble, après l'accouplement, autant qu'il est nécessaire pour nour-
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educationem prolis, mas et femina simul 
post coitum commanent quousque necessa-
l'ium est ad prolis educationem. etinstruc-
tionem; sicut patet in quibusdam avibus, 
quarum pulli non statim postquam nati 
sunt possunt oibum sibi quaarero; qtium 
euim avis non nutriat lacte pullos (quod in 
promptu est, velut a natura prasparatum , 
sicut in quadrupedibus accidit), sed opor-
teat quod eibum alienum pullis quserat, et 
nriater hoc in eibando eos foveat, non suf-
ficeret ad hoc sola femella; nnde ex divina 
Providentia est naturaliter inditum muri, 
in talibus animalibus, ut comxnaneat fe-
mellae ad educationem feetus. Manifestum 

possunt. Est igitur conveniens, secundum 
naturam humanam, ut homo post coitum 
mulievi commaneat et non statim abscedat, 
indifferenter ad quameumque accedens, 
sicut apud fornicantes accidit. 

Non autem. huic rationi obstat quod ali-
qua mulier suis divitiis potens est ut sola 
nutriat feetum ; quia rectitudo naturalis in 
humanis actibus non est seonndum ea quae 
per accidens contingunt in uno individuo , 
sed secundum ea quas totam speciem conse-
quuntur. 

2° Rurs us, Considerandum est quod, in 
specie humana, proles non indiget solum 
nutritioue quantum ad corpus , ut in aliis 

est an tern quod, in specie humana , femina j auimalibus, sed etiam instructione quantum 
minime sufficeret sola ad prolis education ad an imam; nam alia ammalia habent na-
nem, quum nécessitas humanse vitse multa 
requirat quse p&r unura eolum parari non 

turali tor suas prudeutias, quibus sibi pro-
videre possunt ; homo autem ratione vivit , 

rir et élever leur progéniture. Nous le voyons par certains oiseaux, 
dont les petits ne pourraient pas chercher eux-mêmes leur nourriture 
aussitôt qu'ils sont éclos; car puisque les oiseaux ne nourrissent pas 
leurs petits du lait, qui, chez les autres animaux, est de suite prêt et 
comme élaboré par la nature, mais que la femelle est dans la néces
sité de leur chercher de la nourriture, et, en outre, de les aider à la 
prendre, ce ne serait pas assez d'elle pour tout cela. C'est pourquoi, 
pour ces sortes d'animaux, la Providence divine a donné au mâle 
l'instinct naturel de demeurer avec la femelle pour coopérer à l'édu
cation de leur progéniture. 11 est donc évident que, s'il s'agit de l'es
pèce humaine, la femme ne saurait suffire seule à élever ses enfants, 
parce que beaucoup de choses sont nécessaires à l'homme pour vivre, 
et un seul serait incapable do les procurer toutes. Donc, à raison de la 
nature humaine, il convient qu'après l'union chamelle l'homme de
meure avec la femme et ne s'en sépare pas aussitôt pour s'approcher 
indifféremment de toute autre, ainsi que le font les fornicateurs. 

On ne détruit pas ce raisonnement en disant que certaines femmes 
trouvent dans leurs richesses le moyen de nourrir seules leurs enfants; 
car la rectitude naturelle des actes humains ne s'apprécie pas d'après 
les choses qui se rencontrent accidentellement dans un individu, mais 
d'après ce que demande l'espèce tout entière. 

2° Il faut considérer encore que, dans l'espèce humaine, l'enfant n'a 
pas seulement besoin de la nourriture du corps, comme les autres 
animaux, mais aussi de l'instruction de l'âme : car les autres animaux 
ont une prévoyance naturelle [ou un instinct] qui les met en état de 
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quern per long! teinporis experimentum ad 
prudentiam pervenire oportet ; nnde necesse 
est ut iUii a parentibus quasi jam exportis 
instruautur. Nec liujusmodi instructionis 
sunt capaces inox geniti, sed post longum 
tempus, etprcocipue quum ad annos discre-
tionis perveniunt. Ad liane etiam instruc-
tionem longum tempus requiritur -, et tunc 
etiam , propter impetus passionum, quibus 
corrumpitur jEstimatio prudenti», indigent, 
non solum instructione, sed etiam repres
sione. Ad hoc autem mnlier sola non suf
ficit, sed magis in hoc requiritur opus maris, 
in quo est , et ratio perfectior ad instruen-
dum, et virtus potentior ad castigandum. 
Oportet igitur, in specie humana, non per 
parvum tempus insistere promotioni prolis, 
sicut in avibus, sed per magnum spatium 
vitse. 

Unde , quum necessarium sit marem f e -
minse commnncre in omnibus anhnalibus 
quousque opus patris necessarium est proli, 
naturale est nomini quod, non ad modi
cum tempus, sed diuturnam societatem ha-
bcat vir ad determinatimi midierem. Hone 
autem societatem matrimonium vocamus. 
Est igitur matrimonium uomini naturale; 
et fornienrius coitus, qui est prater matri
monium , est contra hominis hon um ; et 
propter hoc oportet ipsum esse peccatum. 

Nec tarnen oportet reputar! leve pecca
tum esse si quis seminis emissionem pro-
curet praeter debitum generations et edu
cations fi nein, propter hoc quod aut leve 
aut nullum peccatum est si quis aliqua sui 
corporis parte utatur ad alium usum quam 
ad eum ad quern est ordinata secundum 
naturam, ut si quis, verbi gratia, manibus 

pourvoir à leurs besoins; mais l'homme vit ]>ar la raison, et une lon
gue expérience lui est nécessaire pour acquérir la prudence ; aussi est-il 
nécessaire que les enfants reçoivent l'instruction de leurs parents, qui 
ont déjà l'expérience des choses. Les enfants ne sont pas capables de 
cette instruction aussitôt leur naissance, mais longtemps après, et 
principalement quand ils sont arrivés à l'âge de discrétion. Elle exige 
un temps considérable; et le moment arrive où, à cause de la vio
lence des passions, qui obscurcissent le jugement, les enfants n'ont 
plus seulement besoin d'instruction, mais encore de correction. La 
femme ne pourrait pas remplir seule ces devoirs, mais c'est surtout 
pour cela qu'il est besoin de la coopération de l'homme qui est doué 
d'une raison supérieure pour instruire, et d'une énergie plus grande 
pour corriger. Donc l'homme doit se consacrer à l'éducation de ses 
enfants, non pour un peu de temps, comme les oiseaux, mais pendant 
une grande partie de sa vie. 

Par conséquent, puisque chez tous les animaux le mâle doit néces
sairement demeurer avec la femelle autant que la progéniture en a 
besoin, il est naturel à l'homme que la société du mari et d'une femme 
déterminée ne soit pas transitoire, mais durable. Cette société, nous 
l'appelons le mariage. Donc, le mariage est naturel à l'homme; et la 
fornication, qui a lieu en dehors du mariage, est opposée au bien de 
l'homme; et, par là même, elle est un péché. 

On ne doit pas considérer comme un péché léger l'émission volon
taire du sperme qui n'est pas faite en vue de la fin légitime de la géné
ration et de l'éducation, sous prétexte que c'est une faute légère ou 
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ambnlet, aut pedibus operetnr aliquid ma-
nibus operandum; quia per hujusmodiinor-
diuatos usus bonum hominis non multum 
impeditur -, inordinata vero seminis cmissio 
repugnat bono naturae , quod est conser
vati© speciei; unde, post peccatum homi-
cidii, quo natura humana jam in actu exsis-
tens destruitur, hujusmodi genus peccati 
\idetur secundum locum tenere, quo impe
ditur gen eratio humana? naturae. 

Hscc antera quae prsemissa sunt divina 
auc tori tate firm ant ur. Quod enim emissio 
seminis ex qua proles sequi non potest sit 
illicita patet ; dicitur enim : Cum masculo 

ion commiscearis coitu femineo, quia abomi

nano est. Cum omni pecore non coibis [Le-

vit,, X V I I I , 22 et 2 3 ) ; et : Neque molles, 

neque masculorum concubitores... regnum 

Dei possidebunt (I. Cor., v i , 10). — Quod 
ctiam ibrnicatio et omnis coitus prater 
propriam uxorem sit illicitus patet; dicitur 
enim : JSon erit meretrix de filiabus Israel, 

nec&cortator de filiis Israel (Deuter.* X X X I I I , 

17) ; ct : Attende tibi ab omni fornicatione r 

et prseter uxorem tuam nunquam patiaris cri

men scire (Tob., i v , 13) •, et : Fugite for-

nicationem (I. Cor., i v , 18). 

Per hoc autem excluditur error diceu-
tinm in emissione seminis non esse majus 
peccatum quam in aliarum supcrfluitatum 
emissione, et dicentium fornicationem nor. 
esse peccatum. 

nulle de faire servir une partie de son corps à un autre usage que ce
lui auquel elle est naturellement destinée : par exemple, de marcher 
sur les mains, ou d'exécuter avec les pieds quelque chose qui devrait 
se faire par les mains; car cet usage désordonné ne nuit pas notable
ment au bien de l'homme; mais l'émission déréglée du sperme est 
opposée au bien de la nature, c'est-à-dire à la conservation de l'espèce; 
c'est pourquoi, après le péché de l'homicide, qui détruit la nature hu
maine déjà en acte, celui-ci qui empêche la génération de la nature 
humaine, nous paraît tenir la seconde place. 

Cette doctrine s'appuie sur l'autorité des Livres-Saints. Nous voyons, 
en effet, que l'émission du sperme qui ne peut être suivie de la géné
ration est illicite, d'après ces paroles : Vous n'aurez pas avec un homme 

le même commerce charnel qu'avec la femme, parce que c'est une abomina

tion. Vous ne vous approcherez d'aucune bête (Lévit., xvin, 22 et 23); Ni 

ceux qui s'adonnent à la mollesse, ni ceux quvont un commerce impur avec 

les hommes... ne posséderont le royaume de Dieu (I. Cor., V I , 10). — Les 

passages suivants prouvent encore que la fornication et toute union 
charnelle de l'homme avec une autre femme que la sienne ne sont pas 
permises : // n'y aura point de prostituée entre les filles d'Israël, ni de for-

nicateur parmi les fils d'Israël (Deuter., xxxm, 17); Gardez-vous de toute 

fornication, et en dehors de votre femme ne faites jamais connaissance avec 

le crime (Tob., iv, i3); Evitez la fornication (I. Cor., iv, 18). 

Nous détruisons par là cette erreur, que l'émission du sperme n'est 
pas plus criminelle que rémission des autres substances superflues, et 
cette autre, que la fornication n'est pas un péché. 
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CHAPITRE CXXIH. 

Le mariage doit être indissoluble. 

En faisant bien attention, on verra que la raison que nous venons de 
donner ne conduit pas seulement à cette conséquence, que la société 

. du mari et de la femme, appelée le mariage, doit se prolonger, 
mais encore qu'elle doit durer pendant toute la vie. En effet : 

4° Les possessions ont pour fin la conservation de la vie naturelle; et 
comme la vie naturelle, qui ne peut se perpétuer dans le père, se con
serve par une sorte de succession, et à raison de la ressemblance spéci
fique, dans le fils, c'est une convenance naturelle que le fils succède au 
père dans la possession de ses biens. Donc il est naturel que la sollicitude 
du père pour son fils persévère jusqu'à la fin de sa vie. Si donc cette 
sollicitude du père pour son fils est cause que, même parmi les oiseaux, 
le mâle et la femelle demeurent ensemble, l'ordre de la nature demande 
que, dans l'espèce humaine, la société du père etde la mère se continue 
jusqu'à la fin de la vie. 

2° Il semble que la justice serait blessée, si cette société venait à se 
dissoudre. La femme, en effet, n'a pas seulement besoin de l'homme 
pour engendrer, comme les autres animaux, mais aussi pour gouverner 
la famille ; car la raison de l'homme est plus élevée et sa force plus 
grande. La femme est associée au mari,parce que lagénérationl'exige; 
et, par conséquent, lorsque sa fécondité cesse et que sa beauté dispa
raît, cela empêche qu'un autre la reçoive. Si donc celui qui prend une 
femme au temps de sa jeunesse, quand elle est belle et féconde, pou-

CAPUT CXXIII. 

Quod matrimonium debet esse indivisìbile. 

Si quis autem recte cousiderct, pneJicla 
ratio non solum ad hoc perducere videtur, 
ut socictas maris et feminse, quam ma
trimonium appellami!s , sit diuturna , sed 
etiam quod sit per totam vit am. 

1° Pos5essiones enim ad conservationem 
naturalis vitœ ordinantur ; e t , quia natu
ralis vita, qua: conservar! non potest in 
patre perpetuo, quasi quadam successione 
secundum speciei similitudincm conservu-
tur in iilio, secundum naturam est conve
niens nt in his qua) sunt patrìs succédât et 
fìlius. Naturale est igitur ut sollieitudo 

pair is ad iilium maueat usque ad fi nera vitro 
suce. Si igitur sollieitudo patris de fllio 
causat , otiam in avibus , coinmancntiam 
maris et ferainse, ordo naturalis requirit 
qnod usque ad finom vitas, in humana spe
cie, pater et mater simulcommaneant. 

2° Vidotur etiam sequitati repngnare si 
prsediota societas dissolvatur. Fcmfria cairn 
indiget mare, non solum propter genera-
tionem, sicut inaliis animalibus, sed etiam 
propter gubernationom, quia mas est et ra-
tione perfectior et virtute fortior. Mulier 
vero ad viri sociotatem assumitur propter 
necessitatene geuerationis ; cessante igitur 
fecunditate mulieris et decore , im pedi tur 
ne ab alio assumatur. Si quis igitur, mulie-
rem assumens tempore juventutis, quo et 
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decor et fecunditas ei adsunt, earn di mi to
tere posset postquam astate provecta fuerit, 
damnum inferret mulicri contra naturalem 
sequi tatem. 

3° Item, Manifeste appaxet inconveniens 
si mulier virum dimittere posset, qtium 
mulier natnraliter viro subjecta sit tan-
quam gubernatori. Non est autem in po-
testate ejus qui alteri subjicitur ut ab ejus 
regimino discedat. Contra naturalem igitur 
ordinem esset si mulier virum deaerare pos
set. Si ergo vir deserere posset muliercm , 
non esset, sequa societas viri ad mnlierem, 
sed servita qusedam ex parto mulieris. 

4o Prseterea, Naturalis qusedam sollici-
tudo inest hominibus de certitudiuc prolis ; 
quod propter hoc necessarium est, quia filius 
diuturna patris gubernatione indiget. Qnse-

cumque igitur certitudinem prolis impe-
diunt sunt contra naturalem instinctum 
human» speciei. Si autem vir posset mu
licrem dimittere, vel mulier virum, et alteri 
copulavi, impedire tur certitudo prolis, dum 
mulier a primo cognita postmcdnm a se-
enndo cognosceretuv. Est igitur contra na
turalem instinctum speciei hum ansa quod 
mulier a viro separctur. Sic igitur, non so
lum diuturnam, sod individuam oportet 
esse, in huraana specie, maris et femince 
conjunctionem. 

5° Amplius, Amicitia, quanto major est., 
tanto debet esse firmior et diturnior. Inter 
virum autem et uxorom maxima amicitia 
esse videtur ; adunantur enim, non solum 
in actu earn al is copulce, quae etiam inter 
bestias quamdam suavem amicitiam facit. 

vait la renvoyer lorsqu'elle est avancée en âge, il lui ferait tort et bles
serait la justice naturelle. 

3° Ce serait un inconvénient manifeste que la femme eût le pouvoir 
de renvoyer sonmari%puisqu'elle lui est naturellementsoumisc, comme 
au chef chargé de gouverner. Or, personne n'a le pouvoir de se sous
traire au gouvernement de son supérieur. Donc il serait contraire à 
Tordre naturel que la femme pût abandonner son mari. Donc, si le 
mari pouvait abandonner la femme, il n'y aurait pas égalité dans 
leur société, mais elle serait une sorte de servitude pour la 
femme. 

4° Les hommes cherchent naturellement à s'assurer de la légitimité de 
leurs enfants; et cela est nécessaire, parce que le fils alongtemps besoin 
que son père le dirige. Donc tout ce qui empêche cette certitude est op
posée l'instinct naturel de l'espèce humaine. Or, si le mari était libre de 
renvoyer sa femme, ou la femme de quitter son mari pour s'unir à un 
autre, la légitimité des enfants ne saurait être constatée, puisque la 
femme que son premier mari aurait connue le serait ensuite par un 
autre. Donc l'instinct naturel de l'espèce humaine s'oppose à ce que la 
femme soit séparée du mari. Donc, dans l'espèce humaine, l'union du 
mari et de la femme doit être, non-seulement durable, mais encore in
dissoluble. 

5° Plus l'amitié est vive, plus elle doit s'affermir et durer. Or, l'a
mitié la plus vive paraît exister entre 1Q mari et la femme; car ils ne 
sont pas seulement unis dans l'acte charnel, qui fait naître, même entre 
les brutes, une sorte de tendre amitié, mais ils sont encore associés pour 
tout ce qui concerne la vie domestique; et c'est pour le témoigner que, 
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sea* ad to tins domestica? conversation] s con
sortium ; unde, in signum hujus , homo 
propter uxorem et patrem et matrem di-
mittit, ut dicitur in Genesi (n, 24). Incon-
ventens est igitur quod matrimonium sit 
omnino dissolubile. 

6° Ulterius autem considerandum est 
quod, inter naturales actus, sola gencratio 
ad bonum commune or din a tur; nam comes-
tio et ali arum superfluitatum emissio ad 
individuum pertinent, generatio vero ad 
conservationem speciei. Unde, quam lex 
ins ti tua tur ad bonum commune, ea qua? 
pertinent ad generationem prolis oportet 
legibus ordinari, et divinis et hum an is. Le
ges autem positee oportet quod ex naturali 

ins tine tu procedant, si humana? sunt, si cut 
et in scientiis demonstrativis omnis humann 
inventio ex principias nnturaliter cognitiw 
initium snmit; si autem divina? sunt, non 
solum instinctum naturíe explicant, se<i 
etiam defectus naturalis instinctussnpplent, 
sicut ea qua? divinitus revel an tur superant 
naturalis rationis capacita tern. Quum i g i 
tur ins tine tus naturalis sit in specie h u 
mana ad hoc quod conjunctio maris et fe-
mina? sit individua, et quod sit una unios , 
oportuit hoc lego humana ordinatum esse. 
Lex autem divina supernaturalem qrmm-
dam rationern apponit ex signifxeatione 
inseparnbilis conjunctionis Christi et Ec-
clesise, quss est unaunius. Sic igitur inor-

selon ce qui est dit dans la Genèse, l'homme quitte son père et sa 
mère (1). Donc il ne convient pas que le mariage puisse absolument se 
dissoudre. 

6° Il faut observer de plus que, de tous les actes naturels, la génération 
seule intéresse le bien commun; car l'alimentation et l'émission des 
substances superflues regai'dent l'individu, mais la génération tend k 
conserver l'espèce. Puis donc que la loi est faite en vue du bien 
commun, il faut que tout ce qui a rapport à la génération soit réglé par 
les lois divines et humaines. Or, si les lois ont été portées par les 
hommes, elles ont dû procéder de l'instinct naturel, comme, dans les 
sciences démonstratives, toute découverte humaine tire son origine des 
principes naturellement connus; si ces lois sont divines, elles no se 
bornent pas à développer l'instinct de la nature, mais elles suppléent 
encore à ce qu'il a de défectueux, de même que les vérités divinement 
révélées excèdent la capacité de la raison naturelle. Donc puisque l'ins
tinct de la nature demande que, dans l'espèce humaine, l'union du 
mari et de la femme soit indissoluble, et qu'elle existe entre une seule 
et un seul,la loi humaine adû régler ces points. Or, la loi divine ajoute 
à cela une raison surnaturelle, en faisant du mariage un symbole de 
l'union indissoluble du Christ et de l'Eglise, qui est entre une seule ot 
un seul. Donc tout ce qui est désordonné dans l'acte de la génération 
ne répugne pas seulement à l'instinct naturel, mais viole encore les 
lois divines et humaines ; et, par conséquent, le désordre est un plus 
grand péché dans cette matière que dans l'acte de manger etles autres 
analogues. Dès lors que tout ce qui se rattache à l'homme est subor-

(1] Quant ob rem relinquet homo patron suum et matrem, et adhscrebit uxorisux : et erunt dvo 
in carne una (Gen., i l , 24). 
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di nati ones circa actum generations non 
solum instinctui naturali repugnant, sed 
e ti am leges divinas ct humanas transgre-
•diuntur; unde ex hoc etiam magis circa 
hoc peecatur ex inordinatione quam circa 
sumptionem cibi aut alteri us hojusmodi. 
Quia vero nccesse est ad id quod est opti
mum in hominc alia omnia ordinari, con
junct! o maris et feminse non solum sic est 
ordinata legibus secundum quod ad prolem 
generandam per tin et, ut est in aliis anima-
libus, sed etiam secundum quod convellit 
ad bonos mores, quos ratio recta disponit, 
vel quantum ad hominem secundum se, 
vel secundum quod homo est pars domes ti-
eoe fami li ae aut civilis societatis. Ad quos-
quidem bonos mores pertinet individua con-
junctio maris et feminse ; sic enim fidelior 
amor unius ad alterum erit, dum cognos

cing se indi visibili ter conjunctos; erit etiam 
ntriusque sollicitior cura in rebus domes-
tieis, dum se perpetuo commansuros in ea-
rumdem rerum possessione sestimant; sub-
trabantui' otiam ex hoc discordia-rum 
origines, quas oporteret accidere, si vir 
uxorem dimitteret, inter eum et propin-
quos uxoris, et fìrmior inter affincs dilectio; 
tolluntnr etiam adulteriorum occasiones , 
quse darentur, si vir uxorem dimittere pos
set, aut e converso ; per hoc enim daretnr 
via facilior sollicitandi matrimonia aliena. 

Hinc est quod dicitur : Dico autem vobis, 

quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi 

ob fornicationem, et aliam duxerit, mcecha-

lur ;et quidimissam duxeritjmaichatur^Malth., 

s i x , 9) ; et : lis autem qui matrimonio juncti 

suni,préecipio, non e</o, sed Dominus, uxorem 

a viro non discedere (I. Cor., V I I , 10]. 

donné à ce qu'il y a en lui de meilleur, les lois n'ont pas réglé l'union 
du mari et de la femme uniquement parce qu'elle aboutit à la géné
ration, comme chez les autres animaux, mais aussi parce qu'elle inté
resse les bonnes mœurs, que la droite raison ordonne, soitpour l'homme 
en lui-même, soit pour l'homme faisant partie de la famille domestique 
ou de la société civile. II est dans les bonnes mœurs que l'union du 
mari et de 1$ femme soit indissoluble; car ils s'aimeront réciproque
ment avec plus de constance, sachant qu'ils sont indissolublement 
unis ; ils apporteront chacun de son côté plus de soin aux affaires do
mestiques, en voyant que la communauté des biens doit se perpétuer 
entre eux ; cette condition prévient, dans leur origine, les discordes 
qui naîtront inévitablement entre le mari et les parents de son épouse, 
s'il veut la renvoyer, et elle affermit l'affection mutuelle des alliés; 
ainsi disparaissent également les occasions d'adultère, qui se présen
teraient, si le mari pouvait abandonner sa femme, ou la femme son 
mari; car avec ce droit il serait plus aisé de solliciter d'autres 
unions. 

Voilà pourquoi il est dit : Je vous déclare que quiconque renvoie sa 

femme, si ce n'est pour cause de fornication, et en épouse une autre, est 

adultère; et celui qui épouse la femme renvoyée est a¿u/¿¿rfi(Math.,xix,9). 
Quant à ceux qui sont unis par le mariage, ce n'est pas moi, mais le Seigneur 

qui leur commande que la femme ne se sépare pas de son mari (I. Cor., 

vu, 10). 
Ainsi se trouve condamnée la coutume de renvoyer les épouses. 

Cependant, sous la loi ancienne, cette permission fut donnée aux Juifs 
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CHAPITRE CXXIV. 

Le ?nariage doit être limité entre un seul homme et une seule femme. 

11 semble utile de remarquer que c'est une disposition innée chez 
tous les animaux qui pratiquent l'union des sexes, de nepas souffrir 
que leur compagne leur soit commune avec d'autres ; c'est pourquoi 
ils se combattent à l'occasion de l'accouplement. Cette manière d'agir 
est celle de tous les animaux, parce que chacun désire jouir librement 
de la délectation que lui cause cet acte, aussi bien que de celle qu'il 
trouve dans les aliments; et cette liberté est impossible, si plusieurs 
mâles s'approchent de la même femelle, et réciproquement, de mémo, 
qu'un animal ne peut jouir en liberté de la nourriture qu'il désire 
prendre, si un autre vient s'en emparer; aussi les animaux engagent 
des luttes, et pour la nourriture, et pour l'accouplement. II y a pour 
l'homme une raison spéciale; car, comme nous l'avons dit, il désire 
être certain que ses enfants sont légitimes (ch. 123); et cette certitude 
disparaîtrait complètement s'il y avait unité d'un côté et pluralité de 
l'autre. C'est donc l'instinct naturel qui demande qu'une seule soit à 
un seul. 

Il faut cependant signaler ici une différence. Les deux raisons que 
nous venons de donner s'opposent à ce que plusieurs hommes connais-

Per hoc autem excluditur consuetudo 
diroittentium uxores. Quod tamen in. veteri 
lege permissum fuit Judseis propter eorum 
duritiam, quia scilicet proni erant ad occi-
sionera uxorum. Permissum ergo fuit mi
nus malum ad excludendum majus malum. 

CAPUT CXXIV. 

QuodmalTimonium debeai esse unius ad unam. 

l o Con siderali dum autem videtur quod 
innatum est mentibus omnium animaliuin 
quse coitu u tun tur quod consortium in 
compari non compatiuntur ; undo propter 
coitimi pugnse in animalibus exsistunt. Et 
quidein quantum ad omnia ammalia est una 

T , I N . 

communis ratio, quia quodlibet animal de-
siderat libere fruì voluptate coitus, sicut cfc 
voluptate cibi; qusequidem libertas impe
ditili' per hoc quod ad unam pluies accé
dant, ante converso*, sicut in liberta to cibo 
fr tien di impeditur aliquod animal, si ci bum 
quern ipsum sumere cupit aliud animal 
usurpet; et ideo similiter propter cibum et 
propter coitum an im alia pugnant. In ho-
minibus autem est ratio specialis, quia, ut 
dictum est (c. 123), homo naturaliter de-
si derat certus esse de prole; qusequidem 
certitudo oinnino tolleretur, siplures essent 
unius. Ex naturali igitur instinctu procedit 
quod sit una unius. 

Sed in hoc differentia consideranda est. 
Quantum enim nd hoc quod una femina a 

I pluribus maribus non cognoscatur, u traque 

13 

à cause de leur dureté ; car ils en seraient venus facilement à donner la 
mort à leurs femmes. On leur permit donc un moindre mal pour en 
éviter un autre plus grand. 
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jiraedictarum rationum concuriit; sed quan
tum ad hoc quod unus mas piares f<íminas 
non cognospat, nou facit ratio secunda ; 
nonenim certìtudo prolis impedi tur, si unus 
mas plures femina* cognoscat; facit autem 
contra hoc ratio prima ; nam, si cut libertas 
utendi femina tollitur a mare, si femina 
habeat alinm, ita et cadem libertas a fe
mina tollitur, si mas habeat plures. Et 
ideo, quia certitudo prolis est principale 
bonum quod ex matrimonio quaeritur, nulla 
lex aut consuetudo humana permisit quod 
una esset plurium uxor. Fuit etiam hoc 
Inconvemens reputatum apud antiquos Ro
manos, de quibus refert Valerius Maxiraus 
(Off memor. dictis, l. i l , o. 1 ) quod crede- i 

bant nec propter sterilitatem fidem conju-
galem deboro dissolvi. 

2o Item, In omni animalis specie in quo 
patri inest aliqua sollicitudo de prole, unus 
mas non habet nisi imam feminam, sicut 
patet in omnibus avibus qoro simul mi
tri un t pullos; non enim suffice ret unus 
mas auxilium prsestare in educatione prolis 
pluribus fem ini s In auimalibus autem in 
quibus maribus nulla est sollicitudo de 
prole, indifferenter mas habet plures femi
nas et femina habet plures ma res, sicut in 
canibus, gallinis et hujusmodi. Quum au
tem masculo, inter omnia ammalia, sit 
magis cura de prole in specie humana, ma
nifestum est, quod naturale est nomini quod 

sent la même femme ; mais la seconde n'empêche pas que le même 
homme connaisse plusieurs femmes; car, dans ce dernier cas, on peut 
constater la légitimité des enfants; cependant, la première raison con
serve sa force, parce que, de même que le mari ne pourrait pas jouir 
librement de sa femme, si elle avait un autre mari, la femme serait 
également privée de cette liberté, si son mari avait plusieurs femmes. 
C'est pourquoi, comme l'avantage principal que l'on veut tirer du 
mariage est la certitude que les enfants sont légitimes, aucune loi ni 
coutume humaine n'a permis qu'il y eût une seule épouse pour plu
sieurs maris. Cela parut inconvenant, même aux anciens Romains, qui, 
au rapport de Valère Maxime, croyaient que la foi conjugale ne doit 
pas se dissoudre, même pour cause de stérilité (1). 

2° Dans toutes les espèces d'animaux où le mâle conserve quelque 
sollicitude pour sa progéniture, chaque mâle n'a qu'une femelle, ainsi 
qu'on l'observe chez tous les oiseaux qui nourrissent conjointement 
leurs petits; car un seul mâle ne suffirait pas pour aider plusieurs fe
melles à prendre soin de leur éducation. Quant aux animaux dont 
fes mâles n'ont aucunement cette sollicitude, comme les chiens, 
les gallinacés et autres, le mâle a plusieurs femelles et la femelle 
plusieurs mâles indifféremment. Comme dans l'espèce humaine 
le mari s'occupe de ses enfants plus que ne le font les mâles de 
toutes les autres espèces, il est évidemment conforme à la nature 

( l j Eespudium in ter nxorcm et virum a condita Urbe usque ad vicesimum et quin-
gentesimum annum nullum intercessit ; primas autem Sp. Carvilius uxorem sterîlitatis 
causa dimisit, qui quamquam tolerabili ratione motus vidobatur, reprehensióne tamen 
non caruit, quia née cupiditaLem quidom liberorum conjugali fidei prœponi debuisse ar-
bi traban tur (Valerius Maximus, Factorum dictorumque memorabilium, I. i l ; De matrimo-

niorum rilu , c. 1 ) . 
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unus mas unam feminam habeat, et e con-
verso. 

3° Adhuc, Amicitia in quadam sequali-
tate consistifc. Si igitur mulieri non licet 
habere plures viros, quia hoc est contra 
certitudinem prolis, liceret autem viro* ha
bere plures uxores, non esset überaus ami
citia uxoria ad viruni, sed quasi servilis. Et 
haec etiam ratio experimento comprobatur, 
quia, apud' viros- habentes plures uxores, 
uxores' quasi ancillae haben tur. 

4<* Prseterea, Amicitia intensa non ha
betur ad nrultos, ut patetper Philosophum 
fEtMcor., v u i , c. 7). Si igitur uxor habet 
unum virum tantum, vir autem plure3 
uxores, non erit sequalis- amicitia ex utra-
que parte. Non igitur erit amicitia überaus, 
sad quodammodo servilis. 

5° Amplius, Sicut dictum est (c. 123), 
ma tri moni um in homi nib us oportct ordi
nari secundum quod competit nd bonos mo
res. Est autem contra bonos mores quod 
unus habeat plures uxores, quia ex hoc 
consequitur discordia in domestica familia, 
ut experimento patet. Non est igitur con
veniens quod unus homo habeat plures 
uxores. 

Ilinc est quod dicitur ; Erunt duo in carne 

una [Gen., 11, 24). 

Per hoc autem excluditur consuetudo 
habentium plures uxores, et opinio Platonis, 
qui posuit uxores debcra esse communes ; 
quern in nova lege secutus est Nicolaus. 
unus ex scptem diaconibus. 

de l'homme qu'un mari n'ait qu'une seule femme, et réciproque
ment. 

3° L'amitié consiste dans une sorte d'égalité; si donc il n'était pas 
permis à la femme d'avoir plusieurs maris, par la raison que la lé
gitimité des enfants serait incertaine, tandis que le mari pourrait avoir 
plusieurs épouses, l'amitié de la femme pour son mari ne serait pas 
libre, mais pour ainsi dire servile; et l'expérience le prouve; car dans 
les contrées où les hommes ont plusieurs épouses, elles sont considérées 
comme des servantes. 

4° Le Philosophe observe qu'une amitié vive ne s'étend pas à beau
coup de personnes (2). Si donc l'épouse n'a qu'un seul mari, tandis que 
le mari a plusieurs épouses, l'amitié ne sera pas égale des deux 
côtés. Donc l'amitié ne sera pas libre, mais en quelque sorte 
servile. 

5° Nous avons dit que le mariage doit être réglé parmi les hommes 
selon qu'il intéresse les bonnes mœurs (ch. 123). Or, il est contraire aux 
bonnes mœurs qu'un homme ait plusieurs femmes, parce que l'expérien
ce démontre que c'est une source de discorde pour la famille domesti
que. Donc il ne convient pas qu'un seul homme ait plusieurs femmes. 

Aussi estril dit : lis seront deux dans une même chair (Gen., n, 24-). 
Gela est contraire à la coutume d'avoir plusieurs épouses, et à l'opi

nion de Platon, qui enseigna que les femmes doivent être com-

(2) Perfecta cnm multïs amicitïa nomini intercédera potest ; sicut fieri non potest nt 
quis multarum amore uno tempore captus ait; nara perfecte araare nîmiosimile est; hoc 
autem ut cura uno duntaxat suscipiatur patitur natura. Tum vero multos uno tempore 
uni vehementer placere, haud facile est ; fortasse vero neque bonos esse (Arist., Ethic.. 

v n i , c. 7). 
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munes (3). Dans la loi nouvelle, il fut imité par Nicolas, l'un des sept 
diacres (4). 

CHAPITRE CXXV. 

Le mariage ne doit pas avoir lieu entre les proches parents. 

Les lois ont exclu du mariage certaines personnes qui sont unies 
parla communauté d'origine, pour des causes également raisonna
bles. En effet : 

-1° Puisque le mariage unit des personnes distinctes, celles-là en 
sont convenablement exclues, qui doivent se considérer comme une 
même chose, parce qu'elles ont la même origine, afin que, se recon
naissant ainsi unies, elles se portent une affection plus vive [à cause d<-
la parenté]. 

2° Comme l'acte auquel se livrent le mari et la femme inspire natu
rellement une sorte de honte, il fallait interdire ces rapports mutuels 
entre les personnes qui doivent se respecter à cause des liens du sang. 
Cette raison semble indiquée dans l'ancienne loi, par ces paroles : 
Vous ne découvrirez pas la honte de voire sceur (Lévit., xvm, 9), et ainsi 
des autos degrés. 

3° Les bonnes moeurs sont corrompues quand les hommes s'adon-

(3) Triores cseteras, ut puto , lisec quoque lex sequitur.—Quamain ?— Mulieres sci-
licet has h or uni virorum omnes omnium esse communes , nuUamque privati m h abitare 
cum aliquo , ac rursus communes liberos, neque patrem fUium suum nosse, neque filium 
agnoscere patrem. Multo certe difficilius istud creditur quod vel possibile, vel utile sit. 
Haud quidem arbitror dubium id cuiquam fore, quin utile sit maximumque bonum mu
lieres psse communes, communes et filics, si modo fieri possit (Plato, De Bepubl.. 1. v) . 

(4) Kicolaïtae a Kicolao nominati sunt, uno, ut perhibetur, ex illis septem quos 
Apostoli diaconos ordinaverunt (Ad., v i , 5]. Iste, quum de zelo pulchcrrimœ conjugis 
culparctur, velut purgandi se causa, permisis3e fertur ut ca qui vellet uteretur. Quod 
ejus fiictumîn sectam turpissimam versum est , qua placet usus indifferens feminarum 
(S. Aug., De hseresib.j c. 5). 

CAPUT CXXV. 

Quod matrimonium non debet fieri inter 

propinquos. 

Propter hujusmodi etiam causas rationa-
biles, ordinatum est legibus quod certce 
personse a matrimonio excluduntur, quo: 
secundum originem sunt conjunctse. 

1 ° Nam, Qinm in matrimonio sit diver-
sarum personarum conjunctio,illfle persona? 
qua? debent ce reputare quasi unum pro
pter eamdem originem convenienter a ma

trimonio excluduntur, ut, dum se per hoo 
unum esse recognoscunt, ferventi us se di
ligali t. 

2° Item, Quum ea quae inter virum et 
uxorem aguntur quam dam naturalem ve-
recundiam habeant, ab his mutuo agendis 
illas persomis prohiheri oportnit quibus pro
pter conjunctionem sanguinis reverentiade-
betur. Qusequidem ratio videtur in veteri 
lege inducta, propter hoc quod dicitur : 
Turpitudhiem sororis luce... non revelabis 

[Levit., x v m , 9); et similiter de aliis. 
3° Prseterea, Ad comiptionem bonorum 
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nent avec excès aux plaisirs de la chair, parce que ces jouissances ab
sorbant l'esprit au plus haut degré, la raison ne peut plus présider 
aux actions qui devraient se faire selon la règle. Or, l'homme en vien
drait à abuser de ces plaisirs, s'il lui était permis de s'unir charnelle
ment aux personnes avec lesquelles il est forcé de demeurer, comme 
ses sœurs et ses autres parentes; car il serait impossible de lui en dé
rober l'occasion. Donc les bonnes mœurs demandent que les lois in
terdisent cette union. 

*• La délectation charnelle est celle qui affaiblit davantage le juge
ment. Donc il est contraire aux bonnes mœurs de la multiplier. Or, 
une telle délectation devient plus vive en raison de l'amour des per
sonnes qui s'unissent. Donc les bonnes mœurs repoussent l'union 
entre les proches; car, pour ces personnes, l'amour qui naît de l'ori
gine commune et d'un même genre de vie s'ajoute à l'amour de con
cupiscence, et l'amour croissant ainsi, l'âme est nécessairement plus 
subjuguée par ces délectations. 

!>° Il est absolument nécessaire que, dans la société humaine, un 
grand nombre de personnes soient liées d'amitié. Or, l'amitié se mul
tiplie parmi les hommes quand des personnes étrangères s'unissent 
par le mariage Donc il convenait que les lois prescrivissent que le 
mariage fût contracté entre étrangers, et non entre parents. 

6° Il répugne que quelqu'un s'unisse dans une société commune 
avec ceux auxquels il doit être soumis. Or, il est naturel que chacun 
soit soumis à ses parents. Donc le mariage contracté entre parents ré
pugne, puisque l'union qu'il établit est une sorte de société. 

morum per tin et quod homines sint nimis 
dediti voluptatibus coitus, quia, quum hsec 
voluptas maxime mentem absorbeat, impe-
d ire tur ratio ab his quse recte agenda essent. 
Sequeretur autem n imi us voluptatis usus, 
si liceret nomini per coitum conj ungi illis 
per son is quibus commorandi habet n ec es si
ta tem, sicut sororibus et ali is propinquis ; 
quia tali bus occasio coitus subir ahi non 
posset. Conveniens igitur fuit bonis mori-
bus ut talis conjnnctio legibus ànhibe-
retur. 

4° Adhuc, Delectatio coitus maxime cor-
rumpit oestimationem prudential. Multipli-
catio igitur talis delectationis repugnat 
bonis moribus. Talis autem delectatio au-
getur per amorem personarum qute con-
jungantur. Esset igitur contrarmm bonis 
moribus propinquis conjungi, quia in eis 

conjungeretur amor qui est ex communione 
ori gin is et counutritione amori concupi-
scentiaa; et, multiplicato amore, necesse 
est magis animam delectationibus subdi. 

5° Amplius, In societate hum ana hoc 
est maxime necessariumuL sit amicitia inter 
multos. Muhiplicatur autem amici ti a inter 
homines, dum persone extranesB per ma
trimonia colligantur. Conveniens fuit igitur 

\ legibus ordinari quod matrimonia contrahe-
rentur cum cxtraneis personis, et non cum 
propinquis. 

6° Adhuc, Inconvcniens est ut illis per
sonis aliquis socialiter conjtmgatur quibus 
naturali ter debet esso subjectus. Naturale 
autem est quod aliquis parentibus sit sub
jectus. Ergo inconvcnicDs essct quod cum 
parentibus aliquis matrimonium contra-
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CHAPITRE CXXVI. 

Toute union charnelle n'est pas un péché. 

i ° Si l'on contredit la raison en usant de l'union charnelle autre-

heret, quum in matrimonio sit qusedain 
conjunetio socialis. 

Hinc est quod dicitur : Omnis Jwmo ad 

prosoimam sanguinis sui non accedet [Lernt., 

XV1I1, 6). 
Per hoc autem excluditur consuetudo 

eorum qui propinquis suis se carnaliter 
commiscent. 

Sciendum est autem quod, sicut naturalis 
inclinatio est ad ea quse sunt ut inpluribus, 
ita et lex posita est secundum id quod in 
pluribus accidit. Non est autem preedictis 
ratiombus contrarium si in aliquo aliter 
pOBsit accidere; non enim propter bonum 
unius debet praetennitti bonum multorum, 
quum bonum multitudinis semper sit divi-
jüus quam bonum unius. No tarnen defectus 
qui in aliquo posset accidere ommno absque 
medela remaneat, residet apud legislatores 

et eis similes auctoritas dispensandi in eo 
quod communiter est sta tu turn, secundum 
quod est necessarium in aliquo casu parti
cular!. Et, si quidem lex sit hum ana, per 
homines similem potestatem habentes di
spensari potest. Si autem lex sit divinitus 
posita, auctoritate divina dispensalo fieri 
potest; sicut, in veteri lege, ex dispensa-
iioneindulfcam videtur uxores plures habere 
et concubinas, et uxoris repudium. 

CAPUT CXXVI. 

Quod non omnis carnalis commixtio sit 

pecca turn. 

1 ° Sicut autem contra rationem est ut 
aliquis carnali conjunctione utatur contra 

De là cette défense : Aucun homme ne s'approchera de celle qui est sa 

parente par le sang (Lévit., xvni, 6). 
Ainsi se trouve condamnée la coutume de ceux qui s'unissent char

nellement à leurs proches. 
Nous devons cependant observer que, de môme que l'inclination na

turelle a pour objet les choses qui se produisent le plus souvent, ainsi 
la loi a été rendue en vue de ce qui a lieu ordinairement. Les excep
tions particulières qui peuvent se rencontrer ne détruisent point les 
raisons apportées plus haut; car on ne doit pas négliger le bien de la 
multitude pour le bien d'un seul, parce que le bien du grand nombre 
est toujours supérieur au bien de l'individu. Afin que le défaut qui 
peut affecter tel ou tel ne soit pas dépourvu de rsmède, les législa
teurs et ceux qui tiennent leur place ont le pouvoir de dispenser des 
prescriptions générales selon que l'exigent les cas particuliers. Si la loi 
est humaine, tous les hommes qui ont la même autorité peuvent ac
corder la dispense. Si la loi vient de Dieu, on peut en dispenser en 
vertu de l'autorité divine ; c'est ce que fit la loi ancienne, qui permit 
rar dispense la pluralité des femmes, les concubines et la répudiation 
ûes épouses. 
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id quod convenit proli generandse et edu
canda!, ita e ti am secundum rationem est 
quod aliquis carnali conjunctione utatur 
secundum quod congruit ad generationem 
et educationem prolis. Lege autem divina 
hsec solum prohibita sunt quro rationi ad-
versantur, ut ex supradictis (c. 122-125) 
patet. In conveniens est igitur dicere quod 
omnis carnalis conjunctio sit peccatum. 

2o Adhnc, Quum membra corporis sint 
qusedam animse instrumenta, cujuslibet 
membri finis est usus ejus, sicut et cu
juslibet alterius instrumenti. Quorumdam 
autem membrorum corporis usus est car
nalis commixtio. Carnalis igitur commixtio 
est finis quorumdam membrorum corporis. 
Id autem quod est finis aliquarum natura
l e m rerum non potest esse secundum se 

malum, quia ea quae naturalitcr sunt ex 
divina Providentia ordinantur ad linem, ut 
ex supradictis (c. 97) patet. Impossibile est 
igitur quod carnalis commixtio sit secun -
dum se mala. 

3° Amplius, Naturales inclinationes in-
sunt rebut a Deo, qui cuncta mo vet. Im
possibile est igitur quod naturalis inclina-
tio alicujus speciei sit ad id quod est se
cundum se malum. Sed omnibusanhnalibus 
perfectis inest naturalis inclinatio ad coii-
junctionem carnalem. Impossibile est igitur 
quod carnalis commixtio sit secundum se 
mala. 

4° Item, IUud sine quo non potest esse 
aliquid quod est bonum et optimum, non 
est secundum se malum. Sed perpetuitas 
speciei non conservatur in animalibus, nini 
per generationem, quae est ex commixtion , 

ment que l'exigent la génération et l'éducation des enfants, on agit 
conformément à la raison en faisant cette action de la manière qui 
convient à la génération et à l'éducation des enfants. Or, la loi divine 
n'a défendu que les choses opposées à la raison (ch. \ 22-125). Donc il 
ne convient pas de dire que toute union charnelle est un péché. 

2° Puisque les membres du corps sont comme les instruments de 
l'âme, l'usage de chaque membre est sa fin, de même que pour tout 
autre instrument. Or, l'usage de quelques membres du corps consiste 
dans l'union charnelle. Donc l'union charnelle est la fin de quelques 
membres du corps. Or, ce qui constitue la un de certaines choses na
turelles ne peut être mauvais en soi, parce que la Providence divine a 
coordonné, en vue d'une fin, tout ce qui existe naturellement (ch. 97). 
Il répugne donc que l'union charnelle soit mauvaise en elle-même. 

3° Les inclinations naturelles qui sont dans les êtres viennent du 
moteur universel, qui est Dieu. Donc il ne peut se faire que l'incli
nation naturelle d'une espèce tende à ce qui est mauvais en soi. Or, 
tous les animaux parfaits ont une inclination naturelle pour l'union 
charnelle. Donc cette union ne saurait être mauvaise en elle-même. 

4° Une chose ne peut être mauvaise en elle-même, de laquelle dé
pend une autre chose bonne et excellente. Or, les espèces animales n<; 
se perpétuent que par la génération qui résulte de l'union charnelle. 
Il est donc impossible que l'union charnelle soit mauvaise en elle-
même. 

Aussi l'Écriture dit : La femme ne pèche pas, si elle se marie (I. Cor., 
vu, 36). 
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CHAPITRE CXXVll. 

L'usage d'aucun aliment n'est par lui-même un pêche. 

1° Il en est de l'usage des aliments comme de l'union charnelle, qui 
est exempte de péché quand elle a lieu selon la raison. Or, toute 
chose se passe suivant la raison lorsqu'elle tend, comme il convient, 
à sa fin légitime. Or, la fin légitime do l'usage des aliments est la con
servation du corps au moyen de la nutrition. Donc on peut prendre 
sans péché tout aliment capable de produire cet effet. Donc l'usage 
d'aucun aliment n'est pas par lui-même un péché. 

2° L'usage d'une chose n'est mauvais par lui-même qu'autant que 
cette chose est mauvaise par elle-même. Or, il n'est point d'aliment 
naturellement mauvais, puisque, comme nous l'avons prouvé (ch. 7), 
toute chose est bonne par sa nature; mais tel aliment peut être mau
vais pour tel individu, en tant qu'il est nuisible à la santé de son 
corps. Donc l'usage d'aucun aliment, considéré comme cette chose 

(1) Les Manichéens faisaient de l'âme une portion de la lumière céleste , ou de la di-
\ mite, et parce que, par la génération , cette portion de la divinité se trouve plus étroi-
t ;mcnt unie h. la matière , qu'ils considèrent comme l'œuvre du mauvais principe, ils eu 
concluaient que l'usage du mariage est un crime. 

carnali. Impossibile est igitur quod com
motio carnalis sit secundum se mala. 

Hiuc est quod dicitur : Mulier non peccai, 
si nubat (I. Cor., v i i , 3tt). 

Per hoc autem ezcluditor error quo-
rumdam dicentium oinnem carnalem con-
junctionem esse illicitam ; unde totali ter 
matrimnnium et nuptias damnant; quorum 
quidam hoc ideo dicunt quia credunt tem
por alia, non a bono, sed a malo principio 
esse. 

CAPUT CXXVII. 

Quod nullius cibi usus est peccatum secun

dum se 

1 ° Sicut autem venereorum usus absque 

peccato est, si secundum rationem fiat, ita 
e ti am et usus eiborum. Fit autem unum-
quodque secundum rationem quando ordi-
natur secundum quod congruit debito fini. 
Finis autem debitus sumptìonis ciborum 
est conservati© corporis per nutrimentum. 
Quicnmque igitur cibus hoc faccrc potest, 
absque peccato potest siimi. Nullius igitur 
cibi sumptio secundum se est peccatum. 

2° Adliuc, Nullius tei usus secundum se 
malus est, nisi ros ipsa secundum se mala 
sit. Nu 11 us autem cibus secundum naturam 
malus est, quia omnia res secundum suam 
naturam bona est, ut supra ostensum est 
(c. ?) ; potest autem aliquis cibus esse alicui 
malus, in quantum contrariatur salubritati 
ipsius secundum corpus. Nullius igitur cibi 
sumptio, secundum quod est talis res, est 

Gela renverse Terreur de ceux qui considèrent comme illicite toute 
union charnelle, et qui, en conséquence, condamnent absolument le 
mariage et son usage. Quelques-uns d'entre eux enseignent cette doc
trine, parce qu'ils croient que les êtres matériels procèdent, non pas 
du bon, mais du mauvais principe (I). 
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peccatum secundum se ; sed potest esse | 
peccatum, si prseter rationem aliquis ipso j 
utatur secundum suam salutem. I 

3° AmpliuSj Uti robus ad hoc ad quod 
sunt non est secundum se malum. Sunt 
autem pianta; propter ammalia; animalium 
vero quaedam propter alia, et omnia propter 
hominem, sicut ex superionbusjc. 81)patet. 
Uti igitur vel plantis vel animalium carni-
bus, vel ad esum vel ad quidquid aliud sunt 
nomini utilia, non est secundum se pec
catum. 

40 Item, Defectus peccati ab anima de-
rìvatur ad corpus, et non e converso ; pec
catum enim dicimus secundum quod deor-
dinatur voluntas. Cibi autem immediate ad 
corpus pertinent, non ad animam. Non 
igitur ciborum sumptio secundum se potest 

esse peccatum, nisi quatcnus repugnat rec-
titudini voluntatis. Quodquidem contingit: 
uno modo, propter repugnantiam ad pro-
prinm finem ciborum, sicut quum al i 
quis , propter dclectationem quae est in 
cibis, utitur cibis contrariantibns corporis 
saluti, vel secundum speciem ciborum vel 
secundum quautitatem; alio modo, secun
dum quod repugnat conditioni ejus qui 
utitur cibis, vel eorum cum quibus conver-
satur, puta quum quis accuratius cibis 
utitur quam sua facultas sustineat, ct aliter 
quam eorum mores habeant cum quibus 
convivit \ tertio modo, secundum quod cibi 
sunt aliqua lege prohibit!, propter aliquam 
causam specialem : puta, in veteri lege, 
quidam cibi prohibebantur propter signifi-
cationcm; in -Egypto prohibebatur an-

déterminée, n'est pas lui-même un péché, mais il peut devenir un pé
ché, si quelqu'un en use autrement que la raison lui conseille de le 
faire pour sa santé. 

3o Ce n'est pas un mal en soi que de faire des choses l'usage pour 
lequel elles existent. Or, nous l'avons vu (ch. 81), les plantes sont pour 
les animaux; certains animaux existent pour d'autres, et tous ensem
ble pour l'homme. Donc user des plantes ou de la chair des ani
maux, comme d'une nourriture, ou les employer de toute autre ma
nière avantageuse à l'homme n'est point un péché. 

4° Le défaut du péché passe de l'àme dans le corps, et non récipro
quement; car nous disons qu'il y a péché parce que la volonté est dé
sordonnée. Or, la nourriture touche immédiatement le corps et non 
pas l'àme. Donc l'usage des aliments, pris en lui-même, ne peut être 
un péché qu'autant qu'il répugne à la rectitude de la volonté. Cela a 
lieu : d'abord parce qu'il est en opposition avec la fin propre des ali
ments: par exemple, quand quelqu'un, pour le plaisir qu'il y trouve, 
prend une nourriture contraire à la santé du corps, soit à cause de 
l'espèce des aliments, soit à raison de la quantité; en second lieu, 
parce que l'usage de ces aliments répugne à la condition de celui qui 
les prend, ou des personnes avec lesquelles il vit; ce que font les 
hommes qui ont une table plus recherchée que ne le permet leur 
fortune, et qui contraste avec les habitudes de ceux qui ont avec 
eux une vie commune; en troisième lieu, parce qu'une loi prohibe 
tels aliments pour une cause spéciale : ainsi, sous l'ancienne loi, la 
prohibition de certains aliments était symbolique ; en Egypte, dans 
les temps anciens, il était défendu de manger la chair des bœufs, de 
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tiquitus coraestio carnis bovines, ne agricul
tura im pediré tur ; vel e ti am secundum quod 
aliquss regulas prohibent aliquibuscibis uti, 
ad concupiscentiam refrenandam. 

Hinc est quod Dominus dicit : Non quod 

intrat in os coin quina t hominem (Matth., x v , 

1 1 ) ; et dicitur : Omne quod in macello venit 

manducate, nihil interrogantes, propter con-

scientiam ( I . Cor., x , 2 5 ) ; et dicitur: 
Omnis creatura Dei bona est, et nihil red

dendum quod cum gratiarum actione percipitur 

(I . Tim., i v , 4). 
Per boc autem excluditur quorumdam 

error, qui usum quorumdam ciborum secun
dum se dicunt esse illicit um; de quibus 
Apostolus dicit ibidem : In novissimis tem

poribus, discedent quidam a ftde, attendentes 

spirilibus erroris et doctrinis dxmoniorum.,. 

prohibentium nubtre, abstinere a cibis quos 

Deus creavit ad percipiendum cum gratiarum 

actione (I. Tim., I V , 1 et 3). 

Quia vero usus ciborum et venereorum 
non est secundum se illicitus, sed solum, 
secundum quod exit ab ordine rationis, illi
citus esse potest, ea vero quse exterius pos-
sidentur necessaria sunt ad sumptionem ci
borum, ad educationem prolis et sustenta-
tioncm f am ilia?, et ad alias corporis neces
sitates, consequen s est quod nec secundum 
se etiam divitiarum possessio est illicita, si 
ordo rationis servetur, ita scilicet quod juste 
homo possideat quae habet, et quod in eis 
finem voluntatis suro non constituat, etquod 
eis debito modo utatur ad suam et aliorum 
utilitatem. 

Hinc est quod Apostolus divites non con-

peur que l'agriculture n'en souffrît ; ou même parce que des règle
ments interdisent l'usage de ces aliments pour mettre un frein à la 
concupiscence. 

C'est pourquoi le Seigneur dit : Ce n'est pas ce qui entre dans la bou

che qui souille l'homme (Matth., xv, 11 ). Nous lisons encore : Mangez de 

tout ce qui se vend au marché, sans vous informer de rien, pour ne pas bles

ser votre conscience (l. Cor., x, 25). 11 ct>t dit : Toute créature de Dieu est 

bonne, et il ne faut rien rejeter de ce que l'on prend avec actions âe 

grâces (I. Tim., iv,4). 

Ainsi est détruite Terreur de ceux qui affirment que l'usage de cer
taines viandes est illicite par lui-même, et dont l'Apôtre dit au même 
endroit : Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, en sui

vant des esprits d'erreur et les doctrines diaboliques.. de ceux qui interdi

ront le mariage et l'usage des aliments que Dieu a créés pour être pris avec 

actions de grâces (1. Tim., iv, 1 et 3). 

Dès lors que l'usage des aliments et des plaisirs de la chair n'est 
point mauvais en lui-même, mais peut seulement devenir illicite, en 
tant qu'il sort de l'ordre fixé par la raison, et que d'ailleurs les biens 
extérieurs que l'on possède sont nécessaires pour pourvoir à la nour
riture, à l'éducation des enfants, à l'entretien de la famille et aux 
autres besoins du corps, il s'ensuit que la possession des richesses 
n'est pas non plus mauvaise par elle-même, si l'on reste dans des li
mites raisonnables, en sorte que l'homme possède justement ses biens, 
qu'il ne mette pas en eux la fin de sa volonté, et qu'il en use de la ma
nière convenable pour son avantage et celui des autres. 

Aussi l'Apôtre ne condamne pas les riches, mais il leur donne une 
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CHAPITRE CXXVIII. 

Quels sont les rapports de l'homme avec son prochain, d'après la loi divine. 

1° Ce que nous venons de dire prouve clairement que la loi divine 
incline l'homme à garder l'ordre indiqué par la raison pour toutes les 
choses dont il peut faire usage. Parmi tous les êtres qui peuvent être 
à l'usage de l'homme, les autres hommes tiennent le premier rang. 

demnat, sed eis certam regulam divitiis 
ut en di tradit, dicens : Divitibus hvjus seculi 

praecipe non sublime sapere, neque sperare in 

incerto divitiarum,sed in Deo vivo, quiprxstat 

nobis omnia abunde ad fruendum, bene agere, 

divites fieri in bonis operibus, facile tribuere, 

co«imii»ucare(I. Tim.,vi ,17etl8)*,et: Beatvs 
dives qui inventus est sine macula et qui post 

aurum non abiit, nec speravit in pecunia et 

thesauris (Eccli., i x x i , 8). 
Per hoc etiam excluditur quorumdam 

error, qui, ut Auguslinus dicit : « Aposto
li licos se arrogantissime vocaverunt, eo 
« quod in suam communionem non acci-
u perent utentes conjugibus et res pioprias 
« possidentes,qualeshabetcatholicaKcclesia 
« et monachoset clericos plurimos;sed ideo 

u isti haeretici sunt quoniam, se ab Ecclesia 
« separantes, nullam spem putant eos ba
ie bere qui utuntur bis rebus quibus ipsi 
« carent » (De tixresìb*, c. 40). 

CAPUT CXXVIII. 

Quomodo secundum legem Dei homo adproxi* 

mum ordinatur. 

1° Ex his ergo quae dicta sunt manifes
tum est quod secundum legem divinam 
homo inducitur ut ordinem rationis servct 
in omnibus quss in ejus usum venire pos-
suni. Inter omnia nutem quss in usum ho
minis veninntfprsecipua sunt etiam alii h o -

règle sûre pour l'usage de leurs richesses, quand il dit : Ordonnez aux 

riches de ce monde de n'être point orgueilleux, de ne pas mettre leur espé

rance dans des richesses incertaines 7 mais dans le Dieu vivant, qui nous 

donne abondamment toutes choses pour en jouir, de faire le bien, de se ren

dre riches en bonnes œuvres, de donner facilement Vaumône, de faire parti

ciper les autres à ce qu'ils possèdent (I. Tim., vi, 17 et 18); et ailleurs il est 
dit ; Bienheureux le riche qui a été trouvé sans tache, qui na point couru 

après Vor, et n'a pas mis son espérance dans l'argent et les trésors (Eccli., 
xxxi, 8). 

Tout cela anéantit Terreur de certains hérétiques qui, au rapport 
de saint Augustin, « ont eu l'extrême présomption de se donner le 
« nom d'apostoliques, parce qu'ils ne recevaient pas dans leur corn
ET munion ceux qui usaient du mariage et possédaient quelque chose 
« en propre. Tels sont, dans l'Église catholique, les moines et beau-
« coup de clercs. Mais ceux-ci sont hérétiques, parce que, se séparant 
«de l'Église, ils considèrent comme ayant perdu toute espérance 
a ceux, qui font usage des choses dont ils se privent » ( des Hérésies, 

ch. 40). 
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mines. Homo autem naturnlïter animal so
ciale est ; indiget enim multis qua? por unum 
solum parali non possunt. Oportet igitur 
qnod ex lege divina instituatur homo ut 
secundum ordinem rationis se haheat ad 
biliös homines. 

2 Ü Adirne, Finis divinse legis est ut homo 
Deo adhaereat. Javatar autera unus homo 
in hoc ex alio, tam quantum ad Cognitio
nen!, quam etiam quantum ad affectionem; 
j avant enim se homines mutuo in cogni-
tioue veritatis, et unus alium provocat ad 
bonum et retrahit a malo ; unde dici tur : 
Ferrum ferro exacuilur, et homo exacuit fa-

ciem amici sui (Proverb.t x x v n , 17); et : 
Melius est duos esse simul quam unum • ha-

bent enimemolumentum societatis suae; si unus 

ceciderily ab altero fnlcielur. Узе sohl quìa, 

quwn cecìderit, non habet sublevantem se. Et 

si dormierint duo, fovebunlur mutuo ; unus 

quomodo caleßet ? Et si quisniam pr&valuerit 

contra unum, duo resisiunt ei (Eccles,, IT, 
9-12). Oportuit igitur lego divina ordinari 
societatem hominum ad invicem, 

3° Ampli us, Lex divina est qusedam ratio 
divina? Providentias ad homines gubeman-
dos. Ad divinam autem Providentiam per-
tinet singula quae ei subsunt sub debito or
dine conti пег e, ut scilicet suum locum et 
gradum teneat unumquodque. Lex igitur 
divina sic homines ad invicem ordinat, ut 
unusquisque suum ordinem teneat ; quod 
est homines pacem habere ad invicem ; pax 
enim hominum nihil aliud est quam ordi
nata concordia, ut Augustinus dicit {De 
Cimi. Dei, 1. x i x , c. 13). 

4° Item, Quandocumque aliqua ordi-
nantur sub aliquo, oportet ilia concorditer 

Or, par sa nature, l'homme est un animal destiné à la société ; car il a 
besoin de beaucoup de choses auxquelles un seul ne saurait pourvoir. 
Donc la loi divine doit mettre l'homme dans une telle disposition, que 
ses rapports avec les autres hommes soient conformes à Tordre de la 
raison. 

2° La fin de la loi divine est de porter l'homme à s'attacher à Dieu. 
Or, pour arriver à ce but, les hommes s'entr'aident, soit pour acquérir 
la connaissance, soit même pour produire les actes nécessaires; car 
ils s'aident mutuellement à connaître la vérité, et l'un provoque l'au
tre au bien et l'éloigné du mal : c'est pourquoi les Livres Saints nous 
disent : Le fer aiguise le fer, et l'homme excite le visage de son ami 

(Prov., xxvn, 17); II vaut mieux que deux soient ensemble que de rester 

seuls; car ils tirent avantage de leur société: si Vun tombe, l'autre le soutien

dra. Malheur à l'homme isolé! parce que lorsqu'il tombe, il lia personne 

pour le relever. Si deux dorment ensemble, il s'échauffent l'un l'autre; 

comment un seul s'échauffera-Uil ? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, 

deux lui résistent (Ecclés,, iv, 9-12). Il fallait donc que la loi divine ré
glât la société des hommes entre eux. 

3o La loi divine est en quelque sorte le plan adopté par la Provi
dence de Dieu pour gouverner les hommes. Or, il appartient à la di
vine Providence de maintenir dans l'ordre voulu chacun des êtres qui 
dépendent d'elle, en sorte que tous restent dans le lieu et le degré 
qui leur conviennent. Donc la loi divine coordonne les hommes entre 
eux, de manière qu'aucun d'eux ne sorte de l'ordre qui lui est propre; 
et c'est en cela que consiste la paix entre les hommes; car, au senti-
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esse ordinata ad invicem ; alias, se invicem 
ira pedi vent in consecutions finis communis ; 
sicut patet in exerc\tu, qui concorditer or
dinato ad victoriam, quos est finis ducis. 
Unusquisque autem homo per legem divi-
nam ordiuatur ad Deum. Oportuit igitur 
per legem divinnm inter homines, ne se in
vicem im pedi rent, ordinatam concordiam 
esse, quae est pax. Hinc est quod dici tur : 
Qui posuit fines tuos pacem (Psalm. CXLVi i , 
3 ) ; et Dominus dicit : Bice locutus sum nobis, 

ut in me pacem kabealis (Joann., X V I , 33). 
Tunc autem ordinata concordia inter 

homines scrvatur, quando unicuiquc quod 
suum est redditur; quod est justifies; et 
ideo d'eitur : Opus justitia? pax (Is., x x x n , 
17). Oportuit igitur per legem divinam jus-
titice prsecepta dari, ut unusquisque alteri 
redderet quod suum est, et abs tine ret a no-
cumentis ei inferendis. Inter homines au
tem maxime est aliquis pareutibus debitor; 
et ideo, inter prarcepta h'gis qua? nos nd 
proximum ordinant, pouitur : Honora pa

ttern tvum et matrem luam {Exod., x x , 12); 
in quo intclHgitur prsecipi ut tarn parent! -
bus quam etiam aliis unusquisquo reddafi 

ment de saint Augustin, la paix entre les hommes n'est autre chose 
que l'accord dans Tordre (4). 

4° Toutes les fois que plusieurs êtres sont subordonnés à un seul, 
ils doivent être harmoniquement coordonnés entre eux; autrement 
ils s'empêcheraient réciproquement d'atteindre leur fin commune ; 
c'est ce qui a lieu dans une armée dont les parties sont organisées en 
vue de la victoire, qui est la fin à laquelle vise le général. Or, la loi di
vine met chaque homme en particulier en rapport avec Dieu. Donc, 
pour que les hommes ne se fassent pas obstacle les uns aux autres, la 
loi divine a dû établir entre eux cet accord qui constitue la paix. Aussi 
lePsalmiste dit : Il a établi la paix dans vos contrées (Ps. CXLVII, 3); et le 
Seigneur : Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi 

(Joann., xvi, 33). 

L'accord dans l'ordre se conserve parmi les hommes quand on rend 
à chacun ce qui lui est dû; et c'est un acte de justice; c'est pourquoi 
il est dit : La paix est Voeuvre de la justice (Is., xxxn, 17). Il fallait donc 
que la loi divine fit des préceptes de justice, afin que chacun rendît à 
autrui ce qui lui appartient et s'abstînt de lui porter préjudice. — Or, 
on est redevable à ses parents plus encore qu'aux autres hommes; et, 
pour cette raison, nous trouvons parmi les commandements qui 
règlent nos rapports avec le prochain, celui-ci : Honorez votre père et 

votre mère (Exod., xx, 12), pour nous donner à entendre que chacun 

(1) Pax corporis est ordinata temperatura partium. P a t animœirratïonalis, ordinata re-
quies appetitionura. Pax animas rationalis, ordinata cognitionis actionisque consensio. 
Pax corporis et animas, ordinata vita et salus animanti». Pax hominis mortalis et Dei , 
ordinata in fide sub esterna lege obedientia. Pax hominum, ordinata concordia. Pax do-
mns, ordinata imperandi atque obediendi concordia eo habitantium, Pax civitatis , ordi
nata imperandi atque obediendi concordia civium. Pax cœlestis civitatis ordinarissima 
et concordissima societas fruendi Deo invicem in Deo. Pax omnium rerum , tranquillità* 
ordinis. Ordo estparium dispariumque rerum sua cuiqueloca tribueusdispositio (S. Aug«, 
Decimiate Dei, 1. x i x , c. 13 , init.). 
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quod debet, secundum aliud : Reddile omni
bus debita (Лот., х ш , 7). Deinde ponuntur 
prseceptft quibus precipitar àbstinendum 
esse a nocumentis proximo inferendis , ut 
ncque factis eum offendamus in persona 
propria, quia dictum est : Non occides (Exod*, 

x x , 13) ; neque in persona conjuncta, quia 
scriptum est : Non mcechaberis \Ibid. y x x , 
14) ; neque etiam in exterioribus rebus , 
quia scriptum est : Non furtum facies-[Ibid., 

x x , 15) *, pi'ohibemur etiam ne contra jus-
titiam proximum verbo offendamus , quia 
scriptum est : Non loqxteris contra proximum 

tuum falsum testimonium [Ibid, ; x x , 16). 

TSt, quia Deus etiam- cordium j tidex est, 
probibemur ne corde proximum offendamus, 
concupiscendo scilicet uxorem aut aliquam 
rem ejus. 

Ad hujusmodi autem justitiam obser-
vandam, qnse lege divina statui tur , dupli
ci ter homo inclinatur • uno modo , ab inte
riori; alio modo, ab exteriori. Ab interiori 
quidem, dum homo voluntarìus est ad ob-
servandum ca qua; prsccipit lex divina; 
qu od quidem fit per am or e m liominis ad 
Deum et proximum ; qui emm diligit ali-
quem, sponte et delectabiliter ei reddit 
quod debet et etiam liberaliter superaddit; 
unde tota legis impietio ex dilectione de • 
pendet, secundum illud Apostoli ; Pleni

tude- legis est dite et io [Rom., XIII, 10) ; et Do-

minus dicitquod in Ms duobus mandato, sci
licet in di le c ti one Dei et proximi, universa 

iex pendei [Matth. , x x n , 40). Sed, quia 
aliqui interi us non sunt sic dispositi ut ex 
seipsis sponte faciant quod lex jubet , ab 

est obligé de rendre ce qu'il doit à ses parents aussi bien qu'aux 
étrangers, suivant cette parole > Rendez à tous ce que vous devez (Rom., 
xiii, 7). Viennent ensuite les préceptes qui nous obligent à éviter de 
causer quelque dommage au prochain, en sorte que nous ne l'offen
sions, ni dans sa personne ; car il est dit : Vous ne tuerez pas (Exod., 
xx, 13); ni dans une personne qui lui est unie; car il est écrit : Vous 
ne commettrez point l'adultère (ïbid., xx, 14) ; ni même dans ses biens 
extérieurs; car il est écrit : Vous ne déroberez point (Ibid., xx, 15); il 
nous est encore défendu d'offenser injustement le prochain par 
paroles, en ces termes : Vous ne direz point de faux témoignage contre 

votre prochain (lbid., xx, 16). Et parce que Dieu juge aussi les cœurs, 
il nous est interdit d'offenser le prochain dans notre cœur, en désirant 
sa femme ou quelqu'un de ses biens (2). 

L'homme se trouve incliné de deux manières à garder la justice que 
la loi divine lui impose : par un principe intérieur, et par un principe 
extérieur. Par un principe intérieur, en tant qu'il a la volonté d'observer 
les préceptes de la loi divine; disposition qui résulte de la charité de 
l'homme pour Dieu et le prochain; car celui qui aime quelqu'un lui 
rend spontanément et avec joie ce qu'il lui doit et même y ajoute en
core libéralementt D'où il suit que l'accomplissement complet de la loi 
dépend de la charité, d'.après cette parole de l'Apôtre : La plénitude de 

la loi c'est la charité (Rom., xm, 10); et le Seigneur dit que la loi tout 

entière est contenue dans ces deux commandements, la charité de Dieu et 
du prochain (Matth., xxn, 40). Mais parce que plusieurs ne sont pas 

(2) Non concupisces domum proximi lui ; nec desideràbis uxorem ejus, nonservum, non an-

cillam, non bovemt non asinumf necomnia quseillius sunt (Exod., x x , 171. 

file:///Ibid
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CHAPITRE CXXIX. 

Certains actes humains sont bons naturellement et non pas seulement parce 

que la loi les prescrit. 

Nous voyons d'après cela que la rectitude des actes commandés par 
la loi ne dérive pas seulement des prescriptions de la loi, mais encore 
de leur propre nature. En effet : 

i°Les préceptes de la loi divine subordonnent l'âme de l'homme à 

exterior! trahendi sunt ad jnstitiam legis teneantur ad legem implendam, ut quidam 
implendam; quodquidem fit dum timore male intellexerunt, seil quia isti inclinantur 
poenarum, non liberaliter, sed serviliter le- ex seipsis ad justitiam faciendam, etiain 
gern implent; unde dicitur : Quum feceris sine lege, 
judicfa lua in terra, scilicet puniendo malos, ! 
jusiiiiam discent habiialores orbis {Is., xxvi, , | CAPUT CXXIX 
9). Alii vero sie sunt dispositi, ut ex sepsis | 
sponte faciant quod lex jubet. Secundi igi- ; Q u o a - i n actibus humanis sunt aliqua recta 

tur sibi ipsi sunt lex, habentes charitatem, secundum naturam, et non solum quasi lege 

qua* eos loco legis inclinat et liberaliter posita. 

opeTari facit. Lex igitur exterior non fuit 
necessarium quod propter eos poneretur ; Ex prsemissis autem apparet quod ca 
sed propter illos qui ex seipsis non inclinan- quss divina lege praeipiuntur rectitudinem 
tur ad bonum; unde dicitur : Lex justo non habent, non solum quia sunt lege posita, 
estposita, sed injustis (I. T i m . , I, 9) ; quod sed etiam secundum naturam. 
•on est sic intelligendum quasi justi nou 1° Ex prseeeptis enim legis divinse mens 

ainsi intérieurement disposés à exécuter spontanément ce que la loi 
prescrit, il faut que quelque chose d'extérieur les excite à accomplir les 
œuvres de justice de la loi ; ce qui a lieu lorsque, par crainte des châ
timents, ils accomplissent la loi, non pas de bon cœur, mais servile
ment. Aussi est-il dît : Lorsque vous exercerez vos jugements sur la terre, 

en punissant les méchants, les habitants de l'univers apprendront la jus

tice (Is., xxvi, 9). D'autres, cependant, sont dans une disposition telle, 
qu'ils font d'eux-mêmes et de bon gré ce que la loi ordonne. Ceux de 
la seconde catégorie sont donc à eux-mêmes leur loi, puisqu'ils ont la 
charité, qui, faisant l'office de la loi, les incline et les fait agir de bon 
cœur. La loi extérieure n'était donc pas nécessaire pour eux, mais pour 
ceux qui ne sont pas d'eux-mêmes inclinés au bien ; c'est pourquoi 
l'Écriture dit : Laloi n'a pas été rendue pour le juste ,mais pourles hommes 

injustes (I. Tim., i, 9). L'Apôtre ne veut pas dire par là que les justes 
ne sont point tenus à l'accomplissement de la loi, comme quelques-uns 
l'ont compris à tort, mais qu'ils sont portés d'eux-mêmes à faire des 
œuvres de justice, même indépendamment de la loi. 
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hominis ordinata sub P e o , et omnia alia 
qua) sunt in ho mi il e sub rat ion e. Hoc uu-
tem naturalis ordo rcqmrit quod inferiora 
snperioribus su bd an tur. Sunt igitur ea quse 
lege divina prsecipiuntur secundum se na
turai il er recta. 

2 o Praeterea , Homines ex divina Provi
dentia sortiuntur naturale judicatorium 
rationis, ut principium propriaium opera-
tionum. Naturalia autem principia sd ea or-
di nan tur qua? sunt naturaliter. Sunt igitur 
aliqusa operationes naturaliter homìni con
venientes, qu«e sunt secundum se rectos, et 
non solum quasi lege posila?. 

3° Prsetcrea, Quorumcumque est natura 
determinala, oportet esse operationes de
terminaras qua: il li naturas conveniant; 
propria enim operatic uniusenjusque natu
rasi ipaius sequi tur. Constat autem homi-

; num naturam esse determinatam. Oportet 
igitur operationes esse oliquas secundum 
se nomini convenientes. 

4° Adirne, Cuicumque est ali quid naturale, 
oportet etiam esse naturale id sine quo 
illnd haber i non potest; natura enim non 
deficit in necessariis. Est autem nomini 
naturale quod sit animal sociale ; quod ex 
hoc astend i tur, quod un us homo solus non 
sufficit ad omnia quae sunt humana? viti? 
necessari;!. Ea igitur sine qui bus società? 

J humana conservan non potest sunt nomini 
naturaliter convenienza. Hujusmodi autem 
sunt : unicnique quod su um est conservare, 
et ab injuriis abstinere. Sunt igitur aliquu 
in humanis actibus naturaliter recta. 

5° Amplius, Supra ostensum est (e. Öl) 
quod omnÌ3homo naturaliter hoc habet quod 

1 utatur rebus inferioribus ad suss vitse ne-

Dieu, et toutes les autres puissances de l'homme à la raison. Or, Tordre 
naturel exige que l'inférieur reste soumis au supérieur. Donc les pré
ceptes de la loi divine sont naturellement justes en eux-mêmes. 

2° La Providence de Dieu adonné aux hommes le jugement naturel 
de la raison comme le principe de leurs opérations propres. Or, les 
principes naturels existent pour les choses qui sont conformes à la 
nature. Donc il est des opérations conformes à la nature de l'homme 
et qui sont bonnes en elles-mêmes, et non pas seulement comme pres
crites par la loi. 

3° Tous les êtres qui ont une nature déterminée doivent avoir des 
opérations déterminées en rapport avec cette nature; car .l'opération 
propre de chaque être résulte de sa nature. Or, la nature de l'homme 
est assurément déterminée. Donc, nécessairement, certaines opéra
tions conviennent à l'homme par elles-mêmes. 

4° Dès lors qu'une chose est naturelle à un être quelconque, ce qui 
est indispensable pour l'acquérir lui doit être également naturel ; car 
la nature n'est pas en défaut dans les choses nécessaires. Or, par sa 
nature, l'homme est un animal sociable; et nous en avons la preuve 
en ce qu'un seul individu ne saurait pourvoir à tous les besoins de la 
vie humaine. Donc tout ce qui est absolument requis pour la conser
vation de la société humaine convient naturellement à l'homme. Or, 
tels sont les principes suivants : conserver à chacun ce qui lui appar
tient; s'abstenir de porter préjudice. Donc certains actes humain* 
sont naturellement bons. 

' 5° Nous avons vu qu'il est dans la nature de l'homme d'user des 
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cessitatem. Est autem aliqua mensura de
terminata secundum quam usus pr rodio ta
rarci rerum humanse vitas est conveniens ; 
qusequidem mcnsura si pretermit tatur, fit 
nomini nocivura, sicut apparet in sump -
tione inordinata ciborum. Sunt igitur ali-
qui actus nomini naturaliter oonvenientes. 

6° Item, Secundum naturalem ordinem, 
corpus hominis est propter animam, et in
feriores virtutes animae propter rationem , 
sicut et in aliia rebus materia est propter 
formam, et instrumenta propter priucipa-
lem agentem. Ex eo autem quod est ad 
aliud ordinatum, dici tur ei auxilium pro
venire, non autem aliquod impedimcntum. 
Est igitur naturaliter rectum quod sic pro-
ouretnr ab homine corpus et inferiores viras 
anime ut ex hoc, et actus rationis, et bo-
num ipsius minime impediatur, magis au-

T. 2X1» 

tern juvetur. Si autem secus acciderct, erit 
naturaliter peccatum. Vinolentiae igitur et 
comcssationcs et inordinatus venereorum 
usus, per quoB actus ratio nis impeditur, et 
subdt passionibus , quas liberum judicium 
rationis esse non sinunt, sunt naturaliter 
mala, 

7° Prasteron, Unicuique naturaliter con-
veniunt ea qui bus tenditin suumfincm na
turalem ; quae autem e contrario se habent 
sunt ei naturaliter inconvenientia. Osten-
sum est autem supra (c. 115) quod homo 
naturaliter ordinatur in Deum, sicut in 
fincm. Ea igitur qui bus homo inducitur in 
cognitionem et amorem Dei sunt natura
liter recta; qusecumquo vero e contrario se 
habent sunt naturaliter homini mala. Patet 
igitur quod bonum et malum, in humanis 
actibus, non solum sunt secundum legis 

14 

èlres inférieurs pour subvenir aux nécessités de sa vie (ch. 81). Or, il y 
a une mesure déterminée suivant laquelle cet usage convient à la vie 
humaine; et si cette mesure est dépassée, il devient nuisible à l'homme, 
comme on le voit quand il prend des aliments avec excès. Donc cer
tains actes conviennent naturellement à l'homme. 

6° D'après l'ordre naturel, le corps de l'homme existe pour son âme, 
et les puissances inférieures de l'àme pour la raison, de même que 
dans les autres êtres la matière est pour la forme, et les instruments 
sont pour l'agent principal. Or, ce qui est disposé en vue d'un autre 
être, loin d'entraver son action, la seconde. Donc il est naturellement 
bon que l'homme s'occupe de son corps et des puissances inférieures 
de l'àme, de telle manière que ce soin ne nuise en aucune façon à 
l'acte et au bien de la raison, mais les favorise au contraire. Or, si 
l'opposé a lieu, c'est naturellement un péché. Donc l'abus du vin, les 
excès de la table et les désordres de la chair, qui empêchent la raison 
d'agir, et aussi l'assujettissement aux passions, qui privent de sa 
liberté le jugement de la raison, sont des maux naturels. 

7° Tout ce qui est pour un être un moyen de tendre à sa fin natu
relle lui convient naturellement ; et tout ce qui l'en empêche lui ré
pugne naturellement aussi. Or, nous avons prouvé que l'homme est 
naturellement en rapport avec Dieu, comme avec sa fin (ch. 115). 
Donc les choses qui excitent l'homme à connaître Dieu et à l'aimer 
sont naturellement bonnes, et toutes celles qui produisent l'effet con
traire sont naturellement mauvaises pour l'homme. Donc, évidem
ment, le bien et le mal, dans les actes humains, ne découlent pas uni-
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positionein, sed etiam secundum naturalem 
ordinem. 

Hinc est quod dicitur judicia Domini sunt 
vera, justificata in semetipsa (Psalm, x v n i , 
10). 

Per hoc autem excltfth'tur positio dicen-
tium quod justa et recta sunt secundum le

gem posita. 

CAPUT CXXX. J 

De consiliis quse daniur in lege divina. 

Quia vero optimum hominis est ut mente 
Deo adhaereat et rebus divinis, impossibilo-
autem est quod homointense circa diversaoc-
cupetur, ad hoc quod liberius feraturin Deum | 
mens hominis dantur in divina lege consilia, i 

quibus homines ab occupationibus prsesen-
tisvitse, quantum possibile est, retrahantur, 
terrenam vitam agentes. Hoc autem non est 
ita necessarium homini ad justitiam, ut sine 
eo justitia esse non possit; non enim vir
tus et justitia tollitur, si homo secundum 
ordinem rationis corporalibus et terrenis 
rebus utatur; et idco hujusmodi divina*. 
legis admonitiones dicuntur consilia, et 
non praccepta, in quantum suadetur homini 
ut propter meliora minus bona prastermit-
tat. Occupatur autem humana sollicitudo, 
secundum communem modum humans 
vitae, crgatria : Primo quidem, circa pro-
priam personam, quid agat aut ubi conver-
setur; secundo autem , circa personas sibi 
conjunctas, precipue uxorem et filios ; ter-
tio, circa res exteriores procurandas quibus 

quement des prescriptions de la loi, mais aussi de Tordre naturel. 
C'est ce qu'expriment ces paroles : Les lois du Seigneur sont vraies; 

elles se justifient par elles-mêmes (Ps. xvin, 10). 
Ainsi se trouve détruite cette opinion, qu'il n'y a de juste et de bon 

que ce que la loi ordonne. 

CHAPITRE CXXX. 

Des conseils contenus dans la loi divine. 

Parce que le meilleur pour l'homme est de fixer son esprit en Dieu 
et dans les choses de Dieu, et qu'il ne saurait d'ailleurs apporter une 
grande application à des choses diverses, afin que son esprit devienne 
plus libre de s'élever vers Dieu, la loi divine renferme des conseils qui 
ont pour but de retirer l'homme des occupations de la vie présente, 
autant qu'il en est capable durant son séjour sur la terre. Mais cela ne 
lui est pas tellement nécessaire pour être juste, que sans cela il n'y ail 
pas de justice possible; car la vertu et la justice de l'homme persévè
rent tant qu'il use des biens corporels et terrestres suivant l'ordre de 
la raison; c'est pourquoi on donne à ces exhortations de la loi le nom 
de conseils, et non pas de préceptes, en tant qu'elle invite l'homme à 
laisser ce qui est moins bon pour ce qui est meilleur. Or, dans la con
dition commune de la vie humaine, la sollicitude de l'homme com
prend trois choses : Premièrement, sa propre personne, sa profession 
et le lieu de sa demeure; secondement, ses proches, et principalement 
son épouse et ses enfants; troisièmement, le soin des choses néces-
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homo indigct ad sustentationem vitas. Ad 
amputandam igitur sollicitudinem circa res 
exteriores, datur homini in lege divina con
silium paupertatis, ut scilicet res hujus 
mundi abjiciat, quibus animus ejus sollici-
tndine aliqua implicari posset; bine est 
quod Dominus dicit : Si vis perfectus esse, 

vade, vends quse habes, et da pauperibus..., 

et veni, sequere me (Mattli. , x i x , 2 1 ) . Ad 
amputandam autem sollicitudinem uxoris 
et filiorum, datur hoauni consilium de vir-
ginitate vcl continentia; bine est quod di-
citur: De virginibus autem prseceptum Domini 

non kabeo; consilium autem do (I. Cor., v n , 

25); et hujus modi consilii rationem assi-
gnans, subdit : Qui sine uxore est sollicitus 

est qux Domini sunt, quomodo placeat Deo. I 

Qui autem cum uxore est sollicitus est quae 

sunt mundi, quomodo placeat uxori, et dinisus 

est (Ibid., v n , 32 et 33). Ad amputandam 
autem sollicitudinem hominis etiam circa 
seipsum, datur consilium obedientiae, per 
quam homo dispositionem suorum actuum 
committit superiori; propter quod dicitur ; 
Obedite prscpositis vestris et subjacete eis. Ipsi 

enim pervigilant, quasi rationem pro animabus 

vestris reddituri {ffebr., x i u , 17). 

Quia vero sumxna perfectio hum .in as 
vitas in hoc consistit quod mens hominis 
Deo vacet, ad banc autem mentis vncatio-
nem praedicta tria maxime videntnr dispo-
nere, convenienter ad perfectionis statum 
pertiuere videntur, non quasi ipsae sint per-
fectiones, sed quia sunt dispositiones qua-

saires à l'entretien de la vie. Pour retrancher toute préoccupation à 
Tégard des biens extérieurs, la loi divine conseille à l'homme de pra
tiquer la pauvreté, c'est-à-dire d'abandonner les choses de ce monde, 
dont le soin pourrait embarrasser son âme; et le Seigneur dit à ce 
sujet : Si vous voulez être parfait, allez, vendez ce que vous avez cf donnez-

le aux pauvres..., venez ensuite et suivez-moi (Matth., xix, 21). Pour se dé
livrer du soin d'une épouse et de ses enfants, l'homme a le conseil de 
la virginité ou de la continence, selon ce que dit l'Apôtre : Je n'ai point 

reçu de commandement du Seigneur touchant les vierges; mais je donne un 

conseil (I. Cor., vu, 25) ; et voulant nous faire connaître la raison de ce 
conseil, il ajoute : Celui qui est sans épouse s'occupe des choses de Dieu, et 

comment il plaira à Dieu. Mais celui qui est avec une épouse s'occupe des 

choses du monde, et comment il plaira à son épouse, et il est divisé (ïbid., 

vu, 32 et 33). Le conseil donné à l'homme pour le débarrasser du soin 
de lui-même, c'est celui de l'obéissance, par laquelle il abandonne à son 
supérieur le droit de régler ses actes ; et c'est pour cela qu'il est dit : 
Obéissez à vos supérieurs et soyez-leur soumis; car ils veillent, comme devant 

rendre compte de vos âmes (Hébr., xin, 17). 

Dès lors que la vie humaine atteint sa souveraine perfection quand 
l'esprit de l'homme se repose en Dieu, eL que ces trois vertus paraissent 
disposer plus efficacement l'esprit à ce repos, il semble qu'elles con
viennent à l'état de la perfection, non pas qu'elles soient elles-mêmes 
des perfections, mais elles sont en quelque sorte des dispositions à la 
perfection, qui consiste à s'occuper de Dieu. Le Seigneur l'enseigne 
expressément lorsqu'il dit, en conseillant la pauvreté : Si vous voulez être 

parfait, allez, vendez ce que vous avez et donnez-le aux pauvres..., venez en-



2*2 SOMME CONTRE LES GENTILS, LIV. III. 

dam ad perfectionem, quee consistit in hoc 
quod Deo vacatur. Et hoc expresse ostcn-
dunt verba Domini paupertatem suadentis, 
quum dicit: Si visperfectus esse, rade, vende 
quss fiabe*, et dapavperibus..., et r e n i , seqnere 

me (Matth., x i x , 2 1 ) , quasi in sua sequela 
vitam perfectionis constituens. Possunt 
etiam dici perfections effectus et sign a. 
Quum enim mens vchementer amore et de
siderio alicujus. rei aflìcitur, consequens est 
quod alia postponat. Ex hoc igitur quod 
mens hominis amore et desiderio fcrventer 
in divina fertur, in quo perfectionem con
stare manifestimi est , consequìtur quod 
omnia quae ipsum possunt re tardare quomi-
nus foratur in Deum abjicint, non solum 
rerum curam et uxoris et prolis affectum, 
ed etiam suiipsius ; et hoc signant verba 

Scriptural; dicitur ením : St dederit homo 

omnem substantiam dotmts suae ad mercandam 

üilectimem, quasi nihil computaba earn [Can' 

tic, v i l l , 7); et : Simile est regnum cáelo-
rum homini negotiator! quxrenti tonas mar

garitas. Inventa autem una pretiosa margarita, 

abiit et vendidit omnia quse habuit, et emit 
earn (Matth. , x n i , 45 et 4 6 ) ; et : Qua' 
mihi fuerunt lucra lixe arbitratus sum propter 

Christum detrimento...., propter quern omnia 
detrimentum feci et arbttror ut stercora, vt 

Christum lucrifaciam (Philipp., m , 7 et 8). 
Quia igitur piffidic-ta tria disposiciones ad 

per fee ti on em sunt et of Fee tus et signa, con
venio» ter qui prscdicta tría Deo vovent in 
statu perfectionis esse dicuntur. Perfectio 
autem ad quam prsedicta disponunt in va-
catione mentis circa Deum consistit; undo 

suite et suivez-moi (Matth., xix, 21), comme s'il faisait consister la per
fection de la vie à le suivre. On peut dire encore que ces vertus sont les 
effets et les marques de la perfection ; car lorsque rame éprouve un 
ardent amour pour une chose et la désire vivement, elle la préfère na
turellement à tout le reste. Donc si l'àmc, cédant à son amour et à son 
désir, s'élève avec ardeur aux choses divines, ce qui constitue manifes
tement la perfection, elle se détache, par là même, de tout ce qui pour
rait arrêter son essor vers Dieu, et elle renonce, non-seulement au soin 
des biens extérieurs et à l'affection d'une épouse et de la famille, mais 
encore à elle-même. C'est ce que la Sainte-Ecriture exprime en ces termes: 
JSI un homme donne toutes les richessesde sa maison pour acheter la charité, 

il Vestimera comme n'étant rien (Cant., vin, 7) (1). Le royaume des deux est 

semblable à un. marchand qui cherche de belles perles. En ayant trouvé une 

d'un grand prix, il s'en alla, vendit tout ce qu'il possédait et l'acheta 

(Matth., xm, 43 et 46); Ceqvi était pour moi un gain, je l'ai considéré 

comme une perte, à cause de Jésus-Christ..., pour V amour duquel foi regardé 

Unîtes choses comme une perte, et je les estime comme des ordures, afin de 

gagner Jésus-Christ (Philipp., m, 7 et 8). 

Puisque les trois vertus dont nous avons parlé disposent à la perfec
tion, dont elles sont aussi les effets et les marques, il est juste de dire 
que ceux qui les ont vouées à Dieu sont dans un état parfait. La per
fection à laquelle elles disposent consiste en ce que l'esprit ne s'occupe 

(1^ C'est-à-dire, celui qui pensera pouvoir acheter la charité, en donnant en échange 
toutes ses richesses, comme un bien d'égale valeur, montrera par là qu'il en fait peu 
d'estime, puisque toutes les choses de la terre, comparées aux chosss de Dieu, ne sont 
qu'un néant. — On lit dans la Vvlgate : Si dederit homo omnem substantiam domvs 

suaepro ddecMone, quasi nihil despiciA cam. 
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que de Dieu; aussi donne-t-on le nom de Religieux à ceux qui les pro
fessent, parce qu'ils offrent à Dieu, comme en sacrifice, leurs personnes 
et leurs biens : leurs biens, par la pauvreté; leur corps, par la chasteté; 
et leur volonté, par l'obéissance. La Religion fait donc partie du culte 
divin, ainsi que nous l'avons observé. 

CHAPITRE CXXXI. 

Arguments contre la pauvreté volontaire. 

II en est qui, contrairement à la doctrine évangélique, ont condamné 
la pauvreté volontaire. Vigilance paraît le premier (1). D'autres sont 
venus après lui, se faisant passer pour docteurs de la loi, et n'entendant 

ni ce qu'ils disent, ni les choses dont Us parlent (I. Tim., j , 7). Ils appuient 
leur doctrine sur les arguments suivants et d'autres de même force : 

1° Une appétence naturelle oblige chaque animal à se pourvoir de 
ce qui lui est nécessaire pour vivre ; aussi, guidés par une sorte d'ins-

(1) Vigilance, précurseur du protestantisme sous bien des rapports , était Gaulois ot 
natif de Oalaguri, petit bourg près de Comminges. Il devint curé d'une paroisse de Bar
celone, dans la Catalogne ; son savoir et son esprit le lièrent avec saintPaulin, qui 1ère* 
eut avec bonté et le recommanda à saint Jérôme. Ce docteur était alors en Palestine, où 
Vigilance avait dessein de se rendre pour visiter les Lieux-Saints. Ayant appris qu'il ré
pandait des erreurs dangereuses; qu'il tournait en ridicule les honneurs rendus aux 
martyrs et l'invocation des saints ; qu'il rejetait beaucoup de pratiques autorisées par 
l'Église; qu'il condamnait la vie religieuse, appelait le célibat une hérésie , et la virgi
nité une source d'impureté, saint Jérôme s'éleva contre lui avec une grande vigueurdans 
un écrit spécial {Contra Vigilantium) et dans sa lettre à Ripa ire. Ce sont les morceaux 
les plus véhéments de ce Père. Vigilance affectait le bel esprit; il savait ai
guiser un trait et ne raisonnait pas. Il aurait sacrifié une vérité pour un bon mot. Sa 
vie était l'application de ses principes. Il ne philosophait, dit saint Jérôme, qu'entre les 
pots et les verres et les mets friands, et ses livres sont en quelque sorte le fruit de sa 
crapule. Luther lui ressemblait particulièrement en ce point, et on peut appliquer à la 
plupart des sectaires dogmatisants cette sentence du saint docteur : Taies habet adveraarios 
Ecclesia; hiduc.es contra martyrum sanguinem dimicant ; hujusmodi oratores contra Apos-
tolos pertonant ! De même que ce passage de l'Ecriture,rappelé ici par saint Thomas : Non 

intelligentesneque quat loquuntur, neque dequibusaffirmant (I. Tim., I, 7). 

et prsedictorum professores Iteligiosi dicun-
tur, quasi se Deo et sua in modum cujus-
dam sacrificii dedicantes: et quantum ad 
res, per paupertatem; et quantum ad corpus, 
per continentiam ; et quantum ad volunta-
tem,per obedientiam. Religio igitur in cultu 
divino consistit, ut supra diotnm est. 

CAPUT CXXXI. 

Rationes impugnantium voluntariam pauper

tatem. 

Fuerunt autem aliqui paupertatis pro
positura improbantes, contra evangelicam 
doctrinam ; quorum primus Vi gil an ti us in-
venitur; quem tamen postmodum' aliqui 
sunt se cu ti, dicentes se esse legis doctores 

http://hiduc.es
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non intelligentes ncque quae loquuntur, neque 

de quibus affirmant (I. Tim., I, 7) , qui ad 

hoc his ct similibus rationibus sunt in-
.-facti : 

l o Naturalis enim appetitus requìrit ut 
jnumquodque animal sibi providcat in ne -
cessariis sua? vitae \ undo ammalia qusa non 
quo lib e I tempore anni necessaria su£e vitse 
invenire possunt, quodam naturali instinctu 
ea qua? sunt sua? vita? necessaria congre
gant ilio tempore quo inveniri possunt, et 
ea conservante, sicut patet de apibus et for-
micis. Homines autem ad suss vita? conser-
vationem multis indigent qua? non omni 
tempore inveniri possunt. Inest igitnr na-
turalitor homi ni quod congreget et conser-
vet ea quae sunt sibi necessaria. Est igitur 
contra legem naturalem omnia congregata 
dispergere per paupertatem. 

2° Adirne, Naturalem affectum habent 

omnia ad ea quibus esse strum conservatur, 
in quantum omnia esse appelant. Sed per 
substantiam exteriornm bonorum vita ho
minis conservatur. Sicut igitur ex naturali 
lege unusquisque suam vitam conservare 
tenetur, ita et exterior em substantiam. 
Sicut est ergo contra legem natura? quod 
aliquis sibi manum injiciat, ita et quod ali-
quis et necessaria vitas sibi subtrahat per 
voluntariam paupertatem. 

3°Amplius, Naturaliter homo est ani
mal sociale, ut supra dictum est (c. 128] . 
Societas cnim inter homines conservar! non 
posset, nisi unus alium juvaret. Est igitur 
naturale hominibus quod unus alium in 
necess i tates juvet. Ab hoc autem auxilio 
ferendo se faciunt impotentes qui exterio-
rem substantiam abjiciunt, per quam plu-
rimum aliis auxilium fertur. Est igitur 
contra naturalem instinctum et contra ami-

tincl naturel, les animaux qui ne peuvent trouver à toutes les époques 
de Tannée les choses indispensables à la vie, font des provisions dans 
les temps favorables et les tiennent en réserve, comme les abeilles et 
les fourmis. Or, l'homme a besoin, pour se conserver la vie, d'une 
foule de choses qu'il ne saurait rencontrer en tout temps. Donc il est 
porté naturellement à amasser et à conserver ce qui lui est nécessaire. 
Donc il agit contre la loi naturelle en dissipant par la pratique de la pau
vreté toutes ses provisions. 

3° Tous les êtres, en tant qu'ils désirent l'existence, s'attachent na
turellement aux choses qui la leur conservent. Or, la vie de l'homme 
s'entretient par la substance des biens extérieurs. Donc la loi naturelle, 
en obligeant chacun à conserver sa vie, l'oblige aussi à conserver ses 
biens extérieurs. Donc de môme qu'un homme violerait la loi naturelle 
en se donnant la mort, il la violerait également en se privant par la 
pauvreté volontaire des choses nécessaires à la vie. 

3° Nous avons déjà dit que l'homme est par sa nature un animal so
ciable ich. í 28). Or, la société ne peut se perpétuer parmi les hommes' 
s'ils ne s'entr'aident. Donc il leur est naturel de se secourir mutuelle" 
mentdansleurs nécessités. Or, ceux qui renoncent aux biens extérieurs? 
qui servent à secourir puissamment les autres, se mettent dans l'im
possibilité de remplir ce devoir. Donc en renonçant à toutes les ri
chesses de ce monde par la pauvreté volontaire, l'homme contrarie 
son instinct naturel et détruit le bien de l'amitié et de la charité. 

4° Si la possession des richesses de ce monde est un mal; s'il est 
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citise et charitatis bonum quod homo per 
voluntariam paupertatem omuem substan-
tiam mundi abjiciat. 

4° Item, Si habere substantiam hujus 
mundi malum est, bonum est autem proxi-
mos liberare a malo, malum autem eos in 
malum ducere, consequent est quod dare 
aìicui indigenti substantiam hujus mundi 
sit malum , auferre autem habenti bonum 
sit; quod inconveniens est. Est igitur bo
num habere substantiam mundi. Earn igi
tur per voluntariam paupertatem totaliter 
abjicere malum est. 

5° Frseterea, Occasiones malorum vi
tanda; sunt. Est autem paupertas occasio 
mali, quia propter earn ad furta , adulatio-
ncs, perjuria et his similia aliqui inducun-
tur. Non est igitur paupertas voluntarie 

assumenda, sed magia ne adveniat vitanda. 
6o Amplius, Quum virtus consistât in 

medio, utraquo extrema corrumpuut. Est 
autem virtus libe rali tas quasdam quse dat 

! danda et retinet retinenda ; vitium autem 
est in minus illiberalitas, quos retinet reti
nenda et non retinencia ; est autem et vitium 
in plus quod omnia dentur; quod faciunt 
qui voluntario paupertatem assuraunt. Est 
ergo hoc vitiosum et prodigalitati simile. 

Hs3 autem rationes auctoritato sacrse 
Scriptura; confirman videntur; diciturenim : 
Mendicitatem et divitias ne dederis mini ; 

tribus tantum victui meo necessaria ; ne forte 

saliatus illiciar adnegandum, et dicam : Quis 

est Dominus ? Aut egestate compulsus furer et 

perjurem nomen Dei met (Proverb., x x x , 

8 et 9 ) . 

bien de retirer le prochain du mal, et s'il est mal de l'engager dans le 
mal, il faut conclure de là que c'est mal agir que de donner les biens 
de ce monde à celui qui en manque, et qu'on agit bien en les ravissant 
à celui qui les possède; conséquence absurde. Donc il est bien de pos
séder les richesses de ce monde.Donc il est mal d'y renoncer complè
tement par la pauvreté volontaire. 

5° On doit éviter les occasions de mal faire. Or, la pauvreté donne 
occasion au mal; car elle est pour plusieurs un encouragement au vol, 
à l'adulation, au parjure et à d'autres désordres semblables. Donc on ne 
doit pas embrasser volontairement la pauvreté, mais bien plutôt cher
cher à s'en préserver. 

6° Puisque la vertu se trouve dans le juste milieu, les deux extrêmes 
sont vicieux. Or, la libéralité, qui donne ce qu'il faut donner et retient 
ce qu'il faut retenir, est une vertu; l'avarice, qui retient ce qu'il faut 
retenir et ne pas retenir, est un vice par défaut, et c'est un vice par 
excès que de tout donner; ce que font ceux qui embrassent la pauvreté 
volontaire. Donc la pauvreté volontaire est un vice qui ressemble à la 
prodigalité. 

Ces arguments paraissent avoir pour eux l'autorité de la Sainte-
Écriture; car il est dit : Ne me donnez ni la pauvreté ni les richesses; ac~ 

cordez-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre; de peur qu'étant 

rassasié, je ne sois tenté de vous renoncer et de dire : Qui est le Seigneur ? 

ou bien que pressé par l'indigence, je ne dérobe et profane par le parjure le 

nom de mon Dieu (Prov., xxx, 8 et 9). 
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CHAPITRE CXXXII. 

Arguments diriges en particulier contre chaque manière de vivre dans la 

pauvreté. 

Cette question paraît plus embarrassante, si Ton examine plus spé
cialement chacun des genres de vie que sont forcés d'embrasser ceux 
qui pratiquent la pauvreté volontaire. 

Le premier consiste à vendre les biens de chacun, afin que tous vivent 
en commun du prix qu'ils ont produit. Nous voyons que cela se pra
tiquait à Jérusalem, du temps des Apôtres; car il est dit: Tous ceux qui 

possédaient des terres et des maisons les vendaient, et en apportaient le prix, 

qu'ils déposaient aux pieds des Apôtres. On en distribuait ensuite à chacun, 

suivant son besoin (Act., iv, 34 et 35). —Ce genre de vie ne paraît pas 
pourvoir efficacement aux besoins de la vie humaine. Car : 

1° Il est difficile que beaucoup de personnes d'une fortune considé
rable embrassent ce genre de vie, et si Ton en admet un grand nombre 
à participer aux fonds provenant de la vente des biens de quelques ri
ches, il ne suffira pas longtemps. De plus, il est possible etmêmefacile, 
que ce trésor périsse, soit par les infidélités des administrateurs, soit 
par le vol ou la rapine. Ceux qui pratiquent ainsi la pauvreté n'auront 
donc plus de quoi sustenter leur vie. 

2° Une foule d'accidents obligent les hommes à changer de lieu. 
Donc il ne sera pas aisé de pourvoir aux besoins de ceux qui peuvent 
être contraints de se disperser en des lieux divers au moyeu du trésor 
commun produit par la vente des biens. 

CAPUT cxxxn. 
Rationes impugnantium particulares modos 

vivendi in pauper tate. 

Videtur autem bscc quaestio magis ur
gere, si quis specialius exsequatur modos 
quibus necesse est vivere eos qui volunta-
riam paupertatem sectantur. 

Est enim uuus modus vivendi, quod pos-
sessiones sìngulorum vendantur et de pre-
tio omnes communiter vivant ; quodquidem 
sub Apostolis servatum videtur in Jerusa
lem; dici tur enim : Quotquot possessores 

agrorum aul domorum erant, véndenles affere-

bant pretta eorum quae vendehant, et ponebant 

ante pedes Apostolorum. Dividebatur autem 

singulis prout cuique opus eroi (Act. A post., 

i t , 34 et 35]. — Hic autem modus non 
videtur efficaci ter providere faumanse vitse. 

Primo quidem, quia non e3t facile quod 
plures h ab en tes magnas possessiones nane 
vitam assumant, e t , sì conferatur inter 
multos pretium quod ex possessionibus pau-
eorum divitum assumptum est , non suffi-
ciet in multum tempus ; deinde, quia pos
sibile et facile est hujusmodi pretium , vel 
fraude dispensatorum, vel furto aut rapina 
deperire. Remanebunt igitur illi qui talem 
paupertatem sectantur absque sustentations 
vitœ. 

2° Item, Multa accidentia sunt quibus 
homines coguntur locum mutare. Non igitur 
erit facile providere his quos oportet forte 
per diversa loca dispergi, de pretio assumpt© 
de possessionibus in commune redacto. 
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Est autem alius modus, ut possessiones 
habeant communes, ex quibus singulis pro
vide a tu r prout cuique opus fuerit, sicut in 
monasteriis plurimis observatur. — Sed 
nec hujusmodi modus videtur conveniens. 

1° Possessiones enim terrenae sollicitu-
dinem afferunt, et propter procurationem 
fruetuum, et propter defensionem earum 
contra fraudes et violentias ; et tanto ma
jorem et a pluribus oportet haberi sollici-
tudinem quanto majores possessiones esse 
oportet quae sufficiant ad plurium susten-
tationem. Deperit igitur hoo modo finis 
voluntarise paupertatis, ad minus quantum 
ad multos, quos oportet esse circa procu-
randas possessiones sollicitos. 

2° Item, Communis possessio solet esse 
causa discordiss; non enim videntur litigare 

qui nihil habent commune, ut Hispani et 
Per sag, sed qui simul habent aliquid com
mune; propter quod etiam inter fratres 
sunt jurgia. Discordia autem maxime im-
pedit vacationem mentis circa divina, ut 
dictum est (c. 128). Videtur igitur iste 
modus vivendi impedire finem voluntarise 
paupertatis. 

Adhuc autem est tertius modus vivendi 
ut de laboribus manuum suarum vivant 
qui voluntariam panpertatem sectantur; 
quemquidem vivendi modum Paulus Apos
tolus sequebatur, et aliis observandum suo 
exemplo et institutione dimisit; dicitur 
enim : Neque gratis partem manducavimus ab 
aliquo, sed in labors et in fatigatione, node 
et die operantes, ne quern vestrum gravaremus, 
Non quasi non habuerimus potestalem% sed 

D'après un autre régime, les biens sont en commun, et on distribue 
à chacun ce que réclament ses besoins, comme cela s'observe dans beau
coup de monastères. — Mais ce régime ne paraît pas non plus satisfai
sant. En effet : 

1° La possession des biens de la terre cause beaucoup de soucis, soit 
pour en administrer les revenus, soit pour les protéger contre la fraude 
et la violence; et ces soucis sont d'autant plus grands et doivent être 
partagés par plus de personnes qu'il faut des propriétés plus étendues 
pour suffire à l'entretien d'une communauté nombreuse. Donc la fin 
de la pauvreté volontaire disparait parla même, au moins pour le grand 
nombre de ceux qui sont obligés de se préoccuper de l'administration 
des biens. 

2° Une propriété collective est ordinairement une cause de division. 
Or, nous ne voyons pas surgir de procès entre ceux qui n'ont rien en 
commun, comme les Espagnols et les Perses, mais entre ceux qui ont 
en commun quelque chose; aussi des querelles s'élèvent même entre 
les frères. Or, c'est surtout la discorde qui empêche l'esprit de s'appli
quer aux choses divines (ch. 128). Donc cette manière de vivre pa
raît être un obstacle à la fin de la pauvreté volontaire. 

11 est un troisième genre de vio, suivant lequel ceux qui embrassent 
volontairement la pauvreté vivent du travail de leurs mains. Ainsi 
vivait l'Apôtre S. Paul, et il a engagé les autres à l'imiter par son exemple 
et ses enseignements ; car il dit : Nous n'avons mangé gratuitemen t le pain 

de personne;mais nous avons travaillé nuit et jour dans la peine et la fatigue, 

pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le 

droit, mais c'est pour nous donner nous-mêmes à vous en exemple, afin que 
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ut nosmttipsos formam dar emus vobis ad imi-

tandum noe. Nam et quum essemus apud vos, 

hoc denuntiabamus vobis, quoniam si quis 

non vult labor or e, necmanducet (II. Thessal., 

n i , 8-10) . — Sed nee iste modus vivendi 
videtur esse conveniens. 

1° Labor enim manuaUs necessarius est 
ad sustentationem vitro, secundum quod 
per ipsum aliquid acqui ri tur, Vanum autem 
videtur quod quis, reliuquens illud quod 
necessarium est, iterum acquirere laboret, 
Si igitur post voluntariam paupertatem est 
necessarium iterum acquirere unde aliquis 
sustentetur per laborem manualem, vanum 
fuit illa dimittere omnia quss habebat ad 
sustentationem vi tee. 

2° Adhuc, Voluntaria paupertas ad hoc 
consulitur ut per earn aliquis disponatur ad 

espeditius sequendum Christum, per hoc 
quod a sollicitudinibus secularibus liberator. 
Majorem autem sollicitudinem requirere vi
detur quod aliquis proprio labore sibivictum 
acquirat quam quod his quss habuit utatur 
ad sustentationem vitse, et prsecipue si ha
buit possessiones moderatas, aut etiamali-
qna mobilia ex quibus in promptu erat ut 
sumeret victus necessaria. Non igitur vi
vere de laboribus manuum videtur esse 
conveniens proposito assumentium volun
tariam paupertatem. 

3° Ádhuc autem accedit quod etiam 
Dominus, sollicitudinem terrenorum a disci-
pulis removens, sub similitudine volucrum 
et liliorum agri videtur eis laborem inter-
dicere manualem ; dicit enim : Respirile vo-
latilia cali, quoniamnon serunt, neque metunt, 

vous nous imitiez; car lorsque nous étions avec vous, nous vous déclarions que 

qui ne veut pas travailler ne doit pas manger (IL Theesal., ni, 8-10).— 
Mais ce genre de vie semble ne pas convenir davantage. En effet : 

I o Le travail des mains est nécessaire à l'entretien de la vie, en tant 
que par ce moyen on acquiert quelque chose. Or, c'est se donner en 
vain de la peine que de s'efforcer d'acquérir de nouveau le nécessaire 
auquel on renonce. Si donc celui qui professe la pauvreté volontaire se 
voit ensuite forcé de se procurer par le travail des mains de quoi 
se sustenter, il a sacrifié inutilement tout ce qu'il avait pour 
soutenir sa vie. 

2° On conseille la pauvreté volontaire, afin que celui qui l'embrasse 
puisse suivre plus facilement Jésus-Christ, en se dégageant des préoc
cupations du siècle. Or, il semble qu'un homme qui gagne sa vie par 
son propre travail a plus de souci que s'il use de ce qu'il possède pour 
fournir aux besoins de la vie, surtout si ses propriétés ne sont pas trop 
étendues, ou même s'il a quelques biens mobiliers qui lui permettent 
de se procurer sans peine le nécessaire. Donc vivre du travail de ses 
mains ne paraît pas convenir à la fin que se proposent ceux qui em
brassent la pauvreté volontaire. 

3° Ajoutons à cela que le Seigneur, voulant délivrer ses disciples de 
la sollicitude des biens terrestres, semble leur interdire le travail des 
mains, quand il dit, en se servant de la comparaison des oiseaux et des 
lis de la campagne : Voyez les oiseaux du ciel', ils ne sèment, ni ne mois

sonnent, ni n'amassent dans des greniers (Matth., vi, 26) ; et plus loin : 
Considérez comment croissent Us lis des champs; ils ne travaillent ni ne filent 

pas (Ibid., vi, 28). 
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neque congregant in horrea [Matlh,, v i , 26); 

et iterum : Considerate lilia agrit quomodo 

crescunt ; non laborant neque nent (Ibid., 

V I , 2 8 ) . 
Videtur autem hie modus vivendi insuf-

ficiens. 
lo Nam multi sunt perfectionem vitce 

desiderante», quibus non suppetit facnltas 
aut ars ut possint labore manuum vitam 
transigere, quia non sunt in his nutriti 
nec instructi. Sic euim melioris conditionis 
essent ad perfectionem vitas capessendam 
rustici et opifices quam qui sapienti se studio 
vacaverunt et in divitiis et in deliciis, quas 
propter Christum deserunt, sunt nutriti. 
Contingit etiam aliquos voluntariaiu pau-
pertatem assumentes infirmari aut alias 
impedir! quomiuus operar! possint. Sic ergo 
remanerent destituii necessariis vitse. 

2° Item, Non modici temporis labor suf
ficit ad necessaria vita? quserenda; quod 
patet in multis qui totum tempus ad hoc 
expendunt, vix tarnen sufficientem sus-
tentationera acquirere possunt. Si autem 
voluntariam paupertatem scctautee opor-
teret labore manuali victum acquirere, se-
queretur quod circa hujusmodi laborero, 
majus tempus suae vit33 consumèrent, et, 
per conscquens, impedir en tur ab aliis magis 
necessariis actionibus, quae etiam magnum 
tempus requirunt, sicut sunt Studium sa
pienti se et doctrina et hujusmodi alia spi-
ritualia exercitia. Et sie paupertas volun
taria magis impediret perfectionem vitsc 
quam ad ip3am disponeret. 

Si quis autem dicat quod labor manualis 
necessarius est ad toUendum otium, hoo 
non sufficit ad propositum. 

Ce même genre de vie paraît insuffisant. Car : 
1° Beaucoup de ceux qui aspirent à la perfection n'ayant ni assez de 

force, ni assez d'habileté, ne peuvent ainsi passer leur vie à travailler 
des mains, parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation et l'instruction re 
quises. Ainsi les habitants delà campagne et les artisans seraient dans 
une condition meilleure, pour arriver à la perfection, que ceux qui se 
sont livrés à l'étude de la sagesse et ont été élevés au sein des richesses 
et des délices qu'ils abandonnent pour Jésus-Christ. On en voit encore, 
parmi ceux qui professent la pauvreté volontaire, qui deviennent in
firmes, ou pour d'autres raisons se trouvent dans l'impossibilité de 
travailler. Ceux-là resteront donc privés des choses nécessaires à la 
vie. 

2° Il ne suffit pas de travailler un peu de temps pour subvenir aux 
nécessités de la vie ; et nous le voyons par le grand nombre de ceux 
qui consument tout leur temps à cette fin et qui parviennent cependant 
à peine à satisfaire à leurs besoins. Or, si les pauvres volontaires étaient 
obligés de vivre du travail de leurs mains, il leur faudrait consacrer 
à ce travail la plus grande partie de leur vie, et, par conséquent, ils ne 
pourraient se livrer aux autres occupations plus nécessaires, qui de
mandent également un temps considérable, telles que l'étude de la sa
gesse, les sciences et les autres exercices spirituels analogues. Ainsi 
donc, la pauvreté volontaire serait plutôt un obstacle qu'une disposition 
à la vie parfaite. 

Il ne sert de rien, pour la fin qu'on se propose, de répondre que le 
travail des mains est nécessaire pour empêcher l'oisiveté. Car : 
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1 ° Melius enim esset tollere otium per 
occnpationes in virtutibus moralibus, quibus 
deserviunt organice divitiae, puta in elee-
mosynis faciendis et aliis hujusmodi, quam 
per laborern manualem. 

2° Prsetcrea, Vanum esset dare consi
lium de paupertate ad hoc solum quod bo-
mines pauperes facti abstinerent ab otio, 
vitam suam laboribus manualibus occu
pantes, nisi ad hoc daretur quod nobilio-
ribus exercitiis vacarent quam illis quae 
sunt secundum vitam communem homi-
num. 

Si vero aliquis dicat quod necessarius 
est labor manualis ad carnis concupiscen-
tias dorn and as, hoc non est ad propositum. 

l o Quaerimus enimutrum sit necessarium 

quod victum per manualem laborem vo-
luntariam paupertatem sectantes acqui-
rant. 

2° Proeterea, Possibile est multis aliis 
modis domare concupiscentias carnis, sci
licet per jejunia, vigilias et alia hujusmodi. 
Lahore etiam manuali ad hunc finem uti 
possent etiam divîtes, qui non habent ne-
cesse laborare propter victum quseren -
dum. 

Invenitur autem et alius modus vivendi, ut 
scilicet voluntariam paupertatem sectanteB 
vivant de his quas ab aliis inferuntur, qui 
ad hanc perfectionem voluntaries pauper-
tatis proticere volunt, divitias retinentes. 
Et hunc modum videtur Dominus cum suis 
discipulis observasse; legitur enim quod 

4° 11 vaudrait mieux prévenir l'oisiveté en s'appliquant à pratiquer 
les vertus morales, pour l'exercice desquelles les richesses servent 
comme instruments, par exemple, à faire l'aumône et d'autres œuvres 
analogues, qu'en se livrant au travail manuel. 

2° Le conseil de la pauvreté donné aux hommes uniquement pour 
que, dans cet état, ils se préservent de l'oisiveté, en passant leur vie à 
travailler des mains, serait vain, si on ne la leur conseillait pas pour 
qu'ils se livrent à des occupations plus nobles que celles du commun 
des hommes. 

Cette autre réponse, que le travail manuel est nécessaire pour dompter 
la concupiscence, est en dehors de la question. Car : 

i° Nous demandons si les pauvres volontaires sont dans la nécessité 
de pourvoir à leur subsistance par le travail des mains. 

2° On peut employer, pour réprimer la concupiscence de la chair, 
beaucoup d'autres moyens, tels que les jeûnes, les veilles et d'autres 
semblables. De plus, les riches, qui ne sont pas obligés de travailler 
pour vivre, pourraient également recourir au travail des mains dans 
ce but. 

Il existe encore un autre genre de vie, qui consiste en ce que ceux 
qui se sont faits pauvres volontairement vivent des largesses de ceux 
qui veulent contribuer à entretenir la perfection de la pauvreté volon
taire, tout en gardant leurs biens. C'est là, paralt-il, ce que le Seigneur 
pratiquait avec ses disciples ; car nous lisons que quelques femmes sui
vaient Jésus-Christ et l'assistaient de leurs biens (Luc, vin, 3).— 
Mais cette manière de vivre ne nous semble pas convenir. En 
effet: 
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mtnieres qufledam sequebantur Christum efc 
ministrabant ei ds facultatibus suis [Luc, 

v i n , 3). — Sed iste etiam modus Vivendi 
non videtur conveniens. 

1° Non enim videtur rationabile quod 
aliquis dimittat sua et vivat de alieno. 

2° Prseterea, Incoiweniens videtur quod 
aliquis ab aliquo accipiat et nihil ei re-
pendat; in dando enim et recipiendo sequa-
litas justitiaa servatur. Potest autem susti-
neri quod illi dehis quse ab aliis inferuntur 
vivaut qui eis serviunt in aliquo officio; 
propter quod et ministri altaris et prsadi-
c a to res, qui doctrinam et alia divina populo 
daut, non inconvenienter videntur ab eis 
sustentationem vita? accipere ; Oignus enim 

est oper arms cibo suo, ut Do minus dicit 
[MiUh., x , 10); propter quod Apostolus 
dicit quod Dominus ardinavit Us qui Eoan-

getium annunttanl, de Evangelic- vivere [I. 

Cor,, i x , 14) ; sicut qui altari serviunt cum 
altari participant [lbidtf I X , 13). Uli ergo 
qui in nullo officio populo min ist rant, in-
conveniens videtur si a populo necessaria 
vitse accipiant. 

So Item, Ille modus vivendi videtur esse 
aliis damnosus. Sunt enim quidam quos ex 
necessitate oportet aliorum beneticiis sus-
ten tari, qui propter paupertatem et infir-
mitatem sibi non possunt sufficere ; quo
rum beneficia oportet quod diminuantur, 
si iJli qui voluntarie paupertatem assumuut 
ex his quse ab aliis dan tur debeant s us ten
ta ri, qiiuoi homines nou sufficient nec 
sint prompti ad subveniendum magnas mul
ti tudini pauperum ; nude et Apostolus 
mandat quod, si aliquis habet vi du am ad 
se pertinentem, earn susteutet, ut Ecclesia 

sufficiat his quae vere vidua*sunt (I. Tim., V, 

16). lust igitur incoiweniens .ut homines 

4° Il ne paraît pas raisonnable que quelqu'un renonce à ses biens et 
vive du bien d'autrui. 

S* Il paraît inconvenant de recevoir d'un autre et de ne lui rien 
donner en retour, puisque c'est en donnant et en recevant que Ton 
reste dans l'égalité de la justice. On peut supporter que ceux qui rem
plissent envers les autres quelque ministère utile, vivent de ce que 
ceux-ci leur offrent. Aussi il ne répugne aucunement que les ministres 
rie l'autel et les prédicateurs, qui distribuent au peuple la doctrine et 
les autres biens célestes, en reçoivent leur subsistance; car, dit le Sei
gneur, l'ouvrier mérite sa nourriture (Matth., x. 10). C'est pourquoi 
l'Apôtre dit que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent VEvangile de 

vivre de VEvangile (I. Cor., ix, H); de même que ceux qui servent à 

Voutelparticipent à l'autel (Ibid., îx, 43). Donc ceux qui ne remplissent 
aucun ministère près du peuple paraissent ne pas recevoir décemment 
du peuple les choses nécessaires à la vie. 

3° Ce genre de vie semble préjudiciable pour autrui. Il en est, en 
effet, qui, à cause de leur indigence et de leurs infirmités, ne sauraient 
se suffire à eux-mêmes. Ceux-là ont absolument besoin des secours 
des autres; et ces secours diminueront forcément, s'il faut que les 
pauvres volontaires vivent aussi d'aumônes, puisque les hommes n'ont 
ni assez de biens,ni assez de bonne volonté pour subvenir aux besoins 
du grand nombre des pauvres; et,pour cette raison, l'Apôtre prescrit 
que celui qui a une veuve dans sa parenté la nourrisse, afin que l'É

glise suffise aux besoins de celles qui sont véritablement vouves (I. Tim., v, 
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paupertatem eligentea hunc modum vi
vendi as sum ant. 

4o Adhuc, Ad perfectionem virtutis 
maxime requinta animilibertas ; hacenim 
sublata, de facili homines alienis peccatis 
communicant, vel espresse consentendo, 
ant per adulation em leniendo, vel saltern 
dissimulando. Huic autem libertati magnum 
prsejudicium generatur ex prsedicto modo 
vivendi ; non enim potest esse quin homo 
vidcatur offendere eum cujus beneficiis 
vivit. Prsedictus igitur modus vivendi im-
pedit perfectionem virtutis, quae est finis 
voluntarias paupertatis, et ita non videtur 
competere voluntario pauperibus. 

5° Arnplius, Ejus quod ex alterius vo
lúntate dependet fiacultatera non habemus. 
Sed ex volúntate dantis dependet quod ex 

propriis det. Non igitur sufficienter pro-
videtur, in facúltate su s tentati o nis vi tie, 
voluntaries pauperibus per hunc modum 
vivendi. 

6 ° Prasteron, Necesse est quod pauperes, 
qui ex his quœ ab alus dantur sustentan 
debent, necessitates suas aliis exponant et 
necessaria pet an t. Hujusmodi autem né
cessitas reddit con temp tibi les mendicantes 
et ctinm graves ; homines enim superiores 
se sestimant illis qui per eos sustentan 
necesse habent, et cum difficultate dant 
plurimi. Oportet autem eos qui perfectio
nem vitse assumunt în reverentia haberi et 
diligi, ut sic hommes eos facilius imi-
tentur et virtutis statum œmulentur ; 
si autem contrarium accidat, etiam virtus 
ipsa contemnitur. Est igitur nocivus modus 

*6). Donc il ne convient pas que les hommes embrassent ce genre de 
vie en faisant choix de la pauvreté. 

4° L'âme doit surtout rester libre pour s'élever à une vertu parfaite; 
car celui qui a perdu cette liberté en vient facilement à participer aux 
péchés d'autrui, soit en y consentant expressément, soit en les atté
nuant par la flatterie, ou bien en les dissimulant. Or, cette manière de 
vivre nuit beaucoup à la liberté de l'àme; car l'homme ne peut pas 
user de procédés blessants envers celui qui le fait vivre de ses bienfaits. 
Donc ce genre de vie est un obstacle à la perfection de sa vertu, qui 
est la fin de la pauvreté volontaire, et, par conséquent, il ne convient 
pas à ceux qui se font volontairement pauvres. 

5° Nous n'avons pas la libre disposition des choses qui dépendent 
d'une volonté étrangère. Or, il dépend de la volonté de celui qui donne 
de donner de ses biens. Donc ce genre de vie ne pourvoit pas suffi
samment à assurer aux pauvres volontaires la faculté de se nourrir. 

6° Les pauvres qui doivent vivre d'aumônes sont forcés d'exposer 
aux autres leurs besoins et de leur demander le nécessaire. Cette né
cessité rend les mendiants méprisables et à charge; car les hommes se 
croient supérieurs à ceux qui ne peuvent vivre sans eux, et beaucoup 
donnent difficilement. Or, il faudrait que ceux qui embrassent une vie 
parfaite soient respectés et aimés, afin que l'on soit porté davantage à 
les imiter et à pratiquer la vertu dans le même état; et si le contraire 
arrive, la vertu elle-même est enveloppée dans le mépris. Donc il est 
fâcheux que ceux qui ont embrassé la pauvreté volontaire pour s'élever 
à une vertu parfaite, vivent en mendiant. 
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ex mendicitate vivendi his qui, propter 
perfectionem virtutis, voluntarie pauper-
tatem assumunt. 

7° Preeterea, Perfectis viris non solum 
sunt vitanda mala, sed etinm ea quae mali 
speciem habent; пят Apostolus dicit : Ab 
omni specie mala abstinete vos (I. Thessal., 
v , 22) ; — et Philosophus dicit {Ethic, 
I V , 1), quod virtuosus non solum debet fu-
gere turpi a, sed etiam quse turpia videntur. 
Mendicitas autem habet speciem mali , 
quum multi propter qussstum men di cent. 
Non est igitur hie modus vivendi perfectis 
viris assumendus. 

8° Item, Ad hoc datur consilium de 
paupertate voluntaria ut mens hominis, a 
sollicitudine terrenorum remota, liberius 
Deo vacet. Hie autem modus ex mendicitate 

vivendi habet plurimum sollicitudinis; ma-
jorisenim sollicitudinis videtur esse acquirere 
alienaquam propriis uti. Non ergo videtur 
conveniens esse hie modus vivendi pauper-
tatem voluntarism assumentibus. 

Si quis autem mendicitatem londare veh't 
propter humilitfltem, videtur omnino irra-
tionabiliter loqui. Laudatur enim humilitas 
secundum quod contemnitur terrena alti-
tudo, qiiee consistit in divitiis, honoribuB, 
fama ct hujusmodi, non autem secundum 
quod contemnitur altitudo virtutis, respectu 
cujus oportet nos magnanimos esse. Esset 
igitur vituperanda humilitas , si quis 

, propter humilitatem aliquid faceret quod 
altuudini virtutis derogaret. Derogat autem 
ei mendicitas, turn quia virtuosiuB est dare 

I quam accipere, turn quia habet speciem 

7° Lea hommes parfaits doivent éviter, non-seulement le mal, mais 
encore ce qui a l'apparence du mal; car l'Apôtre dit : Gardez-vous de 

toute apparence mauvaise (I. Thessal., v, 22); et le Philosophe dit que 
rhomme vertueux ne doit pas se contenter d'éviter ce qui est condam
nable, mais aussi ce qui paraît tel (1). Or la mendicité a l'apparence du 
mal, puisque beaucoup mendient pour amasser. Donc les parfaits ne 
doivent pas adopter ce genre de vie. 

8° Le conseil de la pauvreté volontaire est donné à l'homme, afin que, 
dégagé dessoins terrestres, il se donne plus librement à Dieu. Or, la vie 
des mendiants est remplie de sollicitude ; car il semble qu'on doit être 
plus préoccupé pour se procurer les biens des autres que pour jouir de 
ses biens propres. Donc cet état de vie paraît ne pas convenir à ceux qui 
embrassent la pauvreté volontaire. 

Celui qui approuverait la mendicité à cause de l'humilité qui Tac-
compagne, parlerait tout-à-fait contre la raison. On fait l'éloge de l'hu
milité parce qu'elle méprise le faste terrestre, qui consiste dans les 
richesses, les honneurs, la réputation et autres choses semblables, et 
non. parce qu'elle dédaigne la sublimité de la vertu, à laquelle nous 
devons nous porter avec ardeur. 11 faudrait donc blâmer l'humilité, si 
quelqu'un faisait à cause d'elle quelque chose qui dérogeât à la sublimité 
de la vertu. Or, la mendicité y déroge, tant parce que la vertu incline 
plus à donner qu'àrecevoir, que parce qu'elle ressemble, comme nous 

(1) Virtutis proprium m agis est bene rnereri quam beneficium accipere, et res ho
nestas acprœclaras gereto magis quam turpitudinem non admittere. Minime autem lllud 
quidem obscurum aut dubium quin et donationem beneficium con ferre , resque honestas 
agere; et acceptionem , beneficio affici, aut se a turpibus actionibus abstinere comitetur 
(Arist., Ethic, zv, 1]. 
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turpis lucri, ut dictum est. Non est igitur 
propter bumilitatem m endici tas laudando. 

Fuerunt etiam aliqui qui perfectionem 
vita? sectantibus dicebant nnllam solHci-
tudinem essehabendam, noque mendicando, 
ñeque laborando, ñeque sibi aliquid reser
vando, sed oportere eos a solo Deo susten-
íationem vitse exspectare ; propter quod 
dicitur : Ne so Ili citi sitis anima vrstras quid 

vnnnducetis, neque corpori «caino, quid indua-

mini [Matlh., v i , 25) ; et iterum : Notile 

ergo solliciti esse in crastinum [Ibid., v i , 

34). — Hoc autem videtur omnino irratio-
nabile. 

1 ° Stultum enim est vello finem et prie-
termittere ea qua? sunt ordinata ad fìnem. 
Ad finem autem comestionis ordinatur sol-

licitudo humana per quam sibi victum pro
curât. Qui igitur absque comestione vivere 
non possunt aliquam sollicitudinem de victu 
quserendo debent habere. 

2° Prœtcrea, Sollicitudo terrenorum non 
est vitanda, nisi quia impedii contemplatio-
nem roternorum. Non potest autem homo 
mortalem carnem gérons vivere quin multa 
agnt quibus contemplatio interrunipatur, 
sicut dormiendo, comedendo et alia hujus-
modi faciendo. Neque igitur prœtcrmittenda 
est sollicitudo eorum qua? sunt necessaria 
ad \itara propter imped im en tum contem
plation! s. 

3° Sequitur etiam mira absurditas. Pari 
enim ratione potest dicere quod non veut 
ambulare, aut aperire os ad edendum, aut 

l'avons remarqué, à un calcul intéressé qui déshonore. Donc on ne doit 
pas approuver la mendicité à cause de l'humilité. 

Quelques-uns ont prétendu qu'il n'est pas permis à ceux qui veulent 
mener une vie parfaite d'avoir la moindre sollicitude, ni en mendiant, 
ni en travaillant, ni en se réservant quoi que ce soit, mais qu'ils doi
vent attendre de Dieu seul leur subsistance, attendu qu'il est dit : 
Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour soutenir votre vie, ni 

de quoi vous couvrirez votre corps (Matth., vi, 25); et encore : Ne soyez 

point inquiets pour le lendemain [lbid., vi, 34) {%. — Mais cela nous pa
raît absolument contraire à la raison. 

1° ïl est insensé de vouloir la fin et de négliger ce qui est disposé en 
vue d'y conduire. Or, la sollicitude que met l'homme à se procurer sa 
subsistance se rapporte à la fin de la manducation. Donc, quiconque 
ne saurait vivre sans manger doit se préoccuper de pourvoir à sa nour
riture. 

2° S'il faut éviter de s'occuper des choses de la terre, ce n'est qu'au
tant que ce soin détourne de la contemplation des choses éternelles. 
Or, tant que l'homme habite une chair mortelle, il ne peut vivre sans 
se livrer à une foule d'actes qui interrompent cette contemplation; 
ainsi, il dort, il mange et fait d'autres fonctions analogues. Donc, on 
ne doit pas non plus délaisser le soin des choses nécessaires à la vie 
sous le prétexte qu'il empêche la contemplation. 

5° Une merveilleuse absurdité ressort encore de là. Quelqu'un pour
rait dire avec autant de raison qu'il ne veut pas marcher, ni ouvrir la 

(2) Dicuntur Euchitœ (Eù^îrac, seu Massalïani) opinari, monachis non licero sus-
tentendse vitse sua? causa aliquid operari, atquc ita se ipsos profiteri, ut omnino ab ope-
ribus vacant (S. Aug.,De Jueresib., c. 57). 
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CHAPITRE CXXXI1I. 

Comment la pauvreté est un bien. 

Afin de faire ressortir la vérité de ce que nous avons dit plus haut 
(ch. 130), /oyons par les richesses ce qu'il faut penser de la pauvreté. 

Les richesses extérieures sont, à la vérité, nécessaires pour le bien 
qui consiste dans la vertu, puisque nous les employons à sustenter 
notre corps et à secourir les autres. Or, la chose qui existe pour une 
fin doit tirer sa bonté de cette fin. Donc les richesses extérieures con
stituent nécessairement un bien pour l'homme; non pas cependanl 
son bien principal, mais en quelque sorte son bien secondaire; car la 
fin .est principalement un bien, et les autres biens ne sont tels qu'au
tant qu'ils se rapportent à la fin. C'est pour cela que quelques-uns ont 
considéré les vertus comme les biens de l'homme les plus excellents, 
et les richesses extérieures comme les biens de la moindre valeur. Or, 
tout ce qui existe pour la fin doit être réglé suivant que la fin l'exige. 
Donc les richesses ne sont bonnes qu'autant qu'elles servent à l'avan
tage de la vertu; et si elles deviennent excessives, de manière à entra
ver l'exercice de la vertu, il ne faut plus les compter parmi les biens, 
mais parmi les maux. Aussi, pour plusieurs la possession des richesses 

fugere lapidem cadentem aut gladium ir-
ruentem, sed exspectare quod Deus opere-
ttir; quod est Deum tentare. Non est igitur 
sollieitudo victus totalster abjicienda. 

CAPUT CXXXIII. 

Quomodo pauper t as sit bona. 

Ut autem praemissorum (c. 130) voritas 
mani feste tur, quid de paupertate sentien-
dum sit ex divitiis consideremus. 

Exteriores quidem divitiae sunt necessa-
rise adbonum virtutis, quum per eas susten-
temus corpus et aliis sub veni amus. Oportet 
autem quod ea quse sunt ad finem qx fine 
bonitatem aeeipiant. Necesse est ergo quod 
exteriores divitisa sint aliquod bonum b o 

s', i n . 

minis, non tarnen principale, sed quasi 
secundarium; nam finis principaliter est 
bonum, alia vero secundum quod ordì nan tur 
in finem. Propter hoc, quibusdam visum 
est quod virtutes sint maxima bona homi
nis, exteriores autem divìtice quredam mi
nima bona« Oportet autein quod ea qua* 
sunt ad finem modum acci pia nt secundum 
exigentiam finis, lu tantum igitur divi ti a; 
bonse sunt in quantum pro fi ci un t ad usum 
virtutis. Si vero iste modus excedatur, ut 
impediatur usus virtutis, non jam inter bona 
computali da sunt, sed inter mala. U;ide 
accidit quibusdam bonum esse babere di vi
ti as, qui eis ut un tur ad virtutes ; quibus
dam vero malum est eas habere, qui per cas 
a virtute retrabnntur, vel nimia sol liei t u -
dine vel nimia affectione ad ipsas vel ctiam 
mentis elatione ex eis consurgentc» 

bouche pour manger, ni fuir pour éviter une pierre qui tombe ou une 
épée qui le menace, mais attendre que Dieu agisse, ce qui est tenter 
Dieu. Donc il ne faut pas négliger entièrement le soin de sa subsistance. 

1 5 
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est un bien, parce qu'ils en usent pour pratiquer la vertu, au lieu que 
pour d'autres c'est un mal, parce qu'elles les détournent de la vertu, 
soit en leur inspirant pour elles-mêmes une sollicitude exagérée ou une 
affection ttop vive, soit en donnant naissance à l'orgueil dans leur âme. 

Mais comme il y a des vertus propres à la vie active et à la vie con
templative, les richesses extérieures ne leur sont pas nécessaires de la 
même manière. Les vertus contemplatives ne les réclament que pour 
soutenir la nature, et les vertus actives les exigent pour la même fin, 
et aussi pour soulager ceux avec qui on doit vivre. Il résulte de là que 
la vie contemplative est plus parfaite, par là môme que ses besoins sont 
moins étendus. Une telle vie semble demander que l'homme s'adonne 
tout entier aux choses divines; et la doctrine de Jésus-Christ invite les 
hommes à embrasser cette perfection. La plus minime partie des biens 
extérieurs suffit donc à ceux qui mènent cette vie parfaite, c'est-à-dire 
ce qu'il faut pour sustenter la nature; et c'est ce qu'exprime l'Apôtre 
en disant : Que nous ayons seulement les aliments et de quoi nous cou

vrir, nous en sommes contents (I. Tim., vî  8). 

La pauvreté est donc louable en tant qu'elle délivre l'homme des 
vices où plusieurs se trouvent plongés par leurs richesses. En tant 
qu'elle délivre de la sollicitude que causent les richesses, elle est 
utile à quelques-uns qui sont aptes à s'occuper de ce qui est meilleur; 
elle serait nuisible pour d'autres qui, dégagés de ces soins, se livre
raient à des occupations pires. C'est ce qui fait dire à saint Grégoire : 
« Il arrive souvent que ceux qui vivraient en s'occupant légitimement 
« des choses humaines, se donnent la mort avec le glaive de leur re-
« pos » (Moral., liv. vu). Mais en tant que la pauvreté prive quelqu'un 

Sed, quum sint virtutes activsc vitse et 
contemplative, aliter utrseque divitiis cxte-
rioribus indigent. Nam virtutes contempla
tive indigent ad solam sustentationem na
turae, \ imites autem activsc indgient, etnd 
hoc, et acl subveniendum aliis cum quibua 
convivendum est. Unde et contemplativa 
vita etiam in hoc perfectior est quia pau-
cioribu» indiget; ad quamquidem utam v i -
detur pertinere quod tot aliter homo divinis 
rebus vacct; quamquidem pcrfectionem doc-
trina Christi homini suadct. Unde hanc 
perfectionem sectantibus minimum de ex -
terioribus di\itiis sufficit, quantum scilicet 
necesse est ad sustentationem naturae; unde 
et Apostolus dicit : Habentes solum ali-

menta, et quibus tegamwr, his contend sumus 
l I . Tim., v i f 8 ) . 

Faupertas igitur laudabilis est, in quan
tum hominem liberat ab illis vitiis quibus 
aliqui per divitias implican tur. In quantum 
autem sollicitudinem tollit quae ex divitii? 
consurgit, est utilis quibusdam, qui scilicet 
sunt ita dispo'siti, ut circa meliora occu-
pentur, quibusdam vero nociva, qui, ab hac 
sollicitudineliberati, in pejores occupationes 
cadiuit; unde Gregorius : « Sa-po qui occu-
«pati benehumanis u si bus vivcrent, gladio 
« susequietis exstincti sunt [Moral,. 1. vn) .» 
In quantum vero pauper tan bonum quod ex 
divitiis provenit, scilicet subventionem alio-
rum et sustentationem propriam, impedit, 
simpliciter malum est; m'si in quantum 
subventio qua in temporalibus proximis 
subveniunt per majus bonum potest recom
pensan, scilicet per hoc quod homo divitiis 
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CHAPITRE CXXXIV. 

Solution des objections formulées plus haut contre la pauvreté. 

Ceci posé, il n'est pas difficile de résoudre les objections précédentes 
dirigées contre la pauvreté. 

carens liberius potest divinis et spirituali- 1 
bus vacare ; bonum autem sustentationis 
propriae adeo uecessarium est. quod sullo 
alio bono recom pensavi potest; nullius en im 
boni obtentu debet homo sibi sustentatio-
uem vitas subtrahere. Paupertas igitur talis 
laudabilis est, quum homo, a sollicitudini-
bus terreuis liberatus, liberius divinis et 
spiritualibus vacat ; ita tarnen quod cum ea 
remaneat facultas homini per licitum mo-
dum sustentandi seipsum, ad quod non 
multa requiruntur ; et quanto modus vi
vendi in paupertate minorem sollicitudinem 
exigit, tanto paupertas est laudabilior, non 
autem quanto paupertas fuerit major ; non 
enim paupertas secundum se bona est, sed 

in quantum liberat ab illis quibns homo 
impeditur quominus spiritualibus intendat; 
ucde, secundum modum quo homo per 
earn liberatur ab impedimentis pradictis, 
est mensura bonitatis ipsius. Et hoc est 
commune omnibus exterioribus, quia in 
tantum bona sunt in quantum prohciunt 
ad virtutem, non autem secundum seipsa. 

CAPUT CXXXIV. 

Solutio rationum supra inductarum contra 

pauper tat em. 

His autem visis, rationes prsedictas qui-

du bien qui provient des richesses, c'est-à-dire l'empêche de soulager 
les autres et de se sustenter lui-même, elle est absolument un mal; 
à moins que le soulagement qu'on donnerait au prochain dans les 
choses temporelles ne soit compensé par un bien plus considérable, 
qui consiste en ce que l'homme débarrassé des richesses a plus de 
liberté pour s'appliquer aux choses de Dieu et aux exercices spirituels. 
Quant au bien de la subsistance propre, il est tellement nécessaire 
qu'aucun autre bien ne saurait le compenser; car il n'est aucun bien 
en vue di picl l'homme doive se priver des choses qui lui conservent 
la vie. La pauvreté est donc louable, lorsque l'homme dégagé des soins 
terrestres est plus libre de s'occuper de Dieu et de son âme; de telle 
sorte, cependant, qu'elle lui laisse la faculté de fournir à ses besoins 
par des moyens licites; et il faut peu de chose pour cela. La vie de pau
vreté la plus louable n'est pas la plus dénuée, mais celle qui exige moins 
de sollicitude; car la pauvreté n'est pas un bien par elle-même, mais 
parce qu'elle délivre l'homme de ce qui le détourne des choses spiri
tuelles; c'est pourquoi sa bonté se mesure sur le degré de liberté 
qu'elle donne à l'homme en supprimant ces obstacles. Gela s'applique 
à tous les biens extérieurs, qui ne sont des biens qu'autant qu'ils tour
nent à l'avantage de la vertu, et non pas en eux-mêmes. 
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bas paupertas impugnatur dissolvere non 
est difficile. 

1 ° Quamvis enim nomini naturaliter insit 
appetitns congregandi ea quae sunt neces
saria ad vitam, ut prima ratio proponebat, 
non tarnen hoc modo quod oporteat quem-
libet circa hoc opus occupari. Neo enim in 
apibus omnes eidem vacant officio, sed quse-
dam colligunt mei, quœdam ex cera demos 
consti tuu ut ; rege a etiam circa liaje opera 
non occupantur. Et similiter necesse est in 
hominibus esse ; quia enim multa necessaria 
sunt ad hominis vitam, ad qua? unus homo i 
per se sufììcere non posset, necessarium est 
per diversos diversa fieri, puta ut quidam 
sint agricultures ; quidam animalium cus
todes; quidam sedilicatores, et sic de aliis; 
et, quia vita hominum non solum indiget 
corporalibus, sed magis spiritualibus, ne-

I cessarium est etiam ut quidam vacant spi
ritualibus rebus ad m elio rati one m oliorum, 
quos oportet a cura temporalium absolutos 
esse. 

2° Hsec autem distributio diversorum of-
ficiorum in di veraas personas fit divina Pro
videntia , secundum qnod quidam magis 
inclinante ad hoc officium quam ad alia. 
Sic ergo patet quod qui temporalxa relin-
quunt non sibi sub trahunt sustentationem 
vitro, ut secunda ratio proponebat. Remanet 
enim eis spes probabilis suaa vitas suston-
tandse, vel ex labore proprio, vel ex alio-
rum beneficiis, sivn accipiant ea in possessio-
nibuscommunibus, sive in victu quotidiano ; 
sicut enim quod per amicos possumus per 
nos aliqualitor possumus, ut Fhilosophus 
elicit [Ethic, v i l i , 11), ita etquodabami-
cis habetur a nobis aliqualiter habetur. 

V Quoiqu'un instinct naturel porte l'homme à amasser les choses 
nécessaires à la vie, comme il est dit dans le premier argument, ce 
ii'est cependant pas de telle manière que tous doivent avoir la même 
occupation. Nous voyons, en effet, que toutes les abeilles ne remplis
sent pas la même fonction, mais les unes recueillent le miel, et les 
autres construisent des cellules avec la cire; et même les reines ne se 
livrent point à ces travaux. Il en est nécessairement de même pour 
l'homme; car comme il a besoin pour vivre de beaucoup de choses 
auxquelles un seul ne saurait suffire par lui-même, il faut que diverses 
personnes exercent des métiers divers : par exemple, ceux-ci seront 
agriculteurs; ceux-là gardiens d'animaux; d'autres architectes, et 
ainsi de suite. Et parce que la vie de l'homme n'exige pas seulement 
les biens du corps, mais bien plus ceux de l'âme, il est nécessaire que 
quelques-uns s'occupent des choses spirituelles pour rendre les autres 
meilleurs; et ces derniers doivent être libres des soins temporels. 

2° La divine Providence distribue elle-même les fonctions différentes 
à diverses personnes, en donnant à quelques-uns plus d'inclination 
pour celle-ci que pour les autres. On voit donc par là que ceux qui 
renoncent aux biens temporels ne se retranchent pas les choses néces
saires à la vie, ainsi qu'on l'affirme dans la seconde objection; car il 
leur reste l'espérance fondée que leur vie sera sustentée, soit par leur 
propre travail, soit par les bienfaits d'autrui, que ces bienfaits consis
tent dans des propriétés communes ou dans la nourriture quotidienne. 
Car, selon la remarque du Philosophe, de même que ce que nous pou
vons faire par nos amis, nous pouvons le faire, en quelque manière. 
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3° Oportet autem inter homines ad in-
vicem esse amicitiam, secundum quod sibi 
invicem suhserviunt, vel in spiritualibus 
vel in terrenis officiis. Est autem majus sub-
venire alteri in ßpiritualibus quam in tem-
poralibus quanto spiritualia sunt tempora-
libus potior a et magia necessaria ad finem 
beatitudinis consequendum. Unde qui sub-
trahit sibi facultatem subveniendi aliis in 
temporalibus per voluntariam paupertatem, 
ut acquirat spiritualia per quse utilius potest 
aliis subvenire, non facit contra bonum so-
cietatis humansa, ut tertia ratio conclu-
debat. 

4° Patet edam ex prasdictis (o. 133) 
quod divitise quoddam bonum hominis sunt, 
secundum quod ordinantur ad bonum ra
tionis, non autem secundum se ; unde nihil 

prohibet paupertatem melius esse, si per 
earn ad perfectius bonum aliquid ordinatur ; 
et sic solvitur quarta ratio. 

5° Et, quia neque divitise, neque pauper* 
tas, neque aliud cxteriorum est secundum 
se hominis bonum, sed solum secundum 
quod ordinantur ad bonum rationis, nihil 
prohibet ex quolibet eorum aliquod vitium 
oriri, quando non veniunt in usum hominis» 
secundum regulam rationis ; nec tarnen 
propter hoc sunt simpliciter mala judi-
canda, sed malus usus eorum ; et sic neque 
paupertas est abjicienda propter aliqua vitia 
quse ex ea accidentaliter quandoque proce-
dunt, ut quinta ratio ostendere videbatur. 

6° Hinc etiam considerandum est quod 
medium virtutis non aecipitur secundum 
quantitatem exteriorum quse in usum ve* 

par nous-mêmes, ainsi les biens de nos amis sont en quelque sorte les 
nôtres (J). 

3° Les hommes doivent être liés par une amitié mutuelle, puisqu'ils 
se rendent réciproquement service en remplissant des ministères spi
rituels ou temporels. Or, un service rendu dans Tordre spirituel rem
porte d'autant plus sur un service de Tordre temporel que les biens 
spirituels sont au-dessus des biens temporels, et plus nécessaires pour 
arriver à la fin de la béatitude. Donc celui qui, par la pauvreté volon
taire, s'ôte le pouvoir de venir au secours des autres dans les choses 
temporelles, afin d'acquérir des biens spirituels qui lui permettent de 
les aider plus utilement, n'agit pas contrairement au bien de la société 
humaine, comme on le conclut dans le troisième raisonnement. 

4° 11 résulte clairement de ce qui précède que les richesses consti
tuent une sorte de bien pour l'homme, en tant qu'elles sont subordon
nées au bien de la raison, et non pas par elles-mêmes (ch. 133). Par 
conséquent, rien n'empêche que la pauvreté soit meilleure, si par elle 
on tend vers un bien plus parfait; et ainsi se trouve résolue la qua
trième objection. 

5° Gomme ni les richesses, ni la pauvreté, ni aucune autre chose 
extérieure n'est en soi un bien pour l'homme, mais seulement en ce 
qu'elle est subordonnée au bien delà raison, il ne répugne nullement 

(1) In omni societate aliquod jus , et vero amicitîa aliqua, reperitur. Itaque quasi ami-
COB appellant et eos quîbuscam navigant, et commilitones, îtemque eos quibuscum ali-
quam societatem ïnierunt. Quanta porro communie- est, tam late patet et araicitia. Nam 
tamlate quoque jus patet. Et proverbmm circumfertur , amicorum omni a communia, 
recte admodum; in societate enim et communione posita amicitia est (Arist . , Ethic, 

v i n , 11). 
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niunt, sed secundum regulam rationis; 
nude quandoquo contingit quod illud quod 
cat cxtremum secundum quantitatem rei 
e steri oris secundum regulam rationis est 
medium. Neque enim est aliquis qui ad 
niajora tendat quam magnanimus, vel qui 
in sumptibus magnificimi magnitudine su-
neret; medium ergo dicitur, non qnantitate 
sumotus aut alicujus hujnsmodi, sed in 
quantum non transcendit regulam rationis, 
¿íeo ab ea deficit; quaequidem regula non 
solum metitur quantitatem rei quae in usum 
venit, sed conditíonem personas et intentio
nein ejus, Opportunitäten! loci et temporis, 
et alia hujusmodi qux. in actibus virtutum 

reqniruntur. Non igitur aliquis per volun-
tariam paupertatem contrariatili* virtuti, 
quamvis omnia deserat; nec hoc prodiga
li ter facit, quum hoc faci at debito line et 
aliis conditionibus debitis servatis ; plus 
enim est seipsum morti exponere, quod 
taruen aliquis per virtutem fortitudinis ope
ratili-, debitas circumstantias servaus, quam 
omnia sua veli n que re, debito fine. Et sic 
sohitur ratio sexta. 

Quod autem ex verbis Salomonis indu-
cìtur non est contrarium. Manifestum est 
enim quod loquitur de coacta paupertate, 
quae furandi solet esse occasio, 

qu'il en découle quelque vice, si l'homme n'en fait pas un usage con
forme à la règle de la raison; et cependant, il ne faut pas pour cela les 
juger absolument mauvaises, mais le mal n'est que dans l'usage; et 
conséquemment on ne doit pas rejeter la pauvreté à cause de certains 
vices qui en procèdent quelquefois accidentellement, comme on sem
blait vouloir l'établir par le cinquième argument. 

6' Il est aussi à observer que le milieu qui constitue la vertu ne se 
mesure pas sur la quantité des biens extérieurs dont on use, mais 
d'après la règle de la raison; d'où il arrive quelquefois que ce qui est 
extrême, à ne considérer que la quantité d'un bien extérieur, est le 
juste milieu, suivant la règle de la raison. Il n'est personne, en effet, 
j n l vise à de plus grandes choses que l'homme généreux, ou qui sur-
U î U j . i c eu grandeur le luxe de l'homme magnifique. — Ce que l'on 
appelle le juste milieu en ces choses ne consiste donc pas dans la quan
tité des dépenses, ni dans rien de semblable, mais en ce qu'on ne va 
pas au-delà, ni qu'on ne reste pas en deçà delà règle de la raison, qui 
ne mesure pas seulement la quantité de la chose dont on fait usage, 
mais aussi la condition de la personne et son intention, la convenance 
du lieu et du temps, et tout le reste qui doit se rencontrer dans les 
actes des vertus. Donc personne ne se met en opposition avec la vertu 
par la pauvreté volontaire, même en abandonnant tout; et il n'y a pas 
en cela de prodigalité, puisqu'on le fait dans un but légitime et en 
observant les autres conditions exigées; car c'est plus de s'exposer 
soi-même à la mort, ce que Ton fait par la vertu de force, dans les cir
constances où il le faut, que de renoncer à tous ses biens pour la fin 
voulue; et la sixième raison est ainsi détruite. 

.la conséquence qui découle des paroles de Salomon ne nous est pas 
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CHAPITRE CXXXV. 

Solution des objections faites en particulier contile chaque manière de vivre 

dans la pauvreté. 

Nous ave îs à nous occuper maintenant des divers genres de vie que 
doivent adopter ceux qui embrassent la pauvreté volontaire. 

La première manière, qui consiste à vivre en commun du prix des 
biens de chacun qui ont été vendus peut suffire, mais non pas pour 
longtemps. Aussi les Apôtres ont introduit ce genre de vie parmi les 
fidèles de Jérusalem, parce que, instruits par le Saint-Esprit, ils pré
voyaient qu'ils ne demeureraient pas beaucoup de temps ensemble 
dans cette ville, tant à cause des persécutions et des mauvais traite
ments que les Juifs leur feraient souffrir, que parce que la destruction 
de la ville et de la nation était proche. 11 n'était donc nécessaire de 
pourvoir aux besoins des fidèles que pour un temps très court; et, 
pour cette raison, nous ne voyons pas que les Apôtres, en passant chez 
les Gentils, au milieu desquels l'Église devait s'établir d'une manière 
durable, leur aient apporté la même institution. 

La fraude possible des administrateurs ne doit pas faire condamner 
ce genre de vie ; car cela est commun à tous les états dans lesquels 
plusieurs vivent ensemble, et dans celui-ci cet inconvénient est d'au
tant moins à redouter qu'il semble plus difficile que ceux qui profes
sent la perfection commettent ces fraudes. On remédie encore à ce mal 

CAPUT CXXXV. 

Solutions* objectionum contra particulates 
modos vivendi in pauper tate. 

Post hoc autem considerandum est àa 
modis quibus oportet vivere eos qui pau-
penatem voluutariam sectantur. 

Et primus quidem modus, scilicet quod 
depretio possessionum venditarum omnes 
couununiter\ivant, sufficiensest, non tarnen 
ad longura tempus. Et ideo Apostoli lume 
modum vivendi fidelibus in Jerusalem in-
stituebant, quia prsevidebant per Spiritum 
Sanctum quod non diu in Jerusalem simul 
commorari deberent, turn propter persecu

t ions et injurias eis inferendas a Judiéis, 
tum etiam propter instantem destruetionem 
civitatis et gentis. XTnde non fait necessa-
rium nisi ad modicum tempus fidelibus pro-
videre; et propter hoc, transeúntes ad gen
tes , in quibus firm anda et p er dur atura erat 
Ecelcsia, hunc modum vivendi non legun-
tur instituisse. 

Non autem est contra hunc modum v i 
vendi fraus quaa potest per dispensatores 
committi; hoc enim est commune in omni 
modo vivendi in quibus aliqui ad iiivicem 
convivunt; in hoc autem tanto minus 
quanto difficilius contingere videtur quod 
perfectionem vitse sectantes fraudem com-
mittant. Adhibetur etiam contra hoc re -

contraire; car il parle évidemment de la pauvreté forcée, qui pousse 
ordinairement au vol. 
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anedîum per providam fidelïum dispensato-
rnm institutionem ; nndc sub Apostolis 
elect! sunt Stephanns et alii qui ad hoc 
officium idonei reputabantur. 

Est autem et secundus modus vivendi 
conveniens voluntarìam paupertatem sec-
tan tibus, ut scilicet de possessionibus com-
munibus -vivant. 

l o № c por hunc modum aliquid deperit 
perfectionis ad quam tendunt paupertatem 
voluntarìam assumentes. Potest enim fieri 
per unius vel paucorum sollicitudinem ut 
possessiones modo debito procurentur ; et 
sic alii-, absque temporalium sollicitudine 
rémanentes, libere possunt spiritualibus va
care, quod est fructus voluntaria^pauper-
tatis. Nec etiam illis deperit aliquid de 
perfectione vit» qui hanc sollicitudinem pro 

aliis assumunt ; quod enim amìttere viden-
tur in defechi quietis récupérant in obsequio 
charitatis, in quo etiam perfectio vitse con-
sis tit. 

2° Nec etiam propter hunc modum vi 
vendi concordia tollitur occasione commu-
nium possessionum ; tales enim debent 
voluntarìam paupertatem assumere qui tem-
poralia contemnant, et tales pro tempora-
libus communions discordare non possunt ; 
praasertim quum ex temporalibus nihil 
prseter necessaria vitas debeant exspectare, 
et quum dispensatores oporteat esse fidèles. 
Nec , propter hoc quod aliqui hoc modo 
vivendi abutantur, hic modus vivendi po
test improbari, quum etiam bonis mali 
utantur male, sicut et malia boni bene 
utuntur. 

en ayant soin d'établir des administrateurs fidèles. C'est pourquoi, du 
temps des Apôtres, on choisit Etienne et six autres que l'on croyait 
dignes de remplir ce ministère. 

Le second genre de vie qui convient à ceux qui se font pauvres vo
lontairement consiste à vivre des biens de la communauté. 

1° Il n'y a en cela rien qui diminue la perfection à laquelle tendent 
ceux qui embrassent la pauvreté volontaire; car il suffit qu'un seul ou 
quelques-uns s'occupent de ces biens pour qu'ils soient convenable
ment administrés; et ainsi, les autres, dégagés de toute préoccupation 
temporelle, peuvent librement s'appliquer aux exercices spirituels; 
et c'est là l'avantage qui résulte de la pauvreté volontaire. Ceux mêmes 
qui se chargent pour les autres de ces soins ne mènent pas une vie 
moins parfaite; car ce qu'ils paraissent perdre par le défaut de tran
quillité, ils le retrouvent dans les services qu'ils rendent par charité, 
vertu qui constitue la perfection. 

2° Cette manière de vivre ne détruit point la concorde à cause de la 
communauté des biens; car ceux qui choisissent volontairement la 
pauvreté doivent mépriser tout ce qui est terrestre, et il est impossible 
qu'étant ainsi disposés ils se divisent pour des biens temporels com
muns, surtout si l'on considère qu'ils ne doivent attendre de ces biens 
que le strict nécessaire et que les administrateurs devront être probes. 
On ne peut pas blâmer ce genre de vie sous prétexte que quelques-
uns en abusent, puisque les méchants font un mauvais usage du bien, 
de même que les bons font un bon usage des maux. 

Le troisième genre de vie qui convient à ceux qui embrassent la 
pauvreté volontaire consiste à vivre du travail manuel. 
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Tertius etiam modus vivendi pauperta-
tern voluntariam assumentibus convenit, 
ut scilicet de labore mannum vivant. 

1° Non enim vanum est temporalia di-
mittere ut iterum acquirantur per laborem 
manuum, sicut prima ratio in contrarium 
proponebat, quia divitiarum possessio et 
sollicitudinem requirebat in procurando, vel 
saltern ineustodiendo, et affectum hominis 
ad se trahebat; quod non accidit, dum sibi 
quis per laborem manuum quotidianum vic-
tum acquirere studet. 

2° Patet autem quod ad acquirendnm per 
laborem manuum victum, quantum sufficit 
ad naturae sustentationem, modicum tern-
pus sufficit et modica sollicitudo necessaria 
est ; sed ad divitias congregandas vel su-
perfluum victum quserendum per laborem 
manuum, sicut seculares artifices intendunt, 
oportet rnultum tempus impendere et ma

gnani sollicitudinem adhibere; in quo patet 
solutio secundae rationis. 

3o OonBiderandum est autem quod Do
minus in Evangelio non laborem prohibuit, 
sed sollicitudinem mentis pro necessariis 
vitse; non enim dixit : « Nolite laborare, » 
sed : Nolite solliciti esse; quod a minor! 
probat. Si enim ex divina Providentia sus-
tentantur aves et lilia, quse inferioris con
ditions sunt, et non possunt laborare Ulis 
operibus quibus homines sibi necessarium 
victum acquirunt, multo magis providebit 
hominibns, qui sunt dignioris conditionis, et 
quibus dedit facultatem per proprios labo-
res victum qussrendi; ut sie non oporteat 
anxia sollicitudine de necessariis vitro af-
fligi.^Unde patet quod, per verba Domini 
quse m$ucebantur, huic modo vivendi non 
derogatur. 

i ° II n'est pas inutile, comme on l'objecte dans le premier argument, 
de renoncer aux biens temporels, pour les acquérir de nouveau, en 
travaillant des mains, parce que la possession des richesses exige 
beaucoup de sollicitude pour les régir, ou du moins pour les conser
ver, et qu'elle excite l'homme à s'y affectionner; ce qui n'a pas lieu 
quand on cherche à se procurer par le travail des mains la nourriture 
de chaque jour. 

2° Il est clair que peu de temps suffit, et qu'il n'est pas nécessaire 
d'avoir beaucoup de sollicitude pour obtenir, par le travail manuel, 
la subsistance que réclament les besoins de la nature; au lieu que, 
pour amasser des richesses ou se procurer le superflu de la vie en tra
vaillant des mains, comme les artisans du monde se le proposent, il 
faut beaucoup de temps et une grande préoccupation d'esprit; ce qui 
répond à la seconde objection. 

3 8 II faut remarquer que le Seigneur, dans l'Évangile, n'a pas inter
dit le travail, mais les inquiétudes d'esprit relativement aux nécessités 
de la vie; car il ne dit pas : oc Ne travaillez pas, » mais : Ne soyez point 

inquiets; et il prouve aminori qu'il doit en être ainsi. En effet, si la di
vine Providence pourvoit aux besoins des oiseaux et des lis, qui sont 
d'une condition inférieure, et ne peuvent se livrer aux travaux par les
quels les hommes se procurent la subsistance nécessaire, à plus forte 
raison s'occupera-t-elle des hommes dont la condition est plus élevée, 
et auxquels elle a donné la faculté d'obtenir leur subsistance par leur 
propre labeur ; en sorte qu'il ne faut pas être tourmenté d'une sollici
tude inquiète pour les choses nécessaires à la vie. D'où il ressort clai-
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Nec etiara iste modus vivendi potest re
proban per hoc quod иол sufficiat. 

1 ° Quia hoc ut iu paucioribus accidit 
quod aliquis non possit tautum labore ma-
nuum acquirers quod sufficiat ad necessa
rium victum, vel propter infirmitatem vel 
propter aliquid hujusmodi. Non est autem 
propter defectum qui in paucioribus accidit 
oUqua ordinatio repudianda - hoc enim et 
in natural i bus et etiam in voluntatis ordi-
nationibus accidit; neo est aliquis modus 
vivendi per qucm ita provideatur homini 
quin quandoque possit defícerc ; nam et di-
vitise furto aut rapiña possunt auferri, sicut 
et qui de labore manuum vivit potest debi
litan. Remanet tamen aliquod reraedium 
circa proedictum modum vivendi, ut scilicet 

ci cujus labor ad proprium victum non suf
ficit subveniatur, vel per alios ejusdem so-
cietatis qui plus laborare possunt quam 
eis necessarium sit, vel etiam per eos qui 
divitias possident, secundum legem chari-
tatis et arai ci Use naturalis, qua unus homo 
alteri sub ve nit indigenti. Undo et qaum 
Apostolus dixisset : Si quis non vult operavit 

nec manducet (II. Thes&al., i n , 10) , propter 
alios qui sibi non sufficiunt ad victum quse-
rendum proprio labore, subdit admonitio-
nem ad alios, die ens ; Vos autem nolüe deft-

cere benefacientes [Ibid*, H I , 13). 

2° Quum etiam ad victum necessarium 
pauca sufficiane non oportet eos qui mo-
dicis sunt contenti magnum tempus occu
pare in necessariis quaerendis labore ma-

rement que les paroles du Seigneur qui ont été apportées en preuve 
ne dérogent pas à cette manière de vivre. 

On ne doit pas non plus condamner ce genre de vie, en disant qu'il 
est insuffisant. Car : 

1° C'est dans le plus petit nombre des cas qu'un homme se trouve, 
soit pour cause de maladie, soit pour quelque raison semblable, dans 
l'impossibilité d'acquérir par le travail des mains ce qui suffit aux né
cessités de la vie. Or, il ne faut pas rejeter une institution pour un dé
faut qui se produit dans quelques cas peu nombreux; car la môme 
difficulté se rencontre dans l'ordre naturel et même dans les choses 
que la volonté a réglées. D'ailleurs, aucun genre de vie ne pourvoit 
tellement aux besoins de l'homme, qu'il ne puisse quelquefois subir 
des privations, puisque le vol et la rapine peuvent aussi bien ravir les 
richesses que la maladie peut atteindre celui qui vit du travail de ses 
mains. Il reste cependant un remède applicable à cette manière de 
vivre, c'est que celui :qui ne suffit plus à sa subsistance par son 
propre travail reçoive du secours, ou des autres membres de la même 
société, qui peuvent travailler plus qu'il ne leur est nécessaire, ou 
même de ceux qui possèdent des richesses, en vertu de cette loi de 
charité et d'amitié naturelle qui porte l'homme à soulager son sem
blable qui est dans l'indigence. C'est pourquoi, après avoir dit : Qui

conque ne veut pas travailler ne doit pas manger (II. Thessal., ni, 10), l'A
pôtre ayant en vue ceux qui sont incapables de se sustenter par leur 
propre travail, adresse cet avertissement aux autres : Pour vous, ne 

vous lassez pas de faire du bien (Ibid., ni, 13). 

2° Comme il faut peu de chose pour la subsistance rigoureusement 
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nuum ; et ita non impediuntur multum ab 
aliis operibas spiritualibus, propter quae 
paupertatem voluntariam assumpserunt ; et 
precipue quum, mauibns operando, possint 
de Deo cogitare et eum laudare et alia hu-
jusmodi facere, quae singulariter sibi vi-
vcutes observare oportet. Sed , ne ora ni no 
in spiritualibus operibus impediantur, pos-
sunt etiam aliorum fidelium beneficiis ad-
juvari. 

1° Licet autem voluntaria paupertas non 
assuma tur propter otium tollendum aut 
carnem macerandam opere manuali, quia 
hoc et divitias possidentes facere possunt, 
non tamen est dubium quin labor manualis 
ad prsedicta valeat, etiam sub modica 
victus necessitate. 

2° Tamen otium per alias occupationes 
utiliores potest auferri et carnis concupis-
centia validioribus remediis edomari; unde, 
propter hnjusmodi, non imminet nécessitas 
Iaborandi his qui aliashabentvel haberepos-
sunt unde licite vivant ; sola enim nécessitas 
victus cogit manibus operari; unde et Apos
tolus dicit : Si quis non nuli operari, nec 
manducai (II. Thessal. t i n , 10). 

Quartus etiam modus vivendi, de his 
quœ ab aliis inferuntur, est conveniens 
illis qui voluntariam paupertatem assu-
munt. 

1° Non enim hoc est inconveniens ut 
qui sua dimisit propter aliquod quod in uti-
litatem aliorum vergit, de bis quse ab aliis 
dantur sustentetur. Nisi enim hoc csset, 

requise, rien ne force ceux qui se contentent de peu à dépenser un 
temps considérable pour se procurer le nécessaire en travaillant des 
mains ; et ainsi ils ne sont pas beaucoup détournés des autres œu
vres spirituelles, en vue desquelles ils ont embrassé la pauvreté volon
taire, surtout puisque, en travaillant des mains, ils peuvent penser à 
Dieu, le louer et produire d'autres actes semblables, auxquels sont tenus 
ceux qui vivent en leur particulier. Mais pour ne pas être complète
ment distraits dans leurs exercices spirituels, ils peuvent aussi s'aider 
des bienfai 5 des autres fidèles. 

1° Quoique la fin de la pauvreté volontaire ne soit pas d'éviter l'oi
siveté et de mortifier la chair par le travail manuel, puisque les riches 
ont également la faculté de le faire, il n'est pas douteux que le travail 
des mains puisse avoir ces résultats, même dans le cas où peu de 
chose est nécessaire pour vivre. 

2° Il est vrai cependant qu'on peut éviter l'oisiveté en se livrant à 
des occupations plus utiles, et employer des remèdes plus puissants 
pour réprimer la concupiscence de la chair; aussi ceux qui ont ou peu
vent avoir d'ailleurs de quoi vivre légitimement ne sont-ils pas assu
jettis à la nécessité du travail ; car le besoin de vivre force seul à tra
vailler des mains ; et c'est pour cela que l'Apôtre dit : Quiconque ne 

mut pas travailler m doit pas manger (IL Thessal., m, 10). 
La quatrième manière, qui consiste à vivre d'aumônes, convient à 

ceux qui embrassent la pauvreté volontaire. En effet : 
1° 11 ne répugne point que celui qui a renoncé à ses biens dans un 

but qui tourne à l'avantage d'autrui, vive de ce que les autres lui 
donnent. S'il n'en était pas ainsi, la société humaine ne pourrait pas 
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societas humana permanere non posset ; si 
enim aliquis circa sua propria tantum sol-
licitudinem gereret, non esset qui communi 
utilitati deserviret. Optimum est igitur bo
norum societati quod illi qui, pruetermissa 
propriorum cura, utilitati communi deser-
viunt ab his quorum utilitati deserviunt 
sustententur; propter hoc enim et milites 
de stipendiis aliorum vivunt, et rectoribus 
reipublicss de communi providetur. Qui au-
tcm voluntariam paupertatem assumunt ut 
Christum sequantur, ad hoc utique omnia 
dimittunt ut communi utilitati deserviant, 
sapientia et eruditione et esemplo popu-
lum illustrantes, vel oratione et interces
sione sustentantes. 

2° Ex quo etiam patet quod non turpiter 
vivunt de his quae ab aliis dantur, ex quo 

ipsi majora rependunt. ad sustentatìonem 
temporalia accipientes et in spirituaUbns 
aliis proficientes. Undo et Apostolus : 
Vestra abundantia , scilicet in texnporalibns, 
illorum inopiam suppléât ; et : Ut et illorum 

abundantìa, scilicet in spiritualibus , vestrse 

inopise sit supplementum (il. Cor., v i l i , 14). 
Qui enim alterum juvat particeps fit operis 
ejus in bono et in malo. 

3° Dum autexn exemplis suis alios pro
vocant ad virtutes, fit ut hi qui eorum 
exemplis proficiunt minus ad divitias affi-
ciantur, dum vident alios propter perfec-
tionem vitse divitias omnino deserere. 
Quanto autem aliquis minus divitias amai, 
et est virtuti magia intentus, tanto faci-
lius divitias in aliorum necessitate distri-
buit. Unde qui paupertatem voluntariam 

se conserver; car si chacun ne prenait soin que de ses propres af
faires, personne ne se consacrerait au bien public. Donc ce qui est 
surtout avantageux pour la société, c'est que ceux qui ont aban
donné le soin de leurs biens propres pour se consacrer au bien public 
reçoivent leur subsistance de ceux à qui ils se rendent utiles; et c'est 
pour cela que les soldats vivent de la solde qui leur est payée, et que 
le trésor public fournit aux besoins des chefs de l'État. Or, ceux qui 
embrassent la pauvreté volontaire, pour suivre Jésus-Christ, renoncent 
à tout afin de procurer le bien commun, en éclairant le peuple par leur 
sagesse, leurs enseignements et leurs exemples, et en venant à son 
secours par leurs prières et leur intercession. 

2° Il est visible par là qu'il n'y a pour eux aucune honte à vivre de 
ce que les autres leur donnent, puisqu'ils leur procurent en retour de 
plus grands biens, recevant pour leur entretien des choses tempo
relles, et se rendant utiles au prochain dans les choses spirituelles. 
C'est ce qui fait dire à l'Apôtre : Que votre abondance des biens temporels 

suppléé à leur pauvreté; et ensuite : Afin que votre pauvreté trouve un 

supplément dans leur abondance des biens spirituels (II. Cor., vni, 14); 
car celui qui aide un autre participe à son action bonne ou mauvaise. 

3o Dès lors que ces hommes provoquent le prochain à la pratique 
dé la vertu par leurs exemples, il en résulte que ceux qui y font des 
progrès, en les prenant pour modèles, sont moins attachés aux ri
chesses, lorsqu'ils voient que d'autres y renoncent complètement pour 
mener une vie parfaite. Or, une personne distribue ses richesses pour 
subvenir aux nécessités d'autrui d'autant plus facilement qu'elle les 
aime moins et qu'elle s'applique davantage à pratiquer la vertu. Par 
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assumantes, de his quse ah alus dan tur vi-
\ u n t , magia fiunt aliis pauperibus utiles, 
a!io3 ad misericordia? opera verbis et exem
ples provocando, quam fiant damnosi, ad 
sustentationem vitse aliorum beneficia acci-
pientes. 

4° Patet etiam quod homines in virtute 
perfecta, quales esse oportet qui pauperta-
tera voluntariam sectantur, divîtias con
tenientes , libertatezn animi non perdunt 
propter aliqua módica quae ad sustentatio
nem vitse ab aliis accipiunt; quum homo 
libertatem animi non perdat nisi propter ea 
quse in affectu suo dominantur ; unde prop
ter ea quae homo contemnit, si sibi dentur, 
libertatem non perdit. 

5 ° Licet autem sustentatio eorum qui 
vivunt de his quse ab aliis dantur ex vo
lúntate dantium dependeat, non tarnen 

propter hoc insufficiens est ad sustentan-
dam vi tarn pauperum Christi. Non enim 
dcpendet ex volúntate unius, sed ex volún
tate multorum ; non est antem probabile 
quod, in multitudine fidelis populi, non 
sint multi qui prorapto animo subvenían! 
necessitatibus eorum quos in reverentia 
habent, propter perfectionem virtutis. 

6° Non est autem inconveniens si etiam 
necessitates suas exponant et necessaria 
pe tan t, velpro aliis, vel pro se ; hoc enim 
et Apostoli ferisse leguntur, non solum ab 
illis quibus prsedicabant necessaria acci— 
pientes, quod magis potestatis erat quam 
mendicitatis, propter Ordinationen! Domini, 
ut qui Evangelio deserviunt de Evangelio vi

vant, sed etiam pro pauperibus qui erant in 
Jerusalem, qui, sua dimittentes , in pau-
pertate vivebant, nec tarnen gentibus pras-

conséquent, ceux qui embrassent la pauvreté volontaire et vivent d'au
mônes sont plus utiles aux pauvres ordinaires, en excitant les autres, par 
leurs discours et leurs exemples, à faire des œuvres de miséricorde, qu'ils 
ne leur font de tort en recevant leur subsistance de leurs bienfaiteurs. 

4<«> Il est clair que des hommes qui sont arrivés à la perfection de la 
vertu, tels que doivent être ceux qui se font pauvres volontairement, 
en méprisant les richesses, ne perdent pas leur liberté d'esprit à cause 
du peu qu'ils reçoivent pour le soutien de leur vie, puisque les choses 
seules qui dominent dans ses affections font perdre à l'homme cette 
liberté. Donc l'homme ne perd pas sa liberté pour les choses qu'il mé
prise, si on les lui donne. 

5° Quoique la subsistance de ceux qui vivent d'aumônes dépende de 
la volonté des personnes qui y pourvoient, elle n'est pas pour cela in
suffisante pour entretenir la vie des pauvres de Jésus-Christ. Elle ne 
dépend pas, en eifet, de la volonté d'un seul, mais de la volonté d'un 
grand nombre, et il n'est pas probable que, dans la multitude du peu
ple fidèle, il ne s'en rencontre pas beaucoup qui s'empressent de sub
venir aux nécessités de ceux qu'ils ont en vénération, à cause de la 
perfection de leur vertu. 

6° Il n'est pas inconvenant qu'ils en viennent jusqu'à exposer leurs 
besoins et à demander le nécessaire pour les autres et pour eux-
mêmes ; car nous lisons que les Apôtres l'ont fait. Ils ne recevaient pas 
seulement le nécessaire de ceux qu'ils instruisaient; ce qu'ils pou
vaient exiger plutôt que de le demander comme une aumône, puisque 
le Seigneur ordonne que ceux qui travaillent à annoncer l'Evangile vivent 
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dicabant, sed eorum spiritualis conversado 
poterat illis valere a quibus sustentábante; 
unde et Apostolus talibus, non ex necessi
tate, sed ex volúntate dantium, persuadet 
eleemosynis subveniendum ; quod nihil est 
aliud quam mendicare. Usee autem mendi-
oitas non reddit homines contení p tibí les, si 
moderate fìat ad necessitatem, non ad su-
perfluitatem, et sine importuniate, consi
derata conditione personarum a qnibus po-
titur et loci et temporis *, quod necesse est 
observari ab his qui perfectionem vitae sec-
taDtur. 

7o Ex quo etiam patet quod talis men-
dicitas non habet aliquam speciem turpitu-
dinis , quam haberet si cum importunitate 

et indiscrete fieret ad superfluitatem vel 
voluptatem. 

Manifestum est autem quod mendieitap 
cum quadam abjectione fit; sicut enhn pati 
ignobilius est quam agere, ita aeeipere 
quam dare, et regi obedire quam gubemaro 
et imperare , quamvis , propter aliqxdd ad-
j unc tum , posset re compensatio fieri. En 
vero quae abjection is sunt sponte assumerc 
ad hurailitatem pertinet, non quidem sim-
pliciter , sed secundum quod necessarium 
e s t ; quum enim humilitas sit virtus, nihil 
indiscrete operatur. Non est igitur humili-
tatis, sed stultitiaa, si quis quodeumque ab-
jectum assumpserit; sed si id quod neces
sarium est fieri propter virtutem aliqui? 

de l'Évangile (1) ; mais ils recevaient aussi des secours pour les pauvres 
qui étaient à Jérusalem, et qui, abandonnant leurs biens, vivaient dans 
la pauvreté, sans cependant évangéliser les nations; mais leur vie 
toute spirituelle pouvait profiter à ceux qui fournissaient leur subsis
tance. C'est pourquoi FApôtre conseille de les aider par des aumônes, 
non à cause de la nécessité, mais par bonne volonté; ce qui n'est au
tre chose que mendier (2). Cette mendiciténe rend pas l'homme mépri
sable, si l'on y met de la réserve, en demandantseulement le nécessaire, 
etnonpas le superflu, etsi l'on évite d'être importun, ayant égard à la 
condition des personnes auxquelles on s'adresse, ainsi qu'aux circon
stances de lieu et de temps; ce que doivent toujours observer ceux 
qui veulent mener une vie parfaite. 

7° Il est visible encore, pour ces raisons, qu'une telle mendicité n'a 
rien de déshonorant, comme si on l'exerçait avec importunité et sans 
discrétion, pour se procurer des superfluités ou des plaisirs. 

Il est évident qu'il y a quelque abjection dans la mendicité; car, 
de même qu'il est moins noble de souffrir l'action que de la faire, 
ainsi il l'est moins de recevoir que de donner, d'obéir au roi que de 
gouverner et de commander, bien qu'à raison de quelque circonstance 
accessoire, il puisse y avoir compensation. Mais c'est le propre de l'hu
milité d'accepter volontiers ce qui est abject, non pas absolument, 
mais autant qu'il est nécessaire; car par là même que l'humilité est 
une vertu, elle ne fait rien sans discrétion. Donc ce ne serait pas hu
milité, mais folie que d'embrasser tout ce qui est abject; mais si l'on 

(1) Dignus est operarius cibo suo (Matth., x , 10) .— -Dominas ordinavit Us qui Evomgelium 
annuntiant, de Evangelio vivere (I. Cor., I X , 14). 

(2) Voyez le chap. 8 de la seconde épître aux Corinthiens. 
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propter aqjectìonem non recusat, puta si 
Charitas exigat qnod proximis aliquod ab-
jectum officium impendatur, hoc propter 
humilitatem aliquis non recuset. Si igHur 
necessarium est , ad perfectionem pauperis 
vita; sectandum , qnod aliquis men di ce t , 
haue abjectionem ferve humilitatis est. 
Qu andò que etiam abjecta assumere virtu tis 
eßt, etsi nostrum hoc officium non requirat, 
ut alios nostro esemplo provocemus, qui-
bus incumbit, ut id facilius ferant ; nam et 
dux interdum militis officio fun gì tur, ut 
alios provocete Quandoque etiam abjectis 
utitnur per virtutem ut medicina quad am ; 
puta , si alicujus animus ad ìmmoderatam 
exccllentiam sit pronus, utiliter debita mo
deration e servata abjectis riti tur vel spente 
vel ab aliis im posi t is , ad elationem animi 
comprimendam, dum per base quae gerit 

sibi ipsi quodammodo parificai etiam ínfi
mos homines qui circa vilia officia occu-
pantur. 

Ho Est autera omnino irrationabilis eri-or 
ilio rum qui putant omnem sibi s oli ici tu di
nero a Domino interdictam de victu quaE-
rendo. Omnis enim actus sollicitudinem re» 
quirit ; si igitur homo nullam sollicitudi
nem de rebus temporalibus habere debet, 
sequìtur quod nihil temporale agere debeat ; 
quod ncque possibile ñeque ra ti on ab ile est 
ob ser vari ; Deus enim unìcuique rei ordi
nava actiones secundum proprietatem ante 
naturae. Homo autem ex spirituali et cor
porali natura conditus est. Necessarium est 
igitur, secundum divinam ordinationem, ut 
corporales actiones exerceat et spiritualibns 
intendat; et tanto perfectior est quanto plus 
spiritualibus intenditur. Non est igitur 

ne refuse pas, à cause de l'abjection qui en résulte, de faire une chose 
qu'une vertu rend nécessaire : par exemple, si la charité exige que 
l'on remplisse auprès du prochain quelque bon office, on y consent 
par humilité. Si donc il est nécessaire de mendier pour pratiquer 
dans sa perfection la vie de pauvreté, l'humilité fait supporter cet 
abaissement. Il est des circonstances où la vertu nous porte à nous 
charger de fonctions abjectes, bien que ce ne soit pas une obligation 
de notre état, afin d'encourager par cet exemple ceux à qui elles re
viennent à les accepter plus facilement; car le général fait quelque
fois les fonctions des soldats dans le but de les exciter. Dans certains 
cas nous avons même recours à cette abjection, par principe de vertu, 
comme à une sorte de remède : ainsi, lorsque quelqu'un se sent porté 
à concevoir de lui-même une estime exagérée, il lui est avantageux 
de s'abaisser, sans s'écarter de la modération voulue, à de vils emplois, 
qu'il choisit lui-même ou que d'autres lui imposent, afin de comprimer 
cet orgueil de l'esprit en s'assimilant en quelque façon, par cette ma
nière d'agir, aux hommes de basse condition qui passent leur vie dans 
ces occupations abjectes. 

8° Ceux qui s'imaginent faussement !que le Seigneur leur interdit 
absolument le soin de pourvoir à leur subsistance sont en contradic
tion complète avec la raison. Tout acte, en effet, exige de la sollici
tude. Si donc l'homme ne doit avoir aucune sollicitude pour les biens 
temporels, il s'ensuit qu'il ne doit rien faire de ce qui est dans le temps; 
et il n'est ni possible, ni raisonnable d'en agir ainsi, parce que Dieu a 
réglé les actions de chaque être suivant la propriété de sa nature. Or, 
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modus perfectionis humans?, quod nihil 
corporale agatur ; quia, quum corporales 
actionem ordinentur ad ea qua) sunt neces
saria ad conservationem vitse, si quis eas 
prsetennittit, vitam suam negligit, quam 
quilibet conservare tenetur. Exspectare au
tem a Deo subsidium in quibus se aliquis 
potest per propriam actionem juvare, prse-
termissa propria actione, est insipientis et 
Deum tentantis ; hoc enim ad divinam bo-
nitatem pertinet ut rebus provideat, non 
immediate omnia faciendo, sed alia mo
vendo ad proprias actiones, ut supra (c. 77) 
dictum est. Non est igitur exspectandum 
a Deo nt, omni actione propria qua sibi 
aliquis subvenire potest prsetermissa, Deus 

ei subveniat ; hoc enim divings ordination! 
répugnât et bonitati ipsius. 

Sed quia, licet in nobis sit agere, non 
tarnen in nobis est ut actiones Dostras de-
bitum finem consequantur, propter impe
dimenta qus3 possunt contingere, hoc dis
position! divinœ subjacet quid cuique 
ex actione sua proveniat. Prœcipit ergo 
Dominus nos non debere esse sollicitos 
de eo quod ad nos non pertinet, scilicet 
de eveutibus nostrarum actionum ; non 
autem prehibuit nos esse sollicitos de eo 
quod ad nos pertinet, scilicet de nostro 
opère. Non igitur contra prasceptum Do
mini agit qui de iis quae ab ipso agenda 
sunt sollicitudinem habet, feed file qui 

deux natures, Tune spirituelle et l'autre corporelle, constituent 
l'homme. 11 est donc nécessaire, d'après le plan divin, qu'il fasse des 
actions corporelles, et qu'il s'applique aux choses spirituelles ; et il sera 
d'autant plus parfait que son application aux choses spirituelles sera 
plus soutenue. Donc la perfection de l'homme ne consiste pas à ne 
rien faire de corporel, parce que, comme la fin des actions corporelles 
est de pourvoir aux choses nécessaires à la conservation de la vie, ce
lui qui les omet néglige sa vie, que chacun est tenu de conserver. Or, 
compter sur le secours de Dieu, dans les choses où Ton peut s'aider par 
son action propre, sans employer ce moyen, c'est être insensé et ten
ter Dieu; car il est de la bonté divine de pourvoir aux nécessités des 
êtres, non pas en faisant tout immédiatement, mais en donnant aux 
autres causes l'impulsion qui les fait agir de la manière qui leur est 
propre, comme nous l'avons dit (ch. 77). Donc personne ne doit atten
dre que Dieu subvienne à ses besoins, en laissant de côté toute action 
propre au moyen de laquelle il peut y subvenir; car cela répugne à 
l'ordre établi par Dieu et à sa bonté. 

Mais parce que, bien qu'il soit en notre pouvoir d'agir, il ne dé
pend pas de nous que nos actions atteignent ld fin voulue, à cause des 
obstacles qui peuvent se rencontrer, le résultat des actions de chacun 
est subordonné aux dispositions arrêtées par Dieu. Le Seigneur a 
donc statué que nous ne devons pas nous inquiéter de ce qui ne nous 
concerne pas, savoir du résultat de nos actions ; mais il ne nous a pas 
défendu de prendre soin de ce qui nous regarde, c'est-à-dire de nos 
actions. Donc celui qui s'occupe de ce qu'il doit faire n'agit point con
tre le précepte du Seigneur, mais plutôt celui qui se préoccupe des 
événements qui peuvent avoir lieu, lors même qu'il réaliserait ses 
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CHAPITRE CXXXVI. 

De l'erreur de ceux qui attaquent la continence perpétuelle. 

Des hommes d'un sens perverti ont aussi déclamé contre le bien de 
la continence, tout comme ils Ton fait contre la perfection de la pau
vreté. Il s'efforcent de détourner de la continence par les raisons sui
vantes et d'autres de môme valeur : 

sollicitiis est de his quae possunt emergere, 
etiamsi ipse proprias acticraes exsequatur, 
ita quod debitas actiones prsetermittat ad 
ob viand urn hujusmodi eventibus, contra 
quos debemus in Dei Providentia sperare, 
per quam etiam aves et herbse sustentan-
tur ; talem enim sollicitudinem habere vi-
detur pertinere ad errorem Gentilium, qui 
divinam Providentiam negant. Propter 
quod Dominus concludi t quod non 8 i mus 
sollicili in crastinum (ììatlh., v i , 3 4 ) ; per 

quod non prohibuit quin conservaremus ea 
quae sunt nobis in crastinum necessaria suo 
tempore, sed ne de futuris eventibus solli-
citaremnr cum quadam desperatione divini 
auxilii, vel ne praeoccupet hodie sollicitu
dinem quse erit habenda in crastino, quia 
qu£elibeti dies suam sollicitudinem habet; 

unde subditur : Sufficit diei malìtia sua fìbid. ) . 

Sic igitur patet quod diversis modis con-
venientibus vivere possunt qui voluntariam 
paupertatem sectantur; inter quos ille lau
dabili or est qui magis a sollici tildi ne tem-
poralium et occupatìone circa ea hominis 
ani mum reddit immunem. 

CAPUT CXXXVI. 

De errore illorum qui perpetuavi conlinentiam 

impugnant. 

Sicut autem contra paupertatis perfectio-
nera, ita et contra continenti® bonum 
quidam perversi sensus homines sunt locuti. 
Quodquidem bonum eontinentise his et simi-
libus rationibus escludere nituntur : 

T. n i . 16 

actions propres, au point de négliger d'agir comme il le faut pour préve
nir ces sortes d'événements, contre lesquels nous devons nous prémunir 
en espérant dans la Providence de Dieu, qui nourrit les oiseaux et fait 
croître les plantes; car une telle sollicitude paraît s'accorder avec Ter
reur des Gentils, qui niaient la Providence divine. C'est pour cela que 
le Seigneur conclut en nous recommandant de n'être point inquiets 

pour le lendemain (Matth., vi, 34). Ce n'est pas qu'il nous défende de 
conserver pour le lendemain ce qui nous est nécessaire en son temps, 
mais il nous dit de ne pas nous tourmenter de ce qui arrivera dans 
l'avenir, en désespérant en quelque sorte du secours de Dieu; ou en
core de ne pas nous occuper d'avance le jour présent des choses dont 
nous devrons prendre soin le lendemain, parce que chaque jour a ses 
sollicitudes; aussi il ajoute : A chaque jour suffît sa peine (Ibid.). 

Nous voyons donc que ceux qui embrassent la pauvreté volontaire 
peuvent adopter divers genres de vie qui leur conviennent; et le 
meilleur de tous est celui qui débarrasse le plus l'esprit de Thomme 
de la sollicitude des choses temporelles et de l'occupation qu'elles im
posent. 
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l°Virieninj et raulieris conjunctio ad 
bonum speciei ordinatur. Divinius auteiu 
est bonum speciei quam bonum individui. 
Magis ergo peccat qui omnino abstinet ab 
acru quo conservator species quam peccaret 
si abstineret ab actn quo conservator indi-
vidnum, sicut sunt comestio, potus et alia 
hnjusmodi. 

2o Adbuc, Ex divina ordinatione dantur 
bomini membra ad generationem apta, et 
etiam vis concupiscibilis incitans, et alia 
hnjusmodi ad hoc ordinata. Videtur igitur 
contra divinam ordinationem agere qui 
omnino ab actu gencrationis abstinet. 

3 U Item, Si bonum est quod unus con-
lineat, melius est quod multi, et optimum 

quod onines. Sed ex hoc sequitur quod 
genus humanum deficint. Non igitur bo
num est quod aliquis homo omuino conti
nent. 

4» Amplius, Castitas, sicut et alia? vir-
tutes, in medio consistít. Sicut igitur contra 
virtutem agit qui omnino concupiscentias 
insequitur et intemperatus est, ita contra 
virtutem agit qui omnino a concupiscentiis 
abstinet et insensibilis est. 

5° Prseterea, Non est possibile quin in 
homine concupiscentise venereorum orian-
tur, quum naturales sint. Resistero autem 
omnino concupiscentiis, et quasi continuara 
pugnam habere, majorem inquietudinem 
animo tribuit quam si aliquis moderate 

1° L'union de l'homme et de la femme a pour fin le bien de l'es
pèce. Or, le bien de l'espèce est supérieur au bien de l'individu. Donc 
celui qui renonce complètement à l'acte par lequel l'espèce se con
serve pèche plus gravement que s'il s'abstenait de l'acte qui conserve 
l'individu, que s'il se privait, par exemple, de nourriture, de boisson 
et d'autres choses semblables. 

2° C'est en vertu de l'ordre divin que l'homme a reçu des organes 
destinés à la génération, la force de la concupiscence, qui l'y excite^ 
et d'autres dons analogues qui tendent au même but. Donc celui quj 
s'abstient absolument de l'acte de la génération paraît agir contre 
l'ordre divin. 

3° S'il est bien qu'un seul garde la continence, il est meilleur que 
le grand nombre l'imite et très bien que tous fassent de même. Or, il 
suivrait de là que le genre humain disparaîtrait. Donc il n'est pas bon 
qu'un homme pratique la continence absolue. 

4° La chasteté, comme les autres vertus, consiste dans le juste mi
lieu. Donc, de même qu'on agit contre la vertu en obéissant sans au
cune résistance à la concupiscence et en s'abandonnaut à l'intempé
rance, celui qui résiste absolument à la concupiscence et reste insen
sible blesse également la vertu. 

3° Dès lors que la concupiscence de la chair est naturelle, il est im
possible qu'elle ne se fasse pas sentir dans l'homme. Or, la résistance 
absolue à la concupiscence, et cette espèce de lutte continuelle à sou
tenir, trouble beaucoup plus l'esprit que l'usage modéré de ces plaisirs. 
Donc, puisque le trouble de l'esprit empêche plus que tout le reste la 
vertu de se perfectionner, l'observation de la continence perpétuelle 
semble s'opposer à la perfection de la vertu. 
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concupìscentiis uteretur. Quum igitur in-
quietudo animi maxime perfectioni virtutis 
repugaet, vide tur perfectioni virtutis ad-
versari quod aliquis perpetuam continen-
tiam servet. 

Haec igitur contra perpetuam continen-
tiam objici videulur. 

Quibus etiam adjungi potest prseceptum 
Domini quod primis parentibus legitur 
esse datum : Crescite, et muUiplicamini, et 

replete terrain [Gen. ^ i , 28, et I X , 7 ) ; quod 
nonestremotum, sed magis vi de tur a Do
mino in Evangelio esse confirmatum, ubi 
'UciL : Quod Deus conjunxit homo non separel 

{.tfatth., x i x , 6), de conjunction e matri
monii loquens. Contra autem hoc prse
ceptum expresse facit qui perpetuam con-
tiuentiam scrvat. Yidetur igitur non esse 
licitimi perpetuam continentiam servare. 

Hoc autem non difficile est solvere se* 
cundum ea quae pr rem is sa sunt. 

l o Considerandum enim est quod alia 
ratio est habenda in his quae pertinent ad 
necessitatem uniuscuj usque hominis perti
nent, atque alia in his quse pertinent ad 
multitudinis necessitatem. In his enim quae 
ad uniuscujusque necessitatem pertinent, 
oportet quod cuilibet provideatur; hujus-
modi autem suut cibi et p'»tus et alia quae 
ad s us tent Litio nem individui pertinent; unde 
neecssarium est quod quilibet cibo et potu 
utatur. In his autem qua? necessaria sunt 
moltitudini, non oportet quod cuiiibet de 
multitudine attribuatur, neque etiam est 
possibile; palet cniin multa esse necessaria 
multitudini homiuum, ut sunt eibus, potus, 
indumentum, domus et alia hujusmodi, quae 
impossibile est quod per unum procurentur; 

Telles sont les difficultés qui semblent s'élever contre la continence 
perpétuelle. 

On peut encore leur ajouter ce précepte que nous trouvons dans 
l'Écriture et que Dieu donna à nos premiers parents : Croissez tt multi

pliez-vous,et remplissez la terre (Gen., i, 28, et ix, 7); précepte qui n'a 
pas été abrogé, mais que le Seigneur paraît plutôt avoir confirmé lors-
qu'ildit,dans l'Evangile,en parlant de l'union du mariage : Que Vhomm& 

ne sépare pas ce que Dieu a uni (Matth., xix, 6). Or, celui qui garde la 
continence perpétuelle se met en opposition expresse avec ce précepte. 
Donc il ne semble pas permis de garder la continence perpétuelle. 

11 n'est pas difficile de résoudre ces objections d'après les principes 
que nous avons posés plus .haut. En effet : 

1° 11 faut considérer que l'on doit suivre une règle différente pour 
les choses qui entrent dans les besoins de chaque individu et pour 
celles qui entrent dans les besoins de la multitude des hommes. S'il 
s'agit des besoins de chaque individu, il faut qu'il y soit pourvu pour 
chacun : parmi ces besoins sont la nourriture, la boisson et tout 
ce qui compose la subsistance de l'individu ; aussi est-il indispensable 
que chacun prenne de la nourriture et une boisson. S'il s'agit, au con
traire, des besoins de la multitude, il n'est pas nécessaire, il n'est pas 
même possible que chacun de ceux qui la composent y pourvoie. Il est 
évident, en effet, qu'un seul individu ne saurait pourvoir à beaucoup 
tle choses dont la multitude des hommes ne peut se passer, telles que 
la nourriture, la boisson, les vêtements, les habitations et le reste; et, 
pour cette raison, les individus doivent exercer des professions diffé-
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rt ideo divers ovum oportet esse diversa of
ficia, sicitt etiam in corpore diversa mem
bra ad diversos actus ordinari tur. Quia igitnr 
generatio non est de necessitate indhidui, 
sed de necessitate totius speciei,non est ne-
cessarinm quod omnes nommes actìbus ge
neration] s vu cent, sed quidam ab his actibus 
abstinentes alHs officiis mancipentur, puta 
militias vel contemplationi. 

2° Ex quo patet solutio ad secundum. 
Ex divina enim. Providentia dantur nomini 
ea quae sunt toti speciei necessaria ; nec 
tarnen oportet quod quilibet homo quolibet 
illorum utatur ; data est enim nomini in
dustria aedificandi et virtus adpugnandum, 
nec tarnen oportet quod omnes sint sedin-
oatores aut milites. Similiter, licet sit no
mini divini tus provisa virtus generativa et 

ea qua? ad actum ejus ordinante, non 
tarnen oportet quod quilibet actui genera-
ti on is in ten dat. 

3" Un de etiam patet solutio ad tertium. 
Ab his enim quas sunt necessaria, quam vis, 
quantum od singulos, melius sit quod 
abstineat, melioribus dedito , non tarnen 
est bonum quod omnes abstineant ; sìcut 
et in ordine universi apparet ; quamvis enim 
substantia spiri tu alis sit m eli or quam cor-
poralis, non tarnen esset melius universum 
in quo essent solum substantias spirituales, 
sed imperfectius; et, quamvis sit melius 
oculus pede in corpore aniroalis,non tarnen 
esset perfectum animal nisi haberet oculum 
et pedem. Ita etiam nec multitudo humani 
generis haberet sta tum perfectum, nisi 
essent aliqui intendentes generationis a c -

rentes, de même que les divers membres du corps ont pour fin des ac
tions diverses. Donc, puisque la génération n'est pas dans les besoins de 
l'individu, mais dans ceux de l'espèce tout entière, tous les hommesne 
sont pas dans la nécessité de procréer, mais il faut que certains d'entre 
eux s'en abstiennent pour embrasser d'autres professions, comme le 
métier des armes ou la vie contemplative. 

2° De là ressort la réponse à la seconde objection. La divine Provi
dence a donné à l'homme les choses nécessaires à l'espèce entière. Ce
pendant chaque individu n'est point obligé de faire usage de chacune 
de ces choses : ainsi, l'homme a reçu l'habileté pour construire et la 
force pour combattre, et néanmoins tous ne doivent pas être architectes 
ou soldats. De même, quoique l'homme ait reçu de Dieu la puis
sance d'engendrer et tout ce qui se rapporte à l'acte de cette puis
sance, il n'est nullement nécessaire que chacun produise l'acte généra
teur. 

3° On voit d'après cela comment se résout la troisième objection. 
Bien que, à ne considérer que les individus, il soit préférable que celui 
qui se consacre à de meilleures choses s'abstienne de ces choses néces
saires, ce ne serait pourtant pas un bien que tous s'en abstinssent. Nous 
en avons la preuve dans l'ordre de l'univers. Quoique la substance spi
rituelle soit supérieure à la substance corporelle, un univers qui ne 
renfermerait que des substances spirituelles ne serait pas meilleur, 
mais plus imparfait. Pareillement, quoique, dans le corps de l'animal, 
l'œil l'emporte sur le pied, l'animal ne serait pas dans un état parfait, 
s'il n'avait pas l'œil et le pied. De même, la multitude du genre hu
main ne serait pas dans un état parfait, si ceux-ci ne se livraient pas à 
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tibus, et aliqui ab his abstinentes et con
templation! -vacantes. 

4o Quod autem quarto ofejicitur, quod 
necesse est virtutem in medio esse, solvitur 
per id quod supra (c. 134) jam de pauper-
tate dictum est. Medium enim virtutis non 
accipituv semper secundum quantitatem 
reí qu£e ordinatur ratione, sed secundum 
regulam rationis, qure debitum finem at-
tingit et circumstantias convenientes rae-
titur. Et sic ab omnibus venereorum delec-
tationibus abstinere, praeter ratioucm, Vi
tium insensibilitatis dicitur; si autem 
secundum rationem fiat, virtus est, quse 
etiatn communem hominis modum excedit; 
facit enim homines esse in divinas quadam 
similitudinis participatione; unde virgi-
nitas Augelis dicitur esse cognata. 

5o Ad quintum dicendum quod sollici-
tudo et occupatio quam habent hi qui con-
jugio utuntur de uxoribus, filiis et neces-
sariis vitse acquirendis, est continua, in-
quietatio autem quam homo patitur ex 
pugna concupiscentiarum est ad aliquam 
horam, quae etiam minoratur per hoc quod 
eis aliquis non consentii ; nam, quanto 
magis aliquis delectabilibus utitur, tanto 
magis crescit in eo delectabilis appetìtus ; 
debilitante enim concupiscentias per absti-
ncntiam et alia exercitia corporalia quse 
conveniunt his qui continenti» proposimm 
habent. Usus etiam corporalium delectabi-
lium magis abducit mentem a sua altitudine 
et impedii a contemplatone spiritualium 
quam inquietudo quse provenit in resistendo 
concupiscentiis horum delectabilium, quia 

l'acte générateur, et si ceux-là ne s-'en abstenaient pas pour s'adonner à 
la contemplation. 

4« A ce qu'on nous objecte en quatrième lieu, que la vertu se trouve 
nécessairement dans le juste milieu, nous opposons la même réponse 
que nous avons faite plus haut (ch. 134) pour la pauvreté. Le juste 
milieu qui constitue la vertu ne s'apprécie pas toujours d'après la quan
tité de la chose que la raison ordonne, mais d'après la règle de la raison, 
qui atteint la fin légitime et détermine les circonstances qui convien
nent. D'après ce principe, s'abstenir, plus que ne le permet la raison, 
des plaisirs de la chair, c'est le vice que l'on appelle insensibilité ; mais 
si l'on s'en abstient comme le veut la raison, c'est une vertu, et même 
elle dépasse la capacité ordinaire de l'homme ; car elle fait participer 
en quelque sorte les hommes à la ressemblance divine ; ce qui fait dire 
que la virginité est la parente des Anges. 

5° Il faut répondre à la cinquième objection que la sollicitude et les 
occupations de ceux qui usent du mariage, à cause de leurs épouses, 
de leurs enfants et des nécessités de la vie auxquelles ils ont à pour
voir, sont incessantes, au lieu que le trouble dont l'homme souffre dans 
sa lutte contre la concupiscence ne dure que pendant un temps, et ce 
temps est même abrégé parce qu'il refuse d'y consentir ; car l'amour 
des jouissances s'accroît d'autant plus qu'on en use davantage, et la 
concupiscence s'affaiblit par l'abstinence et les autres exercices corpo
rels, qui conviennent à ceux qui se proposent de garder la continence. 
Il est vrai encore que les jouissances corporelles font déchoir l'âme de 
son élévation et la détournent delà contemplation des choses spirituelles 
plus que le trouble qui provient de la résistance opposée au désir de 
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per usum delectabilium, et maxime vene-
reorum, mens maxime carnalibus inhscret, 
quum delectatio faciat quiescere appetitum 
in re delcctabili; et ideo his qui ad contem-
plationem divinoruiu et cujusque veritatis 
in tend tm t maxi me nocivum est venereis de-
ditcs esse et maxime utile ab eis abstinere. 
Nihil autem prohibet, quamvis universalster 
dicatur uni homini melius esse continen-
tiam servare quam matrimonio uti, quin 
alicui illud melius sit. Unde et Dominus, 
facta de continentia mentione , dicit: Non 
cmnes capiunt verbum istud, sed qui potest 

capere capiat [Matth., x i x , 11 et 12). 

Ad id autem quod de prsecepto primis 
parentibus dato ultimo positum est patet 
responsio per ca qnce dicta sunt. Prceceptum 
enim illud respicit inclinationem naturalem 

quse est in hominibus ad consfrvandam spe
ci em per actum generationis ; quod tarnen 
non est necessarium per omnes exsequi, sed 
per aliquoB, ut dictum est. Sicut autem 
non expedit cuilibet omni tempore actui ge
nerationis vacare, ita nec expedit ab eo 
omni tempore abstinere, maxime quando 
necessaria erat xmütiplicatio generationis, 
vel propter hominum paucitatexn, sicut in 
principio, quando humanuni genus eeepit 
raultiplicari, sive propter paucitatem fidelis 
populi, quando oportebat ipsum per car-
nalcm generationem multiplicari, ut fuit 
in Veteri Testamento. Et ideo consilium 
de continentia perpetua observenda reser
vation est temporibus Novi Testamenti, 
quando spirituals populus per spiritualem 
generationem multiplicatur. 

cesjouissances,parce que l'usage des délectations, et surtout des délec
tations charnelles, attache plus que tout le reste l'âme à ce qui est de 
la chair, puisque la délectation fait que le désir se repose dans l'objet 
délectable; et, par conséquent, il est très nuisible à ceux qui s'appli
quent à la contemplation des choses divines et de toute vérité de s'a
donner aux plaisirs de la chair, et il leur est très utile de s'en abstenir. 
Cependant, quoique l'on dise en général qu'il vaut mieux pour un 
homme garder la continence qu'user du mariage, rien ne s'oppose à ce 
que le mariage ne soit préférable pour un autre. C'est pourquoi le Sei
gneur, après avoir parlé de la continence, ajoute : Tous ne comprennent 

pas cette parole, mats que celui-là comprenne qui peut comprendre (Matth., 
xix, Jl et j2). 

On voit par ce que nous venons de dire comment il faut répondre à 
la dernière difficulté tirée du précepte donné à nos premiers parents. 
Ce précepte a rapport à l'inclination qui est naturellement dans les 
hommes, de conserver l'espèce par l'acte de la génération ; et il n'est 
pas nécessaire que tous l'exécutent, mais seulement un certain nombre, 
comme nous l'avons observé. Or, comme il n'est avantageux pour per
sonne cle s'adonner en tout temps àl'acte de la génération, il n'était pas 
expédient non plus de s'en abstenir toujours, surtout quand il était 
nécessaire de multiplier les naissances, soit à cause de la rareté des 
hommes, ainsi que cela eut lieu à l'origine du monde, quand le genre 
humaincommençaàsepropager,soità cause du petit nombre du peuple 
fidèle, dans les temps où, comme sous rAncien-Testament, il fallut le 
multiplier par la génération charnelle. C'est pour cette raison que le 
conseil de la continence perpétuelle fut réservé pour l'époque du Nou-
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CHAPITRE CXXXVII. 

Contre ceux qui égalaient le mariage à la virginité. 

Il s'en est rencontré d'autres, qui, tout en ne condamnant pas la con
tinence perpétuelle, lui égalaient l'état du mariage. Ce fut l'hérésie de 
Jovinien (1). Mais tout ce qui précède fait ressortir suffisamment la 
fausseté de cette erreur, puisque la continence rend l'homme plus ca
pable d'élever son esprit vers les choses spirituelles et divines, et l'é
tablit, en quelque manière, dans un état supérieur à celui de l'hu
manité, en lui donnant une sorte de ressemblance avec les anges. 

Que certains personnages d'une vertu très parfaite, tels qu'Abraham, 
Isaac et Jacob, aient usé du mariage, cela ne fait pas une difficulté, 
parce que plus l'âme est affermie dans la vertu et moins elle est exposée 
à déchoir de son élévation pour quelque cause que ce soit. Cependant, 
l'usage du mariage ne leur a pas fait moins aimer la contemplation de 
la vérité et des choses divines; mais, selon que les temps l'exigeaient, 
ils usaient du mariage afin de multiplier le peuple fidèle. Toutefois, la 

(1) À Jovïrriano quodam monacho [mediolanonsi) ista haeresïs orta est astate nostra , 
quum adhuc juvenes essemns. Hic omnia peccata, sicut stoici philosophi, paria esse dî-
cebat, neo posse peccare hominem lavacro regener.itionis accepto, lieo aliquid prodesse 
jejunïa, vel acibis aliqnibus abstinentiam. Virginitatem Marias destruebat, diccns eam 
pariendo fuisse corruptam. Virginitatem etiam sanctimonialium, et continentiam sexus 
virilisin sanotis eligentibus cselibem vitam, conjugiorum castorum ntquc fidelium meriiis 
adasquabat; ita ut queedam virgines sacrae provectœ jam œtatis in urbe Roma, ubi hr^c 
docebat, eo audito nupsisse dicantnr. Non sane ipse vel habebat, vel habere volebat. 
uxorem ; quod non propter aliquod apud Deum majus meri tu m in regno vita-; 
perpétuesprofuturura , sed propter prœsentem prodesse necessitatene , hoc est, ne homo 
conjugales patiatur molestias, disputabat. Cito tamen ista hceresis oppressa et exstincta 
est, necusque ad deceptioneni aliquorum sacerdotum potnit pervenire (S. Aug. , De haere-

sibuSjC. 82).—Le papesaint Sirice condamna les erreurs de Jovinien, contre lequel s'éic-
vèrent, avec saint Augustin , saint Jérôme et saint Àmbroiso. 

CAPUT CXXXVIL 

Contra eos qui matrimonium virginitati 
sequabant. 

Fuerunt autem et alii qui, licet conti
nentiam perpetuam non improbarent, tamen 
ei statum matrimonii aequabaut; ^uae est 
haeresis Joviniani. Sed hujus erroris falsitas 
satis ex prsedictis apparet, quum per con
tinentiam homo reddatur habilior ad mentis 
elevationem in spiritualia et divina, et quo-

dnmmodo supra statum hominis ponatur in 
quadam similitudine Angclorum. 

Nec obstat quod aliqui perfectissinice 
virtutis viri matrimonio usi sunt, ut 
Abraham, Isaac et Jacob, quia quanto 
virtus mentis est fortior, tanto minus potest 
per quaecumque a sua altitudine dejici. Nec 
tamen, quia ipsi matrimonio usi sunt, 
minus contemplation em veritatis et di uno-
rum amavcrunt ; sed, secundum quod con
ditio temporis requirebat, matrimonio ute-
bantur ad multiplication em populi fidelis. 

veau-Testament, où le peuple spirituel s'accroît par la génération spi
rituelle. 
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CHAPITRE CXXXVIIl. 

De Verreur de ceux qui condamnent les vœux. 

Il a paru à plusieurs que c'est une chose insensée de s'obliger par 
un vœu à obéir à quelqu'un, ou à observer quelque chose (1). 

Ils apportent cette raison, que la vertu est d'autant plus grande que 
l'on fait avec plus de liberté un bien quel qu'il soit. Or,plus la nécessité 
qui astreint à observer une chose est forte, et moins l'action paraît li
bre. Le mérite des actes des vertus semble donc diminuer par là même 
qu'on les accomplit par la nécessité qu'impose l'obéissance ou le 
vœu. 

Ces hommes paraissent étrangers à la notion de la nécessité. En 
effet : 

4° Il y a trois sortes de nécessités : — La première est la nécessité de 
coaction, qui diminue le mérite des actes des vertus, parce qu'elle est 
opposée au volontaire; car ce qui est forcé, c'est ce qui est contraire à 

(1) C'est une des erreurs de Vigilance, si vigoureusement réfuté par saint Jérôme. 

Nec tarnen perfectio alicujus personœ est 
£uffielen s argumentum ad perfectionem 
status j quum aliquis perfection mente possit 
uti raïnori bono quam alius majori bono 
imperfection mente. Non igitur, quia 
Abraham vel Moyses perfectior fuit multis 
qui continentiam servant, propter hoc status 
matrimonii est perfectior quam status con-
tinentia?, vel ei sequalis. 

CAPUT CXXXVIJL 

De errore eorum qui vota impugnante 

Quibusdam autem visum est stultum 
esse obligare se voto od obediendum alicui, 
aut ad quodeumque servandum. 

Uuumquodque enim bonum, quanto l i 
bérais agi tur, tanto virtuosius esse videtur. 
Quanto autem ex majori necessitate quis 
ad aliquid observaudum adstringitur, tanto 
minus libere id agere videtur. Videtur 
igitur derogari laudabilitati' virtuosorum 
actuum per hoc quod ex necessitate obe-
dientise vel voti fiunt. 

Videntur autem hujusmodi homines ne
cessitatis ratiunem ignorare. 

1° Est enim triplex nécessitas : — Quae-
dam coactionis, et baso lauderà virtuosorum 
actuum deminuit, quia voluntario contra-
ria tur ; coactum enim est quod est volun-
tati contrarium. — Est autem qusedam 
nécessitas ex interiori inclinatione proce-
dens, et hssc laudem virtuosi actus non 
minuit, sed auget ; facit enim voluntatem 

perfection d'une personne n'est pas un argument suffisant en faveur de 
la perfection de son état, puisque tel peut user d'un bien moindre avec 
des dispositions meilleures que tel autre qui use d'un bien supérieur 
avec des dispositions moins parfaites. De ce qu'Abraham ou Moïse a été 
plus parfait que beaucoup de ceux qui gardent la continence, on n'en 
doit donc pas conclure que l'état du mariage est supérieur, ou même 
égal à l'état de la continence. 
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la volonté.—Il est une seconde nécessité, qui procède d'une inclination 
intérieure; et celle-ci, loin de le diminuer,augmente le mérite de l'acte 
de la vertu; car elle donne à la volonté une vigueur plus grande pour 
se porter à cet acte. Il est évident, en effet, que plus l'habitude d'une 
vertu est parfaite et plus elle a de force pour déterminer la volonté à 
tendre au bien propre de cette vertu et à s'en moins éloigner. Si cette 
habitude atteint le dernier degré de la perfection, elle impose une sorte 
de nécessité de faire le bien, comme cela a lieu pour les bienheureux, 
qui ne peuvent pécher, ainsi que nous le prouverons plus loin (liv. iv, 
ch. 92). Toutefois, il n'y arien en cela qui diminue la liberté de la vo
lonté ou la bonté de l'acte. — La troisième nécessité se tire de la fin : 
on dit, par exemple, de quelqu'un, qu'il lui faut nécessairement un 
navire pour traverser la mer. Il est clair que cette nécessité ne diminue 
ni la liberté de la volonté, ni la bonté de l'acte; bien plus, lorsque l'on 
fait une chose comme étant nécessaire pour atteindre à la fin, elle est 
bonne par là même et d'autant meilleure que la fin est plus noble. 
Or, la nécessité où se trouve une personne d'exécuter son vœu, ou d'o
béir à celui qu'elle a pris pour supérieur, n'est point une nécessité de 
coaction; elle ne procède pas même d'une inclination intérieure, mais 
de Tordre voulu pour la fin; car celui qui a fait un vœu est dans la 
nécessité de faire ceci ou cela, s'il faut que ce vœu soit accompli, ou 
que l'obéissance soit gardée. Donc, dès lors que ces fins sont bonnes, 
puisque par là l'homme se soumet à Dieu, cette nécessité ne diminue 
nullement le mérite de la vertu. 

2° Il faut considérer encore que l'accomplissement des choses pro
mises par un vœu, ou commandées par celui auquel on s'est soumis 
pour Dieu, est plus méritoire et digne d'une plus grande récompense. 

mugis intense tendere in actum virtutis ; 
patet enim quod habitus virtutis, quanto 
fuerit perfectior, tanto vehementius volun-
tatem facit tendere in bonum virtutis et 
minus ab eo deficere; quod, si ad finem 
perfections devenerit, quam dam necessita-
tem infert ad bene agendum, sicut est in 
beatis, qui peccare non possunt, ut infra 
patebit (1. iv, c. 92) ; nec tarnen propter 
hoc aut libertati voluntatis aliquid dépérit 
aut actus bonitati. — Est autem alia né
cessitas ex fine, sicut quum dicitur alieni 
necesse esse habere navem ut transeat 
mare ; patet autem quod nec hujusmodi 
nécessitas libertatem voluntatis deminuit, 
nec actuum bonitatem; quin potius, quod 

quis agit quasi necessarium ad finem ex hoc 
ipso laudabile est, et tanto laudabilius 
quanto finis fuerit melior. Nécessitas autem 
observandi quse quis vovit, autobediendi ci 
cui se supposuit non est nécessitas coac-
tiouÌ3; sed noe etiam ex interiori inclina-
tione proveniens, sed ex ordine ad finem; 
est enim necessarium voventi hoc vel illud 
agere, si débet vottim ìmpleri aut obe-
dientia servarì. Quum igitur hi fines lau-
dabiles sint, utpote qnibus homo se Deo 
subjicit, nécessitas prsedicta niliil deminuit 
de laude virtutis. 

2° Est autem ulterius considerandum 
quod, dum iraplentur aliqua quse quis vovit, 
vel quse sibi prsecipiuntur ab eo cui se sub-
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didit propter Peum, majori laudo et re-
muneratione sunt digna. Contingit autem 
unum actum duorum vitiorum esse, dum 
actus unius vitii ad finem altorius vitii or
dinate \ ut, quum quis furatut ut forni-
cetur, actus qtiidem secundum speciem 
suam est avaritise, secundum intentionem 
vero luxuries. Eodem autem modo et in vir-
tutibus contingit quod actus unius virtutis 
ad aliam virtutem ordinate; sicut, quum 
quis dat sua ut cum altero axnioitiam ha-
beat cliaritatis, actus quidem ex sua specie 
est liberalitatis, ex fine autem cliaritatis. 
Hujusmodi autem actus majorem lnudom 
habet ex amore virtutis, scilicet ex chá
ntate, quam ex liberalitate; unde, etsi 
remitíate in eo quod liberalitatis est, ex 
eo quod ad charitatem ordinate lauda-

bilior et majori mercede dignus exit quam 
si liberalius ageretur, non in ordine ad 
charitatem. Ponamus ergo aliquem opus 
aliquod virtutis ageutem, puta jejunantem 
vel continentem se a venereis ; et quidem, 
si absque voto hoc faci at, erit actus vel 
castitatis vel ab s tin enti se ; si autem ex voto, 
referto ulterius ad aliam virtutem, cujus 
est Deo aliquid vovere, scilicet ad religio-
nein, quae potior est castitate vel absti-
nentia, utpote faciens nos recte habere ad 
Dcum. Erit ergo actus continenti» vel 
abstinentisd laudabilior in eo quod ex voto 
facit, etiam si non ita delectetur in absti-
ncntia vel continentia, ex eo quod delec-
tatur in potior! virtute, quse est religio. 

3° Item, Id quod potissimum est in vir-
tute est debitus finis ; nam ex fine prin-

[I arrive qu'un même acte appartient à deux vices, lorsque l'acte d'un 
vice est faitpour atteindre à la fin d'un autre vice : par exemple, si quel
qu'un vole pour commettre la fornication, c'est un acte d'avarice, a 
raison de son espèce, mais, d'après l'intention, c'est un acte d'impureté. 
Il en est de même pour les vertus, où l'acte d'une vertu se rapporte h 
une autre : c'est ce qui se rencontre quand quelqu'un donne ce qu'il 
possède pour contracter avec un autre l'amitié de la charité ; par son 
espèce, cet acte appartient à la libéralité, mais, à raison de sa fin, c'est 
un acte de charité. Un acte de cette nature acquiert un plus grand 
mérite à cause de l'amour de la vertu, c'est-à-dire de la charité, qu'à 
cause de la libéralité ; d'où il suit que, bien qu'il soit moins intense 
pour ce qui concerne la libéralité, par là même qu'il est fait en vue de 
la charité, il est plus méritoire et digne d'une plus grande récompense 
que s'il était fait avec plus de libéralité et sans aucun rapport avec la 
charité. Supposons donc que quelqu'un fait une œuvre de vertu, par 
exemple, qu'il jeûne,, ou qu'il s'abstient des voluptés de la chair; s'il 
fait cela en dehors de tout vœu, ce sera un acte de chasteté ou d'abs
tinence; s'il le fait en vertu d'un vœu, cet acte se rapporte ultérieure
ment à une autre vertu, à laquelle il appartient de vouer quelque 
chose à Dieu, c'est-à-dire à la religion, qui remporte sur la chasteté et 
l'abstinence, en ce qu'elle nous met dans la disposition qui convient 
vis-à-vis de Dieu. Cet acte de continence ou d'abstinence est donc plus 
méritoire chez celui qui le fait en vertu d'un vœu, bien qu'il ne trouve 
pas autant de jouissance dans l'abstinence pu dans la continence, 
parce qu'il se délecte dans une vertu supérieure, qui est la reli
gion. 
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cipaliter ratio boni manat. Si ergo finis 
fuerit eminentior, etiam si in actu aliquis 
se remissius habet, erit ejus actus virtuo-
sior ; siout, si aliquis proponat propter bo-
num vir tu ti s longam viam agere, alius 
autem brevem, laudabilior erit qui ma jus 
aliquid propter virtutem intendit, licet in ' 
progressu vi» lentus procedat. Si autem 
aliquis facit a li quid propter Denm, ill um 
actum Deo offert; sed si ex voto hoc faciat, 
non solum actum, sed etiam potentiam 
offert Deo, et sic patet quod propositum 
sunm est ad aliquid xnajus Deo exhiben-
dum. Erit ergo actus ejus vìrtuosior ratione 
majorìs boni intenti, etsi in exsecutione I 
alius videatur ferventior. 

4° Prseterea, Voluntas pnecedens actum ; 
manet virtù te in tota consecutione actus, et | 

ipsum laudabilem reddit, etiam quando de 
proposito voluntatis, propter quod actum 
incipit, in exsecutione operis non cogi-
tabat ; non enim oportet quod qui propter 
Deum aliquod iter arripuitin qualibet parte 
itineris de Deo cogitet actu. Patet autem 
quod ilio qui vovit se aliquid facturum in-
tensìus illud voluit quam qui simpliciter 
Tacere disponit; quia non solum lacere 
voluit, sed voluit se firmare, ut non defi-
ceret a facienclo. Ex hac igitur voluntatis 
intensione redditur exsecutio voti cum in
tensione quadam 1 and abili s 7 etiam quando 
voluntas vel non actu fertar in opus, vel 
fertur remisse. Sic ergo laudabilius fit quod 
ex voto fit quam quod fit sine voto, c e 
teris tamen paribus. 

3° La fin légitime consiste dans ce qu'il y a de plus excellent dans 
une vertu; car ce qui constitue le bien découle principalement de la 
fin. Si donc la fin est plus relevée, lors même que Ton agit avec moins 
de vigueur, il y a plus de vertu dans l'acte : par exemple, quelqu'un 
se propose de parcourir une longue route en vue du bien qui se trouve 
dans une vertu, et un autre ne fait qu'un court trajet; celui-là mérite 
davantage qui fait plus à cause de cette vertu, quoique sa marche soit 
lente. Or, lorsque quelqu'un fait une chose pour Dieu, il offre à Dieu 
cet acte ; mafe s'il fait cela par suite d'un vœu, il offre à Dieu, non-
seulement son acte, mais encore sa puissance; ce qui prouve que son 
but est de faire à Dieu une offrande plus considérable. Il y aura donc 
plus de vertu dans son acte, à raison du plus grand bien qu'il a en vue, 
quoiqu'un autre semble apporter plus de ferveur dans l'exécution. 

4<> La volonté qui précède l'acte demeure virtuellement pendant 
toute la durée de l'acte, et le rend méritoire, même lorsque dans 
l'exécution on ne pense pas au dessein de la volonté par suite duquel 
on a commencé l'acte : ainsi, il n'est pas nécessaire que celui qui a 
entrepris un voyage pour DieUj pense actuellement à Dieu pendant 
toute la durée du chemin. Or, évidemment, celui qui a fait vœu d'ac
complir une chose l'a voulue plus fortement que celui qui a simple
ment résolu de la faire, parce que, non-seulement il a voulu la faire, 
mais il a voulu aussi s'affermir, afin de ne pas manquer de l'accom
plir. Cette énergie do la volonté rend donc l'exécution du vœu méri
toire à un plus haut degré, même dans les instants où la volonté n'est 
pas actuellement appliquée à cette œuvre, ou ne s'y applique que fai-
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CHAPITRE CXXXIX. 

iW les mérites, ni les péchés ne sont égaux. 

Il est manifeste, d'après ce qui précède, qu'il n'y a égalité ni entre 
toutes les bonnes œuvres, ni entre tous les péchés. En effet : 

1° Le conseil n'est donné qu'en vue d'un bien supérieur. Or, nous 
avons vu que la loi divine contient les conseils de la pauvreté, de la 
continence et d'autres vertus analogues (ch. 130). Il est donc meilleur 
de les pratiquer que d'user du mariage ët de posséder les richesses 
temporelles, bien que l'on puisse agir selon la vertu dans ces choses, 
en restant dans l'ordre indiqué par la raison (ch. 134). Donc tous les 
actes des vertus ne sont pas égaux. 

2° Les actes se spécifient d'après leurs objets. Donc plus l'objet est 
relevé et plus il y a de vertu dans l'acte, eu égard à son espèce. Or, la 
fin est supérieure aux choses qui existent pour la fin; et parmi ces 
choses, la meilleure est celle qui est le plus près de la fin. Donc le 
plus parfait des actes humains est celui qui est en rapport immédiat 
avec la fin dernière, qui est Dieu; et après lui, chaque acte vaut d'au
tant mieux, dans son espèce, qu'il se rapproche davantage de Dieu. 

3° Le bien des actes humains consiste en ce qu'ils sont réglés par la 
raison. Or, il arrive que les uns sont plus près que les autres de la rai
son, puisque les actes qui appartiennent à la raison elle-même parti-

CAPUT CXXXIX. 

Quod neque merita neque peccata sunt paria. 

Ex his autem manifestum est quod neque 
.omnia bona opera, neque omnia peccata 
sunt paria. 

l o Consilium enim non datur nisi de 
meliori hono. Danrur autem Consilia, in 
lege divina, de paupertate, continenza et 
aliis hujusmodi, ut supra (c. 130) dictum 
est. Hsec igitur meliora sunt quam matri
monio uti et temporalia possidere, secun
dum quae tarnen contingit virtuose agere, 
ordine rationis servato, ut supra (c. 134) 
ostensum est. Non igitur omnes actus vir-
tutum sunt pares. 

2° Adhuc, Actus speciem recipiunt ex 
ohjectis. Quanto igitur objectum est me
lius, tanto et actus erit virtuosior secun
dum speciem suam. Finis autem melior 
est his quce sunt ad finem ; quorum tanto 
aliquid melius est quanto est fini propin-
quius. Inter actus igitur humanos ilio est 
optimus qui in ultimum finem, scilicet 
Deum, immediate fertur; post quern tanto 
actus melior est secundum suam speciem 
quanto objectum ast Deo propinquius. 

3° Amplius, Bonum in actibus humanis 
est secundum quod ratione regulantur. 
Contingit autem aliquos aliis ad rationem 
magis accedere, quando actus qui sunt ip-
sius rationis magis habent de bono rationis 
quam actus inferiorum virium, quibus ratio 

blement. Ainsi donc, toutes choses égales d'ailleurs, une action faite 
en vertu d'un vœu est plus méritoire que si elle est faite sans vœu. 
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imperat. Sunt igitur inter actus humanos 
aliqui aliis meliores. 

4° Item, Prsecepta legis optime e s di-
lectione implentur, ut supra (c. 123) dictum 
est. Contingit autem aliquem alio ex ma
jori dilectione quod faciendum est facere. 
Erit igitur virtuosorum actuum unus alio 
melior. 

5° Prseterea, Si ex virtute actus hominis 
boni redduntur, contingit autem intentio-
nem etiam eamdem majorem esse in uno 
quam in alio, oportet ergo quod humano-
rum actuum sit unus alio melior. 

6° Item, Si ex virtutibus actus hamani 
boni redduntur, oportet meliorem esse ac
tum qui est melioris virtutis. Contingit 
autem virtutem unam altera meliorem esse: 

puta magnificentiam liberalitate, efc magna-
nimitatem moderantia. Erit igitur huma-
norum actuum unus alio melior. 

Hinc est quod dicitur : Qui matrimonio 

jungit virginem suam bene facit; et qui non 

jungitmelius facit [J. Cor,, v n , 38). 

Et eisdem etiam rationibus apparet quod 
non omnia peccata sunt paria, quum per 
unum peccatum magis discedatur a fine 
quam per aliud, et magis pervertatur ordo 
rationis, et majus nociiraentum proximo 
inferatur. Hino est quod dicitur : Sctlera-

tiora fecisli illis in omnibus viis tuis [Ezech,, 

X V I , 47). 
Per hoc autem excluditur quorum dam 

error dicentium omnia merita et peccata 
esse paria. 

ripent beaucoup plus au bien de la raison que les actes des puissances 
inférieures, auxquelles la raison commande. Donc certains actes hu
mains sont meilleurs que d'autres. 

¥ C'est la charité qui fait exécuter parfaitement les préceptes de la 
loi (ch. 428). Or, quelquefois celui-ci remplit ses obligations avec une 
charité plus vive que celui-là. Donc il est des actes de vertu qui 
sont meilleurs que d'autres. 

5° Si c'est la vertu qui rend bons les actes de l'homme, et si, d'ail
leurs, la même intention est plus forte chez celui-ci que chez celui-là, il 
en résulte nécessairement que tel acte humain estmeilleurquetel autre. 

6° S'il est vrai que les vertus rendent bons les actes humains, le 
meilleur doit être celui qui découle de la vertu la plus élevée. Or, 
telle vertu est plus excellente que telle autre : par exemple, la magni
ficence l'emporte sur la libéralité, et la magnanimité sur la modéra
tion. Donc certains actes humains sont meilleurs que d'autres. 

Aussi est-il dit dans l'Écriture : Celui qui marie sa fille fait bien, et 

celui qui ne la marie pas fait mieux (I. Cor., Vil , 38). 

Les mêmes raisons prouvent également que tous les péchés ne sont 
pas égaux, puisque tel péché éloigne de la lin plus que tel autre, dé
truit davantage l'ordre de la raison, et cause un plus grand préjudice 
au prochain. C'est pourquoi il est dit : Vous avez surpai&é leurs crimes 

dans toutes vos voies (Ezéch., xvi, 47). 

Cette démonstration renverse Terreur de ceux qui prétendent que 
tous les mérites et tous les péchés sont égaux. 

Pour affirmer que tous les actes des vertus sont égaux, on a cette 
apparence de raison, que tout acte appartient à une vertu parce que 
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Quod tarnen omnes virtuosi actus sint 
sequales, ex hoc videbatur aliquam ratio-
nem habere, quia omnis actus virtuosus est 
ex fine boni ; unde, si omnium bonorum 
actuum est idem finis boni, oportet omnes 
cequaliter bonos esse. 

Licet autem sit unus finis ultimus boni, 
actus tarnen qui ex ilio bonitatem habent 
di ver sum bonitatis gradum accipiunt ; est 
enim in his bonis quae ad ultimum finem 
ordinali tur differentia graduum, secundum 
quod qusedam sunt aliis meliora et fini ul
timo propinquiora. Unde, in volúntate et 
actibus ejus, gradus bonitatis erit secun
dum diversitatem bonorum ad qua? termi-
natur voluntas et ejus actus, licet ultimus ; 
finis sit idem. 

Similiter etiam, quod omnia peccata sunt 
paria, videtur ex hoc habere rationem, quia 

peccatum in actibus humanís accidit ex hoc 
solo quod aliquis practerit regulara rationis ; 
ita autem prasterit rcgulam rationis qui -in 
modico a ratione recedit sicut qui in ma
gno ; videtur igitur peccatum aequale, sive 
in modico sive iu magno peccetur,—Huic 
autem rationi videtur suffragari quod in 
humanis judiciis agitur. Nam, si alicui 
statuatur limes quera non transgredíatur, 
nihil refert apud judicem sive multum sive 
xr.odicum sit transgressus, si cut non refert, 
ex quo púgil limites campi exivit, utrum 
parum an longius progrediatur ; ex quo 
igitur regulam rationis pertransiit, non re
fert utrum iu modico vel in magno ipsam 
transiverit. 

Sed si quis di li gen ter inspiciat, in omni
bus quorum perfectio et bouum in quadam 
commensuratione consistit, quanto magis 

le bien en est la fin; d'où Ton conclut que si tous les actes bons ont 
la même fin, c'est-à-dire le bien, ils doivent être également bons. 

Mais quoiqu'il n'y ait qu'une seule fin dernière, qui est le bien, les 
actes qui tirent leur bonté de cette fin sont bons à des degrés divers; 
car tous ces biens qui se rapportent à la fin dernière sont différemment 
gradués, en tant que certains d'entre eux sont meilleurs et plus près 
de la fin dernière. Par conséquent, le degré de bonté de la volonté et 
de ses actes se réglera sur la diversité des biens qui sont le terme de 
la volonté et de son acte, bien que la fin dernière soit la même. 

Egalement, cette proposition : tous les péchés sont égaux, semble 
s'appuyer sur cette raison, que le péché n'a lieu dans les actes hu
mains que parce que quelqu'un dépasse la règle de la raison. Or, celui 
qui s'écarte de la raison en de petites choses, dépasse aussi bien la 
règle de la raison que celui qui s'en écarte en de grandes choses. Le 
péché paraît donc égal, que la matière soit légère ou grave.—La ma
nière dont on procède dans les jugements humains semble encore for
tifier ce raisonnement. En effet, si Ton trace à quelqu'un une limite 
qu'il ne doit pas franchir, il est indifférent pour le juge qu'il l'ait peu 
ou beaucoup dépassée; de même que l'on ne s'inquiète pas si l'athlète 
est parvenu à une distance plus ou moins considérable, dès lors qu'il 
a franchi les bornes du champ. Donc, dès lors que l'on dépasse la 
règle de la raison, il n'importe pas que ce soit dans une chose grave ou 
légère. 

Si Ton fait bien attention, on verra que dans toutes les choses dont 
la perfection et la bonté consistent dans une sorte de mesure propor-
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a debita oornmensuratione receditur, tanto 
ma jus erit malum ; sicut sauitas consistit 
in debita comnaensuratione humorum, et 
pulchritudo in debita proportione membro-
rum, Veritas autem in commensuratione 
intellects vel sennonis ad rem. Patet au
tem quod quanto est major inasqualitas in 
Lnmoribus, tauto est major infirmitas ; et 
quanto est major inordinatio in membris, 
tanto est major turpi tu do ; et quanto inagis 
a veritate receditur, tanto est major falsi-
tas ; non enim est tam magna falsitas sesti-
mantis triaesse quinque, sicut ejus qui ces
ti mat tria esse centum. Bonum autem 
virtutis in quadam commensuratione con
sistit; est enim medium, secundum debi-
'ara limitationem circumstantiarum, inter 
contraria vitia constitutum. Quanto igitur 

magis ab hac harmonía receditur, tanto est 
major malitia. 

Non est autem simile virtutem transgredí 
et términos a judice pósitos transiré. Nam 
virtus est secundum se bonum; unde virtu
tem transgredí est secundum se malum; et 
ideo oportet quod magis a virtute recedere 
sitrnajus malum. Transgredí autem termi-
num a judicc positum uon est secundum 
se malum, sed per accidens, in quantum 
scilicet est prohibitum. In his autem quae 
sunt per accidens, non et necessarium 
quod, si simpliciter sequitur ad s im pi i ci ter, 
et magis sequatur ad magis, sed solum in 
his quae sunt per se; non enim sequitur, 
si album est inusicurn, quod magis album 
sit magis musicum ; sequitur autem, si al-

tionnelle, plus on s'éloigne de la mesure qu'il faut garder et plus le 
mal est grand. Ainsi, la santé consiste dans l'équilibre des humeurs, 
et la beauté dans une proportion donnée des membres ; quant à la 
vérité, c'est un rapport exact entre l'intelligence ou le discours et la 
chose. Il est évident que la maladie augmente à mesure que l'équilibre 
se rompt dans les humeurs; que plus les membres sont disproportion
nés et plus la laideur est sensible, et aussi que plus on s'écarte de la 
vérité et plus on s'engage dans l'erreur; car celui qui pense que trois 
égaleut cinq ne se trompe pas autant que celui qui croit que trois éga
lent cent. Or, le bien de la vertu consiste dans une certaine mesure; 
car c'est le juste milieu établi entre des vices contraires, en tant que 
les circonstances sont déterminées comme il convient. Donc plus on 
rompt cet accord et plus la malice s'accroît. 

Il n'y a pas de parité entre s'écarter de la vertu et franchir les limi
tes tracées par le juge. La vertu est un bien en elle-même ; s'écarter de 
la vertu, c'est donc un mal en soi ; et, par conséquent, plus on s'écarte 
de la vertu et plus nécessairement le mal est grand. Au contraire, ce 
n'est point un mal en soi de franchir les limites tracées par le juge, 
mais accidentellement, c'est-à-dire en tant que cela est défendu. Or, 
si l'absolu résulte de J'absolu dans les choses accidentelles, il n'est pas 
nécessaire pour cela que le plus entraîne le plus ; ce qui n'a lieu que 
pour les choses qui sont telles essentiellement: par exemple, de ce que 
tel qui est blanc aime la musique, il ne s'ensuit nullement que tel 
autre, qui est plus blanc, aimera davantage la musique ; mais dès lors 
que le blanc fait distinguer les objets à l'œil, il s'ensuit que plus le 
blanc sera intense et mieux l'œil distinguera les objets. 
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bum esc disgregatìvum visus, quod magis 
album sit magis disgregatìvum visus. 

Est autem hoc inter peccatornm differen
tiae attendendum, quodquoddam est mor
tale et quoddam veniale. Mortale autem est 
quod animam spirituali vita privat; cu-
jusquidem vitas ratio ex duobus sumi po
test, secundum similitudinem vitas natura
lis. Vivit en im corpus naturaliter per hoc 
quod animse unitur, quae est ei principium 
vitae ; corpus autem vivificatimi per animam 
ex seipso mo ve tur, sed corpus mortuum vel 
immobile manet, vel ab exteriori tantum 
mo ve tur. Sic igitur et voluntas hominis, 
quum per rectam intentionem ultimo fini 

conjungitur, quod est ejus objectum et 
quodammodo forma, viva est; et, quum per 
dilectionera Deo et proximo inhseret, ex 
interiori principio movetur ad agendum. 
Recta autem intentione ultimi finis et dilec-
tione remota, fit anima velut mortua et 
non movetur ex seipsa ad agendum recta; 
sed vel omnino ab eis agendis desistit, vel 
ad ea agendum solum ab exteriori induci-
tur, scilicet metu poenarum. Quascumque 
igitur peccata intentionì ultimi finis et di-
loctioni opponuntur mortalia sunt; si vero, 
his salvis, aliquis in aliquo recto ordine ra-
tionis deficiat, non erit mortale peccatimi, 
sed veniale. ì 

Parmi les différences qui existent entre les péchés, il faut remar
quer ceci, que certains sont mortels et d'autres véniels. Le péché 
mortel est celui qui prive Pâme de la vie spirituelle. On peut connaî
tre la nature de cette vie, comparée à la vie naturelle, en considérant 
deux choses. Le corps vit naturellement parce qu'il est uni à l'âme, 
qui est son principe vital; et le corps, ainsi vivifié par l'âme, se meut 
de lui-même; mais une fois mort, il demeure immobile, ou bien il ne 
reçoit le mouvement que d'un moteur extrinsèque. De même donc, 
lorsque la volonté de l'homme est unie par une intention droite à sa 
fin dernière, qui est son objet, et en quelque sorte sa forme, elle vit; 
et quand elle s'attache par la charité à Dieu et au prochain, elle se 
porte à agir en vertu d'un principe intérieur. Si cette intention droite 
qui la dirige vers sa fin dernière et la charité disparaissent, l'âme est 
comme morte, et elle ne se porte plus d'elle-même à faire le bien; 
mais elle en abandonne entièrement la pratique, ou bien elle n'y est 
déterminée que par un principe extrinsèque, savoir la crainte des châ
timents. Tous les péchés qui sont contraires à cette tendance vers la 
fin dernière et à la charité sont mortels; et si l'on s'écarte de l'ordre 
fixé par la droite raison, sans détruire ces choses, le péché n'est pas 
mortel, mais véniel. 
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CHAPITRE CXL. 

Dieu punit et récompense les actes de l'homme. 

Ce que nous venons de dire prouve que Dieu punit ou récompense 
les actes de l'homme. En effet : 

i ° Celui qui a le droit de porter la loi a aussi le droit de punir ou 
de récompenser ; car les législateurs excitent par des récompenses et 
des châtiments à observer leurs lois. Or, nous avons prouvé qu'il ap
partient à la divine Providence de donner des lois aux hommes 
(ch. 414). Donc il appartient à Dieu de punir ou de récompenser les 
hommes. 

2° Partout où un ordre convenable est établi en vue de la fin, cet 
ordre doit conduire à la fin, et, en s'écartant de l'ordre, on rend la fin 
impossible; car les choses qui existent à cause de la fin tirent d'elle 
leur nécessité, en sorte que leur existence est nécessaire, si la fin doit 
être atteinte, et la fin est atteinte dès lors que rien ne s'oppose à 
l'existence de ces choses. Or, Dieu a soumis les actes humains à un 
certain ordre en vue d'une fin, qui est le bien (ch. 16 et *7). Donc, si 
cet ordre a été déterminé comme il convient, ceux qui y conforment 
leur conduite doivent atteindre à cette fin, qui est le bien; ce qui cons
titue la récompense; au lieu que ceux qui s'écartent de cet ordre par 
le péché sont exclus de la fin, qui est le bien; et en_cela consiste le 
châtiment. 

3° Nous avons prouvé que les actes humains sont soumis à l'ordre 
de la Providence divine aussi bien que les êtres de la nature (ch. 90). 

CAPUT CXL. J 

Quod actus hominis puniuntur et pracmiantur ^ 

a Deo. 

Ex proemissis nntern manifestum est 
qnod actus hominis puniuntur vcl prse-
miantur a Deo, 

lo Kjus cnim 03t pnnire vel prsemiare 
cujus est legem imponcre; legis cnim la loves 
per prasmia et puenns observantiam legis 
inducunt. Bed ad divinam Providentiam 
pertinet ut legpm hominibus ponat, ut cx 
supru diclis (c. 114) pntet. Ergo ad Deum 
pertinet homines punire vel prcemiore. 

2° Prceterea, Ubicumque est aliquis de-
bitUB ordo nd finem, oportet quod ordo ille 
ad finem ducat, recessus autem ab ordinc 

T . I l l , 

finem excludat; ca enim qnse sunt ex fine 
necessitatem sortiuntur ex fine, ut scilicet 
ea necesse sit esse, si finis debeat sequi, et, 
eis absque impedimento exsistentibus, finis 
consequatur. Deus autem imposuit actions 
horninum ordinem aliquem in respectu ad 
finem boni, ut ex prsedictis (c. 16 et 17) pa-
tet. Oportct igitur qund, si ordo ille recte 
positus est, incedentes per ilium ordinem 
finem boni consequantur, quod ost prce-
miarij recedentes autem ah illo ordinc per 
peccatum a fine boni excludi, quod est pu 
niri. 

j 3° Adbue, Sicut res naturoles ordini di-
vinse Providential subduntur, ita et actus 
humani, ut ex prsedictis (c. 90) patet. 
Utrobiquc autem convonitdebitum ordinem 
ssrvari, vel etiam praetermitti; hoc tamer; 

17 
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interest quod observatio vel transgre3sio j 
debiti ordinis est in potest ate 1mm an as vo
luntatis const'uuta, non nutem in potestntc 
naturalium rerum est quod a debito ordine 
de tì ci ant vel ipsum sequantur. Oportet au-
tem effectus causis per convenientiam res-
pondere. Sicut igitur res natii rales, quum 
in eis debitus ordo naturalium principio-
rum et ncLionnm servatur, sequitur ex ne
cessitato naturai conservatio et bonum in 
ipsis, corruptio autem et malum, quum a 
debito et naturali ordine receditur, ita 
'Uiara in rebus humanis oportot quod, 
quum homo voluntarie scrvat ordinem legis 
(ìivìuitus impositse, cousequatur bonum, 
non volut ex necessitate, sed ex dispensa-
rione gubernantis, quod est prxniinri j et, e 

j converso, malum, quum ordo legis fuerifc 
| prcetermiasus, et*hoc estpuniri. 

•1° Amplius, Ad pcrfectnvn Dei bonita-
tem pertiuet quod nihil inordinutum in re
bus relìnqunt; unde, in rebus naturali bus 
virion;us contingere quod omnc malum sub 
ordine alicujus boni concluditur; sicut cor
ruptio aoris est ignis generano, et occisio 
ovis est p:\stus lupi. Quum igitur actus 
humani di vince Procidentias subdantur, si
cut et res natii rales, oportet malum quod 
accidit in humuuis actilms sub ordino ali
cujus boni concludi. Hoc autem conve-
niuntissime fit per hoc quod peccata pu-
niuntur; sic euim sub ordine justitìsa, quse 
ad sequalilatem reducit, comprebenduntur 
ca qua deli £ am quantitatem excedunt. Ex-

Des deux côtés Tordre établi est également gardé ou violé, avec cette 
différence, cependant, qu'il dépend de la volonté humaine de rester 
dans l'ordre fixé ou d'en sortir, au lieu qu'il n'est pas au pouvoir des 
êtres de la nature de s'écarter de Tordre ou de le suivre. Or, un rap
port de convenance doit exister entre les effets et leurs causes. Donc, 
de même que, pour ce qui regarde les êtres de la nature, quand Tordre 
voulu est observé dans les principes naturels et leurs actions, la conser
vation de leur nature et leur bien propre en résultent nécessairement, 
tandis que la transgression de Tordre naturel auquel ils sont soumis 
entraîne leur corruption et leur mal, ainsi faut-il que, dans les choses 
humaines, lorsque Thomme observe volontairement Tordre fixé par la 
loi que Dieu lui a donnée, il arrive à posséder le bien, non pas par une 
sorte de nécessité, mais par la libéralité de celui qui régit toutes 
choses; ce qui constitue une récompense; et, au contraire, quand il 
est sorti de Tordre de la loi, le mal est son partage, c'est-à-dire qu'il 
est puni. 

4° Il est de la parfaite bonté de Dieu cle ne souffrir aucun désordre 
parmi les êtres; aussi nous voyons que, dans Tordre naturel, tout mal 
est subordonné à quelque bien : par exemple, la décomposition de 
Tair donne naissance au feu, et le loup se nourrit de la brebis qu'il 
égorge. Donc, puisque les actes humains sont soumis à la divine Pro
vidence, de même que les êtres de la nature, le mal qui se rencontre 
dans les actes humains doit être subordonné à un bien. Or, cela se 
réalise parfaitement, par là même que le péché est puni ; car, de cette 
manière, tout ce qui excède la quantité voulue se trouve renfermé 
dans Tordre de la justice, qui rétablit l'égalité. Or, Thomme dépasse 
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crdifc autem homo debltum sure quantitntìs 
gradum, duna voluntat;m suam divinsa vo-
1 untati prajfert, satisfacendo ci contra or-
dinem D J I ; qncejnidom intequalitas toll!tur, 
dum contra voluntatom suam homo illiquid 
pati cogitur secundum ordin.itionem.Opor-
tot igitur quod peccata humana puniantur 
dìvinitus, ct eadom rntiono bona facta re-
tuuncrationem acci pia nt. 

5o Item, Divina Providcntia non solum 
disponit rerum orlinem, sed etium movet 
•j.-nnia ad ordin ;s nb ea dispositi exseou-
lionem, ut supra ostensum est (c. 67). Vo
luntas an torn a suo oì'jecto movetur, quod 
eat bonum vol malum. Ad divinam igitur 
Provid^ntìam per ti net quo 1 hominibus bona 
nroponru in praemium, ut voluntas ad recto 
volendum movoatur, et mala proponat in 

poennm, ad hoc quod inordinationcm vitet. 
6° Praeterea, divina Providentia hoc modo 

res ordinavit quod una alteri prosit. Con-
vanientissime autem homo proficit ad finem 
boni, tarn O K bono alterius hominis quam 
ex malo, dum excitatur ad bene agendum 
psr hoc quod videt bone operante* prie-
mi ari, et dum revocatur a male agendo per 
hoc quod videt male agontos punir!. Ad 
divinam igitur Providentiam portinet quod 
mali puniantur ct boni prosmicntur. 

Ilinc est quod dici tur : Ego sum Domi

nus Deus t uns..visi tans iniquitalem patrum 

in fitios..., et faciens misericordiam in milita 

hi* qui diligunt me et custodiunt prxcepta mea 

{Eiod., X X , 5 et 6|; ct : P.eides unicuique 

juxta opera sua [Psalm, LXI , 13); ct : Red-

det unicuique strundum orerà rjits; iis quidem 

le degré de quantité qui lui convient, lorsqu'à la volonté divine il pré
fère sa volonté, en la satisfaisant contre l'ordre de Dieu; et cette 
inégalité disparaît quand, contrairement à sa volonté, l'homme est 
foreé de souffrir quelque chose en vertu d'une disposition supérieure, 
11 est donc nécessaire que Dieu punisse les péchés des hommes, et, 
pour la même raison, qu'il récompense leurs bonnes actions. 

5' La Providence divine ne se borne pas à régler l'ordre des êtres, 
mais elle leur donne à tous le mouvement pour réaliser Tordre qu'elle 
a arrêté (ch. 67). Or, la volonté est mue par son objet, qui est bon ou 
mauvais. Donc il appartient à la divine Providence de proposer aux 
hommes des biens pour récompense, afin que la volonté soit excitée à 
vouloir ce qu'il faut, et des maux comme châtiment, pour lui faire 
éviter le désordre. 

6° La divine Providence a tellement coordonné les êtres que l'un est 
utile à l'autre. Or, le mal d'autrui, de même que son bien, est très pro
pre à faire avancer l'homme vers sa fin, qui est le bien, puisqu'en 
voyant récompenser ceux qui font le bien, il est excité à bien agir, et 
il est détourné du mal par la vue des châtiments infligés à ceux qui le 
commettent. Donc il appartient à la divine Providence de punir les 
méchants et de récompenser les bons. 

C'est pourquoi il est dit dans la Sainte-Écriture : Je suis le Seigneur 

voire Dieu..., je venge l'iniquité des pères sur leurs enfants.... et je fais 

miséricorde pendant mille générations à ceux qui m'aiment et gardent mes 

préceptes (Exod., XX, 5 et 6); Vous rendrez à chacun selon ses œuvres 

(Ps. LXi, 1.1); Il rendra à chacun selon sss œuvres ; à ceux qui, par la pa

tience dans les bonnes œuvres, ch&rcluni la gloire, l'honneur et l'immortalité, 
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CHAPITRE CXLI. 

De la difference et de Vordre des châtiments. 

Puisque, d'après ce qui précède, une récompense est ce que Ton 
propose à la volonté comme une fin qui l'excite à bien agir, et le châ
timent, au contraire, est ce que l'on propose à la volonté comme une 
chose mauvaise qu'il faut éviter, afin de la détourner du mal, de même 
qu'il est de l'essence de la récompense que ce soit un bien agréable à 
la volonté, ainsi il est de l'essence du châtiment que ce soit un mal qui 
répugne à la volonté. Or, Je mal est la privation du bien. Donc il 
doit y avoir dans les châtiments un ordre et une différence qui corres
pondent à la différence et à Tordre des biens. Or, le souverain bien de 
l'homme est la félicité, qui est sa fin dernière. Donc plus une chose 

(1) Marcion avait emprunté cette doctrine à Cerdou : Ccrdoniani, a Ccrdone nominati, 
qui duo principia sibi adversantia dogmatizavit : Deumqne Legis et Prophetarum non 
esse patrem Christi, nec bonum Deum esse, sed justum : patrem vero Christi, bonum ; 
Christumque ipsum neqne natum exfemiua, neque habuisse carnem , nec verc niortnum 
vel qnidquam passum, sed simulasse passionem. Quidam vero in duobns principiïs suis 
duos dcos ita eum dixisse perhibent, utunuseorum esset bonus , alter autem malus... 
—Marcion quoque , a quo Marcionitae appellati sunt, Cerdonis secutus est dogmata de 
duobns principiis (S. Aug., De Jisere&ibus, c. 21 et 22). 

gut, secundum patientiam boni operist gloriam 
et honor em et incorruptionem qunerunl, vitam 
cetcrnmn ; Us autem qui.. . non arquiescunt ve~ 
ritati, credunt autem iniquitati, ira et indi-
gnatio (Rom., I I , 6-8] . 

Per hoc autem excluditur error quorum-
dam dicentium quod Deus non punit; di-
cebant cnim Marcion et Vulentinus alium 
esse Deum bonum, et alium esse Deum 
justum, qui punit. 

CAPUT CXLI. 

Do differentia et or dine pamarum. 

Quia vero. sicut ex prasdictis patet, pre

mium est quod voluutati proponitur quasi 
finis quo excitatur ad bene agendum ; e 
contrario poena voluntati proponitur, ut a 
raalo retrahatnr, quasi aliqixid fugiendum 
et malum, sicut do ratione prsemii est quod 
sit bonum et voluntati consonum, ita de ra
tione pee nee est quod sit milium ct contra-
rium voluntati. Malum autem est privatio 
boni; undo oportet quod secundum diffe
rent! am et ordinem bonorum sit etiam ordo 
et differentia poensrum. Est autem sum-
mum bonum hominis felicitas, quae est 
ultimus finis ejus; quanto ergo aliqnid est 
buic fmi propiuquius, tanto prseeminet ma-
gis hominis bonum. Huic autem propin-
quissimum est virtus, et si quid aliud est 
quod ad bo nam operationern hominum pro-

il donnera la vie éternelle; mais sa colère et son indignation tomberont sur 

ceux qui n'adhèrent point à la vérité et embrassent l'iniquité (Rom., H , 

6-8). 
Par là se trouve réfutée Terreur de quelques-uns qui affirment que 

Dieu ne punit pas : Marcion et Valcntin enseignaient que le Dieu bon 
et le Dieu juste qui punit sont distincts (1). 
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ficiat, qua pervenitur ad beatitudinem ; con-
sequitur autem et debita dispositio rationis 
et virìum ei subjectarum; post hoc autem, 
et corporis inoolumitas, quse necessaria est 
ad expeditam operationem; demum autem, 
ea quse exterius sunt, quibus quasi admini-
culantìbus utimur ad virtutem. Erit igitur 
maxima poena hominem a beatitudine e s 
cludi; post hanc autem, virtute privari et 
perfectione quacumque naturalium virtutum 
animai ad bene agendum; dehiuc natura
lium potentiarum animee deordinatio ; post 
hoc autem, corporis nocuraentum ; demum 
autem, exteriorum bonorum sublatio. 

Sed, quia de ratione poenss est, non so
lum quod sit privativa boni, sed etiam quod 
sit contraria voluntati, non autem cujusli-
bet hominis voluntas existimat bona secun

dum quod sunt, oontingit interdum quod 
id quod est majoris boni privativum est 
minus contrarium voluntati, et, propter 
hoc, minus poenale esse videtur ; et inde est 
quod plures homines, qui bona sensibilia 
et corporal ia magis ees Urn ant et cognoscunt 
quam intelligibilia et spirltualia, plus ti-
ment corporales pcenas quam spirituales; 
secundum quorum aestimationem contrarius 
ordo videtur poenarum ordini supradicto. 
Apud hos enim maxima poena fes timan tur 
Isesiones corporis et damna rerum exterio
rum ; deordinatio autem animse, et damnum 
virtutis, et amissio fruitionis divina?, in 
qua consistit ultima ho minis felicitas, aut 
modicum aut nihil reputatur ab eis. Hinc 
autem procedit quod hominum peccata a 
Deo pnniri non sestimant, quia vident pie-

se rapproche de cette fin, et plus le bien de l'homme s'accroît. Or, ce 
qui s'en rapproche le plus, c'est la vertu, et tout ce qui aide l'homme à 
produire de bonnes œuvres, qui le conduisentau bonheur; vientensuite 
la bonne disposition de la raison et des puissances qui lui sont sou
mises; après cela la santé du corps, qui est indispensable pour que 
l'opération soit libre ; enfin, les biens extérieurs, qui nous facilitent en 
quelque sorte l'exercice de la vertu. Donc le plus grand châtiment de 
l'homme, c'est d'être exclu du bonheur. Au-dessous de ce châtiment 
sont : la privation de la vertu et d'une perfection quelconque des puis
sances naturelles dont l'âme est douée pour faire le bien; le désordre 
de ces puissances naturelles de l'âme; les maladies du corps ; et enfin 
la perte des biens extérieurs. 

Mais parce qu'il est de l'essence du châtiment, non-seulement d'être 
une privation du bien, mais encore de répugner à la volonté, et que 
la volonté de tous les hommes ne prend pas les biens pour ce qu'ils 
sont en eux-mêmes, il arrive quelquefois qu'une chose qui prive d'un 
plus grand bien répugne moins à la volonté, et, par conséquent, elle 
paraît être un moindre châtiment. Il résulte de là que nombre 
d'hommes, qui prisent davantage et connaissent mieux les biens sen
sibles et corporels que les biens intelligibles et spirituels, redoutent 
beaucoup plus les châtiments du corps que ceux de l'âme; et, suivant 
leur opinion, l'ordre des châtiments paraît opposé à celui que nous 
venons d'indiquer. Ils considèrent, en effet, comme la plus grande des 
peines les infirmités du corps et la perte des biens extérieure; au lieu 
qu'ils considèrent comme peu de chose, ou comme rien, le désordre de 
l'âme, la perte de la vertu et l'exclusion de la vision de Dieu, qui con-
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stitue la félicité souveraine de l'homme. Cette disposition d'esprit leur 
fait croire que Dieu ne punit pas les péchés des hommes, parce qu'ils 
voient que, le plus souvent, les pécheurs ont une santé vigoureuse et 
possèdent les richesses extérieures dont les hommes vertueux sont 
quelquefois privés. Cela ne doit point étonner ceux qui envisagent сей 
choses sous leur aspect véritable. En effet, puisque tous les biens exté
rieurs sont subordonnés aux biens intérieurs, de même que le 
corps Test à Pâme, les biens extérieurs et corporels ne sont des biens 
pour l'homme qu'autant qu'ils concourent à augmenter le bien de 
la raison, et lorsqu'ils sont un obstacle à son accroissement, ils s& 
changent en maux pour l'homme. Dieu, qui règle toutes choses, con
naît les degrés de la vertu humaine. C'est pourquoi il accorde quel
quefois à l'homme vertueux des biens corporels et extérieurs pour 
l'aider à pratiquer la vertu, et dans ce cas, c'est un bienfait: quel
quefois, au contraire, il lui retire ces biens, parce qu'il voit qu'ils 
empêcheront cet homme de s'exercer à la vertu et d'arriver h jouir 
de Dieu; ce qui fait que ces biens extérieurs deviennent pour lui 
des maux, comme nous l'avons dit ; et, par conséquent, pour la même 
raison, leur perte est un bien pour l'homme. Dès lors donc que toute 
peine est un mal, et que ce n'est pas un mal pour l'homme d'être privé 
des biens extérieurs et corporels, en tant que cela est expédient pour 
son avancement dans la vertu, l'homme vertueux ne sera pas puni 
parce qu'il sera privé des biens extérieurs au profit de sa vertu; et, 
au contraire, ce sera un châtiment pour les méchants de recevoir ces 
biens extérieurs, qui les poussent au mal. Ainsi il est dit que les créa

tures de Dieu sont devenues un objet de haine, une tentation pour les âmes des 

hommes et un filet pour les jneds des insensés (Sag., XIV, 11). 

rumqne peccatores incolumitate corporis 
vigere ei esteriori fortuna potìri, quibus 
interdum homines virtuosi privantur; quod 
recte considcrantibus mirum videri non de
bet. Qnnm enim omnia exteriora ad inte
riora ordimento, corpus autem ad animan, in 
tantum exteriora et corporalia bona sunt no
mini bunain quantum ad bonum rationis pro-
fi cimi t; secundum vero quod bonum ra ti oui 3 
impediunt, homini vertuntur in malum. No
vit autem rerum dispositor Deus m en s ma m 
virtutis humanos; unde interdum homini 
virtuoso corporalia et exteriora bona mi
nistra in adjutorìum virtutis, ut in hoc ei 
hencficiuni probst at. Interdum \ero ei pras-
dicta subtrahit, eo quod considérât homini 

illi esse ad impedìmentum virtutis et frui-
tionis dhinsc ; ex hoc autem exteriora bona 
vertuntur homini in malum, ut dictum est; 
unde et eorum nmissio, eadem ratione, ho
mini vertitur in bonum. Si igitur omnis 
poena malum est, non autem malum homi
nem extericribus et corporali bus bonis pri-
vari, secundum quod expedit ad protectant 
virtutis, non erit hoc homini virtuoso poena 
si prive tur exterioribus bonis in adjumen-
tum virtutis; e contrario autem erit malia 
in pcenam si eis exteriora bona concedun-
tur, quibus provocantur ad malum. Unde 
dici tur quod creatura? Dei in odium faci se sunt, 

et in tentaiionem animabus Aoim'fium, et in mu-

scipulam pedibus insipientium [Sap., x i v , 11). 
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Quia vero de ratio ne p cenai est, non so
lum quod sit malum, sed etiam quod sit 
contrari um voluntati, nmissio corpo ralium 
et exteriorum bonorum, etiam quando est 
nomini in profectum vii* tu ti s et non in ma
lum, dicitur poena, abusive, ex eo quod est 
contra voluntatem. Ex inordinatione nutem 
hominis contingit quod homo non aestimet 
res secundum quod sunt, sed corporali^ 
Bpiiitualibus prsefeTat. Inordinatio autem 
talis nutest culpa, aut ex aliqua culpa pre
cedente procedens. Underjonsequenrer patet 
quod peana non sit in homine, etiam se
cundum quod est contra voluntatem, nisi 
culpa precedente. 

Hoc etiam ex alio patet, quìa ea quo? 
sunt secundum se bona non verterentur 
nomini in malum per abusimi, ntsi aliqua 
inordinatione in homine exsìstente. 

Item, Quod oporteat ea qua; voluntas 
acceptât, eo quod sunt naturaliter bona, 
h orni ni subtrahi ad profectum virtutis, 
provenit ex aliqua hominis deordimitione, 
quse vel est culpa, vel sequi tur culpam. 
Manifestum est enim quod per peccatum 
prsecedens fit qusedam inordinatio in alleata 
h um ano. ut i'acilius po s tin od uni ad pecca
tum xnclinetar. Non ergo est absqno culpa 
etiam quod oportet hominem adjuvari ad 
bonum virtutis per id quod est ci quod^m-
modo pcenalc, id est in quantum est abso
lute contra voluntatem ipsius, licet quan-
doque sit volitum secundum quod ratio res
pici t finem. 

Sed de iiac inordinatione, in natura 
humana existente ex peccato originali, pos
terius dicetur ; nunc autem id tantum ma-

D'un autre côte, comme il est de l'essence du châtiment, non-seu
lement d'être un mal, mais encore de répugner à la volonté, on dit 
par abus que la perte des biens corporels et extérieurs est un châti
ment, même quand elle fait avancer l'homme dans la vertu et n'est 
point pour lui un mal, parce qu'elle répugne à la volonté. C'est à cause 
du désordre qui est en lui que l'homme n'estime pas les choses telles 
qu'elles sont, mais préfère les biens du corps à ceux de l'àme. Ce dés
ordre est une faute, ou procède d'une faute antérieure. Conséquent 
ment donc, chez l'homme, toute peine, môme en tant qu'elle répugne 
à la volonté, ne peut venir que d'une faute qui a précédé. 

Ce qui le prouve encore, c'est que les choses qui sont bonnes en elles-
mêmes ne deviendraient pas un mal pour l'homme par l'abus qu'il en 
fait, s'il n'y avait pas en lui quelque désordre. 

Déplus, si les choses que la volonté accepte, parce qu'elles sont na
turellement bonnes, doivent être retirées à l'homme pour perfection
ner sa vertu, cela vient d'un désordre, qui est une faute, ou la consé
quence d'une faute; car il est évident que le péché qui a précédé 
introduit quelque désordre dans les affections humaines, en sorte 
qu'elles sont ensuite inclinées plus facilement vers le mal. Donc on 
ne peut pas dire que la faute est étrangère à cette nécessité où se trouve 
l'homme d'être aidé à pratiquer le bien, qui consiste dans la vertu, par 
un moyen qui est pour lui une sorte de châtiment, en tant que, pris 
en lui-même, il répugne à sa volonté, bien que quelquefois il le veuille 
parce que la raison considère la fin. 

Nous parlerons plus tard de ce désordre que le péché originel a iri-
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CHAPITRE CXLIL 

Tous les châtiments et toutes les récompenses ne sont pas égaux. 

1° Dès lors que, pour conserver l'égalité parmi les êtres, la justice 
divine exige que des châtiments soient infliges pour les fautes, et que 
les bonnes actions reçoivent une récompense, si, comme nous l'avons 
prouvé (ch. 139), les actes de vertu et les péchés sont gradués, il doit 
y avoir aussi des degrés dans les récompenses et les châtiments. L'éga
lité serait, en effet, détruite, si, contrairement à cela, celui qui commet 
de plus grands péchés n'était pas puni plus rigoureusement, et si ce
lui qui agit mieux ne se voyait pas plus amplement récompensé; car 
la même raison semble demander que les hommes soient traités diffé
remment, selon la différence du bien et du mal, et aussi suivant la 
différence du bien et du mieux, ou du mal et du plus mauvais. 

2o L'égalité de la justice distributive consiste à traiter d'une ma
nière inégale ceux dont les mérites sont inégaux. Donc la rétribu
tion par les châtiments et les récompenses ne serait pas juste, si tous 
les châtiments et toutes les récompenses étaient égaux. 

3° Nous avons vu que le législateur propose aux hommes des ré
compenses et des châtiments pour les éloigner du mal et les porter 
au bien (ch. 140). Or, il ne suffit pas de porter les hommes au bien et 
de les éloigner du mal, mais il faut encore exciter les bons à faire ce 

nifestum sit quod Deus puuit homines pro 
peccatis, et quod non punit absque culpa. 

CAPUT CXLH. 

Quod nec omnes pcenx nec omnia praemia sunt 
as guaita. 

1° Quum autem divina jus ti ti a id extgat 
quod, ad asqualitatem in rebus servandam, 
pro culpis pcena3 reddantur et pro bonis ac-
tibus prmmia, oportet, si est gradua in vir
tuosos actibus et in peccatis, ut ostensum 
est (c. 139), quod sit etiara gradus pras-
miorum et pcenarum. Alitor enim non ser-
varetur aequalitas, BÌ non plus peccanti ma

jor poena aut, melius agenti majus pre
mium redderetur. Ejusdem enim rationis 
esse videtur quod differenter retribuatur 
secundum differcntiam boni et mali, et se
cundum differentiam boni et meliorìs, vel 
mali et pejoris. 

2° Praeterea,Talis est requalitasdistributi
va; jus ti tire ut inacquali» insequalibuB red
dantur. Non ergo esset justa recompensatio 
per paenas et praernia, si omnia prasmia et 
omnes poense essent aequales. 

3° Adhuc, Premia et poema a legislatore 
proponuntur ut homines a malis ad bona 
trahantur, ut ex supradictis (c, 140) patet. 
Oportet autem homines non solum trabi 
ad bona et retrahi a malis, sed etiam bo-
nos al liei ad meliora et malos retrahi a pe-

troduit dans la nature humaine. Il suffit, pour le présent, que Ton voie 
clairement que Dieu punit les hommes pour leurs péchés, et qu'il ne 
punit qu'à cause d'une faute. 
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joribus; quod non fieret, si prsemia et poe
na essent ssqualia. Oportet igitur et pcenas 
et prsamia insequalia esse. 

4° Amplius, Sicut per dispositions natu
rales aliquis disponitur ad formam, ita per 
opera bona et mala aliquis disponitur ad 
pcenas et prsemia. Sed hoc habet ordo quern 
divina Providentia statuit in rebus, quod 
magis disposita perfectiorcm formam con-
sequuntur. Ergo, secundum diversitatem 
bonorum operum vel malorum, oportet 
quod sit diversitas poenarum et prsemiorum. 

5 ° Item, Contingitexcessum esse in ope-
ribus bonis et malis dupliciter ; uno modo, 
secundum numerum, proutunus alio habet 
operaplura, bona vel mala, alio modo, se
cundum qualitatemoperum,proutunus alio 

vel melius vel pejus opus habet. Oportet 
autem quod excessui qui est secundum nu
merum operum respondeat excessus prse-
miorum vel poenarum; alias, non fieret re-
compensatio in divino judicio pro omnibus 
quae quis agit, si aliqua mala remanerent 
impunita et aliqua bona irremunerata. Pari 
ergo ratione, excessui qui est secundum 
inajqualitatem operum inacquai ita s prsemio-
rum et poenarum respondet. 

Hinc est quod dicitur : Pro mensura pec

cati erit et plag arum modus [Deuter., x x v , 2 

In mensura contra mensuram, quum abjec 

fuerit, judicabis earn (/sai., x x v n , 8) . 
Per hoc autem excluditur error quorum-

dam dicentium in futuro omnia prsemia et 
pcenas esse sequalia. 

qui est meilleur, et détourner les méchants de ce qui est plus mauvais; 
ce qui n'aurait pas lieu, si les récompenses et les châtiments étaient 
égaux. Donc les châtiments et les récompenses doivent être inégaux. 

4° De même que certaines dispositions naturelles préparent un être 
à recevoir sa forme, les œuvres bonnes ou mauvaises disposent 
l'homme à être puni ou récompensé. Or, l'ordre établi par la divine 
Providence parmi les êtres fait que les mieux préparés reçoivent une 
forme plus parfaite. Donc il doit y avoir dans les châtiments et les-
recompenses une diversité correspondante à la diversité des actions 
bonnes ou mauvaises. 

5° 11 se rencontre un excédant dans les œuvres bonnes ou mau
vaises de deux manières : d'abord, quant au nombre, selon que celui-ci 
a fait plus d'oeuvres bonnes ou mauvaises que celui-là; en second lieu, 
quant à la qualité, selon que l'action de l'un est meilleure ou pire que 
celle de l'autre. Or, il faut qu'un excédant de récompenses ou de châ
timents réponde à l'excédant du nombre des œuvres; car si certaines 
actions mauvaises restaient impunies, et si quelques bonnes actions 
n'étaient pas récompensées, Dieu ne décernerait pas, dans son juge
ment, ce qui revient aux hommes pour toutes leurs actions. Donc, pour 
la même raison, l'inégalité dans les récompenses et les châtiments cor
respond à l'excédant qui se trouve dans l'inégalité des œuvres. 

C'est pourquoi l'Écriture dit : Le nombre des coups sera réglé sur la 

mesure dupéché (Deutér., xxv, 2); Lorsqu'elle sera rejetée, vous la jugerez 

enluirendant mesure pourmesure (ïs., xxvn, 8). 
Cette démonstration renverse l'erreur de ceux qui veulent que dans 

la vie future toutes les récompenses et tous les châtiments soient égaux. 



2Ö6 SOMME CONTRE LES GENTILS, tIV. III-

CHÀPiTRE GXLIIL 

De la peine qui est dus au péché mortel et au péché véniel, par rapport A la 

fin dernière. 

4° Nous voyons par tout ce qui précède que Ton pèche en deux 
manières : premièrement, le péché est tel que la tendance de l'âme 
est complètement détournée de l'ordre qui la rattache à Dieu, fin der
nière de tous les biens ; et c'est là le péché mortel; on pèche, en second 
lieu, de telle manière que, bien que l'ordre qui rattache l'àme hu
maine à sa fin dernière ne soit pas détruit, cela constitue pour elle un 
obstacle qui l'empêche de tendre librement à sa fin; et ce péché, on 
l'appelle véniel. Si donc il doit y avoir dans les châtiments une diffé
rence correspondant à celle des péchés (ch. 142), il en résulte que la 
punition infligée à celui qui peche mortellement devra l'exclure de la 
fin de l'homme, au lieu que la punition de celui qui pèche vénielle-
ment ne l'exclut pas ainsi de cette fin, mais le retarde et ne lui permet 
d'y arriver que plus difficilement; car l'égalité de la justice se trouve 
observée en ce que l'homme est empêché, par punition et contre sa 
volonté, d'atteindre à sa fin en proportion de ce qu'il s'en est éloigné 
volontairement par le péché. 

2° L'homme est doué d'une volonté, et les êtres de la nature ont 
aussi une inclination naturelle. Si l'on détruit dans un être de la na
ture l'inclination qui le fait tendre vers sa fin, il est dans une impos
sibilité absolue d'y arriver : par exemple, lorsque, par suite d'une 
altération, un corps pesant a perdu sa pesanteur et est devenu léger, 

CAPUT CXLIII. 

De pana quae debetur peccato mortali et ve

niali, per respectttm ad ultimum ßnem. 

1° Est antera ex prsedictis manifestum 
quod dupliciter con tingi t peccare : uno 
modo sic quod totaliter intentio mentis aver
ta tur ab ordine ad Deum, qui est nltimus 
finis bonorum ; et hoc est peccatum mor
tale; alio modo sic quod, manente ordine 
h um ance mentis ad ultimum fìnem, impe
diment um aliquod afferatur, quo retarda tur 
ne libere ten Ja t in fìnem ; et hoc dicitur 
peccatum veniale. Si ergo secundum ditte-
reutiam peccatorum oportet esse differen-
tiam p cenar uro (c. 142), consequens est 
quod ille qui mortali ter peccat sit punien-

dns sic quod excidat ab hominis fine ; qui 
autem peccat venialiter, non ita quod exci
dat, sed ita quod re tarde tur, aut difBculta-
tem patiatur in adi piacendo fìnem ; sic en im 
Justitiar servatur a1, quali tas nt, q noni odo 
homo peccando volontarie a fine se divertit, 
ita pcenaliter contra suain voluntatem in 
finis adeptione impediatur. 

2° Adirne, Sicut est voluntas in homini-
bus, ita est inclinalo naturalis in rebus 
naturalibus. Si autem ab alìqua re naturali 
toll a tur inoli natio ejus ad finem, omnino 
finem ilmm consequi non potest; sicut cor
pus grave, quum gravitatene amiserit per 
co rrup ti on em et factum fuerit leve, non 
perveniet ad medium ; si autem fuerit in 
suo motu im pedi tu m, inclinatione ad finem 
manente, remoto prohibante, perveniet ad 
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finem. In co autem qui peccat mortaliter, 
omnìno avortitur intentio volunxatis a fine 
ultimo ; in ilio autem qui veuialiter peccat, 
man et intentio conversa ad finem, sed ali-' 
qualiter impedì tur ex hoc quod plus debito 
inhseret his quae sunt ad fìoem. Igitur ci 
qui peccat mortaliter hsec poena debetur ut 
omnino excludatur a consccutione finis ; ei 
autem qui peccat venialiter, quod difricul-
tatem aliquam patiatur antequam ad finem 
perveniat. 

3° Amplius, Quum aliquis consequitur 
aliquod bonum quod non in ten deb at, est a 
fortuna eteasu. Si igitur ille cujus intentio 
est aversa a fine ultimo finem ultimum as-
sequatur, erìt hoc a fortuna et casu. Hoc 

autem inconveniens est, quia ultimus finis 
est bonum intellectus; fortuna autem intel-
loctui repugnat, quia fortuita absque ordi-
natione intellectus provenìunt ; inconve
niens autem est quod intellectus suum 
finem consequatur non per viam intelligi-
bilem. Non ergo consequetur fin'xn ulti
mum qui peccans mortaliter habet inten
ti onem aversam ab ultimo line. 

4° Item, Materia non conseqnitur for-
mam ab agente, nisi fuerit ad form am dis
posi ta conveniente^ Finis autem et bonum 
est perfect io voluntatis, sicut forma mate-
rise. Voluntas igitur non consequetur ulti
mum finem, nibi fuerit disposita con ven i en
ter. Disponiiur autem ad finem voluntas 

il ne parvient plus à son centre de gravité ; mais si, continuant à tendre 
vers sa fin, il a seulement été empêché d'exécuter son mouvement, il 
y arrive aussitôt que l'obstacle est levé. Or, la tendance de la volonté 
est complètement détournée de la fin dernière chez celui qui pèche 
mortellement; et quand le péché n'est que véniel, cette tendance 
reste toujours dirigée vers la fin, mais elle est en quelque sorte re
tardée, parce qu'elle s'arrête plus qu'il ne faudrait aux choses qui exis
tent à cause de la fin. Donc le châtiment dû à celui qui pèche mor
tellement, c'est d'être complètement exclu de sa fin ; et celui qui pèche 
véniellement doit être puni en éprouvant quelque difficulté pour y at
teindre. 

3° Quand un bien que Ton n'a pas en vue vient à échoir, c'est un effet 
de la fortune et du hasard. Si donc celui dont l'intention est détournée 
de sa fin dernière y arrive néanmoins, ce sera un effet de la fortune et 
du hasard. Or, cela répugne; car la fin dernière est le bien de l'intelli
gence; la fortune est opposée à l'intelligence, parce que les événe
ments fortuits ont lieu en dehors de tout plan arrêté dans l'intelli
gence, et il serait absurde que l'intelligence atteignît à sa fin par un 
moyen non intelligible. Donc celui qui, péchant mortellement, dé
tourne son intention de sa fin dernière, n'atteindra pas à celte fin. 

4° La matière ne reçoit sa forme de l'agent qu'autant qu'elle est 
convenablement disposée à cet effet. Or, la perfection de la volonté 
consiste dans la fin et dans le bien, de même que la forme est celle de 
la matière. Donc la volonté n'entrera en possession de sa fin dernière 
que si elle est dans la disposition requise. Or, la volonté est disposée à 
atteindre à sa fin par l'intention et le désir qu'elle en a. Donc celui qui 
détourne son intention de sa fin n'y atteindra pas. 
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CHAPITRE CXLÏV. 

Le péché mortel exclut éternellement de la fin dernière. 

Le châtiment qui exclut l'homme de sa fin dernière ne doit point 
avoir de terme. Car : 

i° La privation d'une chose n'a lieu que pour celui qui est naturel
lement apte à la posséder; car on ne dit pas que le petit d'un animal 
qui vient de naître est privé de la vue. Or, nous avons prouvé que 
l'homme n'est pas apte à atteindre à sa fin dernière durant la vie pré
sente (ch. 4-8). Donc l'exclusion de cette fin doit être une peine infli
gée après cette vie. Or, après cette vie l'homme ne conserve plus la 

per intent ion em et desiderium finis. Kon 
ìgitur consequetur finem cujus in ten ti о a 
fine avertitur. 

Ö° P ras te rea, In his quse sunt ordinata 
ad finem, talis habitudo invenitur quod, 
si finis est vel erit, necesse est ea quae sunt 
ad finem fore; si autem ea quse sunt ad 
finem non sunt, пес finis erit; si enim finis 
esse potest, otiam non exsistcntibus illis 
quse sunt ad finem, frustra per hujusmodi 
media qusritur finis. Ostensum est autem 
apud omnes quod homo per opera virtutum, 
in quibus prsecipuum est intentio finis de
biti, consequitur suum ultimum finem, qui 
est felicita*. Si ergo aliquis contra virtutem 
agat, ab intentìone ultimi finis aversus, 
conveniens est quod ultimo fine prive tur. 

Hinc est qnod dicitur : Discedite a me, 

omnes qui operamini iniquitalem [Psalm. v i , 9, 
et Matth., v iz , 2 3 ] . 

CAPUT CXLIV. 

Quod per peccatum mortale ultimo fine aliquis 

in aelernum privaiur. 

Oportet autem nane pcenam qua quis pri-
vatur ultimo fine esse interminabilem. 

1° Pri vatio enim alien jus non est nisi 
quando natum est haberi ; non enim catu-
lus mox natus dicitur visu privatus. Ulti
mum autem finem non est homo aptus 
natus consequi in hac vita, ut probatum 
est (c. 48). Privatio ergo hujusmodi finis 
oportet quod sit poena post liane vitam. Sed 

5° On remarque cette disposition dans les choses qui sont ordon
nées en vue d'une fin, que si la fin existe ou doit exister, les choses qui 
s'y rapportent existeront nécessairement, et si les choses qui se rap
portent à la fin n'existent pas, la fin n'existera pas non plus ; car si la 
fin peut se réaliser, même dans le cas où tout ce qui s'y rapporte 
n'existe pas, il est inutile de chercher à y atteindre par de tels moyens. 
Or, il est clair pour tous que l'homme atteinte sa fin dernière, qui est 
Je bonheur, au moyen des actes des vertus, parmi lesquels la chose prin
cipale est la tendance vers la fin légitime. Si donc quelqu'un agit con
trairement à la vertu, en détournant son intention de sa fin dernière, 
il convient qu'il en soit privé. 

De là cette parole : Eloignez-vous de moi, vous tous gui faites des oeuvres 

d'iniquité (Ps. VI, 9 et Matth., vu, 23). 
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post liane vitam non remanet homini fa
cultas ndipiscendi ultimum tìnem ; anima 
enim indiget corpore ad consecutìonem sui 
finis, in quantum per corpus perfeetionem 
acquirit, et in soieutia et in virtute; anima 
autem, postquam fuerit a corpore separata, 
non red it Herum ad lì une statum quod per 
corpus perfect ionem accipiat, sicnt dicebant 
tran scorpora tionem ponente*, contra quos 
supcrius (1. l i , o. 83) disputatimi est. N e -
cesse est igitur quod il'.equi bac poena p u -
nitur ultimo fine privetur, et in ccternum 
prìvatus rem an eat. 

2° Adirne, Si qnìs privatur co quod est 
iu natura ejus ut hnbeiitur, impossibile est 
illud re para ri, nisi fiat resolutio in prseja-
centem materiam, ut iterum aliud de novo 
generetur, sicut quum animal amittit visum 

aut ali um sensum. Impossibile est autem 
quod jam generatimi est iterum generetur, 
nisi prlmum corrumpatur ; et tunc ex eadem 
materia pnterit aliud iterum generar!, non 
idem numero, sed specie. Res autem spiri-
tualis, ut anima vel Angelus, non potest 
resohi per corruptionem in aliquam praeja-
ccntem materiam, ut iterum generetur illud 
idem specie. Si igitur privetur co quod pst 
in natura ipMus ut babe at, oportet quod in 
perpetuimi maneat talis privatio. Est autem 
iu natura anima) et Angeli ordo ad ultimum 
finem, qui est Deus. Si ergo ab hoc ordine 
decidat per aliquam pocnam, in perpetuimi 
talis poena manebit. 

3° Item, Naturalis aiquitas hoc habere* 
videtur quod unasquisque privetur bono 
contra quod agit ; ex hoc enim reddit se 

faculté d'arriver à sa fin dernière; car, pour arriver à sa fin, rame a 
besoin du corps, en tant qu'au moyen du corps elle se perfectionne 
dans la science et la vertu, et lorsqu'elle est séparée du corps, elle ne 
revient plus à un état qui lui permette de se perfectionner par le 
moyen du corps, comme le prétendaient les partisans de la transmi
gration des âmes que nous avons réfutés plus haut (liv- n, ch. 83). 
Nécessairement donc celui sur qui tombe ce châtiment est exclu de sa 
fin dernière, et cette exclusion dure éternellement. 

2° Si un être est privé d'une chose qu'il est dans sa nature de pos
séder, ce dommage ne peut se réparer qu'autant que, parla décompo
sition, il reviendra à l'état de matière première, afin qu'un autre être 
soit produit de nouveau; et ce cas se présente lorsqu'un animal perd 
la vue ou un autre sens. Il ne peut se faire qu'un être qui est déjà pro
duit le soit une seconde fois, à moins qu'il ne soit préalablement dé
composé, et alors il sera produit do la même matière un autre être 
qui ne sera pas identique quant au nombre, mais quant à l'espèce. Or, 
une substance spirituelle, telle que rame ou un Ange, ne peut revenir 
par la décomposition à l'état de matière première, afin d'être de nou
veau produite dans son identité spécifique (I). Si donc cette substance 
est privée d'une chose qu'il est dans sa nature de posséder, cette pri
vation devra durer toujours. Or, un ordre rattache aune fin dernière, 
qui est Dieu, la nature de l'âme et celle de l'Ange. Donc, si elle sort 
de cet ordre par punition, cette punit'on sera éternelle. 

3° Il semble conforme à l'équité naturelle que quiconque agit con-

fl) Cela est évident, puisque ces substances sont parfaitement simples, et qu'on ne 
peut décomposer que ce qui est compose de parties. 
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tali bono indignum ; et inde est quod , s s -
«tundnm civilem justitUm, qui contra rsm-
publicam peccat socio täte reipublieoe priva-
tur omnino, vel per mortem vel per ex-i.ium 
perpetuum •, nec attenditur quanta fuerit 
tnora temporis in peccando, sed qnid sit 
contra quod peceavit. Kadern autem est 
comparatio totius vitro prresnnth ad rem-
publicum terrenam, et totius tetermtatis ad 
socictafrm beatorum, qui, ut supra (c. 62) 
O S T E N S um est , ultimo fiue setcrnnliter po-
tiuntnr. Qui ergo contra ultimum finem 
peccat et contra charitatem, per quam est 
societas beatorum et tendentium in beati-
tuduvm, in saternum debt»t puniri, quam-
vis aliqua brovi temporis mora paceaverit. 

4 f t Prasterea, Apud divinum Judicium vo-
luntas pro facto computatur; quia, si'jut 

homines vident ea qure ex te ria 9 apuntur , 
ira Deus inspirit ho.ninum corda. Qui au
to m propter alìquod temporale bonum 
aterws est ab ultimo fine, qni in azternum 
po-sidetur, prsrposuit fruitionom tempora-
lem il li us boni temporalis OR tornea fruitioni 
ultimi finis; uude patet quod multo magia 
voluisset in seternum ilio bono temporali 
fruì. Ergo, secundum diunum judicium, 
ita puniri debet ac si atcrnalitr-r peccasset. 
Nulli aiitem dubium est qnin pro esterno 
peccato ssterna poena d'ìbeatur. Debetur 
ipitur ei qui ab ultimo fine avertitur peana 
te terna, 

5* Adhuc, Eadem justitiir ratione poena 
peccatis redditur et bonis nctibus premium. 
Prcemium autom virtutis c-t boatitudo, 
qusequidem est E E T E R N A , utsupra (c. G2) os-

trairement à un bien en soil privé, parce que sa conduite l'en rend in
digne. C'est pour cela que, d'après le droit civil, le citoyen qui commet 
un crime contre l'État est complètement exclu de la société, par la 
mort ou par un exil perpétuel; et Ton n'examine pas combien de 
temps a duré son crime, mais contre quel objet était dirigé son atten
tat. Or, il y a le même rapport entre la vie présente et la société ter
restre, qu'entre l'éternité tout entière et la société des bienheureux, 
qui sont pour Téternité en possession de leur fin dernière, comme 
nous l'avons vu (ch. 02). Donc quiconque pèche contre sa fin dernière 
et contre la charité, qui établit une société entre les bienheureux et 
ceux qui s'efforcent d'arriver au bonheur, doit être puni éternelle
ment, bien que son péché n'ait duré que quelques courts instants. 

4° Au jugement de Dieu la volonté est réputée pour le fait, parce que 
si les hommes voient les actes extérieurs, Dieu pénètre le cœur hu
main. Or, si quelqu'un se détourne pour un bien temporel de la fin 
dernière, qui est possédée éternellement, il préfère la jouissance 
transitoire de ce bien temporel à 1a jouissance éternelle de la fin der
nière; ce qui prouve qu'il aurait beaucoup mieux aimé jouir pendant 
l'éternité de ce bien temporel. Donc, selon la justice divine, il doitêtrâ 
puni comme s'il avait péché éternellement. Or, il n'est pas douteux 
qu'un péché éternel mérite un châtiment éternel. Donc celui qui se 
détourne de sa fin dernière doit être puni éternellement. 

SD C'est la même raison de justice qui fait punir le péché et récom
penser les bonnes actions. Or, la vertu est récompensée par la félicité 
qui est éternelle (ch. 62). Donc le châtiment qui exclut l'homme de la 
félicité doit être également éternel. 
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tcnsum est. Ergo et poena qua quis a bea
titudine excluJitur debet esse ssterna. 

Hinc est quod dicitur : /èuni Ili in sup-
plicium xlernum • just i autem in vilam setcr-

ftam (Matth., x x v , 46) . 
Perhoe autem exchriitur error dicentium 

pronas malorum quaadoque esso termi
ti andas. 

Quaquidem positio ortum habuisse \ide- 
tur a posi ti one quorumdam philosophorum, 
qui dicobant omnes pcena3 purgatorias esse, 
'•1 ita quandoque termiirindas. Vidcbatur 
autem hoc persuasibile : — turn ex hu
mana c uisuetuibne ; peana; enim humanis 
ìcgibus iuferuntur ad emendationem \ it io- 
rum ; undo sicut m-id; chi a; qusedam sunt; 
— turn ctiam rat ione; si enim poena non 
propter aliud in ferret ur a puniente, sed 
propter S3 tantum, sequeretur quod in pocnis 

propter se delectaretur ; quod bonitati divinai 
non congruit; oportet igitur pam as propter 
a iud inferri, nec vi «la tur alius conveuicntior 
finis quam emendntio \iriorum. Videtur 
igitur convenienter dici omnes pcenas pur-
uatovins esso, et, per consequens, quandoque 
tcrminandas, quum etiam illud quod est 
purgatalo accidentale sit rationc creatina; et 
possi t remo veri absque cousumptiouc sub-
stanti se. 

Est autem concedendum quod pcense in
terim tur a Dco, non propter se, qua&i Deus 
in ipsis delcotetur, sed propter aliud, sci
licet propter ordinem impouenduin creatu
res, in quo bonum universi consistic. Exigit 
autem hoc ordo rerum ui proportìonaliter 
omnia divinitus dispcnsentur ; propter quod 
dicitur in libro Sapiential ( s i , 21) quod 
Deus omnia facit in pondero, numero et men-

Aussi est-il écrit : Ceux-ci iront au supplice éternel, et hs justes à la 

vie éternelle (Matth., xxv, 46). 
Ces raisonnements renversent l'erreur de ceux qui disent que les 

peines des méchants auront un jour un terme. 
Cette opinion paraît avoir pris son origine dans ce principe posé par 

quelques philosophes, que toutes les peines sont médicinales, et, par 
conséquent, qu'elles doivent finir après quelque temps. On croyait 
pouvoir apporter en preuve : — Premièrement, la coutume des hom
mes; car les lois humaines décrètent des peines pour corriger les 
vices; ce qui en fait en quelque sorte des remèdes; — en second lieu, 
la raison; car si le supérieur infligeait des peines sans but, et seule
ment pour elles-mêmes, il s'ensuivrait qu'il se plairait à punir pour 
punir; ce qui répugne à la bonté divine; donc les peines doivent être 
infligées en vue d'une fin, et aucune autre fin ne paraît mieux conve
nir que la correction des vices. Il semble donc qu'on est en droit d'af
firmer que toutes les peines sont médicinales, et, par suite, qu'elles 
auront un jour un terme, puisque tout ce qui est susceptible de gué-
rison est accidentel à la créature raisonnable et peut être enlevé sans 
que la substance elle-même soit détruite. 

Il faut reconnaître que Dieu n'inflige pas des châtiments pour eux-
mêmes, comme s'il s'y complaisait, mais qu'il se propose une fin, qui 
est de soumettre les créatures à l'ordre qui constitue le bien de l'uni
vers. L'ordre des êtres exige que Dieu dispense toutes choses suivant 
une certaine proportion; c'est pourquoi nous lisons au livre de la Sa
gesse (xi, 21), que Dieu fait tout acec poids, nombre ctimsurc. Or, il y a 
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aura. Sicut autem prsemia proportioualiter 
respondent actibus virtu o sis, ita pceDa pec-
catis; ct qnibusdam peccatis proportions tur 
peanas sempiternas, ut ostensum est. InfÜgit 
igitur Deus pro quibusdam peccatis pamas 
«ternas, ut debitus ordo servetur in rebus, 
qui ejus sapientiam deinonstrat. 

Si quis tamen coucednt omnes peonas ad 
emendationem vitiorum induci, et non prop
ter aliud, non tamen propter hoc cogitur 
poneré omnes posnas purgatorias et tcrmi-
nabilcs esse. Nnm et secundum leges hu
manas aliqui morte puniuntur, non quid cm 
ad emendationem sui, sed aüorum*, bine est 
quod dicitur : Pestilente flngellato , stultus 

sapientiar erit (Proverb., x i x , 25) , Qui dam 

etiam secundum humanas leges a civitate 

perpetuo exsilio excluduntur, ut , eis sub
tracts, ci vi tas purior reddatur ; unde dici
tur : Ejice derisorem, et exibit cum eo jur-

gium, cessabuntque causae et contumeliae (Ibid., 

x x i i , 10). Nihil igitur prohibet, etiam si 
poena? nonnisi ad emendationem morum 
adhibonntur, quin secundum divinum judi
cium aliqui debeant a societate bonorum 
porpetuo separari ct in œternum puniri, ut 
cx perpetuse poena! timore homines peccare 
désistant et bonorum socïetas purior ex eo-
rum separationo reddatur, sicut dicitur : 
Non intrabit in earn} id est in Jerusalem 
cedes te m , per quam designatur socictas 
bonorum, aliquod coinquinatnm, aut abomi-

nationem faciens et mendacium [Apoc., xx i , 

27». 

entre les peines et les péchés le même rapport de proportion qu'entre 
les récompenses et les actes des vertus, et nous venons de voir que des 
peines éternelles sont proportionnées à certains péchés. Donc Dieu in
flige à quelques péchés des peines éternelles, afin de conserver parmi 
les êtres l'ordre voulu, qui est une preuve de sa sagesse. 

Lors même que l'on accorderait que toutes les peines n'ont pas 
d'autre but que la correction des vices, on ne serait pas contraint pour 
cela de dire que toutes sont médicinales et auront un terme; car, dans 
certains cas, les lois humaines condamnent les criminels à mort, non 
pour lescorriger eux-mêmes, mais pour corriger les autres; aussi est-
il dit : Lorsque Vhomme corrompu sera châtié,V insensé deviendra plus sage 

(Prov.,xix, 25). D'autres sont bannis de leur patrie par la loi humaine, 
qui les frappe d'un exil perpétuel, afin d'épurer la société; ce qui fait 
dire au Sage : Chassez le railleur, et les disputes s'en iront avec lui; les 

plaintes et les outrages cesseront (Ibid., xxn, 10). Quoique les peines ne 
soient infligées que pour améliorer les moeurs, rien ne s'oppose donc 
à ce que, eu vertu des jugements divins, quelques-uns doivent être 
perpétuellement exclus de la société des bons et punis éternellement, 
afin que les hommes, saisis de crainte à la vue d'un châtiment sans 
terme, cessent de s'abandonner au péché, et que leur séparation rende 
plus pure la société des bons, selon ce qui est écrit : Bien de souillé, 

ni aucun de ceux qui commettent Vabomination et le mensonge n'y entrera 

(Apoc., xxi, 27) ; c'est-à-dire dans la Jérusalem céleste, qui désigne la 
société des bons. 
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CHAPITRE CXLV. 

Le péché est encore puni par des souffrances. 

Ceux qui pèchent contre Dieu ne doivent pas être punis uniquement 
par la privation éternelle du bonheur, mais encore par des souffran
ces. En effet : 

lo H est démontré qu'il doit y avoir un rapport de proportion entre 
le châtiment et la faute (ch. 141). Or, la faute ne détourne pas seule
ment l'esprit de sa fin dernière, mais elle le tourne aussi vers d'autres 
objets, comme vers des fins. Donc l'exclusion de la fin n'est pas la 
seule peine qui convient au pécheur, mais il faut encore que les autres 
êtres le fassent souffrir. 

2° Nous avons dit que des châtiments sont infligés pour les fautes, 
afin que la crainte d'être punis éloigne les hommes du péché (ch. IM). 
Or, personne ne craint de perdre une chose qu'il ne désire nullement 
posséder. Donc ceux dont la volonté est détournée delà fin dernière 
ne redoutent point d'en être exclus. Donc cette seule exclusion de la 
On dernière serait insuffisante pour les éloigner du péché. Donc il faul 
infliger aux pécheurs une autre peine qui leur inspire de la crainte. 

3° Si quelqu'un fait un usage désordonné d'une chose qui existe 
pour une fin, non-seulement il n'atteint pas à cette fin, mais il a encore 
à subir une autre conséquence nuisible : la nourriture prise avec excès 
uous en fournit la preuve; cal', non-seulement elle ne donne pas la 
santé, mais encore elle cause la maladie. Or, celui qui met sa fin dans 
les créatures, n'en use pas comme il le doit; c'est-à-dire qu'il ne les 

CAPUT CXLV. 

Quod peccata punnmtur etiam per experientiam 

alicujus nocivi. 

Non solum autem qui contra Deum pec
cant puniendi sunt per hoc quod a beati
tudine perpetuo escludantur, sed ctiam per 
experimcntum alicujus nocivi. 

1 ° Poena enim debet proporlionaliter 
culpa respondere, ut supra (c. 144) osten-
sum est. In culpa autem non solum aver-
titur mens ab ultimo fine, sed etiam inde
bite comcrtitur in alia quasi in fines. Non 
solum ergo puniendus est qui peccat per 
hoc quod excludatur a fine, sed etiam per 
hoc quod ex nliis rebus scntiat nocumcntum. 

2° Amplius, Pcense iuferuntur pro cul-

pis, ut timore poanarnm homines a pcccatis 
rctrabantur, ut supra (c. 144) dictum est. 
Nullus autem timet amittere id quod non 
desiderat adipisci; qui ergo babent volun-
tatem aversam ab ultimo tine non timent 
excludi ab ilio. Non ergo per solim exclu-
sionem ab ultimo fine a peccando rcvoca-
rentur. Oportet igitur precautious aliam 
poenam adhibm, quam ti me ant pcccuntes. 

3° Item, Si quis co quod est ad finem 
inordinate utitur, non solum fine privatur, 
sed etiam aliud nocumentum incurrit, ut 
patet in cibo inordinate assumpto t qui non 
solum sanitatem non affert, sed etiam 
aegritudinem inducit. Qui autem in rebus 
creatis finem-constituit eis non utitur se
cundum quod debet, referendo scilicet ad 
ultimum finem. Non ergo solum debet pu-

T. I I I . 18 
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rapporte pas à sa fin dernière. Donc il ne doit pas être puni unique
ment par la privation du bonheur, mais encore par quelque souffrance 
qu'il endurera de la part des créatures. 

4° Si le bien est dû à ceux qui agissent suivant la règle, le mal est 
dû à ceux qui s'en écartent. Or, ceux qui conforment leurs actions à 
la règle, trouvent dans la fin qu'ils ont en vue leur perfection et leur 
joie. Donc le pécheur mérile, au contraire, d'être puni de telle ma
nière que les choses dans lesquelles il met sa fin lui causent de l'afflic
tion et de la souffrance. 

C'est pour cela que, dans la Sainte-Écriture, Dieu ne menace pas seu
lement les pécheurs de les exclure de la gloire, mais encore de les faire 
tourmenter par les autres êtres; car il est dit : Eloignez-vous de moi, 

maudits; allez au feu éternel, gui a été p\éparè pvur le Diable et ses anges 

(Matth., xxv, 41); Il fera pleuvoir des pièges sur les pécheurs; le feu, le 

souffre et le vent des tempêtes seront leur partage (Ps. X , 7). 

Cela renverse l'opinion d'Algazel, qui enseigne que la punition des 
pécheurs consistera uniquement dans les regrets que leur inspirera 
leur exclusion delà fin dernière. 

CHAPITRE CXLVL 

Les juges ont le droit de punir. 

Comme il en est qui font peu de cas des châtiments infligés par 
Dieu, parce que, s'attachautaux êtres sensibles, ils n'ont souci que des 
choses qui tombent sous leurs yeux, la Providence divine a voulu 

ttiri por hoc quod beatitudine careat, sed 
etiam per hoc quod ah'quod nocumentum 
ab ipsis cxperiatur. 

4° Prancrea, Sicut recte agentibus de-
oentur bona, ita perverse agentibus deben-
tur main. Sed ill i qui recte agunt in fine ab 
©is intento percipiunt perfecticnem et gau-
dium. E contrario ergo debetur lisec poena 
peccantibus, ut ex his in quibus sibi fincm 
const i tun nt afflictioncm accipiant et nocu
mentum. 

Einc est quod divina Scripiura peccato-
ribus comminatur, non solum exclusionem 
a gloria, sed etiam afflictionenj ex aliis re
bus; dicitur enim : Vüccdile a me, male-
dicti7 in ignem setemum, qui paraius est Bia

bólo et angelis ejus (Matih., x x v , 4 1 ) ; e t : 

Pluet super pecco tores laqueos ; ignis et sulphur 
el spirito* jiroccllarum } pars calicis eorum 

(Psalm. X, 7). 

Per hoc iiutem cxcluditur opinio Alga-
zelis, qui posuit quod peccatoribus l iso sola 
poena reddetur quod ailligcntur pro amis-
sione ultimi finis. 

CAPUT CXLVI. 

Quod judicious licet panas in fern. 

Quia vero pecnas a Deo inflictas aliqui 
parupendunt, propter hoc quod, ecnsibili-
bus dediti, solum ea quae vidtntur curant, 
ideo per di \ in am Providentiam ordinatemi 
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qu'il y eût sur la terre des hommes qui, au moyen de punitions pré
sentes et sensibles, contraignissent les autres à observer la justice; et 
il est évident que ceux-là ne pèchent pas lorsqu'ils jaunissent les mé
chants. En effet : 

i ° Personne ne pèche en accomplissant la justice. Or, il ê t juste que 
les méchants soient punis, parce que, comme nous l'avons prouvé, le 
châtiment fait rentrer la faute dans Tordre (ch. -14-0). Donc les juges 
ne pèchent pas en punissant les méchants. 

2° Les hommes qui sont élevés au-dessus des autres sur la terre 
sont, en quelque sorte, les exécuteurs des desseins de la divine Provi
dence; car, suivant Tordre providentiel qu'il a établi, Dieu réalise les 
effets inférieurs par les êtres supérieurs (ch. 78 et 79). Or, nul ne pèche 
en exécutant Tordre de la Providence divine; et nous avons vu qu'il 
est dans Tordre de la Providence que les bons soient récompensés et 
que les méchants soient punis (ch. 140). Donc les hommes qui sont 
au-dessus des autres ne pèchent pas quand ils récompensent les bons 
et punissent les méchants. 

3° Le bien n'a aucun besoin du mal, mais c'est le contraire qui a 
lieu (l). Donc une chose nécessaire à la conservation du bien ne peut 
être mauvaise en elle-même. Or, il est nécessaire d'infliger des châti
ments aux méchants, si Ton veut conserver la concorde parmi les 
hommes. Donc il n'est pas mauvais en soi de punir les méchants. 

Âf° Le bien de la communauté est préférable au bien particulier de 
l'individu. Donc il faut sacrifier le bien particulier pour conserver celui 

(1] En effet, le bien est essentiellement positif, et existe indépendamment de toute 
négation. Le mal, au contraire, étant essentiellement négatif, il n'est possible qu*autant 
que le bien , dont il est la négation, aura préalablement existé. 

est ut in tern's sint homines qui, per p con as 
Bcnsibiles et prsesentes, alios ad observan-
tiam jusiitiae cogant; quos manifeatuin est 
non peccare, dum malos puniunt. 

l o Nullus enim peccat ex hoc quod jus-
titiam facìt. Justmn autem est malos pu
niti , quia per poenam culpa ordinatur , ut 
ex supradìctis [c. 140) patet. Non igitur 
judicc3 peccant malos pnnicndo, 

2o Adhuc , Homines qui in terris super 
alios constituuntur sunt quasi divina? Pro
vi denti 93 cxsecutores ; Deus enim , per suro 
Providentiss ordinerei, per supcriora infe-
riora cxsequitur, ut ex snpradictis (c. 78 
et 79) patet. Nullus autem , ex hoc quod 
exsequitur ordinern divinile Providentiss, 

peccat. Habet autem hoc ordo Providentia? 
ut boni proemif.ntur et mali puniantur, ut 
ex supradictis (c. 140] patet, N011 igitur 
hon lines qui aliis pT&sunt peccant ex hoc 
quod bonos rcmunerant ct puniunt malos. 

3° Amplius, Bonum non indiget male , 
sed e converso. lllud igitur quod est neces-
sarium ad conservationcm boni non potest 
esse secundum sc malum. Ad conservatio
ncm autem Concordios inter homines neces-
snrium est quod pause mnlis infligantur. 
Punire igitur malos non est secundum so 
malum. 

4« Item, Bonum commune melius csi 
quam bonum porticnlare nnius. Subtra-
hendum est igitur bonum particulare, nt 
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de la communauté. Or, la vie de quelques individus dangereux met 
obstacle au bien commun de la société humaine. Donc on doit faire 
disparaître par la mort ces hommes du milieu de la société. 

5° De même que le médecin fait son opération dans le but de con
server la santé, qui consiste dans l'équilibre réglé des humeurs, ainsi 
le chef de la société civile se propose de conserver, par son adminis
tration, la paix qui consiste dans l'accord des citoyens sous une même 
règle. Or, le médecin fait une chose bonne et utile en coupant un 
membre gangrené, si la gangrène menace de se communiquer au 
reste du corps. Donc le chef de la société civile est juste et exempt de 
péché, lorsqu'il met cà mort des hommes dangereux, pour empêcher 
que la paix de l'État ne soit troublée. 

C'est ce qui fait dire à l'Apôtre : Ne savez-vous pas qu'un peu de levain 

fait fermenter toute la pâte (I. Cor., v, 6)? et un peu après il ajoute : 
Faites disparaître ce méchant du milieu de vous (ïbid., 13). 11 dit encore, 

en parlant du pouvoir terrestre, qu'z7 ne porte pas en vain le glaive; car 

il est le ministre de Dieu, pour exécuter sa vengeance en punissant celui qui 

fait U mal (Rom., xm, 4); et ailleurs nous lisons : Soyez soumis pour 

Dieu à toute créature humaine, soit au roi} comme au plus élevé, soit aux 

gouverneurs * comme étant envoyés par lui pour punir les méchants et récom

penser les bons (I. Petr., n, 43 et 14). 

Ainsi se trouve réfutée l'erreur de ceux qui affirment que l'on ne 
doit pas infliger des peines corporelles, et qui veulent appuyer ce sen
timent sur cette parole : Vous ne tuerez point (Exod.,xx, 13).—Ils allè
guent encore cet exemple rapporté dans l'Évangile, du maître répon
dant à ses serviteurs qui voulaient arracher l'ivraie du milieu du fro-

conservetur bonum commune. Vita autem 
quorumdam poetiferorum impodit commune 
bonum, quod est concordia societatis hu
man ai. Subtrahondi igitur sunt hujusmodi 
homines per mortem ab hominum societatc. 

5° Prmterea, Sicut medicus in sua ope
ratone intendit sanitatem, quse consistit 
in ordinata concordia humorum , ita rector 
civitatis intendit in sua operazione pacen., 
qua; consistit in civium ordinata concordia. 
Medicus autem abscindit membrnm putri-
dum bene et utiliter, si per ipsum immineat 
corruptio corporis. Juste igitur et absque 
peccato rector civitatis homines pestiferos 
occidit, ne pax civitatis turbetur. 

Hhic est quod dicit Apostolus : Nescitis 

quia modicum fermentimi totam massam cor-

nmpit (I. Cor., v , 6) ? Et post pauca sub-
dit : Auferte malum ex robteipsis [fbid., 13); 

et dicitur do potestatc terrena quod non 
sine causa gladium portai; Dei enim minister 

est, rindex in tram ci qui malum agii (/fot»., 
x i i i , 4) ; et dicitur : Subjccti estote omni 
humanx creatura propter Deum , sive regi, 

quasi prxccltcnti, sire ducibus, tan/piam ab 

eo missis ad vindictam male factor am, laudern 

vero honorum (1. Peti* ? i l , 13 et 14). 
Per hoc autem excluditnr error quorum-

dam dicentium vindictas corporales non 
licere fieri, qui ad sui fulcimontum erroris 
inducunt quod dicitur : Non occides \Exodtì 

x x , 13). — Inducunt etiam quod dicitur 
quod dominus ministris volontibus zizaniam 
colligcre de medio tritici respondit : Sfatte 
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utraque crescere usque ad messem (Matth. , 
x in, 30). Per zizaniam autum filii nequam 
intelliguntur ; per messem antem , seculi 
finis, ut ibidem dicitur. Non igitur mali 
subtrahendi sunt de medio honorum per 
occisionem. —Inducunt etiam quod homo, 
quamdiu in mundo est, potest in melius 
transmr.tari. Non ergo est per occisionem 
subtrahendus a mundo, sed ad pcenitentiam 
reservandus. 

Ha>c autem frìvola sunt. Nam in lpge quae 
dicit : Non occides, postmodum subditur : 
Maleficos non palieris vivere [Exod. , x x n , 
18) ; ex quo datur intelligi occisionem h o -
mimmi injustam prohibitam esse \ quod 
etiam ex verbis Domini apparet; nam, 

quum dixisset : Audistis quia dictum est 
anliquis : Non occides, subjunxit ; Ego au
tem dico vobis : Quia omnis qui irascitur fra-
tri suo, reus erit judicio, etc. (Matth., v , 
21 et 22). Ex quo dat intelligerc illam 
occisionem esse prohibitam qua? procedit ex 
ira, non autem illam qua: procedit ex zelo 
jus ti ti 33. — Quod etiam Dominus dicit : 
Sinite utraque crescere usque ad messem, qua-
liter intelligendum sit apparet per illud quod 
sequitur : Ne forte colligentes zizania, era-
dicetissimul cum eiset triticum (Matth., x l i l , 
29). Ibi ergo iuterdicitur malorum occisio 
ubi hoc sine perìculo bonorum fieri non 
potest ; quod plcrumqnc contingit quando 
mali nondum discernuntur a bonis per ma-

ment: Laissez-les croître Vun et Vautre jusqu'à la moisson (Matth., XIII , 

30). Or, il est dit au môme endroit que l'ivraie représente les mauvais 
fils, et la moisson, la fin des temps. Donc, concluent-ils, on ne doit pas 
retrancher les méchants du milieu des bons par la mort. — Ils don
nent de plus cette raison, que tant que l'homme est dans ce monde, 
il peut devenir meilleur, et que, par conséquent, il ne faut pas le faire 
disparaître du monde en le mettant à mort, mais attendre qu'il se 
convertisse. 

Ces raisons sont frivoles; car ce précepte de la loi : Vous ne tuerez 

pas, est suivi de cet autre : Vous ne laisserez pas vivre les méchants 

(Exod., XXII, 18); ce qui signifie qu'il est défendu de tuer injustement 
un homme, ainsi que le prouvent les paroles du Seigneur; car, après 
avoir dit : Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : Vous ne tuerez 

point, il ajoute : Pour moi, je vous dis que tout homme qui s'irrite contre 

son frère, méritera de passer en jugement, etc. (Matth., v, 21 et 22). Et par 
là il veut faire entendre qu'il est défendu de tuer par colère, mais non 
par zèle pour la justice.— Nous voyons comment il faut interpréter 
cette parole du Seigneur : Laissez-les croître Vun et Vautre jusque la 

moisson, par cette autre qui suit ( 2 ) : De peur qu'en recueillant l'ivraie, 

vous n arrachiez aussi le bon grain avec elle (Matth., xni, 29). ïl est dé
fendu, par ce passage, de donner la mort aux méchants lorsqu'on ne 
peut le faire sans mettre les bons en danger; ce qui arrive le plus sou
vent, quand les méchants ne se distinguent pas des bons par des pé
chés visibles, ou bien quand il est à craindre que les méchants n'en
traînent après eux un grand nombre de bons dans leur perte.— Cette 

(2) Dans l'Evangile, les paroles suivantes sont avant celles qui viennent d'être rap
portées. 
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CHAPITRE CXLVN. 

-L'homme a besoin d'un secours divin pour arriver au bonheur. 

Puisque nous avons prouvé plus haut (ch. 78-81 ) que la Providence 
divine ne dispose pas les créatures raisonnables de la même manière 
que les autres êtres, parce qu'elles en diffèrent par la condition de 
leur nature propre, il nous reste à montrer que la Providence a en
core institué pour elles un mode de gouvernement plus noble, à cause 
de la dignité de leur fin. 

:° 11 est évident que, comme il convient à leur nature, ces créatures 
arrivent à participer d'une manière plus élevée à leur fin. Dès lors, en 
effet, qu'ellessont intelligentes par nature, elles peuvent atteindre, par 
leur opération, à la vérité intelligible; ce qui n'est pas au pouvoir des 
autres créatures privées d'intelligence. Par là même qu'elles parvien
nent à saisir la vérité intelligible par leur opération naturelle, il est, 
clair que Dieu les régit autrement que les autres êtres, en tant qu'il a 
mis dans l'homme l'intelligence et la raison, pour rechercher et dis-

nifesta peccata, vel quando timetur pericu-
luin ne mali multos bouospost se trnhnnt.— 
Quod vero mali, qunmdiu vivunt, emendavi 
oossunt, non pvohibet quin juste possint 
eccidi ; quia periculum quod de eoruin vita 
Imminet est majus et certius quam bonum 
quod de eorum emendatione cxspcctatur. 
ìlabent etiam in ipso mortis articulo facul-
Tuiem ut per pcenitenliam con\ertantur ad 
TVum. Quod si adeo sunt obstinati quod. 
otiam in mortis articulo cor eorum a ma
lica non rcceuat, satis probabili ter cesti -
mari potest quod nunquam a malitia rcsi-
piscant. 

CAHJT CXLV1I. . 

Quod homo indirjet divino aurilio ad beatitu-

dinem consequcnüam. 

Quia vero ex superioribus (c. 78-81) 
manifestum est quod divina Providentia 
aliter disponit crcaturas rationales quam 
res alias, secundum quod in conditione na
tural proprioe ab aliis differunt, restat os-
tendendum quod, etiam ex dignitate finis, 
altioris guberiiatiouis modus a divina Pro
videntia eis adhibctur. 

1° Manifestum est autem quod, secun
dum convenientiam suse natura, ad altiorem 
participationom finis pervenitint. Quia enim 
intellectuals tu-.turie sunt, par suam ope-

raison, que les méchants peuvent se corriger tant qu'ils vivent, n'em
pêche pas qu'on ne puisse justement les mettre à mort, parce que le 
danger où Ton est à cause de leur couduitc est plus grand et plus cer
tain que le bien qu'on peut espérer de leur amendement. Ils n'en ont 
pas moins la faculté de revenir à Dieu, par la pénitence, à l'article delà 
mort; et s'ils sont tellement obstinés que, même à cet instant suprê
me, leur cœur ne renonce pas à sa malice, il est assez probable qu'ilè 
ne se convertiront jamais. 
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•rationem intelligibilem veritatem attingere 
possunt; quod aliis rebus non com petit quae 
uitelloctn car out. Et secundum quod ad 
intelligibile.n veritatem natur.tli opjratione 
perveniunt, manifestum est cU aliter pro
vided diviuitus quam a Ii is rebus, in quan
tum homini datus est m:ellectns ct ratio, 
per quae veritatem et discerncro ct investi-
gareposait.DatcQsuntotiamei viressen »itivse, 
et inieriores et extoriores, quibus a I inves
ts gandam, veritatem adjuvetur. Datus est 
otiam ci loquolse usus , pjr cujus officium 
veritatem quam aliquis mentc concipit al-
teri manif'eatare possit; ut sic homines 
seipsos juvent in cognitione veritatis, sicut 
ct in aliis rebus necessariis vitse, quum sit 
homo animal natural iter socia :e. Slid ulte-
rius uUhuus finis hominis in quadam veri
tatis cognitioue cons ti tutus est, quae natura
lem facultatem ipsius cxjpdit, nt scilicet 
ipsam primom lcrUafrm udeit in soip$a , 

sicut supra (c. 37 et fi3) ostonsum est. Hoe 
autem uiferioribus creaturis non competit, 
uc scilicet ad finem pervenirc possint qui 
eoruin fucultntem naturalem excedat. Opor
tet igitnr ut ctiam cx hoc fine attendatur 
diversus gubernationis modus circa homines 
et alias inferiores crmturas; ea euim quae 
sunt ad fincm nccesse est fiui e?se propor-
tionata. Si igitnr homo ordiuatur in finem 
qui ejus facultatem naturalem excedit, no-
cessc est ei aliquod auxilium divinitus 
adhiberi supernaturale, per quod tendat in 
fincrn. 

2" Adhuc, Res inferioris natura in id 
quod est proprium su peri oris naturae non 
potest perduci nisi virtute illlus superioris 
nature; sicut luna, quae ex se non lucot, 
fit lucida virtute et actione solis; et aqua, 
qusa per se nou calet, fit calida virtute et 
actione ignis. Videre autem ipsam primain 
veritatem iu seipsa ita tninsccndit l'aeulta-

cerner la vérité. Des puissances sensitives intérieures et extérieures 
lui ont encore été données pour lui faciliter la recherche de la vérité. 
D a reçu de plus l'usage de la parole, qui lui permet de manifester à 
d'autres la vérité qu'il a conçue dans son esprit, afin que, par ce moyen, 
les hommes s'aident mutuellement a connaître la vérité, de même 
qu'ils s'entraident dans les autres nécessités de la vie, puisque 
l'homme est un animal naturellement fait pour la société. Cependant 
la fin dernière de l'homme consiste dans une connaissance ultérieure 
de la vérité qui dépasse sa faculté naturelle, c'est-à-dire qu'il est des
tiné à contempler la vérité première en elle-même (ch. 37 et 63). Or, 
les créatures inférieures ne sont pas dans la même condition, pour 
pouvoir parvenir à une fin qui est au-dessus.de leur faculté naturelle. 
11 faut donc qu'en raison de cette fin, les hommes et les autres 
créatures inférieures soient diversement régis; car tout ce qui existe 

. pour une fin doit lui être proportionné. Donc, si l'homme est destiné 
à une fin supérieure à sa faculté naturelle, un secours surnaturel et 
divin lui est nécessaire pour tendre à cette fin. 

2° Un être d'une nature inférieure ne peut arriver à un état qui 
rst propre à une nature supérieure, que par la puissance de cette na
ture supérieure : par exemple, la lune, qui n'est pas lumineuse par 
elle-même, le devient par la puissance et l'action du soleil; et l'eau, 
qui n'est pas chaude par elle-même, le devient par la puissance et l'ac
tion du feu. Or, la vision de la vérité première surpasse tellement par 
elle-même la faculté de la nature humaine, qu'elle appartient en 
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tem human re naturœ, quod est proprium 
solius Dci, ut supra |c. 52) ostensum est. 
Iudigct igîtur homo auxilio divino ad hoc 
quod in dictum fin em perveniat. 

3° Item, Unaquaaque res per operatio-
nem suam ultimum finem consequitur. 
Operatio autem virtutem sortitur ex prin-
cipio opérante \ unde per actionem, seminis 
generatur aliquid in determinata specie, 
eu jus virtus in semine prœexsistit. Non 
potest igitur homo per operatïonem 
suam pervenire in ultimum finem suum, 
qui transcendit facultatem naturalium po-
tentiarum, nisi ejus operatio ex divina -vir
tute efficaciam capiat ad finem prœdictum. 

4° Amplius, Nullum instruroentuni se
cundum virtutem proprias formas potest ad 
ultimam perducere perfectionem, sed solum 

secundum virtutem principalis agentis 7 

quamvis secundum propriam virtutem nli-
quam dispositionem faceré possit ad ulti
mam perfectionem ; a serra enim, secundum 
rationem propria? formas, est sectio l igni , 
sed forma scamni est ah arte, quse u ti tur 
instrumento ; similiter resolutio et con-
sumptio in corpore animalis est a calore 
ignis, sed generatio carnis et determinatio 
augmenti et alia hujusmodi sunt ab anima 
vegetabili, quae utitur calore igneo sicut 
instrumento. Sub Deo autem , qui est pri
mus intellectns et volens, ordinantur omnes 
intellectus et volúntales sicut instrumenta 
sub principali agente. Oportet igitur quod 
eorum operationes efficaciam non habeant 
respectu ultima;perfectionis, quie est adep-

¡ tio finalis beatitudinis, nisi per virtutem 

propre à Dieu seul, comme nous l'avons démontré (ch. 32). Donc 
l'homme a besoin d'un secours divin pour arriver à cette fin. 

3° Tous les êtres arrivent à leur fin dernière par leur opération. 
Or, l'opération tire sa vertu du principe qui opère; ce qui fait qu'un 
être est engendré dans une espèce déterminée par l'action du sperme, 
action dont la vertu préexiste dans le sperme. Donc l'homme est inca
pable d'arriver, par son opération, à sa fin dernière, qui surpasse la 
faculté de ses puissances naturelles, si une vertu divine ne donne pas 
à son opération l'efOcacité nécessaire pour atteindre à cette fin. 

4° Aucun instrument n'est capable de conduire une chose à sa der
nière perfection par la vertu de sa forme propre, mais seulement par 
la vertu de l'agent principal, quoique, par sa vertu propre, il puisse 
disposer en quelque manière la chose à recevoir sa perfection dernière : 
ainsi, à raison de sa forme, propre, la scie coupe le bois, mais l'art, qui 
emploie cet instrument, détermine la forme de l'escabeau; de même, 
la chaleur du feu est le principe de la dissolution et de la consomption 
dans le corps de l'animal, mais l'âme végétative, qui use de la chaleur 
du feu comme d'un instrument, produit la chair, détermine l'accrois
sement et fait les autres opérations analogues. Or, toutes les intelli
gences et toutes les volontés sont subordonnées à Dieu, qui est la 
première intelligence et la première volonté, comme les instru
ments sont subordonnés au principal agent. Donc leurs opérations 
ne peuvent être efficaces, pour arriver à leur perfection dernière , 
qui est la possession de la béatitude finale, que par la puissance di
vine. Donc la nature raisonnable a besoin d'un secours divin pour 
atteindre à sa fin dernière. 
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CHAPITRE CXLVIIÎ. 

Le secours de la grâce de Dieu ne force point Vhomme à pratiquer la vertu. 

On pourrait croire que ce secours divin soumet l'homme à une 
sorte de coactîon pour lui faire pratiquer le bien, parce qu'il est dit : 

divinara. Indi get igitur rati o nal is natura 
divino auxilio ad consequendum ultimum 
fínem. 

5 O Práeterea, Uomini sunt impedimenta 
plurima perveniendi ad finem. Impeditivi* 
enim debilitate rationis, quae de facili tra-
hitur in erroremjper quem a recta via per
veniendi in finem excluditnr. Impcditur 
etiam ex passionibus partis sensitiva, et ex 
aSectionibus quibus ad sensibilia et infe
riora trahitur ; quibus quanto magis inhse-
ret,longius ab ultimo une distai ; hzec enim 
infra hominem sunt, finis autem superior 
eo exsistit. Impeditur etiam plerumque cor
poris infirmitate ab cxsecutione virtuoso-
rum actuum, quìbus ad beatitudinem ten-
ditur. Indiget igitur auxilio divino homo ne 
perhujusmodi impedimenta totaliter ab ul
timo fine deficiat. 

Hinc est quod dicitur : Nemo potest venire 

ad me, nisi Pater, qui misitme, traxerit ilium 

(Joann., v i , 44); et : Sicut palmes non po

test ferre fructum a semetipso, nisi manseril 
in vile, sic nec vos, nisi in me manseritis 

(Joann., x v , 4). 

Per hoc autem excluditur error Pelagia-
norum, qui dixerunt quod per solum libe
rum arbitrimn homo poterat Dei gloriam 
promereri. 

CAPUT CXLVIII. 

Quod per auxilium divinse gratix homo non 

cogitur ad virtutem* 

Posset autem videri alicui quod per divi
num auxilium aliqua coactio homini infe-
ratur ad bene agendum, ex hoc quod dictum 

5° Beaucoup de choses empêchent l'homme d'arriver à sa fin. C'est 
d'abord la faiblesse de sa raison, qui le fait tomber facilement dans 
l'erreur, et l'erreur le fait sortir de la voie droite qui conduit à sa fin. 
Ce sont ensuite les passions de la partie sensitive, et les affections qui 
le poussent vers les êtres sensibles et moins nobles que lui; et plus 
l'homme s'y attache, plus il est éloigné de sa fin dernière; car ces êtres 
sont inférieurs à l'homme, et sa fin lui est supérieure. Le plus souvent 
encore les infirmités corporelles l'empêchent de réaliser les actes des 
vertus, au moyen desquels on s'efforce d'arriver au bonheur. Donc 
il faut à l'homme un secours divin pour que ces obstacles ne l'éloi-
gnent pas complètement de sa fin dernière. 

C'est pourquoi il est dit : Personne ne peut venir à moi, si mon Père9 

qui m'a envoyé, ne l'attire (Joann., vi, 44) ; De même qu'une branche de 

vigne ne saurait porter du fruit d'elle-même, si elle ne demeure pas sur le 

cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi 

(Ibid., xv. 4). 
Ceci détruit l'erreur des Pélagiens, qui ont enseigné qu'avec son 

libre arbitre seul, l'homme peut mériter la gloire de Dieu. 
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ent: Nemo venu ad met nisi Pater., qui misit 

•nie, traxerit tum (/oann., v i , 44), et ex hoc 
quod dicitUY : Quicumque Spiritu Dei ayuntur, 

ii sunt filii Dei (Rom., v i l l , 14), e t ; Cha

ritas Christi urget nos (II. Cor., v, 14); 

trahi enim et agi et urgeri ooaclionom iin-
portaro videntur. Hoc autom non esse ve
rum manifeste o?tenditur. 

lo Üivina enim Providentia rebus omni
bus providet secundum modnm carum, ut 
supra je. 147) ostensum est. Est autem 
proprium homiui et omni rational] creaturse 
quod voluntarie agat et suis actibus domi-
netur, utex &upi*adictis jl. n , c. 47 et 48) 
patet; huicautcmcoactioconirarialur. Non 
igitur Dens suo auxilio hominem cogit ad 
racte agendum. 

2 0 Adhnc, Divinum auxilium sie intelli-
gitür ad bene agendum horoini adhiberi 

quod in nobis nostra opera operator sïeut 
causa prima operator operationes causarum 
secundarum, et agens principale operator 
actionem instrumenti; unde dicitur : Omnia 

opera nostra operatus es in nobis, Domine 

[Tsai., x x v i , 12). Causa auLem prima cau
sât operationem causse secundœ secundum 
modnm ipsius. Ergo et Deus causât in no
bis nostra opera secundum modum nostrum, 
qui est ut voluntarie et non coacte aga-
mus. Non igitur divino auxilio aliquis 
cogitur ad recte agendum. 

3° Amplius, Homo per voluut&tem or-
dinatur in fìnem ; objectum enim voluntatis 
E3T bonum et finis. Auxilium autem divi
num nobis ad hoc precipue impendi tur ut 
con&equamur fìnem. Ejus ergo auxilium 
non excluait a nobis actum voluntatis, sed 
ipsuni praîcipue iu nobis facit, unde et 

Personne ne vieni à moi, si mon Pèret qui m9a envoyé, ne Vattire (Joanm, 
vi, 44); Tous ceux qui sont conduits par VEsprit de Dieu sont les enfants 

de Dieu (Rom., vin, 14), et encore : La charité de Jésus-Christ nous 

presse (11. Cor., v, 1 i); car ces expressions; être attiré, être conduit, êtn 

pressé, semblent impliquer la coaction. Mais on démontre avec évi
dence qu'il n'en est pas ainsi. Car : 

1° Nous avons prouvé que la divine Providence régit tous les êtres 
suivant leurs natures (ch. 447). Or, c'est une propriété de l'homme et 
de toute créature raisonnable d'agir volontairement et d'avoir le do
maine de ses actes (liv. n, ch. 47 et 48); et la coaction est contraire à 
cette propriété. Donc Dieu, en accordant son secours à l'homme,ne le 
force pas à faire le bien. 

2° En disant que Dieu aide l'homme à faire le bien, nous entendons 
qu'il fait en nous nos œuvres, comme la cause première réalise les 
opérations des causes secondes, et comme l'agent principal fait l'ac
tion de l'instrument; ce qui fait dire au prophète : Seigneur, vous avez 

opéré en nous toutes nos œuvres (ls., xxvi, 12). Or, la cause première dé
termine les opérations de la cause seconde suivant sa nature. Donc 
Dieu fait aussi en nous nos œuvres suivant notre nature, qui est que 
nous agissions volontairement et sans coaction. Donc le secours divin 
ne force personne à faire le bien. 

3° Par sa volonté, l'homme est mis en rapport avec sa fin; car la vo
lonté a pour objet le bien et la fin. Or, Dieu nous accorde son secours, 
principalement pour nous faire atteindre à notre fin. Donc ce secours 
n'exclut pas en nous l'acte de la volonté, mais c'est lui principalement 
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Apostolus dicit : Deus est qui operatur in i ultimum, qui est felicitas, non competit nisi 
pool's et velle et perficere, pro bona voluntite \ vol untune ngeutibus, qui sunt domini sui 
(Philipp., ir, 13j. Coactio flutem cxcludJt i actus { undo neque inanimate ucquc bruta 
in nobis actum voluntatis; coacte enim | animalia felicia dicimus, sicut nee fortu-
agirous cujus contrarium vol urn us. Kon natu aut infortunata, nisi secundum meta-
urgo Deus suo auxilio nos cogit ad recte phornm. Auxilium igitur quo.l homini da-
agendum, j tur divinitus ad fc licit atom consemendam 

4° Item, Homo pervenit ad ultimum ! non est coactivum. 
suum finem per actus virtu tum; felicitas 1 Mine est quod dicitur : Considera quod 

enim virtutis praemium ponitur. Actus au- ; hodie proposuerim in conspectu tuo vilam et 

tern coacti non sunt actus virtutum ; nam i bonum, et, e contrario, mortem et malum; ut 

in virtute prsecipunm est electio, quce sine . düifjas Dominum Deum tuum, et ambules in 

voluntario esse non potest, cui violentum I tits ejus... Si autcm arersum fusril cor tuum, 

contrarium est. Non igitur divinitus homo et avdire volueris..,, prscdico tibi hodie quod 

cogitur ad reote agendum. \pcreas [Deuter,, x x x , 15-18); et dicitur : 
5° Prseterea, Ea quae sunt ad finem de- Ante hominem vita et mors, bonum et malum ; 

bent esse fini proportionate. Finis autem ! quod placuerit et, dabitur Uli [Eccli., x v , 1 8 ) . 

qui le produit; aussi l'Apôtre nous dit : C'est Dieu qui, suivant son bon 

plaisir, opère en vous la volition et son exécution (Philipp., n, 13). Or, la 
coaction est incompatible avec l'acte de la volonté; car nous faisons 
par force une chose dont nous voulons le contraire. Donc Dieu ne 
nous contraint pas par son secours à faire le bien. 

4° L'homme arrive à sa fin dernière au moyen des actes des vertus; 
car la félicité est la récompense de la vertu. Or, les actes forcés ne 
sont pas des actes de vertus, parce que la vertu consiste principale
ment dans l'élection, et l'élection ne peut avoir lieu sans le volontaire, 
auquel la violence est opposée. Donc Dieu ne force pas l'homme à 
faire le bien. 

5° Les choses qui existent pour une fin doivent lui être proportion
nées. Or, la fin dernière, qui est la béatitude, ne convient qu'aux êtres 
qui agissent volontairement et qui ont le domaine de leurs actes; aussi 
dit-on seulement par métaphore que les êtres inanimés et les brutes 
sont heureux, fortunés ou infortunés. Donc le secours que Dieu accor
de à l'homme, pour le faire arriver au bonheur, n'impose aucune con
trainte. 

L'Ecriture nous dit à ce sujet : Considérez que j'ai mis aujourd'hui 

en votre présence la vie et le bien, et, à l'opposé, la more et h mal, afin 

que vous aimiez le Seigneur votre Dieu et que voies marchiez dans ses voies... 

Si voù^e cœur se détourne, et si vous ne voulez pas Vécouter..., je vous pré

dis aujourd'hui que vous périrez (Deutér., xxx, 15-18); La vie et la mort, 

le bien et le mal sont devant Vhomme \ on lui donnera ce qu'il mira choisi 

(Eccli.,xv, 18). 
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CAPUT CXLIX. 

Quod pr&dicium mix ilium homo promereri non 

potest. 

Kx praedictis autem manifeste ostenditur 
quod auxilium divinum homo promereri non 
potest. 

1° Quselibet enim res ad id quod supra 
ipsam est material iter se habet. Materia 
autem non movet seipsam ad suam perfee-
tionem, sed oportet quod ab alio moveatur. 
Homo igitur non movet seipsum ad hoc 
qnod adipiscatur divinum auxilium, quod 
supra ipsum est, sed potius ad hoc adipis-
cendum a Deo movetur. Motio autem mo-
ventis praecedit mo tum mobilis, ratione et 
causa. Non igitur propter hoc datur nobis 

auxilium divinum quia nos ad illud per bona 
opera promovemur, sed potius nos ideo per 
bona opera proficimus quia divino auxilio 
prsevenimur. 

2° Adbuc, Agens instrumental non dis-
ponit ad perfectionem inducendam a prin
cipal! agente, nisi secundum quod agit ex 
virtutc principalis agentis; sicutcalor ignis 
non rnagis pr sr par at materiam ad formam 
carnis quam ad aliain formam, nisi in 
quantum agit in virtute animas. Sed anima 
nostra operatur sub Deo sicut agens instru-
mentale sub principali agente. Non igitur 
potest se anima prsepnrare ad suscipiendum 
effectum divini auxilii, nisi secundum quod 
agit ex virtute divina. Prssrenitur igitur 
divino auxilio ad bene operandum magis 
quam divinum auxilium prseveniat, quasi 

CHAPITRE CXLÏX. 

L'homme ne peut pas mériter h secours de Dieu* 

Ce qui précède prouve évidemment que l'homme ne saurait méri
ter le secours de Dieu. En effet : 

l°Un être, quel qu'il soit, est comme une matière relativement à 
l'être supérieur. Or, la matière ne se porte pas d'elle-même à sa per
fection, mais il faut qu'un moteur l'y conduise. Donc l'homme ne fait 
pas effort de lui-même pour obtenir le secours divin, qui est au-dessus 
de lui, mais c'est plutôt Dieu qui l'excite. Or, l'impulsion du moteur 
précède le mouvement du mobile, rationnellement et comme cause. 
Donc ce secours divin ne nous est pas accordé parce que nous nous 
élevons nous-mêmes jusqu'à lui par des bonnes œuvres, mais nous fai
sons plutôt des progrès au moyen des bonnes œuvres, parce que ce 
secours nous prévient. 

2° L'agent instrumental ne dispose le sujet à recevoir sa perfection 
de l'agent principal que parce qu'il agit par la puissance de cet agent 
principal : ainsi, la chaleur du feu ne prépare la matière à revêtir la 
forme de la chair, de préférence à toute autre forme, qu'autant qu'elle 
agit par la puissance de l'âme. Or, notre âme est subordonnée à Dieu 
dans ses opérations, de même que l'agent instrumental est subordonné 
à l'agent principal. Donc elle ne peut se préparer à recevoir l'effet du 
secours divin qu'autant que la puissance divine la fait agir. Donc elle 
est prévenue par ce secours divin pour faire le bien, plutôt qu'elle ne 
le prévient comme le méritant ou se préparant à le recevoir. 
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/nerendo illud vel sc prseparando ad il lud. 
3° Amplius, Nullum agens particulate 

potest universaliter provenire actionem 
primi universalis agentis, eo quod omnis 
actio particularis agentis originera habeat 
ab universali agente i sicut, in istis inferio-
ribus, omnis motus prsBvenitur a motu cce-
lesti. Sed anima humana ordì natu r sub Deo 
sicut particulate ngens sub universali. I m 
possibile est ergo esse aliquem rectum ruo
timi in ipsa quem non praeveniat actio di
vina; unde et Dominus dicìt : Sine me nihil 

potestis facere [Joann., xv, 5). 

4° Item, Merces proportionate merito, 
quum in retributione mercedis acqualitns 
justitise observetur. Effeetus autem divini 
auxilii, qui facultatem natura; excedit, non 
est proportionate actibus quos homo ex 

naturali facúltate producit. Non jgitur per 
hujusmodi actus potest homo praîdictum 
auxilinm merevi. 

5° Prseterea, Cognitio praecedit volunta
tis motum. Cognitio autem supernaturalis 
riuis est bombii a Deo, quum por rationem 
naturalem in ipsum attingere bomo non 
possit, eo quod facultatem naturalem excé
dât. Oportet ergo quod motns voluntatis 
nostra in ultimum finem auxilium divinum 
prasveniat. 

11 ine est quod dici tur : Non ex operibus 

Justitien qux fecimus nos, sed secundum suam 

misericordias salvos nos fecit (Tit., m , 5 ] ; 

et : Non volentis, scilicet velie, ñeque curren-

tis, scilicet currere, sed miserentis est Dei 

[Rom., i x , 16), quia scilicet oportet quod 
ad bene volendum et operandum homo di-

3° Aucun agent particulier ne peut prévenir en tout l'action du pre
mier agent universel, parce que toute action de l'agent particulier tire 
son origine de l'agent universel, de même que le mouvement du ciel 
prévient tous les mouvements qui se produisent dans le monde infé
rieur. Or, l'âme humaine est subordonnée à Dieu, comme un agent 
particulier à l'agent universel. Donc il ne peut se produire en elle 
aucun mouvement régulier qui ne soit pas prévenu par une action 
divine, selon ce que dit le Seigneur : Sans moi vous ne pouvez rien faire 

(Joann., xv, 5). 
Ao La récompense est proportionnée au mérite, puisqu'en l'accor

dant on fait ce que demande l'égalité de la justice. Or, l'effet du secours 
divin, qui excède le pouvoir de notre nature, n'est pas proportionné 
aux actes que l'homme produit en vertu de sa faculté naturelle. Donc 
l'homme ne saurait mériter le secours divin par ces actes. 

5° La connaissance précède le mouvement de la volonté. Or, c'est 
Dieu qui fait connaître à l'homme sa fin surnaturelle, puisqu'il ne peut 
y atteindre par sa raison naturelle, parce que cette fin est au-dessus 
de la capacité de sa nature. 11 est donc nécessaire qu'un secours divin 
prévienne les mouvements de notre volonté vers sa fin dernière. 

Aussi il est écrit : // nous a sauvés, non pas d'après les œuvres de jus

tice que nous avons faites, mais par sa miséricorde (Tit., ni, 5); Cela ne 

dépend ni de celui qui veut, c'est-à-dire de vouloir, ni de celui qui court, 

c'est-à-dire de courir, mais de Dieu qui fait miséricorde (Rom., ix, 16). 
La raison en est que, pour vouloir et faire le bien, l'homme a besoin 
d'être prévenu d'un secours divin, de même que nous avons coutume 
d'attribuer un effet, non pas à l'agent immédiat, mais au premier mo-
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teur; car on attribue au général la victoire obtenue par l'effort des 
soldats. Ces paroles n'annulent donc pas le libre arbitre de la volonté, 
ainsi que quelques-uns l'ont compris à tort, comme si l'homme n'avait 
pas le domaine de ses actes intérieurs et extérieurs, mais elles nous 
montrent qu'il est soumis à Dieu. 11 est dit encore : Convertissez-nous à 

vous, Seigneur, et nous serons convertis (Thren., v, 21); ce qui prouve 
que notre conversion à Dieu est prévenue par un secours de Dieu qui 
nous convertit.— Nous lisons cependant ces autres pateóles, qui sont 
mises dans la bouche de Dieu : Convertissez-vous à moi. et je me con' 

vertirai à vous (Zach., i, 3). Ce passage ne contredit pas ce que nous 
avons dit, que l'opération de Dieu précède notre conversion, mais il 
signifie que Dieu favorise subséquemment cette conversion qui nous 
ramène vers lui, en la fortifiant pour la rendre efficace et en l'affermis
sant pour la faire arriver jusqu'à la fin où elle doit atteindre. 

Cette démonstration renverse l'erreur des Pélagicns, qui disaient 
que ce secours nous est donné à cause de nos mérites, et que le com
mencement de notre justification vient de nous et que Dieu l'achève. 

CHAPITRE CL. 

Ce secours divin s'appelle une grâce. Qu'est-ce que la grâce qui rend 

agréable ? 

Comme on dit qu'une chose est donnée gratuitement quand on la 
donne à quelqu'un sans qu'il l'ait auparavant méritée, dès lors que le 

•vino prsevematur auxilio, si cut consnetum 
est quod effectus aliqnis non attribuitur 
proximo operant], sod primo movent!: at
tribuitur enim victoria duci, quae labore mi-
litum perpetratur. Non ergo per bujusmodi 
verba cxcluditur liberum voluntatis arbi-
trium, sicut quidam male intellexerunt, 
quasi homo non sit dominus suorum actuum 
interiorum et cxteriorum, sed ostenditur 
Deo esse subject um. Et dicitur : Converts 

nos Domine ad (e, et convertemur ( Taren., 
v , 21 ) ; per quocl patet quod conversio nos
tra ad Deum praevenitur auxilio Dei nos 
convertentis. — Legitur tarnen ex persona 
Dei dictum : Convertimini ad me, et con-

nertav ad vas [Zachar., I, 3); non quin Dei 
operatio nostram conversionem pnevenint, 
utdictum est, sed quia conversionem nos-
tram, qua ad ipsum comertimur, adjuvat 

subsequenter, earn roborando ut ad effec-
tum perveniate et stabilendo ut finemdebi-
tum consequatnr. 

Per lice autem excluditur error Pelagia-
norum, qui dicebant bujusmodi auxilium 
propter merita nobis dari, et quod justifi-
cationis nostras iuitium ex nobis sit, con-
summatio autem a Dco. 

CAPUT CL. 

Quod prsedictum auxilium gratia nominator, 

et quid sit gratia gratvm faciens. 

Quia vero hoc quod datur alicui absque 
snis meritis praicedentibus gratis ci dicitur 
dari, quum divinum auxilium homini exhi
bit urn omne meritum humanum praeveniat, 



m LA GRACE. 287 

secours divin accordé à l'homme précède tout mérite do sa part 
(ch. 449), il s'ensuit que ce secours lui est dispensé gratuitement, et, 
par conséquent, qu'on rappelle convenablement une grâce. C'est 
pourquoi l'Apôtre dit : Si [le salut] est une grâce, il ne vient pas des 

œuvres; autrement la grâce ne serait plus une grâce (Rom., xi, 6). 
Il est encore une autre raison pour laquelle on a donné le nom de 

grâce à ce secours de Dieu. Une personne nous semble être agréable 
à une autre, parce qu'elle en est aimée; aussi disons-nous que celui 
qui est aimé d'un autre a ses bonnes grâces. Or, il est de l'essence de 
l'amour que la personne qui aime veuille et fasse le bien de la per
sonne aimée; et Dieu veut et fait le bien de toutes ses créatures ; car 
leur être lui-même et toutes leurs perfections procèdent de Dieu, qui 
les réalise par sa volonté et son opération (liv. i, ch. 29 et 30, et liv. «. 
ch. 15); ce qui fait dire au Sage : Vous aimez tous les êtres, et vous ne 

haïssez rien de ce que vous avez fait (Sag., xi, 25). Or, nous voyons que 
Dieu a un amour spécial pour les êtres auxquels il accorde son secours, 
afln de les faire parvenir à la possession d'un bien supérieur à l'or
dre de leur nature, c'est-à-dire à la jouissance parfaite, non de quel
que bien créé, mais de lui-même. Le nom de grâce convient donc à 
ce secours, non-seulement parce qu'il est donné gratuitement, comme 
nous l'avons vu (ch. 149), mais encore parce que, par une prérogative 
spéciale, il rend l'homme agréable à Dieu. De là cette parole de l'Apô
tre : Il nous a prédestinés à Vadoption des enfants.,., suicant le desseiîi de 

sa volonté, pour faire louer et glorifier sa grâce, par laquelle il nous a 

rendus agréables en son Fils bien-aimé (Ephés., i, 3). 

ut ostcnsv.m est (c. 149), consequitur quod 
hoc auxilium homini gratis impendatur, et 
ex hoc convenienter gratia? noinen acccpc-
rit; unde et Apostolus dicit: Si gratia, jam 

turn ex aperibvs; alicquin, gratia jam now est 

gratia {Rom., x i , 6). 

Est auteni et alia ratio propter qunm 
proedictum Dei auxilium grat.se norr.cu ac-
cepit. Dicitur enini uliquis nlicui esse gra
fts, quia est ei d.lcctus; undo et qni ub ali-
quo uiligitur dicitur gratiam ejus habere, 
list aulem de rati one dilcctiouis ut diligens 
bomirn ei quern diligit et optretur; 
et quid cm Dcus bona vult et operatur circa 
omnem creaturnm; ipsum enim esse crea-
tuiaj ct omnia ejus perfectio est a Deo vo-
lenicct opuiante, ut supra (1.1, c. 29 ct 80 , 
e t l . i i , c. 15) osteiisuin est; unde dicitur: 
Diligis omnia quse sunl, et nihil odisti eoivm 

qusc fecisti [Sop , x i , 25). Sed speoialis ratio 
di since dileciionis ad iltos consideratur qui-
bus auxilium prabct nd hoc quod C O D S O -

quantur bonum quod ordinem naturae eorum 
excedit, scilicet per fee tarn fruitionem, non 
«licujus boni creati, sed suiipsius. Boc igi-
tur auxilium convenienter dicitur gratia, 
non solum quia gratis datur, ut os ten sum 
est (c. 149], sed etinm quia hoc auxilio 
homo, speciali quadam prerogativa, red-
ditur Deo grants; unde et Apostolus dicit : 
Pitcdentinaut nos in adoptionem filiorum..., 

secundum propoatimv voluntatis SUSE, in lov-

dtm gloiix gì alias sua?, in qua gratificava nos 
in dtlecto Filio suo [Ephes., I , 5). 

Orortet auteni lume gratiam aliquid iu 
homine gratificato esse, quasi quamdam 
ibrmarn et perfceticnem ipsius. 

1° Quod cnim in aliqucm finem dirigitur 

http://grat.se
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Dans l'homme ainsi rendu agréable, cette grâce doit être quelque 
chose, et comme sa forme et sa perfection. En effet : 

4° Un être qui est dirigé vers une fin doit être avec elle dans un 
rapport continuel ; car le moteur opère sans cesse un changement, 
jusqu'à ce que le mouvement ait conduit le mobile à sa fin. Donc puis
que c'est le secours de la grâce divine qui dirige l'homme vers sa fin 
dernière (ch. 147), il faut qu'il en jouisse jusqu'à ce qu'il soit parvenu 
à cette fin. Or, il n'en serait pas ainsi, si la participation à ce secours 
était seulement pour Thomme une sorte de mouvement ou de pas
sion, et non comme une forme qui demeure et se repose en quelque 
manière en lui; car ce mouvement et cette passion ne seraient dans 
l'homme que quand il se tournerait actuellement vers sa fin; ce qu'il 
ne fait pas continuellement, comme on le voit clairement, surtout du
rant son sommeil. Donc la grâce qui rend agréable est, en quelque 
sorte, une forme et une perfection qui demeure dans l'homme, même 
quand il n'agit pas. 

2° L'amour de Dieu est la cause du bien qui est en nous, de même 
que l'amour de l'homme est provoqué et produit par un bien quelcon
que inhérent à l'objet aimé. Or, l'homme est excité à aimer spéciale
ment quelqu'un à cause d'un bien spécial qui est dans celui qu'il aime. 
Donc, dès lors que Dieu a pour l'homme un amour spécial, il faut ad
mettre, par conséquent, que Dieu a mis dans l'homme un bien spé
cial. Donc, puisque, d'après le principe posé plus haut, la grâce qui 
rend agréable désigne un amour spécial de Dieu pour l'homme, elle 
indique nécessairement qu'il y a dans l'homme une bonté et une per
fection spéciales. 

3° Tous les êtres sont coordonnés, à raison de leurs formes, avec la 

oportet quod habeat continuum ordinem in 
ipsa m, nam m ovens continue mutat, quous-
quc mobile per mo turn, fiuem sorliatur. 
Quum igitur auxilio divinse gratiae homo 
dirigatur in ultimum tinem, ut ostensum 
est (c. 147), oportet quod continue homo 
is to auxilio potiatur, quousque ad tincm 
perveniat. Hoc autem non csaet, si prœdic-
tum auxilium participant homo secundum 
aliquem motum ant passionerai, et non se
cundum ali quam, formam manentem et 
quasi quicscentem in ipso; motus enim et 
passio talis non esset in homine nisi quando 
acta converteretur in finem ; quod non con
tinue ab homine agitur, ut prxcipue patet 
in dormientibus. Est ergo gratia gratum 

faciens aliqua forma et perfectio in homine 
manens, etiam quando non opera tur, 

2° Adhuc, Dilectio Dei est causativa 
boni quod in nobis est, sicut dilectio homi
nis provocatili- et causa tur ex aliquo bono 
quod in dilecto est. Sed homo provocatur ad 
specialiter aliquem diligendum propter ali-
quod specialebouum in dilecto prseexsisteus. 
Èrgo, ubi ponitur specialis dilectio Dei ad 
hominem, oportet quod consequenter pona-
tur aliquod speciale bonum nomini a Deo 
collatura. Quum igitur, secundum pras 
dicta, gratia gratum faciens designet specia
lem dilectionom Dei ad hominem, oportet 
quod aliqua specialis bonitas et perfectio 
per hoc uomini inesse designetur. 
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3° Amplius, Unumquodque ordinatur in 
fin em sibi convenientem secundum ratio-
nem sua? formte; di versar um enim specie -
rum diversi sunt fines. Sed finis in quern 
homo dirigi tar per auxilium divince gratise 
est supra naturam buraanam. Ergo opor
tet quod borni ni superaddatur aliqua super-
naturalis forma et perfectio, per quam con-
venienter ordinetur in finera prssdicrum. 

4° Item, Oportet quod bomo ad ultimum 
fi nera per proprias operationes perveniat. 
Unumquodque autom operatur secundum 
propriam formam. Oportet igitur, ad hoc 
quod homo perducatur in ultimum finem 
per proprias operationes, quod superadda
tur ei aliqua forma, ex qua ejus operationes 
ab'quam efficaciam accipiaut promerendi 
ultimum finem. 

5° Praeterea, Divina Providentia omni-

X, i n . 

bus providet secundum modum suae na
tures, ut ex supradictis (c. 147) patet. Est 
autem hie modus proprius homiaibus quod 
ad perfectionem suarum operationum opor
tet eis inesse, super naturales potenti as, 
quasdam perfectiones et habitus, quibua 
quasi con naturali ter et faciliter et deìecta-
biliter bonum et bene operoutur. Igiiur 
auxilium gratia?, quod bomo a Doo eonse-
quitur ad perveniendum in ultimum finem, 
aliquam formam et perfectionem nomini 
inesse designat. 

Hinc est quod gratia De! in Scrip tura 
quasi lux qusedani designator; dicit enim 
Apostolus : E rati s aliquando tenebra: ; nunc 
autem lux in Domino (fi/j/iw., v , 8). Decen
ter autem perfecuo per quam homo promo-
vetur in ultimum finem, quasin Dei visione 

19 

fin qui leur convient; car les fins varient avec les espèces. Or, la fin 
vers laquelle l'homme est dirigé par le secours de la grâce de Dieu est 
au-dessus de la nature humaine. Donc il faut qu'une forme et une 
perfection surnaturelles soient surajoutées à l'homme, pour le mettre 
dans le rapport convenable avec cette fin. 

4° L'homme doit parvenir à sa fin dernière par ses opérations pro
pres. Or, chaque être opère selon sa forme propre. Donc, pour que ses 
opérations propres conduisent l'homme à sa fin dernière, il faut qu'il 
lui soit surajouté une forme qui rende ses opérations assez efficaces 
pour mériter la fin dernière. 

5° Il a été démontré que la divine Providence régit tous les êtres 
suivant la condition de leurs natures (ch. 147). Or, l'homme se trouve 
dans cette condition, qui lui est particulière, que pour faire parfaite
ment ses opérations, il a besoin d'avoir en lui, outre ses puissances 
naturelles, certaines perfections et certaines habitudes, au moyen des
quelles il fasse le bien, et de la manière convenable, en quelque sorte 
naturellement, facilement et avec plaisir. Donc le secours de la grâce, 
que l'homme reçoit de Dieu pour arriver à sa fin dernière, est le signe 
d'une forme et d'une perfection qui est en lui. 

Pour cette raison, la grâce de Dieu est représentée dans l'Écriture 
comme une lumière; car l'Apôtre dit : Autrefois vous étiez ténèbres, 

maintenant vous êtes lumière, dans le Seigneur (Ephés., v, 8). La lumière 
étant le principe de la vision, son nom convient bien à la perfection 
qui fait avancer l'homme vers sa fin dernière, qui consiste dans la 
vision de Dieu. 
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CHAPITRE CLI. 

La grâce qui rend agréable produit en nous Vamour de Dieu. 

Il est évident, par ce qui «précède, que l'homme arrive à aimer 
Dieu par le secours de la grâce divine qui rend agréable. En effet : 

1° La grâce qui rend agréable est dans l'homme un effet de l'amour 
divin. Or, il semble que l'effet propre de l'amour divin dans l'homme 
doit être de lui faire aimer Dieu; car on cherche surtout à être aimé 
par la personne que Ton aime, puisque celui qui aime s'efforce prin
cipalement de déterminer la personne aimée à l'aimer lui-même; et, 
s'il n'atteint pas ce but, son amour est nécessairement détruit. Donc 
le résultat de la grâce qui rend agréable est de faire aimer Dieu par 
l'homme. 

2° Les êtres qui ont une fin commune doivent être unis entre eux 
de quelque manière, en tant qu'ils sont coordonnés pour cette fin ; 

consistit, dicitur lux, quae est principium 
•videndi. 

Per hoc autem excluditur opinio quo-
rumdflm dicentinm quod gratia Dei nihil 
in homine ponit, si cut nihil in aliquo poni-
tur ex hoc quod dicitnr gratiam regis ha
bere, sed solum in rege diligente. Patetergo 
eos fidsse deceptos ex hoc quod non atten-
derunt differentiam inter dilectionem divi-
nsm et humanam ; divina enim dilectio est 
causativa boni quod in aliquo diligit, non 
semper autem humana. 

CAPUT CLL 

Qtiod gratia gratum faciens causât in nobis 

dilectionem Dei. 

E x praemissis autem manifestum fit 

quod, per auxilium gratia? drvinse gratum 
facientis, hoc homo consequitur quod Deum 
diligat. 

1° Gratia enim gratum faciens est in ho
mine divinse dilectionis efiectus. Proprius 
autem divinse dilectionis efiectus in hominc 
esse videtur quod Deum diligat; hoc enim 
est principmm in intentions diligentis ut a 
dilecto redametur -, ad hoc enim praecipue 
Studium diligentis tendit ut ad sui amorexn 
dilectum attrahat, et, nisi hoc accidat, 
oportet dilectionem dissolvi. Igitur ex gra
tia gratum faciente hoc in homine conse
quitur quod Deum diligat. 

2° Adhuc, Eorum quorum est unus finis 
oportet aliquam um'onem esse, in quantum 
ordinantur ad finem; unde et in civitate ho
mines per quamdam concordiam adunantur, 
ut possint consequi reipublicse bonum; et 
milites in acie oportet nniri et concorditcr 

Ceci exclut l'opinion de quelques-uns qui disent que la grâce de 
Dieu ne met rien dans l'homme, de même que la bienveillance du roi 
ne met rien dans celui qui la possède, mais seulement dans le roi qui 
l'aime. Ils ont été visiblement trompés parce qu'ils n'ont pas tenu 
compte de la différence qui existe entre l'amour divin et l'amour hu
main; car l'amour de Dieu est la cause productrice du bien qu'il 
aime dans un être, mais il n'en est pas toujours ainsi de l'amour 
humain. 
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agere, ad hoc quod victoriam, quae est com
munis finis, consequantur. Finis autem 
ultimus, ad quem homo per auxilium divi-
nss gratiae perducitur, est visio Dei per es*-
sentiam, quse propria est ipsius Dei; et sic 
hoc finale honum communicatur homini a 
Deo (c. 52). Non potest igitur homo ad 
hunc finem perduci, nisi uniatur Deo per 
conformitatern voluntatis, qui est proprius 
efiectus dilectionis; nam amicorum pro
prium est idem velle et nolle, et de cisdem 
gaudere et dolere. Per gratiam ergo gra-
tum facientem homo constituitur Dei dilec-
tor, quura per earn homo dirigatur in finem 
ei communicatum a Deo. 

3° Amplius, Quum finis et honum sit 

proprium ohjectum appetitus sive affectus, 
oportet quod per gratiam gratum facien
tem, quaîhominem dirigitinultimum finem, 
affectus hominis principaliter perficiatur. 
Principalis autem perfectio affectus est di-
lectio; cujus Signum est quod omnis motus 
affectus ab amorc derivatur; nullus enim 
desiderat ant, sperat, aut gandct, nisi propter 
bonum am a tum; similiter autem neque 
aliquis refugit, aut timet, aut trîstatur, aut 
irascitur, nisi propter id quod contrariatur 
bono amato. Principalis ergo effectus gra
tia? gratum facientis est ut homo Deum 
diligat. 

4° Item, Forma per quam res ordinatur 
in aliquem finem assimilât quodommodo 

c'est pour cela que la concorde unit'ensemble les hommes qui compo
sent une société civile, afin qu'ils puissent arriver à ce qui fait le bien 
de l'État; de même, il faut que les soldats d'une armée soient unis et 
agissent avec accord, s'ils veulent remporter la victoire, qui est leur 
lin commune. Or, la fin dernière, à laquelle le secours de la grâce 
divine conduit l'homme, est la vision de Dieu dans son essence; et 
cette vision appartient en propre à Dieu, en sorte que c'est lui qui 
communique à l'homme ce bien final (ch. 52). Donc l'homme ne peut 
parvenir à cette fin, s'il n'est uni à Dieu par la conformité de la vo
lonté; ce qui est l'effet propre de l'amour; car le propre des amis est 
de vouloir et de ne pas vouloir les mêmes choses, et de partager leur 
joie et leur tristesse. Donc la grâce qui rend agréable fait aimer Dieu 
à l'homme, puisque c'est elle qui dirige l'homme vers la fin que Dieu 
lui communique. 

3° Puisque la fin et le bien constituent l'objet propre du désir ou de 
l'affection, la grâce qui rend agréable dirigeant l'homme vers sa fin 
dernière, elle doit conférer à l'affection de l'homme sa perfection prin
cipale. Or, l'amour est la perfection principale de l'affection; et ce qui 
le prouve, c'est que tout mouvement de l'affection dérive de l'amour; 
car personne ne désire, n'espère ou ne se réjouit qu'à cause du bien 
aimé; également, on ne fuit ou on ne redoute une chose, on ne s'at
triste ou on ne s'irrite qu'à cause de ce qui s'oppose au bien aimé. 
Donc l'effet principal de la grâce qui rend agréable est de faire aimer 
Dieu à l'homme. 

4-° La forme qui met un être en rapport avec une fin, assimile, en 
quelque manière, cet être à cette fin : ainsi, un corps tire de la forme 
à laquelle est attachée la pesanteur une sorte de ressemblance et de 
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CHAPITRE CLÏL 

La grâce de Dieu produit la foi en nous. 

Dès lors que la grâce de Dieu produit en nous la charité, la foi y est 
nécessairement produite aussi par la grâce. En effet : 

rem illam finí; sicut corpus per form am 
gravitatis acquirit similitudinem et confor-
mitatem ad locum ad quern natural iter mo
ve tur. Ostensum est autem [c. 150) quod 
gratia gratum faciens est quasdam forma in 
nomine, per quam ordinatur ad ultimum 
finem, qui Deus est. Per gratiam ergo homo 
Dei similitudinem conscquitur. Similitudo 
autem est dilectionis causa; omne enim 
simile diligit sibi simile. Per gratiam ergo 
homo efficitur Dei dilector. 

5» Prseterea, Ad perfectionem operationis 
requiritur quod aliquis constanter et 
prompte operetur. Hoc autem prsecipue 
tacit amor, propter quem etiam difficüia et 
gravia levia videntur, Quum igitur ex gratia 
gratum faciente oporteat hominis opera- ¡ 
tionoa perfectas fieri , nt ex dictis (c. 150) I 

patet, necessarium est quod per eamdem 
gratiam Dei dilectio coustituatur in nobis. 

Hinc est quod dicit Apostolus : Charitas 

Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum 

Sanctum} qui datus est nobis [Rom. , v , 5). 
Dominus autem dilectoribus suis visionerà 
suam repromittit, dicens : Qui diligit me 

diligetur a Patre meo, et ego diligam eumt  

et manifestabo ei meipsum (Joann., x i v , 21). 
Unde patet quod gratia, quse ad finem di
vina? visionis dirigit, dilectionem Dei causât 
in nobis. 

CAPUT CLII. 

Quod divina gratia causai in nobis ftitm. 

Ex hoc autem quod divina gratia carità-

conformité avec le lieu vers lequel il est mû naturellement. Or, nous 
avons prouvé que la grâce qui rend agréable est dans l'homme comme-
une forme qui le dispose à sa fin dernière, qui est Dieu (ch. 180). Donc 
cette grâce fait ressembler l'homme à Dieu. Or, la ressemblance pro
duit l'amour; car tout être aime son semblable. Donc la grâce fait 
aimer Dieu à l'homme. 

S 0 Pour que l'opération soit parfaite, il faut que l'agent opère faci
lement et sans interruption. Or, c'est ce que fait principalement 
l'amour, à cause duquel on considère comme aisées les choses diffi
ciles et fâcheuses. Donc, puisque les opérations de l'homme doivent 
recevoir leur perfection de la grâce qui rend agréable (ch. 150), il est 
nécessaire que cette même grâce mette l'amour de Dieu en nous. 

Aussi l'Apôtre nous dit : La charité de Dieu a été répandue dans nos 

cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné (Rom., v, 5). Le Seigneur 
promet aussi à ceux qui l'aiment de leur accorder en retour sa 
vision, en disant : Celuiqui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je Vai-

merai, et je me manifesterai moi-même à /«/(Jqann., xiv, 21). Ce qui 
prouve que la grâce, qui dirige l'homme vers la fin de la vision divine, 
produit l'amour de Dieu en nous. 
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tern in nobis causat, necessarium est quod t 
etiam in nobis fides per gratiam causctur. | 

1° Motus enim quo per gratiam in ulti- | 
mum finem dirigimur est voluntarius, non 
violentus, ut supra (c. 148) ostensum est. 
Voluntarius autem motus in aliquid esse 
nou potest, nisi sit cognitum. Oportet igi-
tur quod per gratiam in nobis cognitio Ul
timi finis prsestituatur, ad hoc quod volnn-
tarie dirigamur in ipsum. Hsec autem co
gnitio non potest esse secundum apertam 
visionem in statu isto, ut supra (c. 47 et 
48) probatum est. Oportet igitur quod sit 
cognitio per fidem. 

2° Amplins, In quolibet cognoscente, 
modus cognitionis conscquitur modum pro
pria natura; nnde alius modus cognitionis 
est Angeli, hominis et bruti animalis, se
cundum quod eorum natura diversse sunt, 

ut ex prasmissis (1. n , c. 96) patet. Sed 
homini, ad consequendum ultimum finem, 
additur aliqua perfectio super propriam 
naturam , scilicet gratia , ut ostensum est 
(c. 147). Oportet igitur quod etiam super 
Cognitionen! naturalem hominis addatur in 
eo aliqua cognitio quae rationem naturalem 
excédât; et heee est cognitio fidei, quse est 
de his qusB non videntur per rationem na
turalem. 

3» Item, Quandocumque ab aliquo agente 
movetur aliquid ad id quod est proprium 
illi agenti, oportet quod a principio ipsum 

. mobile subdatur impressionibus agentis 
1 imperfecta , quasi alienis et non proprÜB 
sibi, quousque fiant ei proprife in termino 
motus; sicut lignum ab igne primo caîefit, 

! et ille cnlor non est proprius ligno, sed prse-
i ter naturam ipsius ; in fine autem, quando 

1<> Le mouvement par lequel la grâce nous dirige vers notre fin der
nière est volontaire et non forcé, comme nous l'avons vu (ch. 148). 
Or, il ne peut y avoir de mouvement volontaire vers un objet, s'il 
n'est pas connu. Donc la grâce doit produire en nous la connaissance 
de notre fin dernière, pour que nous soyons dirigés volontairement 
vers cette fin. Or, nous avons prouvé que, dans notre condition actuelle, 
cette connaissance ne saurait consister dans la claire vision (ch. 47 et 
48). Donc cette connaissance doit nous venir par la foi. 

2 ° Du mode de nature propre à chaque être doué de connaissance 
dérive la manière dont il connaît; aussi, l'Ange, l'homme et la brute 
ont chacun leur manière de connaître, parce que leurs natures diffè
rent (liv. H , ch. 96). Or, nous avons démontré qu'une perfection qui 
est au-dessus de sa nature, c'est-à-dire la grâce, est ajoutée à l'homme, 
pour qu'il puisse atteindre à sa fin dernière (ch. 147). Il faut donc 
aussi qu'à la connaissance naturelle de l'homme s'ajoute une connais
sance supérieure, qui excède la portée de sa raison naturelle; et cette 
connaissance est celle de la foi, qui a pour objet les choses que l'on ne 
découvre pas par la raison naturelle. 

3° Toutes les fois qu'un agent meut un être vers une chose qui lui 
est propre à lui-même, dans le principe le mobile subit nécessaire
ment d'une manière imparfaite les impressions de l'agent, comme lui 
étant étrangères et ne lui appartenant pas en propre, jusqu'à ce-
qu'elles lui deviennent propres quand le mouvement est à son terme. 
Par exemple, le feu échauffe d'abord le bois, et cette chaleur n'est pas 
propre au bois, mais en dehors de sa nature ; à la fin, cependant, 
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CHAPITRE CL1IÏ. 

La grâce de Dieu produit en nous l'espérance du bonheur futur. 

Les mêmes arguments peuvent servir à prouver que la grâce doit 
produire en nous l'espérance du bonheur futur. En effet : 

jam lignum igni tum est , fit ei calor pro-
prius et connaturalis; et similiter, quum 
aliquis a roagistro docetur, oportet quod a 
principio conceptiones mogia tri recipiat, 
non quasi eas per se intclligens , sed per 
xnodum credulitatis, quasi supra suam ca-
pacitatem exsistentes ; in line autem , 
quando jam edoctus fuerit, eas poterit in
tendere. Sicut autem ex dictis (c. 147) 
patct, auxilio divina) gratis dirigtmur in 
ultimum fìnem;' ultimus autem finis est 
manifesta visio primsa veritàtis in seipsa, 
ut supra(c. 37 et 63) ostensumest. Oportet 
igitur qnod, antequam ad istum fìnem ve
ni at ur , intellectus hominis Deo subdatur 
per modum credulitatis, divina gratia hoc 
faciei.fr. 

4° Pneterea, In principio hujus operis 
(1. i , c. 5) , positse sunt utilitates propter 

quas J lece ss ari uni fiufc divinam veritatem 
hominibus per modum credulitatis proponi. 
Ex quibus etiam concludi potest quod ne-
cesssarium fuit fìdem esse divinse gvatise 
effectuin in nobis. 

Hino est quod Apostolus dicit : Gratia 

estis salvati per fidem, et hoc non ex vobis ; 

Dei enim donum est [Ephes., n , 8). 

Per hoc autem excluditur error Pelagia-
norum , qui dicebant quod initium fìdei in 
nobis non erat a Deo, sed a nobis. 

CAPUT CLIII. 

Quod divina gratia causai in nobis spem 

beatitudine. 

Ex eisdem etiam ostendi potest quod 

quand le bois est igné, la chaleur lui devient propre et naturelle. De 
même, le disciple est forcé d'accepter, dans le commencement, les 
conceptions de son maître, non comme les comprenant par lui-même, 
mais en croyant, parce qu'elles sont au-dessus de sa portée; et, à la 
fin, lorsqu'il sera instruit, il pourra les comprendre. Or, il est certain 
que le secours de la grâce de Dieu nous dirige vers notre fin dernière 
(ch. 147); et cette fin dernière consiste dans la claire vision de la 
vérité première considérée en elle-même (ch. 37 et 63). Avant d'arri
ver à cette fin, l'intelligence de l'homme doit donc être soumise à Dieu 
par la croyance, sous l'action de la grâce divine. 

4° Nous avons indiqué, au commencement de cet ouvrage, les raisons 
d'utilité pour lesquelles la vérité divine devait nécessairement être 
proposée à la croyance des hommes ( liv. i, c. 5). On peut en conclure 
aussi que la grâce de Dieu devait nécessairement produire en nous la 
foi. 

L'Apôtre dit à ce sujet : Vous avez été sauvés par la grâce, au moyen de 

la foi, et cela ne vient pas de vous; car c'est un don de Dieu (Ephés., H, 8). 
Ceci détruit .Terreur des Pélagiens, qui disaient que le commence

ment de la foi ne vient pas de Dieu, mais de nous. 

http://faciei.fr
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oportet in nobis per gratiam spem futuras 
beatitudinis causari. 

1° Dilectio enim quae est ad alios pro-
venit in homine ex dilectione hominis ad 
seipsum , in quantum ad amicum aliquis se 
habet sicufc ad se. Diligit autem aliquis 
seipsum in quantum vulfc sibi bonum, sieut 
alium diligit in quantum vu.lt ei bonum. 
Oportet ergo quod homo, per hoc quod circa 
proprium bonum afficitur, perducatur ad 
hoc quod atficiatur circa bonum alterius. 
Per hoc igitur quod aliquis ab alio sperat 
bonum, fit homini via ut ilium diligat a 
quo bonum sperat secundum seipsum , 
quando dill gens bonum ejus vult , etiam si 
nihil ei inde proveniat. Quum igitur per 
gratiam gratum facientem causetur in ho
mine quod De urn propter se diligat, con-
sequens fuit ut etiam per gratiam homo 
spem de Deo adipisceretus. Amicitia vero 

qua quis alium secundum se diligit, etsi 
non sit propter propriam utilitatem , habet 
tarnen multas utilitates conscqucntes, s e 
cundum quod unus amicorum alter! sub-
venit ut sibiipsi; unde oportet quod, quum 
aliquis alium diligit et cognoscit se ab eo 
diligi, de eo spem habeat. Per gratiam au
tem ita constituitur homo Dei dilector, 
secundum charitatis affectum , quod etiam 
instruitur per fidem quod a Deo prffidiliga-
tur, secundum illud quod habetur : In hoc 
est Charitas : non quasi nos dilexerimus Deum, 
sed quoniam ipse prior dilexit nos (I. Joann., 
i v , 10). Consequitur igitur ex dono gratia 
quod homo de Deo spem habeat. Ex quo 
etiam patetquod, sicut spss est prasparatio 
hominis ad veram Dei dilectionem, ita et, 
e converso, ex oharitate homo in spe con-
fir matur. 

2° Amplias, In omni diligente cauaatur 

lo Chez l'homme, l'amour des autos provient de l'amour de soi, eu 
tant qu'il est disposé pour son ami comme pour lui-même. Or, on 
s'aime parce qu'on se veut du bien, de même qu'on aime les autres» 
parce qu'on leur veut du bien. Donc, dès lors que l'homme est sensi
ble à son bien propre, il doit être amené à s'intéresser au bien d'au-
trui. Donc, par là même qu'il espère du bien d'un autre, l'homme est 
conduit à aimer pour lui-même celui dont il espère du bien, lorsqu'en 
l'aimant il veut son bien, lors même qu'il ne lui en revient rien à lui-
même. Donc, puisque la grâce qui rend agréable produit dans l'homme 
l'amour de Dieu pour lui-même, il en résulte que l'homme reçoit aussi 
iar la grâce l'espérance de posséder Dieu. Quoique l'amitié, qui fait 
aimer un autre pour lui-même, n'ait pas en vue son intérêt particulier, 
il en découle cependant une foule d'avantages, parce que chacun des 
amis soulage son ami comme lui-même; ce qui fait nécessairement 
que, quand une personne en aime une autre et connaît qu'elle en est 
aimée, elle en espère quelque chose. Or, la grâce fait que l'homme 
aime Dieu, par l'affection de la charité, de telle manière que la foi lui 
apprend aussi que Dieu Ta aimé tout d'abord, selon ce qui est écrit : 
La charité consiste en ce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu > mais 

c'est lui quinous a aimés le premier (I. Joann., iv, 10). La grâce a donc 
pour effet de faire espérer l'homme en Dieu. Et cela prouve que, de 
même que l'espérance prépare l'homme au véritable amour de Dieu, 
la charité, à son tour, affermit l'homme dans son espérance. 

2° Quiconque aime quelque chose, désire par là même s'unir à l'objet 
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desiderium ut uniatur suo dilecto, in quan
tum possïbile eat ; et hinc est quod delec-
tabilissimum est amiciB convïvere. Si ergo 
per gratiam homo Dei dîlector constituitur, 
oportet quod in eo causetur desiderium 
unionis ad Deum, secundum quod possibile 
est. Fides autem, quae causatur ex gratia, 
déclarât possibilem esse unionem hominis 
ad Deum secundum perfectam fruitionem, 
in qua beatitudo consistât. Hujus igitur 
fruitionis desiderium in hominc consequitur 
ex Dei dilectione. Sed desiderium rei ali-
eujus molestât animam desiderantis , nisi 
adsit spes de consequendo. Conveniens igi
tur fuit ut in homînîbus, in quibus Dei di-
Jectio et fides causatur per gratiam, etiam 

causetur spes futur» beatitudinis adipi-
scenda. 

3 0 Item, In his quœ ordinante ad ali-
quem finora desideratum, si aliqua diffi
cultés emerserit, solatium affert spes de 
tine consequendo; sicutnmaritudinem me-
dicinse aliquis levi ter fert propter spem 
sanitatis. In processu autem quo in beati-
tudinem tendimus , quse est finis omnium 
desideriorum, multa difficilia imminent 
sustinenda; nam virtus, per quam ad bea-
titudinem itur, circa difficilia est. Ad hoc 
igitur ut levius et promptius homo in 
beatitndinem tenderet, necessarium fuit ei 
spem de obtinenda beatitudine adhibere. 

4° Prseterea, NUUUB movetur ad finem ad 

aimé, autant qu'il est possible; et c'est pour cela qu'on éprouve une 
très grande satisfaction â vivre dans la société de ses amis. Si donc la 
grâce met l'amour de Dieu dans l'homme, elle doit lui inspirer le désir 
de s'unir à Dieu, selon qu'il est possible. Or, la foi, qui est un effet de 
la grâce, nous apprend que l'union de l'homme avec Dieu est possible 
quant à la parfaite jouissance de Dieu, qui constitue la béatitude. 
Donc le désir de cette jouissance est pour l'homme une conséquence 
de l'amour de Dieu. Or, le désir d'une chose est un tourment pour 
l'âme de celui qui en est possédé, s'il n'a pas l'espérance de l'obtenir. 
Il était donc convenable que, produisant dans l'homme l'amour de 
Dieu et la foi, la grâce y produisît aussi l'espérance du bonheur 
futur. 

3° S'il se rencontre quelque difficulté dans les choses qui sont dis
posées en vue d'une fin que Ton désire, on trouve une consolation dan 
l'espérance d'arriver à cette fin : ainsi, on supporte aisément l'amer
tume d'un remède, parce qu'on espère recouvrer la santé. Or, nous 
rencontrons beaucoup de difficultés à surmonter dans la route où 
nous sommes entrés, pour arriver à la béatitude, qui est le terme de 
tous les désirs; car la vertu, qui conduit au bonheur, a pour objet des 
choses difficiles. Donc, pour que l'homme pût tendre au bonheur plus 
facilement et avec plus d'ardeur, il fallait nécessairement lui donner 
l'espérance de l'obtenir. 

&o Personne ne se porte vers une fin à laquelle il ne croit pas qu'il 
soit possible d'arriver. Donc, pour que quelqu'un se dirige vers une fin 
quelconque, il faut que cette fin l'impressionne comme une chose 
qu'il peut obtenir; et telle est l'impression de l'espérance. Donc, puis
que la grâce dirige l'homme vers sa fin dernière, qui est la béatitude, 



DE LÀ GRACE. 2 9 7 

CHAPITRE CLIV. 

Des dons de la grâce gratuitement donnée; des prédictions des démons. 

Dès lors que l'homme ne saurait avoir la connaissance des choses 
qu'il ne voit pas par lui-même, s'il ne la reçoit de quelqu'un qui les 
voit, et que la foi a pour objet des choses que nous ne voyons pas, la 
connaissance des choses qui font l'objet de la foi doit découler de l'être 
qui les voit par lui-même. Or, cet être est Dieu, qui se comprend par
faitement lui-même et voit naturellement sou essence; car pour nous, 
nous voyons Dieu par la foi. Il faut donc que tout ce que nous tenons par 
la foi découle de Dieu en nous. Or, puisque tout ce qui vient de Dieu se 
fait par ordre, ainsi qu'il a|été prouvé (ch. 7 7 etsuiv,), un certain ordre 
a dû être observé dans la manifestation des choses quiappazUennent à 
la foi, en sorte que quelques êtres en reçussent la connaissance im
médiatement de Dieu, d'autres par eux, et ainsi de suite jusqu'à ceux 
du dernier degré. Parmi les êtres qui sont coordonnés entre eux, ce
lui-là est nécessairement le plus puissant qui se rapproche davantage* 
du premierjmncipe. Nous en avons une preuve dans l'ordre suivi pour 
la manifestation des choses divines; car, comme nous l'avons vu 
(ch. 80), Dieu révèle premièrement aux bienheureux Anges, par une 

quem aastimat esse impossibile pervenire. Ad 
hoc ergo quod aliquis pergat in fìnem ali quem, 
oportet quod afficiatur ad fìnem illum tan-
quam possibilem haberi ; et hio est affectus 
spei. Quum igitur per gratiam homo diri-
gatur in ultimum fìnem beatitudinìs, neces-
sarium fuit ut per gratiam imprìmeretur 
humano affectui spes de beatitudine conse-
quenda. 

Hinc est quod dicitur : Regeneravit nos in 
spem «team..., in hcreditatem... immarcessi-
bilem, conservatala in cailis (I. Petr. , i , 3 
et 4) ; et dicitur : Spe salvi facti swnus 
(Лот... v i l i , 24). 

CAPUT CLIV. 

De donis gratis? gratis dalse\ de divinalioni-
Òus dasmonum. 

Quia vero ea quse homo per se non videt 
cog nos cere non potest, nisi ea recipiat ab 
eo qui videt, fides autem est de his quse 
non videtnus , oportet cognitìonem eorum 
de quibus est fides ab eo derivali qui ea 
per se videt. Hic autem Deus est, qui seip-
sum perfecte comprehendit et naturaliter 
suam essentiam videt ; de Deo enim fìdem 
habemus. Oportet igitur ea quae per fìdem 
tenemus a Dco in nos pervenire. Quum au
tem quae a Deo sunt ordine quodam agan-

il était nécessaire qu'elle imprimât dans l'affection de l'homme Tes. 
pérance de posséder le bonheur. 

C'est pourquoi il est dit : / / nous a régénérés pour nous donner Vespé

rance de la vie,,,9 pour l'héritage... qui ne se flétrit point, et qui vous est 

réservé dans les cieux(I. Petr., I , 3 et 4); Nous sommes sauvés en espé

rance (Rom., vin, 24). 
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tur , ut supra (77 et seqq.) osten3um e s t , 
in manifestatione eorum quae sunt firlei or
dinerà quemdam observar] oportuit, scilicet 
ut quidam immediate a Deo reciperent, al i i 
vero ab bis , et sic per ordinem usque ad 
últimos. In qui bus cum que autem est aliquis 
ordo, oportet quod, quanto aliquid est pro-
pinquius primo principio , tanto virtuosius 
inveniatur. Quod in hoc ordine manifesta-
tionis divinse appare t : invisibili a enim , 
quorum visio beatos facit, de quibus fides 
est, primo a Deo revelantur Angelis bcatis 
per apertam visioncm,ut ex supradictis 
(c. 80) pat et ; deinde, Angelorum interve
niente officio, manifestantur quibusdam ho-
roinibus, non quidem per apertam visionem, 
sed per quamdam certitudinem provenien-
tem ex revelatione divina. Qusequidem re
velado fit quodam interiori et intelligibili 
lumine mentem elevante ad percipiendum 
ea ad qua; per lumen naturale intellectus 

pcrtingere non potest ; sicut enim per lumen 
naturale intellectus redditur certus de his 
quss lumine ilio cognoscit, ut de primis 
princìpiis, ita de his quae supornaturali lu 
mine apprehendit certitudinem h abet. Hsec 
autem certitudo necessaria est ad hoc quod 
aliis proponi possint ea quss divina revela
tione perei pi un tnr; non enim cum securitate 
aliis proferirmi s de quibus certitudinem non 
h ab emus. Cum prsedicto autem lumine 
mentem interìus illustrante adsunt ali-
quando in divina revelatione aliqua exte-
riora vel interiora cognitionis auxilia, ut-
potè aliquis sermo exterius sensibiliter 
audi tus , qui divina virtute formetur, aut 
per imaginationem interius, Deo faciente, 
perceptus, sive ctiam aliqua corporaliter 
visa exterius a Deo formata, vel etiam in
terius in imaginatione descripta, ex quibus 
homo per lumen interius menti impressum 
cognitionem accipit divinorum. Unde hujus-

claire "vision, les choses invisibles, dont la vision constitue la béatitude ; 
ces choses sont ensuite découvertes à quelques hommes par le minis
tère des Anges, non pas qu'ils en aient la claire vision, mais une cer
titude qui découle de la révélation divine. Cette révélation se fait au 
moyen d'une lumière intérieure et intelligible, qui élève l'àme, pour lui 
faire saisir les objets auxquels elle ne pourrait atteindre avec la seule 
lumière naturelle de son intelligence ; car, cle même que la lumière 
naturelle de son intelligence la rend certaine des choses qu'elle con
naît par cette lumière, comme sont les premiers principes, ainsi elle 
a la certitude des choses que la lumière surnaturelle lui fait connaître. 
Cette certitude est indispensable pour que l'on puisse proposer aux 
autres les vérités que la révélation divine a fait saisir ; car nous n'affir
mons pas avec assurance les choses dont nous ne sommes pas certains. 
A cette lumière, qui éclaire intérieurement l'esprit, s'adjoignent quel
quefois, dans la révélation divine, certains secours extérieurs ou in
térieurs qui aident à connaître : par exemple, c'est une parole qui 
frappe le sens extérieur et qui se forme par une puissance divine, ou 
bien que Dieu fait entendre intérieurement par l'imagination; on 
aperçoit même des êtres corporels auxquels Dieu donne une forme 
extérieure, ou dont l'imagination produit la ressemblance à l'intérieur, 
et qui font connaître à l'homme les choses divines au moyen de la lu
mière qui a pénétré intérieurement dans son âme. D'où il suit que ces 
secours ne suffisent pas, sans la lumière intérieure, pour arriver à la 
connaissance des choses divines, au lieu que la lumière intérieure 
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modi ausilio, sine interiori lumine ad Cogni
tionen! divinorum non suffioiunt, lumen 
autem interius sufficit sine istis. Hsec autem 
invisibilium Dei revelatio ad sapientiam 
pertinet, quae proprie est cognitio divino
rum; et ideo dicitur quod Sapientia Dei 
pernaliones in animus sanctas se transfert...; 
neminem enim diligxt Deus, nisi eum qui cum 

Sapientia inhabitat (Sap., v i i , 27 et 2 8 ] ; et 
dicitur : Adimplebit illum Dominus spiritu 
sapientia» et intellects [Eccli., x v , 5 ) . 

Sed, quia invisibilia D e i . . . , per ea qu$e 
facta sunt, intellecta, conspiciuntur (Jlom., i , 
20) , per di vi nam gratiam non solum reve-
lantur hominibus divina, sed .etiam aliqua 
de rebus creatis ; quod ad scientiam perti-
nere videtur : unde dicitur ; Ipse dedit mihi 

horum quae sunt scientiam veram, ut sciam 

dispositionem Orbis terrarum et vir tutes ele-

mentorum (Sap., v i l , 17); et Dominus dixit 
ad Salomonem : Sapientia et scientia data 

sunt tibi (II. Paralip., I I , 12 | . 
Ea vero quse homo cognoscit in notitiam 

alterius producere conveniente!* non potest, 
nisi per sermonem. Quia igitur illi qui a 
Deo rcvelationem accipiunt, secundum or-
dinem divinitus institutum, aliquos in-
struere debent, necessarium fuit ut etiam 
bis gratia locutionis daretur, secundum 
quod exigeret utilitas eorum qui erant in-
struendi. Unde dicitur : Dominus dedit mihi 

linguam eruditam, ut sciam sustentare eum 
qui lassus est verbo (Is.,ii, 4); et Dominus 
discipulis dicit: Ego dabo vobis os et sapiens 

suffit sans ces secours. La révélation de ce qu'il y a d'invisible en Dieu 
fait partie de la sagesse, qui est proprement la connaissance des choses 
divines; et c'est pour cela qu'il est écrit que la Sagesse de Dieu se ré
pand parmi les nations dans les âmes saintes... ; car Dieu n'aime personne 

autre que celui qui habite avec la Sagesse (Sap., vu, 27 et 28); et il est dit 
encore : Le Seigneur le remplira de l'esprit de sagesse et d'intelligente 

(Eccli., xv, 5). 
IffMais parce que ce qui est invisible en Dieu, étant connu par le moyen 

des créatures, est devenu visible (Rom., i, 20), Dieu ne révèle pas seule
ment à l'homme, par sa grâce, les choses divines, mais encore cer
taines choses touchant les créatures ; ce qui paraît se rattacher à la 
science ; aussi est-il écrit : II m'a donné lui-même la vraie science de ce 

qui existe, afin de me faire connaître la disposition du monde et les vertus 

des éléments (Sap., vu, 17); et le Seigneur dit à Salomon : La sagesse et 

la science vous ont été données (IL Paralip. H, 12). 

L'homme ne peut faire connaître convenablement aux autres que 
par le discours les choses qu'il connaît lui-même. Dès lors donc 
que ceux qui reçoivent les révélations de Dieu doivent, suivant l'ordre 
divinement institué, en instruire d'autres, il était nécessaire que la 
grâce de la parole leur fût aussi donnée, selon qu'il en était besoin, 
pour le profit de ceux qu'ils avaient à instruire. C'est pourquoi il est 
dit : Le Seigneur m'a donné une langue savante, afin que je sache soutenir 

par la parole celui qui est fatigué (Is., L , A) ; et Jésus-Christ dit à ses dis
ciples : Je vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle vos ennemis ne 

pourront opposer ni résistance ni contradiction (Luc, xxi, 15). Aussi est-
ce pour cette raison que quand un petit nombre d'hommes durent an-
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tiam j cui non poterunt resistere et contradicere 

omnes adeersarii vestri (Lue, x x i , 15). 

Unde et propter hoc, e ti am quando opor-
tuit per paucos vìrtutem fideì in diversis 
gentibus prffidicari, instructi sunt quidam 
divinitus ut Unguis varus loquerentur, sìcut 
dici tur : Repleti sunt omnes Spiri tu Sancto, 

et coeperunt loqui variis Unguis, prout Spiritus 

Sanctus dabat eloqui Ulis [Act. A post,, i l , 4). 

Sed, quia sermo propositus confi rmatione 
indiget ad hoo quod recipiatur, nisi sit per 
se manifestus, ea autem quae sunt fìdei sunt 
hum anse rationi immanifesta, necessarium 
faUaliquid adhiberì quo confirmaretur sermo 
prsedicantium fidem. Non autem confirmari 
poterat per aliqua principia rationis per 
modum demonst rationis, quum ea qua? 
sunt fìdei rationem excedant, Oportiiit igi-
tur aliquibus indiciis confirm ari praedican-

tium sermonem, quibus manifeste os ten
dere tur hujusmodi sermonem processisse a 
Deo, dum predicantes talia operarentur, 
sanando infirmos et alias virtutes operando, 
qvLss non posset faceré alius nisi Deus. Unde 
Dorninus, discípulos ad prœdicandum mit
tens, dixit : Infirmos curate, mortuos suscí

tate , leprosos mundate, dxmones ejicite 

(Matth., x , 8); et dicitur : lili autem pro-

fectit praedicafcerunt ubique , Domino coope

rante, et sermonem confirmante, sequentibus 

signis (Marc, xv i , 20). 

Fuit autem et alius confirmationis mo
dus, ut, dum praedica tores veritatis vera inve-
nirentur dicere de occultis qua? postraodum 
manifestari possunt, eis crederetur vera 
dicentibus de his quae homines experiri non 
possunt ; unde necessarium fuit donum 
prophétise, per quod futura et ea qusa com-

noncer à des nations différentes la vertu de la foi, quelques-uns appri
rent divinement à parler diverses langues, ainsi qu'il est rapporté en 
ces termes : Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencent 

à parler des langues diverses, selon que le Saint-Esprit les faisait parler 

(Act., il, 4). 
Mais parce que les choses énoncées dans un discours ont besoin, pour 

être acceptées, d'une confirmation, si elles ne sont pas évidentes par 
elles-mêmes, comme les vérités qui appartiennent à la foi ne sont point 
évidentes pour la raisun humaine, il était nécessaire que les prédica
teurs de la foi employassent quelque moyen capable d'établir la vé
rité de leurs prédications. Or, ils ne pouvaient l'établir à l'aide de prin
cipes rationnels et par voie de démonstration, puisque les vérités de 
foi sont au-dessus de la raison. Il fallut donc que les discours des pré
dicateurs de la foi fussent confirmés par des signes qui fissent voir 
clairement que leur doctrine venait de Dieu, lorsque ces hommes, en 
guérissant les infirmes et opérant d'autres miracles, faisaient des 
choses qu'il n'appartient qu'à Dieu de faire. C'est pourquoi le Sei
gneur dit à ses disciples en les envoyant prêcher l'Evangile : Guérissez 

les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons 

(Matth., x, 8); et ailleurs nous lisons : Ceux-ci étant partis, ils prêchè

rent partout avec la coopération du Seigneur, qui confirmait leur discours 

par les miracles qui les accompagnaient (Marc, xvi, 20). 

Un autre mode de confirmation fut aussi employé, afin qu'envoyant 
les prédicateurs de la vérité parler selon la vérité des choses cachées 
qui peuvent ensuite être manifestées, on les crût lorsqu'ils présen-
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omniter homines latent, Deo revel ante, 
possent homines cognoscere et aliis indicare; 
ut sic, dum in his invenirentur vera dicere, 
in his qua; sunt fidei eis crederetur. Unde 
Apostolus dicit : Si autem omnes prophetent, 

intret autem quis infidelis vet idiota9 convin-
cilur ab omnibus , dijudtcatur ab omnibus • 

occulta cordis ejus manifesta fiunt, el ita ca-

dens in faciem adorabit Deum , pronuntians 

quod vere Deits in vobis sit (I. Cor., x i v , 24 

et 25] . 
Non autem per hoc prophetise donum 

sufficiens testimonium fidei adhiberetur, 
nisi esset de his quae a solo Deo cognosci 
possunt; sicut et xniracula talia sunt quod 
solus Deus ea potest operari. Hujusmodi 
autem prsecipue sunt in rebus itiferioribus 
occulta cordium, quce solus Deus cogno-
ecere potest, ut supra (1. I, c. 68) osten-

aum est, et futura contingenta, quaa etiam 
soli divins cognitioni subsunt, quia ea in 
seipsis \ idct , quum sint ei proscntia ra
tions suas œternitatis, ut supra [1. x, c. 67) 
ostensum est. Possunt tamen aliqua futura 
contingentia etiam ab hominibus prœco-
gnosci, non quidem in quantum futura 
sunt, sed in quantum in eau sis suis prss-
exsistunt; quibus cognitis, vcl secundum 
seipsas, vel per aliquos cffrctus earnm ma
nifestos , quae signa dicuntur , de a!iquibus 
effectibus futuris potest ab homino prasco-
gnitio haberi ; sicut medicus prœcognoscit 
mortem vel sanitatem futuram ex statu 
virtutis naturalis , quam cognoscit pulsu , 
urina et hujusmodi signis. Hujusmodi au
tem cognitio futurorum partim quidem certa 
est, partim quidem incerta; sunt enim quse-
dara causse prœexsistentes ex quibus futuri 

taient comme véritables des choses dont les hommes ne peuvent faire 
l'expérience. Il fallait nécessairement pour cela le don de prophétie, 
qui permîtà des hommesde connaître, par une révélation de Dieu, et 
de découvrir aux autres ce que les hommes ignorent communément, 
aflu qu'en les trouvant véridiques pour ces choses, on les crût quand 
ils proposaient des articles de foi. Ce qui fait dire à saint Paul : 'Si 
tous prophétisent, et qu'il entre un infidèle ou un ignorant, tous le convain

quent, tous le jugent; les secrets de son cœur sont découverts, de sorte que, 

tombant la face contre terre, il adorera Dieu, confessant que Dieu est vrai

ment parmi vous (ï. Cor., xiv, 24 et 25). 

Ce don de prophétie ne témoignerait pas suffisamment en faveur 
de la foi, s'il n'avait pas pour objet des choses que Dieu seul peut con
naître, de même que les miracles sont des faits que Dieu seul peut 
opérer. Or, tels sont principalement, dans Tordre inférieur, les secrets 
des cœurs, qu'il appartient exclusivement à Dieu de connaître (liv. i, 
ch. 68), et les futurs contingents, qui ne sont également connus que 
de lui, parce qu'il les voit en eux-mêmes, puisqu'ils lui sont présents, 
à raison de son éternité (liv. i, ch. 67). Il est cependant des futurs con
tingents que les hommes eux-mêmes peuvent connaître d'avance, non 
comme futurs, mais en tant qu'ils préexistent dans leurs causes ; et 
ces causes étant connues, ou en elles-mêmes, ou au moyen de quel
ques-uns de leurs effets devenus visibles, et que Ton appelle des si
gnes, l'homme peut avoir une connaissance anticipée de certains ef
fets futurs : ainsi, le médecin connaît d'avance que la mort ou la gué-
rison aura lieu, d'après Tétat de la vertu naturelle [ou puissance vitale], 
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effectus ex necessitate consequuntur ; si cut, 
prseexsistente compositione ex contrari] s 
in animali, ex necessitate sequitur mors; 
quibusdam vero causis prssexsistentibus , 
sequnntur futuri effectus, non ex necessi
tate , sed ut frequenter ; sicut ex semine 
hominis in matricem projecto ut in pluri-
bus sequitur homo perfectus, quandoque 
tarnen monstra gencrantur, propter aliquod 
impedimentum superveniens operationi na
turalis virtutis. Primorum igitur effectuum 
prascognitio infallibiliter certa habetur, ho-
rum autem quaa posterius dicta sunt non 
est prsecognitìo infallibiliter certa. Cognitio 
autem quae de futuris habetur ex revela
tions divina secundum gratiam propheta-

lem est omnino certa, sicut et divina 
prsecognitio est certa; non enim Deus 
prœeognoscit futura solum prout sunt in 
suis causis, sed infallibiliter secundum quod 
sunt in seipsis, sicut superius (1. I , c. 67) 
ostensum est; unde et cognitio prophetica 
per eumdem modum datur homini de fu
turis cum certitudine perfecta; пес tarnen 
hsec certitudo répugnât contingentise futu-
rorum, sicut пес certitudo scientiae divins?, 
ut supra (1. I , c. 67) ostensum est. 

Revelantur tarnen aliqnando aliqui futuri 
effectus prophetis, non secundum quod 
sunt in seipsis, sed secundum quod sunt 
in causis suis ; et tunc nihil prohibet, si 
causas impediantur ne perveniant ad suos 

qu'il découvre en examinant le pouls, l'urine, et par d'autres signes 
analogues. Une telle connaissance des futurs est certaine en partie et 
en partie incertaine; car il est des causes préexistantes dont les effets 
futurs résultent nécessairement : par exemple, la composition d'éléi 
ments contraires, qui préexiste dans ranimai, a pour conséquence né
cessaire la mort ; au lieu que les eifets futurs d'autres causes préexis
tantes n'en résultent pas nécessairement, mais seulement le plus 
souvent : ainsi, dans la plupart des cas, le sperme humain introduit 
dans la matrice produit un homme parfait ; et cependant il arrive 
quelquefois que des monstres sont engendrés, à cause d'un obstacle 
qui gêne ensuite l'opération de la puissance naturelle. La connaissance 
anticipée des premiers effets est donc infailliblement certaine, mais 
elle n'est pas infailliblement certaine pour les effets du second ordre. 
Quant à la connaissance des futurs qui vient de la révélation divine, 
par la grâce prophétique, elle est absolument certaine, de même que 
la connaissance que Dieu en a; car nous avons vu que Dieu connaît 
d'avance les futurs, non-seulement comme étant renfermés dans leurs 
causes, mais infailliblement tels qu'ils sont en eux-mêmes (liv. i, 
ch. 67); aussi c'est par le même moyen que la connaissance prophé
tique des futurs est donnée h l'homme avec une certitude parfaite, 
sans que pour cela cette certitude répugne à la contingence des fu
turs, pas plus que la certitude de la science divine, comme nous l'a
vons prouvé (liv. i, ch. 67). 

Quelquefois néanmoins, certains effets sont révélés aux prophètes, 
non en tant qu'ils existent en eux-mêmes, mais comme contenus dans 
leurs causes; et alors, si quelque obstacle empêche les causes de pro
duire leurs effets, rien ne s'oppose à ce que les prédictions des pro-
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effectus, quod etíam prophetas praenuntiatio 
ira mu te tur; sicut Isaias prophetavit Eze-
chios segrotanti t,Dispone domui tuse, quia 

morieristu, et non vives (Is. , x x x v n i , 1) , 
quitamensanatus est; et Jouasprophetaprae-
nuntiavit quod post quadraginta dies Ninive 
subverterctur (Jon., n i , 4), neo tarnen est 
subversa; praenuntiavit enim Isaias mor
tem fu tu ram Ezechiae secundum ordinem 
dispositions corporis et aliarum causarum 
inferior um ad istum efíectum, et Jonas 
subversionem Ninive secundum exigentiam 
meritorum; utrobique tarnen aliter evenit 
secundum operationem Dei liberantis et 
san antis. Sic igitur prophetica denuntiatio 
de futuris sufficiens estfldei argumentum, 
quia,, licet Ii ore in es aliqua de futuris prae-

cognoscant, non tarnen de futuris contin
gentions est prsecognitio cum certitudine , 
sicut est prsecognitio prophetia? ; etsi enim 
aliquando fiat prophetse revelatio secundum 
ordinem causarum ad aliquem effectum, 
simnl tarnen vel postea fit eidem revelatio 
de eventu futuri effectue qualiter sit immu-
tandus; sicut Isaise revelata fuit sanatio 
Ezechiœ et Jonas liberatio Ninivitarum. 

Maligni autem spiritus , veritatem fldei 
corrumpere molientes, sicut abutuntur ope-
ratione miraculorum ut errorem inducant 
et argumentum vera? fldei débilitent, tarnen 
non vere miracula faciendo , sed ea qua? 
hominibus miraculosa apparent, ut supra 
(c. 103) ostensnm est, ita etiam abutuntur 
prophetica prœnuntiatione, non quïdem 

phètes se trouvent modifiées. C'est ce qui est arrivé lorsqu'Isaïe fit 
cette prophétie à Ezéchias malade : Réglez les affaires de votre maison, 

parce que vous mourrez et vous ne vivrez plus (Is., XXXVIII, 1); et cepen
dant Ezéchias guérit. De même, le prophète Jonas annonça qu'après 
quarante jours Ninive serait détruite (Jonas, m, A), et elle ne le fut 
pas. Isaïe, en effet, prédit que la mort d'Ezéchias devait arriver, selon 
Tordre de la disposition de son corps et des autres causes inférieures 
propres à produire cet effet, et Jonas annonça la ruine de Ninive, d'a
près ce qui était dû à cette ville selon ses mérites; et malgré cela, le 
contraire eut lieu dans les deux cas, en vertu de l'opération de Dieu 
qui délivra celle-ci et guérit celui-là. Ainsi donc, l'annonce prophéti
que des événements futurs est un argument suffisant en faveur de 
la foi, parce que, bien que les hommes connaissent par avance quel
que chose de l'avenir, la connaissance anticipée qu'ils ont des fu
turs contingents n'est pas accompagnée de certitude, comme la con
naissance prophétique; car, quoique, dans certains cas, une révélation 
découvre au prophète un effet qui doit se produire suivant l'ordre des 
causes, une autre révélation faite en même temps, ou postérieurement, 
lui apprend comment sera modifiée la réalisation de cet effet futur. 
Ainsi fut révélée à Isaïe la guérison d'Ezéchias, et à Jonas la délivrance 
des Ninivites. 

De même que les mauvais esprits, cherchant à corrompre la vérité 
de la foi, abusent des opérations miraculeuses pour induire en erreur 
et affaiblir les preuves qui sont en faveur de la vraie foi, sans cepen
dant faire de vrais miracles, mais des choses qui paraissent miracu
leuses aux yeux des hommes, comme nous l'avons démontré (ch. 103), 
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vere prophet andò, sed prsenuntiando aliqua 
secundum or din em causarum nomini occul-
t irum , ut videantur futura praecognoscere 
in seipsis; et, licet ex causis naturali bus 
effectus contingentes proveniant, praedicti 
tamen spiritus subtilitate intellcctus sui 
magis possunt cognoscere quam homines , 
quia cognoscunt quando et qualiter effectus 
naturali il m causarum impediri possint ; et 
ideo in pronunciando futura ni ir ab ilio res 
et veracìores apparent quam homines quan
tum cu mque scientes. Inter causas autem 
naturales, suprema et a cognitione nostra 
magis remota sunt vires ccelestium corpo-
rum, quas prsedictis spiritibus cognitas esse 
secundum proprietatem sua naturse ex su-
perioribus (1. I I , e. 99) patet. Quum ergo 
omnia inferiora corpora secundum vires et 

motum superiorum corporum disponantur, 
possunt predict: spiritus, multo magis 
quam aliquis astrologus, prsenuntiare ventos 
et tempestates futuras , corruptiones aeris 
et alia hujusmodi quae circa mutationes in
ferior urn corporum accidunt ox motu supe
riorum corporum causata. 

E t , licet ccelestia corpora super partem 
intellectivam animse directe non possint 
imprimere, ut supra [c. 84) ostensum est, 
plnrimi tamen sequuntur impetus passio-
num et inclinatioaes corporales, in quas 
efficaciam habere ccelestia corpora manifes-
tum est; solum enim sapientum, quorum 
est parvus numerus, est hujusmodi passio* 
nibus obviarc. Et inde est quod etiam de 
actibus hominum multa preedicere possunt, 
licet quandoque et ipsi in pranuutiando 

de même aussi ils abusent des prédictions prophétiques, et pourtant 
ils ne prophétisent pas véritablement, mais ils annoncent avant qu'ils 
n'arrivent des faits qui doivent résulter d'un ordre de causes inconnues 
à l'homme, afin de faire croire qu'ils connaissent par avance ces choses 
en elles-mêmes. Quoique ces effets contingents proviennent de causes 
naturelles, ces esprits ont une intelligence tellement subtile, qu'ils peu
vent les connaître beaucoup mieux que les hommes, parce qu'ils savent 
quand et de quelle manière un obstacle peut empêcher les effets de sor
tir des causes naturelles ; et, par làmême, lorsqu'ils annoncent l'avenir, 
ils excitent plus d'étonnemënt et paraissent plus véridiques que les 
hommes, quelle que soit leur science. Or, les causes naturelles les 
plus élevées et les plus éloignées de notre connaissance sont les vertus 
des corps célestes, que ces'esprits connaissent par la propriété de leur 
nature, ainsi qu'on le voit par ce quia été dit plus haut (Iiv. a, ch. 99). 
Donc, puisque la disposition de tous les corps inférieurs dépend des 
vertus et du mouvement des corps supérieurs, il est plus facile aux 
esprits malins qu'à un astronome de prédire les vents et les tempêtes, 
l'altération de l'atmosphère et les autres phénomènes analogues qui 
déterminent un changement accidentel dans les corps inférieurs, par 
suite du mouvement des corps supérieurs. 

De plus, quoique les astres soient incapables d'influer directement 
sur la partie intellectuelle de l'âme (ch. 8-i), il est clair, cependant, 
qu'ils peuvent agir efficacement sur beaucoup de mouvements impé
tueux des passions et d'inclinations corporelles; caries sages seuls, et 
ils sont en petit nombre, savent prévenir ces révoltes des passions ; ce 
qui fait que ces esprits peuvent prédire une foule de choses, même 
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deficiant propter arbitrii liber ta tern. Ea 
vero quae praecognoscunt prasnuntiant qui-
dem, non mentem illnstrando, sicut in re-
velationc divina; non enim eorum intentio 
est ut mens humana perficiatur ad verita-
tem cognoscendam , sed magis quod a ve-
ritate a ver tfi tur. Praenuntiant autem quan-
doque qui dem secundum imaginations 
immutationem , vel in dormiendo , sicut 
quum per somnia aliquorum futurorum in
dicia monstrant; sive etiam vigilando, sicut 
iu arreptitiis et phreneticis patet, qui aliqua 
futura praenuntiant; aliquando vero, per 
aliqua exteriora indicia, sicut per motus et 
garritus avium et per ea quae apparent in 
extis animalium, et in punctorum quo-
rum dam descriptione, et in siroilibus quae 
sorte quadam fieri videntur; aliquando au-

tern, visibiliter apparendo et sermone sen
sibili prasnuntiando futura. 

Et , licet horum ultimum manifeste per 
malignos spiritus fiat, tarnen alia quidam 
reducere conantur in aliquas causas natu
rales. Dicunt enim quod, quum corpus cos-
leste moveat ad aliquos effectus in istis in-
ferioribus, ex ejusdem corporis impres
sione in aliquibus rebus illius effectus signa 
quasdam apparent ; coelestem enim impres-
sionem diverses res diversimode recipiunt. 
Secundum hoc ergo dicunt quod immutatìo 
quae fit a corpore cosies ti in aliqua re potest 
accipi ut Signum immutationis alterius rei; 
et ideo dicunt quod motus qui sunt praeter 
delibcrationem rationis, ut visa somnian-
tium et eorum qui sunt mente capti , et 
motus et garritus avium , et descriptiones 

20 T . I I I . 

touchant les actions des hommes, bien que quelquefois l'usage du li
bre arbitre mette leurs prédictions en défaut. En prédisant les choses 
qu'ils connaissent ainsi d'avance, ils n'éclairent pas l'esprit, comme 
cela a lieu dans la révélation divine; car leur intention*n'est pas de 
rendre l'esprit humain plus apte à connaître la vérité, mais plutôt de 
l'en détourner. Ils font ces prédictions, tantôt en modifiant l'imagina
tion, soit durant le sommeil, lorsqu'ils font voir dans les songes des 
indices des événements futurs, soit même dans l'état de veille, comme 
nous le prouvent ceux qui sont jetés hors d'eux-mêmes, et les fréné
tiques, qui annoncent certaines choses à venir; tantôt à l'aide de 
quelques signes extérieurs, tels que le vol et le chant des oiseaux, et 
aussi d'après ce que l'on observe dans les entrailles des animaux, d'a
près certains caractères qui sont tracés, et par d'autres moyens qui 
semblent dus au hasard ; d'autres fois encore en se rendant visibles et 
faisant entendre à l'oreille une voix qui annonce l'avenir. 

Quoique le dernier de ces moyens soit évidemment mis en œuvre 
par les esprits malins, quelques-uns s'efforcent d'attribuer les autres 
à des causes naturelles. Ils disent que, quand un corps céleste déter
mine un mouvement pour produire certains effets dans ce monde 
inférieur, il résulte de l'impression exercée par ce corps dans cer
tains êtres que l'on voit apparaître quelques signes de cet effet; caries 
différents êtres subissent cette impression de diverses manières. D'a
près ce principe, ils prétendent que l'on peut prendre le changement 
que le corps céleste effectue dans un être pour l'indice du changement 
d'un autre être ; d'où ils concluent que les mouvements qui ont lieu 
indépendamment d'une délibération de la raison, comme sont les vi-
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punctorum, quum quis non doliberat quot 
puncta debeat scribere, soquuntnr impres
st on em corporis coelestis; el ideo dicunt 
quod hnjusmodi possunt esse signa ejfec-
tuum futurorum qui ex motu coelesti cau
san tur. 

Sed, quia hoc modicum rationem habet, 
I i i agís fesumandum est quod prfenunt i alio
nes quae ex hnjusmodi signis fiunt ab aliqua 
jucellectuali substantia originem liabeant, 
cujus \irtute disponuntur prsedicti motus 
prater deliberationem ex si Stentes, secundum 
quod con CT r u it observationi futurorum. Et, 
lic.it quandoque hsec disponantur volúntate 
divina ministerio bonorum spirituuin , quia 

et a Deo multa per somnia revelantur, 
sicub Pharaoni et Nabuchodonosor , et sor-
tes quae mittuntur in sinum quandoque etiam 
a Domino tcmperantur, ut Salomon dicit 
[Proverb., x v i , 33) , tamen plerumque ex 
operatione spirituum malignorum accidunt, 
ut et sancti Doc tores dicunt, et etiam ipsi 
Gentiles censuerunt, Dicifc enim Maximus 
Valerius (De memor. dictis, 1. i , c. 1) quod 
observatio auguriorum ct somniorum et 
hujusmodi ad religionem pertinent , qua 
idola colebautur. Et ideo in vetcri lege si-
mul cum idololatria hsec omnia prohibeban-
tur; dicitur enim : Cave ne imitart reUs abo-

minationes illarum gentium, quae scilicet 

sions des songes et celles des esprits égarés, le vol et le chant des oi
seaux, et l'action de tracer des caractères, sans délibérer combien on 
en veut tracer, sont déterminées par l'impression d'un astre, et que, 
par conséquent, ils peuvent être les signes d'événements futurs qui 
sont les effets d'un mouvement céleste. 

Mais comme cette assertion est peu fondée en raison, il vaut mieux 
croire que les prédictions qui se font d'après ces sortes de signes ti
rent leur origine de quelque substance intelligente, dont la puissance 
règle ces mouvements non délibérés, selon qu'il convient pour que 
l'on puisse observer l'avenir. Et, bien que, dans certaines circonstances, 
la volonté divine prépare ces signes par le ministère des bons esprits, 
puisque Dieu révèle beaucoup de choses dans les songes, comme il le 
fit à Pharaon et à Nabucodònosor, et que, selon l'expression de Salo
mon,/e Seigneur dispose quelquefois les billets du sort qui sont jetés dans 

un pan de la robe (Prov., xvi, 33), cependant ils sont dus, le plus sou
vent, à l'opération des esprits malins, ainsi que les saints docteurs 
l'enseignent et que les gentils eux-mêmes l'ont pensé. Valére Maxime 
dit, en effet, que l'observation des augures et des songes et les autres 
coutumes analogues font partie de la religion, telle qu'on la prati
quait en l'honneur des idoles (1). C'est pour cela que, dans la loi an
cienne, toutes ces observances étaient interdites, aussi bien que l'idolâ
trie; car il est écrit : Gardez-vous de vouloir imiter les abominations de ces 

\ \) Majores statas solcmnesque cœrimoniaspontîficum scienti a*, bene gerendarum rerum 
auctoritates augurum obseriationo i Appollinis prsedictiones votum Hbris portentorum 
ilepulsioncs Hetrusca disciplina , explicari voluerunt. Prisco etiam insti! uto rebus divinis 
opera dntur, quum aliquid commendandum est, precationc ; quum exposceudum, voto i 
quum solvendum, gratulatone ; quum inquirendnm, vel extis , vel sortibns impetrito; 
quum solemni ritu peragendum,sacrificio. Quo etiam ostentorum ac fulgurum denuntia-
tiones procurantur (Valerius Maximus, Factotum dictorumque memorabilium, 1. ItDe rs-
ligionBì c. 1), 
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ìdoli s serviebaut; пес inveniatur in te qui 
lualret /Шит suum out filiam, ducens per 
iqnemt aut qui ariolos sciscitetur, et observet 
t o m n f a at que aujwia; пес sit maleßcm , пес 
incantator, пес qui pyt hones consulat, пес 
'livinoSi aut anserai a mortuis verìtatem (Deu
ter., x v i i i , 9-11). 

At tes tat ur au tem prœdicatïoni fìdei 
prophetia per alium modum , in quantum 
scilicet aliqua fide tenenda prsedicantur qux 
tomporaliter aguntur , sicut nativitas 
'.'liristi, passio et resurrectio et hnjnsmodi. 
-*'t, ne hujusmodi fìcta a prsedicantibus esse 
ere dan tur autcasualiter evenisse, ostendun-
tur longe ante per propbetas prsedicta ; 
unde Apostolus dicît : Paulas, se r eus Jesu 
Christi, vocatus Apostolus, segregatus in 
Evangelium Deii quod ante promiserat, per 

prophelas suos in Scripturis Sanctis, de Filio 
suo, qui foetus est ei ex semine David secundum 
carnem [Rom., I, 1-3). 

Post gradum autem illorum qui imme
diate revelationem a Deo recipumt, est 
necessarius alius gratia: gradus. Quia enixn 
homines revelationem a Deo accipiunt, non 
solum pro prsesenti tempore , sad etiam ad 
instructioncm omnium futurorum, noces-
sarium fuit ut non solum ea quae ipsis re
vel ant ur sermone narrarentur praesentibus, 
sed etiam scriberentur ad instructionem 
futurorum; unde et oportuit aliquos esse 
qui huj usmodi scripta interpretarentur ; 
quod divina gratia esse oportet, sicut et 
ipsa revelatioper gratiam Dei fuit. Unde et 
dicitur : Numquid non Dei est inlerpretatio 
(Gen., X L , 8j? 

peuples, qui servent les idoles; qu'il ne se trouve non plus parmi vous per

sonne qui [prétende] purifier son fils ou sa fille en les faisant passer par le 

feu, ou qui consulte les devins et observe les songes et les augures; que per

sonne n'use de maléfices, pratique des enchantements, consulte ceux qui ont 

l'esprit de Python et les devins, ou demande la vérité aux morts (Deuter., 
xvui, 9-H). 

La prophétie rend témoignage à la prédication de la foi d'une autre 
manière, savoir : en annonçant d'avance des choses qui doivent être 
crues comme étant de foi et qui se passent dans le temps, telles que la 
naissance de Jésus-Christ, sa passion, sa résurrection et d'autres faits 
semblables. Et de peur que l'on ne croie que les prédicateurs ont in
venté ces choses, ou bien qu'elles sont arrivées par hasard, on fait voir 
que les prophètes les ont prédites longtemps auparavant. C'est pour
quoi l'Apôtre dit : Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à l'apostolat, 

choisi pour annoncer ïÉvangile de Dieu, qu'il avait promis auparavant par 
r 

ses prophètes dans les Saintes-Ecritures, touchant son Fils, qui lui est né 

du sang de David selon la chair (Rom., i, 1-3). 
Après la grâce de ceuxqui reçoivent immédiatement de Dieu la révé

lation, doit venir une grâce d'un autre degré. Car, puisque les hommes 
reçoivent de Dieu la révélation, non-seulement pour le temps présent, 
mais aussi pour l'instruction de tous les siècles à venir, ils ne devaient 
passe contenter de raconter par le discours, à leurs contemporains, ce 
qui leur avait été révélé, mais il était encore nécessaire que ces choses 
fussent écrites pour en instruire la postérité ; et il fallait par cela même 
que quelques-uns eussent le don d'interpréter ces écritures; ce qui ne 
peutêtre qu'une grâce divine, de même que la révélation elle-même est 
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Sequitur autem ultimus gradus , eorum 
scilicet qui ea qua? alb's sunt revelata et 
per alios interpretata fi del iter credunt. Hoc 
autem Dei donum esse superins (e. 152) 
ostensum est. Quia vero per malignos 
spiritus aliqua similia fiunt his quibus fides 
confìrmatur, tam in signorum operatione 
quam in futurorum revelatione, ut supra 
dictum est, ne per hujusmodi homines de-
cepti mendacio credunt, necessarium est 
ut adjutorio divina? gratis: instruantur de 
hujusmodi spiri ti bus discernendis, secundum 
quod dicitur : Nolite omni spirimi credere; 
sed probate fytrftiu, si ex Deo sint (I. Joann., 

I V , 1). 
Hos autem gratia?, effectus ad instructio-

nem et confìrmationem lìdei ordinatos Apo
stolus emrmerat, dìcens ; Alti quidem per 

Spiritum datur sermo sapientise; alii autem 
sermo sciential secundum eumdem Spiritum; 

alteri fides in eodem Spirito ; alii gratia sani-

tatum in uno Spirilu ; alii operatio virtutum ; 
alii prophetia; alii discrelio spiriluum ; alii 

genera linguarum ; alii interpretatio sermonum 

|I. Cor., x i i , 8-10). 
Per hoc autem excluditur error quorum-

dam Manichasorum qui dicunt corporata 
miracula non esse a Deo facta. Simul etiam 
excluditur eorum error, quantum ad hoc 
quod dicunt prophetas non esse de Spirita 
Dei locutos. Excluditur etiam error Pris
cilla? et Montani, qui dicebant prophetas, 
tanquam arreptitios, non intellexisse qua? 
loquebantnr ; quod divinse re vela t ioni non 
congvuit, secundum quam mens principa-
lius illuminatur. 

une grâce de Dieu. Aussi est-il dit : L'interprétation n'appartient-elle 

pas à Dieu (Gen., X L , 8)? 
Au dernier degré sont ceux qui croient comme articles de foi les 

vérités révélées à d'autres et que d'autres encore ont interprétées. 
Nous avons prouvé que cette foi est un don de Dieu (ch. 152). Mais 
parce que, comme nous l'avons dit plus haut, les esprits malins imitent 
les moyens employés pour confirmer la foi, aussi bien en opérant des 
prodiges qu'en prédisant l'avenir, il était indispensable, pour empê
cher les hommes de tomber dans l'illusion et de croire au mensonge, 
que le secours de la grâce divine leur apprit à discerner ces esprits, 
selon ce qui est écrit : Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez si les 

esprits sont de Dieu (I, Joann., iv, i). 

L'Apôtre énumère par ordre ces divers effets que produit la grâce 
pour instruire et en confirmation de la foi : Lun reçoit du Saint-Esprit 

le don de parler avec sagesse; un autre reçoit du même Esprit le don de par

ler avec science; un autre a la foi par le même Esprit; un autre reçoit d?/ 

même Esprit la grâce d'opérer des guérisons; un autre le pouvoir de faire 

des miracles; un autre le don de prophétie; un autre le discernement des 

esprits; un autre la faculté de parler diverses langues; un autre le don d'in

terpréter les discours (I. Cor., xn, 8-10). 

Cela détruit l'erreur de quelques Manichéens qui prétendent que 
Dieu n'est pas l'auteur des miracles qui se font sur les corps; et aussi 
cette assertion erronée des mêmes hérétiques, que ce n'est pas l'esprit 
de Dieu qui a fait parler les prophètes. Ainsi se trouve encore réfutée 
l'erreur de Priscille et de Montan, qui affirmaient que les prophètes, 
semblables à des hommes qui sont hors d'eux-mêmes, ne comprenaient 
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In prsemissis autem gratis effectibus con-
sideranda est qusedam differentia. Kam, 
etsi omnibus gratia? nomen competat, quia 
gratis absque precedenti merito conferun-
tur, solus tamen dilectionis effectus ulie-
rius nomen gratise xneretur ex hoc quod 
gratum Deo facit; dici tur enim : Ego dili-
gentes me diligo (Proverò., Y I I I , 17). Undo 
fides et spes et alia quas ad fulcra ordinan-
tnr possunt esse in peccatori bus , qui non 
sunt Deo grati ; sola autem dilectio est 
proprium don um justorum , quia qui mannt 

in char it ate, in Deo wane/, et Deus in co, ut 
dicitur {I. Joann., iv, 16). 

Est autem et alia differentia in prsedictis 
effectibus gratise consacranda. Kam qui
dam e or um sunt ad totam vitam hominis 

necessari!, utpote sine quibus salus esse non 
potest : sicut credere, sperare, diligere et 
prseccptis Dei obedire; et ad hos effectus 
necesso est habituales quasdam perfectiones 
hominibus inesse , ut secundum eas agere 
possintquum fuorit tempus. Alii vero effec
tus sunt necossarii, non per totam vitam, 
sed certis temporibus et locis , sicut facere 
miracula, prautintiaro futura et hujusmodi; 
et ad hos non dantur habituates perfectio
nes , sed impressiones qusedam fiunt a Deo, 
qua* cessatit, actu cessante; et eas oportet 
iterari, quum actus iterarì fuerit opportu-
num ; sicut prophetae, in qnalibet rovela-
tionc , no'.o lumine jllustrantur, e t , in 
qualibet miraculorum operatione, oportet 
adesse novam efficaciam divinse virtùtis. 

pas ce qu'ils disaient ; ce qui répugne à la révélation divine, qui répand 
dans l'esprit une lumière supérieure. 

Il faut cependant établir une différence entre les effets de la grâce 
dont nous venons de parler. Quoiqu'on donne à tous ces effets le nom 
de grâce, parce qu'ils sont accordés gratuitement et sans aucun mé
rite précédent, cette dénomination ne s'applique exactement, en dernier 
lieu, qu'au seul effet de la charité, par la raison qu'il rend l'homme 
agréable à Dieu, selon cette parole : J'aime ceux qui m'aiment (Prov-, 
vin, 17). Aussi les pécheurs, qui ne sont pas agréables à Dieu, peuvent 
avoir la foi, l'espérance et les autres dispositions qui se rattachent à la 
foi ; mais le don de la charité est le seul qui appartienne exclusivement 
aux justes, parce que celui qui demeure en la charité demeure en Dieu, et 

Dieu demeure en lui, comme saint Jean nous l'apprend (I. Joan., iv, 46). 
On doit encore tenir compte d'une autre différence entre ces effets 

de la grâce. Quelques-uns sont nécessaires à l'homme pendant tout le 
cours de sa vie, parce que, sans eux, il lui est impossible d'arriver au 
salut; tels sont les actes de foi, d'espérance et de charité; et ces effets 
doivent être précédés de certaines perfections qui sont habituellement 
dans l'homme, afin qu'il puisse agir conformément à ces habitudes, dans 
les occasions qui le demandent. D'autres effets ne sont pas nécessaires 
durant la vie entière, mais dans des circonstances et des lieux donnés : 
par exemple, faire des miracles, annoncer l'avenir, et les autres dons 
analogues. Dieu ne donne pas des perfections habituelles pour pro
duire ces effets, mais il exerce des impressions qui cessent avec l'acte, 
etqui doivent être réitérées, lorsqu'il est opportun que l'acte se réitère. 
C'est ainsi qu'à chaque révélation, les prophètes sont éclairés d'une 
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CHAPITRE CLV. 

Z'homme a besoin d'un secours divin pour persévérer dans le bien. 

L'homme a aussi besoin du secours de la grâce divine pour persé
vérer dans le bien. En effet : 

i° Tout ce qui de soi est variable, ne peut être fixé dans un état quel
conque, que par le secours d'un moteur immuable. Or, l'homme est 
variable et passe du mal au bien et du bien au mal. Donc un secours 
divin lui est nécessaire pour rester immuablement dans le bien, c'est-
à-dire pour persévérer. 

a° L'homme ne saurait se passer du secours de la grâce divine pour 
les choses qui excèdent les forces de son libre arbitre. Or, la force du 
libre arbitre ne s'étend pas jusqu'à un effet tel que la persévérance 
finale dans le bien. Nous le prouvons ainsi : La puissance du libre ar
bitre a dans son ressort les choses qui tombent sous l'élection. Or, 
l'objet de l'élection est un bien particulier réalisable par l'opération;, 
et le bien particulier réalisable par l'opération est ce qui existe actuel
lement. Donc ce qui tombe sous la puissance du libre arbitre est une 
chose que l'opération réalise actuellement. Or, la persévérance n'est 
pas une chose que l'opération peut réaliser actuellement, mais la con
tinuation d'une opération pendant toute la durée du temps. Donc cet 
effet de la persévérance dans le bien excède la puissance du libre ar
bitre. Donc l'homme a besoin, pour persévérer dans le bien, du secours 
de la grâce divine. 

CAPUT CLV. 

Quod homo indiijet divitio auxilio ad perseve-

randum in bono. 

Indiget etiam homo divin&s gratise auxilio 
ad hoc quod perbeveret in bono. 

1° Omne eiiinu quod de se est variabile, 
ad hoc quod figatur in uno indiget auxilio 
alicujus moventis imznobilis. Homo autem 
variabilis est, et demalo in bonum, et de 
bono in nialum. Ad hoc igitur quod immo-
biliter perse\eret in bono, quod est perse-
verare, iuoiget auxilio divino. 

2 0 Adhuc, Ad illud quod excedit vires 

liberi arbitrii indiget homo auxilio divinsc 
gratise. Sed virtus liberi arbitrii non s e ex-
tendit ad nunc effectum qui est perseverare 
fin ali ter in bono. Quod sic patet : Potestà s 
enim liberi arbitrii est respectu eorum quee 
sub electione cadunt. Quod autem eligitur 
est ali quod particnlare operabile ; particulare 
autem operabile est quod est hie et nunc. 
Quod igitur caditsubpotestate liberi arbitrii 
est aliqitod ut nunc opcrandum. Perseverare 
autem non dicit alfquid ut nunc operabile, 
sed continuation em operations per totum 
tempus. Iste igitur eflectus, qui est perse-
\ e v a i e in bono, est supra potestatem liberi 
arbitrii. Indiget igitur homo, ad perseve-

lumière nouvelle, et qu'une nouvelle action efficace de la puissance 
divine est nécessaire pour chaque opération miraculeuse. 
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3° Quoique, par sa volonté et son libre arbitre, l'homme ait le do
maine de ses actes, il n'est cependant pas le maître de ses puissances 
naturelles; et, par conséquent, bien qu'il soit libre de vouloir ou dene 
pas vouloir une chose, lorsqu'il veut, il ne peut pas faire que sa volonté, 
en voulant un objet, s'attache immuablement à l'objet voulu et choisi 
par elle. Or, pour persévérerai faut que la volonté demeure fixée im
muablement dans le bien. Donc la persévérance ne dépend pas du libre 
arbitre. Donc le secours de la grâce divine est nécessaire à l'homme 
pour persévérer. 

4° Quand plusieurs agents agissent successivement l'un après l'autre, 
nul d'entre eux ne peut être la cause de la continuité de leur action, 
puisqu'il n'en est aucun qui agisse toujours; elle ne peut pas venir 
non plus d'eux tous, puisqu'ils n'agissent pas simultanément. Par con
séquent, il faut l'attribuer à un agent supérieur qui agit toujours, de 
même que le Philosophe prouve, dans sa Physique, qu'un être supé
rieur et éternel est cause que la génération se continue parmi les ani
maux (J). Supposons un homme qui persévère dans le bien. ïl y a 
donc en lui une multitude de mouvements du libre arbitre qui tendent 

(1) Quum semper esse motum oporteat et nullns ejus intercapedines fieri, esse quip-
piam primo movens perpetuimi imroobileque, nut unum, aut plura necesse est.. . Ut igi-
tur alia generentur, alia corrumpantur, idque continuo sit, nihil eorum est causa quss 
immobilia quidem sunt , tamen non semper sunt ; ncque ramus eorum qute semper qui-
dem hseo movent, alia vero alia movent. Perpetui enim atque continui nec unum ipso-
rum est causa , nec universa ; nam sic se quidem habere perpctuum ac necessarium est. 
Universa autem sunt infinita et non simul omnia sunt. Patet igitur, etsi infinities non
nulla principia immobilia moventia et multa eorum qua; seipsa movent partim corrum-
puntur, partim insuper generantur, atque hoc quid e m hoc , aliud au te m hoc movet, at 
nihil om in us aliquid esse quod hœc omnia conti not, idque prseier unumquodque iatornm 
aliud quid esse, quod quidem est causa ut alia sint, alia non sint, et mutationis continuas; 
atque hoc quidem hisce, haec autem caeteris motus causam esse. Si igitur motus perpe
tuus es t , perpetuum erit et movens primum, si unum sit. Quod si sint plura, plura 
quoque perpetua erunt. Unum autem potius quam plura putandum est esse (Arist., 
Phys., v i a , c. 6). 

randum in bono', auxilio divinte gratise. 
3° Amplius, Licet homo per voluntatara, 

et liberum arbitri um sit dominus sui actus, 
non tamen est dominus suarum natura Hum 
potentiarum ; et ideo, licet liber sit ad vo-
lendum vel ad non volendum aliquid , non 
tamen volendo Tacere potest quod voluntas, 
in eo quod vnlt, ad id quod vult vel eligit 
immobiliter se habeat. Hoc autem requiri-
tur ad perseverantiam, ut scilicet voluntas 
in bono immobiliter permaneat. Perseve-
rantia igitur non est in potestate liberi ar
bitrii. Oportetigitur adesse nomini auxilium 
divinas grati® ad hoc ut perseverai. 

4° Prceterea, Si sunt plura agentia suc
cessive, quorum scilicet unum aprat post 
actionem alterius, continuitas actionis isto
rimi non potest causari ex aliquo uno isto-
rum, quia nullum eorum semper agit; ncc 
ex omnibus, quia non simul agnnt ; nude 
oportet quod causetur ab aliquo superiori 
quod semper agat, sicut Philosophus probat, 
in octavo Physicorum (c. fi), quod conti
nuitas generationis in animalibus causatur 
ab aliquo superiori sempiterno. Ponamus 
autem aliquem perseverantom in bono. In 
eo igitur sunt multi motus liberi arbitrii in 
bonum tendentes, sibi invicem succedentes 



3 1 2 SOMME CONTRE LES GENTILS, LIV. III, 

nsque ad finem. Hujus igitnr continuation!s : 
boni, quod est perse vera ntia, non potest 
esse causa aliquis istorum motuurn, quia 
nulius eorum semper durât; noe omnes 
simul, quia, quuru non sîmul sint, non 
poosunt simul aliquid causare. Reliriquituv 
ergo quod ista continualo causetur ab ali-
quo superiori. Iiidiget igitur homo auxilio 
superions gratis ad perseverandum in 
bono. 

5° Item, Si sunt multa ordinata ad unum 
linem, totus ordo eorum, quousque p er ve
ne ri nt ad fìnem, est a primo agente diri
gente in fi ti em. In eo autem qui persévérât 
in bono sunt multi motus et multss actio-
nos pertinentes ad unum fìnem. Oportet 
igitur quod totus ordo istorum motuum et 
aciioaum causetur a primo dirigente in 

finem. Ostensum est autem (c. 147) quod 
per auxilium divinse gratise diriguntur in 
ultimum finem. Igitur per auxilium divinw 
gratise est totus ordo et continuatio bono
rum operum in eo qui persevorat in bono. 

Bine est quod dicitur: Qui capit in vobis 

opus bonum, perßeiet usque in diem Jesu Christi 

(Philipp., i , 6); et : Dens omnis gratise, 

qui voeavit nos in selemam gloriam suam in 

Christo Jesu, modicum passos ipse perßeiet, 

conßrmabitsolidabitque (I. Pctr., v , 10). — 
Invcniuntur etiam in sacra Scriptura multse 
oratio.ies quibus a Deo petitur perseve-
rantia; sicut in Psalm ista : Perßce gressus 

meos in semitis tuis, ut non moveantur vestigia 

mea {Psalm, x v i , 6); et : Jesus Christus, 

et Deus et Pater noster..., exhortetur corda 

vestra et conßrmet in omni opere et sermone 

vers le bien et se succèdent les uns aux autres jusqu'à la fin. Donc 
aucun de ces mouvements ne peut être seul la cause de la continua
tion dans le bien, ou de la persévérance, puisqu'il ne dure pas tou
jours. Il en est de même de tous les mouvements réunis, puisque, 
n'existant pas simultanément, il leur est impossible de rien produire 
ensemble. Reste donc à dire que cette continuation est due à un prin
cipe supérieur. Donc l'homme a besoin du secours d'une grâce supé
rieure pour persévérer dans le bien. 

5° Si plusieurs choses sont coordonnées en vue d'une fin, cet ordre 
entier, jusqu'à ce que leur fin soit atteinte, procède du premier agent 
qui les dirige vers cette fin. Or, il y a dans l'homme qui persévère dans 
le bien beaucoup de mouvements et d'actions qui conduisent à une 
fin unique. Donc tout l'ordre de ces mouvements et de ces actions doit 
avoir pour cause le premier principe qui les dirige vers la tin. Or, nous 
l'avons prouvé (ch. 147), c'est le secours de la grâce divine qui les 
dirige vers leur fin dernière. Donc le secours de la grâce divine est la 
cause de tout l'ordre et de la continuation des bonnes œuvres dans 
celui qui persévère dans le bien. 

C'est pourquoi il est dit : Celui qui a commencé le bien en vous le per

fectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ (Philipp., i, 6 ) ; Après que nous 

aurons un peu souffert, le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-

Christ à sa gloire éternelle, nous perfectionne?^ nous fortifiera et nous affer

mira <I. Petr., v, 10). —Nous trouvons aussi dans la Sainte-Écriture 
un grand nombre de prières adressées à Dieu pour lui demander la 
persévérance. Telle est celle-ci du Psalmiste : Affermissez mes pas dans 

vos voies, afin que je ne sois point ébranlé dans mes démarches (Ps. xvi, 6) ; 
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bono (II. Thessaht n , 15 et 16). Hoc etiam 
ipsum in oratione dominica petitur, maxime 
quum dicitur : Advenial regnum tuum (Mat
th. , v i , 10); non enim nobis adveniet 
regnum Dei, nisi in bono fuerimus perseve-
rantes. Derisorium autem esset aliquid a 
Deo petere cujus ipse dator non esset. Est 
igitur perseverantia hominis a Deo. 

Per hoc autem excluditur error Pelagiano-
rum , qui dixerunt quod , ad p er sever an-
dum in bono, sufficit homini liberum arbi-
trium, nec ad hoc indiget auxilio graute. 

Sciendum tarnen est quod, quum ille qui 
gratiam habet petat a Deo ut perseveret in 
bono, sicut liberum arbitrium non sufficit 
ad istum effectum, qui est perseverare in 

bono, sineexterîori Dei auxilio, ita nec ad 
hoc sufficit, aliquis habitus nobis infusus. 
Habitus enim qui nobis infunduntur divi-
nitus , secundum statum pnesentis vitse, 
non auí'ernnt a Ubero arbitrio to ta] iter 
mo bili ta tei n ad malum, licet per eos libe-
rum arbitrium aliqualitcr stabili a tur in 
bono. Et ideo, quum dicimus hominem in-
digere, ad perseverandum fin aliter, auxilio 
gratiœ, non intelligimus quod , super gra
tiam habitualem prius infusam ad bene 
operandum, alia desuper infundatur ad 
perseverandum ; sed intelligimus quod, ha
bí ti s omnibus habit ib us gratuitis , adhuc 
indiget homo divina: Providential auxilio 
exterius gubernantis. 

et cette autre : Que Jésus-Christ et Dieu, qui est notre Père,,, excite vos 

cœurs et vous affermisse dans toutes sortes de bonnes œuvres et dans la bonne 

doctrine (IL ThessaL, n, 15 et 16). Nous demandons la même chose 
dans YOraison dominicale, surtout quand nous disons : Que votre règne 

arrive; car le règne de Dieu n'arrivera pas pour nous si nous ne persé
vérons pas dans le bien. Or, il serait dérisoire de demander à Dieu une 
chose qu'il ne donnerait pas lui-même. Donc la persévérance de 
l'homme vient de Dieu. 

Ceci renverse l'erreur des Pélagiens, qui enseignèrent que le libre 
arbitre suffit à l'homme pour persévérer dans le bien et qu'il n'a pas 
besoin pour cela du secours de la grâce. 

Il faut observer, cependant, que, puisque celui qui a la grâce de
mande à Dieu de persévérer dans le bien, de même que le libre arbitre est 
insuffisant pour produire cet effet de la persévérance dans le bien sans 
un secours extérieur de Dieu, de même une habitude infuse en nous 
ne suffit pas non plus. En effet, dans la condition où nous sommes du
rant la vie présente, les habitudes divinement infuses en nous ne dé
truisent pas complètement la paobilité qui porte le libre arbitre au mal, 
quoiqu'elles l'affermissent en quelque manière dans le bien. Par con
séquent, lorsque nous affirmons que l'homme a besoin du secours de 
la grâce pour la persévérance finale, nous n'entendons pas que, pour 
le faire persévérer, une autre grâce infuse est ajoutée à la grâce habi
tuelle, dont il a reçu en premier lieu l'infusion pour pratiquer le bien; 
mais nous voulons dire que quand l'homme possède toutes les grâces 
habituelles, il lui faut de plus un secours de la Providence divine qui 
le gouverne extérieurement. 
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CHAPITRE CLVI. 

L'homme déchu de la grâce par le péché peut être rétabli dans cet état par 

la grâce. 

On voit par là que le secours de la grâce peut rétablir l'homme dans 
le bien, lors même qu'il ne persévère pas, mais qu'il tombe dans le 
péché. En effet : 

1° 11 appartient à la même puissance de continuer le salut de quel
qu'un et de le réparer lorsqu'il a été interrompu: car, de même qu'une 
vertu naturelle conserve la santé dans le corps, cette vertu naturelle 
la rétablit quand elle souffre une interruption. Or, nous avons prouvé 
que l'homme persévère dans le bien par le secours de la grâce divine 
(ch. 155). Donc si le péché l'a fait tomber, il pourra se relever avec le 
secours de la même grâce. 

2° L'agent qui n'a pas besoin que son sujet soit dans telle disposition, 
peut produire en lui son effet, de quelque manière que le sujet soit 
disposé; et, pour cette raison, Dieu, qui n'a nul besoin pour agir d'un 
sujet préparé, peut, indépendamment de toute disposition du sujet, 
le revêtir d'une forme naturelle : par exemple, lorsqu'il éclaire un 
aveugle, qu'il ressuscite un mort, et ainsi des autres opérations ana
logues. Or, de même qu'il n'exige aucune disposition naturelle dans 
un sujet corporel, de même aussi il n'exige aucun mérite dans la vo
lonté pour conférer la grâce, puisqu'elle est donnée sans être méritée 
(ch. 149). Donc Dieu peut donner à quelqu'un la grâce qui rend agréa
ble et qui efface les péchés, même après sa déchéance de la grâce par 
le péché. 

CAPUT CLVI. 

Quod ille qui decidit a gratia per peccatum 
potest Herum per gratia/m reparari. 

Ex his autem apparat quod per auxilium 
giatias homo, etiam si non perseveraverit, 
sed in peccatum ceciderit, potest reparari ! 
ad bonum. 

1° Ejusdem enim virtutis est continuare 
salutem alicujus et in te rr up tarn reparti re ; 
sicut enim per virtu tern naturalem conti-
nuatur sanitas in corpore, ita per eamdem 
virtu tern naturalem sanitas interrupta re-
par atur. Homo autem persévérât in bono, 
auxilio divinae gratise, ut (c. 155) ostensum 

est. Igitur, si per peccatum lapsus fuerit, 
ejusdem gratise auxilio poterit reparari, 

2° Adhuc, Agens quod non requirit dispo-
sitionem in subjecto potest suum effectum 
imprimere in subjectum qualitercumque 
dispositum ; et propter hoc Deus , qui in 
agendo non requirit subjectum disposi
tum , potest absque disposinone subjceti 
formam naturalem inducere, utpote dum 
caecum ill u min at et xnortuum vivificat, et 
sic de similibus. Sed, sicut non requirit 
dispositionem naturalem in subjecto cor
poreo , ita non requirit meritum in volún
tate ad gratiam conferendam , quia sine 
meritis datur, ut ostensum est (c. 149), 

i Ergo gratiam gratum facientem, per quam 
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3° Les choses dont la génération met l'homme en possession, comme 
ses puissances naturelles et ses membres, sont les seules qu'il ne sau
rait recouvrer quand il les a perdues, parce qu'il ne peut être engendré 
de nouveau. Or, le secours de la grâce est donné à l'homme, non par 
la génération, mais après la génération. Donc après que le péché l'a 
privé de la grâce, il peut encore être renouvelé de manière que ses 
péchés soient effacés. 

4° Il a été démontré que la grâce est une sorte de disposition habi
tuelle de l'âme (ch. 450). Or, si les habitudes acquises parles actes 
viennent à se perdre, on peut les acquérir de nouveau par les mêmes 
actes qui ont déjà produit ce résultat. Donc, à plus forte raison, si nous 
perdons la grâce qui nous unit à Dieu et nous délivre du péché, Topé-
ration divine peut nous la rendre. 

5° Rien n'est inutile dans les œuvres de Dieu, pas plus que dans les 
œuvres de la nature; car la nature tient cette propriété de Dieu. Or, 
un être serait mû en vain, s'il ne pouvait pas parvenir au terme de 
son mouvement. Il est donc nécessaire que tout être qui se porte, en 
vertu de sa nature, vers une fin, ait la possibilité d'y atteindre. Or, après 
que l'homme est tombé dans le péché, il conserve pendant toute la 
durée de cette vie l'aptitude de se porter vers le bien; et nous en avons 
la preuve dans le désir du bien et dans la douleur du mal, qui persé
vèrent en lui après le péché. Donc l'homme peut encore retourner au 
bien après son péché ; et c'est la grâce qui opère cela en lui. 

6° 11 n'y a dans la nature aucune puissance passive qu'une puissance 

peccata tolluntur, Deus alicui conferre ] 
potest, etiam postquam a gratia cecidit per 
peccatum. 

3° Ampiius, Ea sola homo recuperare 
amissa non potest quae per generationem 
ei adveniunt, sicut poteri ti as naturales et 
membra, eo quod homo non potest iterura 
generar!. Auxilium autem gratice datur 
nomini, non per generationem, sed pnst-
quam jam est. Potest igitur, post amis
sion cm gratice per peccatum , iterum repn-
rari ad peccata delenda. 

4° Item , Gratia est qusedam habitual is 
dispositioinanima, utostcnsum est (c. 150). 
Sed habitus acquisiti per actus, si amittan-
tur, posi un t iterum reacquiri per actus per 
quos acquisiti sunt. Multo igitur vnagis 
gratia Deo conjungens et a peccato übe
raus, si amittatur, divina operatone repa-
rarì potest. 

5° Prseterea, In operibus Dei non est 

aliquid frustra, sicut nec in operibus na
turae ; hoc enim et natura habet a Deo. 
Frustra autem aliquid moveretur, nisi pos
set pervenire ad iinem motus. Necessarium 
est ergo quod id quod natum est mover! 
ad aliquem fìnem sit possibile venire in i l 
ium fìnem. Sed homo, pcstquam in pecca
tum cccidit, quamdiu slatus hujus \itce  
durat, remanet in eo aptitudo ut moveatur 
ad bonum; cujus sign a sunt desidcrium 
de bono et dolor de malo, quse adirne in 
homine remanent post peccatum. Est igitur 
possibile hominem post peccatum iterum 
redire ad bonum ; quod gratia in homine 
operatur. 

b° Ampiius , Nulla potentia passiva i n -
venitur in rerum natnra quse non possit 
reduci in actum per aliquam potenti am ac-
tivam naturalem. Multo igitur minus est 
aliqua potentia in anima hum an a quse non 
sit reducibilis in actum per potentiam acti-
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CHAPITRE CLV1I. 

L'homme ne peut être délivré du péché que par la grâce. 

Il est facile d'établir par les mêmes raisons que l'homme en état de 
péché mortel ne peut ressusciter que par la grâce. En effet : 

1° Le péché mortel détourne l'homme de sa fin dernière. Or, l'homme 
n'est mis en rapport avec sa fin dernière que par la grâce. Donc par la 
grâce seule il peut ressusciter de l'état du péché. 

(Il Cathari, qui se ipsos isto nomine, quasi propter munditiam, superbissîroe atque 
odiosisaime uominant, secundas nuptins non admittnnt, poenitentiam denegant, No-
vatum sectantes hsereticum; unde etiam Novatîani appellantur (S. Ang., De hœresibus, 

c. 38). 

vam divinam. Manet autem in anima hu-
mana, etiam post peccatum, potentia ad 
bounm, qnia per peccatum non tolluntur 
potential naturales quibus anima ordinatur 
ad suum bonum. Potest igitur per divinam 
potentiam reparari in bono, et sic auxilio 
gratiaa homo potest eonsequi remissionem 
peccatorum. 

Hinc est quod dicitur : St fuerint peccata 

Destra ut coccinum, quasi nix dealbabuntur 

(Is . , I , 18); et : Universa delieta operit Cha

ritas (Proverb., x , 12). Hoc etiam quotidie 
a Domino non frustra petimus, dicentcs : 
Dimitte nobis debita nostra (Matth., v i , 12). 

Per hoc autem excluditur error Nbva-
tianorum, qui dixerunt quod do peccatis 
quibus post Baptismum peccat homo ve-
niam eonsequi non potest. 

CAPUT CLVII. 

Quod homo a peccato liberari non potest nisi 

per gratiam. 

Ex eisdem etiam ostendi potest quod 
homo a peccato mortali resurgere non p o 
test, nisi per gratiam. 

active naturelle ne puisse pas amener à l'acte. Il se trouve donc beau
coup moins encore dans l'âme humaine de puissance qui ne puisse 
pas être amenée à l'acte par une puissance active divine. Or, il reste 
dans l'âme humaine, même après le péché, une puissance pour le bien, 
parce que le péché ne détruit pas les puissances naturelles qui dispo
sent l'âme à son bien propre. Donc la puissance de Dieu peut la réta
blir dans le bien, et, par conséquent, il est possible à l'homme d'obte
nir la rémission de ses péchés avec le secours de la grâce. 

De là ces paroles : Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils de

viendront blancs comme la neige (Is., 1 , 18); La charité couvre toutes les 

fautes (Prov., x, 12). Et ce n'est pas en vain que nous demandons à 
Dieu chaque jour la même chose, en disant : Remettez-nous nos dettes 

(Matth., vi, 12). 
Par là se trouve réfutée l'erreur des Novatiens, qui disaient que 

l'homme ne peut pas obtenir le pardon des péchés commis après le 
Baptême (i). 
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CHAPITRE CLVIIL 

Comment l'homme est délivré du péclié. 

d» Puisque l'homme ne peut pas revenir à l'un des deux états oppo
sés sans sortir de l'autre, pour rentrer avec l'aide de la grâce dans 
l'état de justice, il doit nécessairement renoncer au péché, qui l'avait 
mis hors de la justice. De plus, dès lors que l'homme se dirige vers sa 
fin et s'en détourne principalement par sa volonté, il faut qu'il renonce 
au péché, non-seulement dans ses actes extérieurs, en cessant de le 
commettre, mais encore par sa volonté, s'il veut sortir de l'état du pé-

1° Per peccatum enim mortale homo ab 
ultimo fine aver ti tur. In ultimum autem 
imeni homo non ordinatur nisi per gratiam. 
Per solam igitur gratiam homo potest a 
peccato resurgere. 

2° Adhuo, Offensa nonnisi per dileotio-
nem tollitur. Sed per peccatum mortale 
homo offensam Dei incurrit; dicitur enim 
quod Deus peccatores odit, in quantum 
vnlt eos privare ultimo fine quem his quos 
diligit préparât. Non ergo homo potest a 
mortali peccato resurgere, nisi per gratiam, 
per quam fit quidam amicitia inter Deum 
et hominem. 

3° Adhuc etiam induci possunt omnes 
rationes superbis (c. 147) positse de gratiœ 
necessitate. 

Hinc est quod dicitur : Ego sum ipse 

qui deleo iniquitates tuas propter me (Isai. , 

X L I I I , 25) ; et : Remisisti iniquitatem plebis 

tux; operuisti omnia peccata eorum (Psalm. 
L X X X I V , 3). 

Per hoc autem excluditur error Pelagia-
norum, qui dixerunt hominem posse a pec
cato resurgere per liberum arbitrium. 

CAPUT CLVIII. 

Qualiter homo a peccato liberatur. 

1° Quia vero homo non potest ad unum 
oppositorum redire nisi recédât ab alio, ad 
hoc quod homo auxilio gratise ad statum 
rectitudinis redeat, necessarium est quod a 
peccato, per quod a rectitudine declinave-
rat, recédât. Et , quia homo in ultimimi 
finem dirigi tur et ab eo avertitur precìpue 

2° L'amour seul fait disparaître l'inimitié. Or, en commettant le 
péché mortel, l'homme encourt l'inimitié de Dieu; car nous disons que 
Dieu hait les pécheurs, en ce sens qu'il veut les priver de la fin der
nière préparée à ceux qu'il aime. Donc l'homme qui est en état de 
péché mortel ne peut ressusciter que par la grâce, au moyen de laquelle 
une sorte d'amitié s'établit entre Dieu et l'homme. 

3° On peut encore apporter ici les raisons données plus haut (ch. 147) 
pour prouver la nécessité de la grâce. 

Aussi est-il dit : C'est moi-même qui efface vos iniquités à cause de moi 

(Is,, XLin, 25); Vous avez pardonné l'iniquité de votre peuple; vous avez 

couvert tous ses péchés (Ps. LXXXIV, 3). 

Nous détruisons ainsi l'erreur des Pélagiens, qui prétendaient que 
l'homme peut sortir du péché à l'aide du libre arbitre. 
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per voluntatem, non Bolum necessarium est 
quod homo esteriori actu a peccato rece
dili, peccare desinens, sed etiam quod re
cedat volúntate, ad hoc quod per gratiam 
a peccato resurgat. Volúntate autem homo 
a peccato recedit dum et de proeteri to pce-
nitet et futurum vitare propoiiit. Necessa-
rium est igitur quod homo a peccato re-
surgens et de peccato preterito pceni teat 
et futura vitare proponat. Si enim homo 
non proponeretdesisterea peccato, non esset 
peccatimi secundum se contrari um volun
tad ; si vero vellet desistere a peccato, non 
tarnen doleret de peccato prie te rito , non 
esset i lud idem peccatum qnod fecit con
traria ni volunlati. Est autem contrarius 
motits quo ah aliqno receditur mutui 
quo ad illud per veni tur, sicut dealbatio con
traria est denigration). Unde oportet quod 
per contraria voluntas recedat a peccato 

his per qus3 in peccatum inclinata fuit. 
Fuit autem inclinata in peccatum per ap-
petitum et delectationem circa res inferìo-
res. Oportet igitur quod a peccato recedat 
per aliqua pcenalia, quibus aftiigatur prop
ter hoc quod peccavit; sicut enim per de-
lectationem tracta fuit voluntas ad conscn-
siim peccati, sic per pceuas confirm a tur in 
abomìnatione peccati. 

2° Item, Videmus quod etiam bruta ani-
malia a maxi m is volup tati bus retrahuntur 
per dolores verberum. Oportet autem eum 
qui de peccato resurgit non solum detes-
tari peccatum praefceritum, sed etiam vi tare 
fu tur uro. Est igitur conveniens ut affliga-
tur pro peccato, ut sic magis confirme tur 
in proposito vitandi peccata. 

3° Praeterea, Eaquas cum labore et pcena 
acquirìmus magis amaraus et diligentius 
conservamus ; unde illi qui per proprium 

ché par la grâce. Or, l'homme renonce au péché par sa volonté, lors
qu'il se repent du péché passé et qu'il se propose de l'éviter à l'avenir. 
H est donc nécessaire qu'en sortant de l'état du péché, l'homme se re
pente du péché passé et se propose de l'éviter à l'avenir. En effet, s'il 
ne se proposait pas de s'abstenir du péché, le péché ne serait pas par 
lui-même contraire à sa volonté; et s'il voulait s'en abstenir sans avoir 
regret du péché passé, ce même péché qu'il a commis ne serait pas 
non plus contraire à sa volonté. Or, le mouvement qui éloigne d'un 
point est contraire au mouvement qui y conduit : par exemple, blan
chir et noircir sont deux actions contraires. Donc la volonté doit se re
tirer du péché par des moyens contraires à ceux qui l'ont inclinée au 
péché. Or, son inclination au péché est venue du désir et de la dé
lectation que lui ont fait éprouver les êtres inférieurs. 11 faut donc 
qu'elle soit éloignée du péché par quelques punitions qui l'affligent, 
précisément parce qu'elle a commis le péché; car, de même que la dé
lectation a entraîné la volonté à consentir au péché, les châtiments la 
confirment dans la haine du péché. 

2 ° Nous voyons que la douleur des coups fait abandonner aux brutes 
elles-mêmes leurs plus grandes jouissances. Or, celui qui sort de l'état 
du péché ne doit pas seulement détester le péché passé, mais encore 
l'éviter à l'avenir. Il est donc convenable qu'il soit affligé pour son 
péché, afin d'être affermi par là dans la résolution de l'éviter. 

3« Nous aimons davantage et nous conservons avec plus de soin les 
choses que nous avons acquises au prix d'un labeur pénible; aussi 
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laborem acquirunt pecunias minus eas ex-
pendnnt quam qui sine labore accipiunt, 
vel aparentibus, vel quocumque alio modo. 
Sed bomini re surgenti a peccato hoc 
maxime necessarium est, ut statum gratirc 
et Dei amorem diligenter conservet, quern 
negligente]- per peccatum amisit. Est ergo 
conveniens ut laborem et poenam s usti neat 
pio peccatis com missis. 

4° Adhuc, Ordo jus tit! a hoc requirit, ut 
peccato poena reddatur. Exhocautem quod 
ordo servatur in rebus, sapicntia Dei gu-
bornantis apparet. Pertinet igitur ad mani-
iestationem di vinse bonitatis et Dei glori am 
quod pro peccato poena reddatur. Seel pt-c-
<-ator peccando contra ordinem divini tus 
mata to turn facit, leges Dei prsetergrediendo. 
Kst igilur conveniens ut hoc recompenset 
;n seipso puniendo quod prius peccaverat ; 

sic enim totaliter extra inordinationem 
cons ti tu e tur. 

Perhocergo patet quod, postquam homo 
per gratiam remissionem peccati consecutas 
est et ari statum gratise reductus, re ma net 
cbligatus ex Dei justiiiaad aliquam poenam 
pro peccato commisso. Quam qui dem pcenam 
si propria volúntate a scexegerit, per hoc 
Deo satis Tacere dicitur, in quantum cum 
labore et poena ordinem divini tas ínstitu-
tum exscquitur, pro peccato se puniendo, 
quem peccando transgressus fuerat, pro-
priam vohintatem sequen do. Si autem a se 
banc pcenam non exigat, quum ea quae 
divinai Providentias subjacent inordinata 
remanere non posaint, base poena inflige tur 
ei a Deo; nec talis poena satisfactoria dice-
tur, quum non fuerit ex electione parentis, 
sed dicetur purgatoria, quia alio puniente 

ceux qui amassent des richesses par leur propre travail dépensent 
moins que ceux à qui elles viennent sans travail, soit de leurs parents, 
ou de toute autre manière. Or, le plus nécessaire pour l'homme qui 
sort du péché, c'est de conserver avec soin l'état de grâce et l'amour de 
Dieu qu'il a eu la négligence de perdre en péchant. Donc il convient 
qu'il soit assujetti au travail et à la peine pour les péchés commis. 

4o L'ordre de la justice exige qu'un châtiment soit infligé au péché. 
Or, la sagesse de Dieu qui gouverne le monde paraît en ce que l'ordre 
s'y conserve. La punition du péché contribue donc à manifester la 
bonté divine et la gloire de Dieu. Or, par son péché, le pécheur agit 
contrairement à l'ordre divinement institué, en transgressant les lois 
de Dieu. Il convient donc qu'en se châtiant lui-même il offre une com
pensation pour le péché qu'il a commis précédemment; car, par ce 
moyen, il se retirera complètement du désordre. 

Ceci prouve qu'après avoir obtenu la rémission de son péché par la 
grâce, et lorsqu'il est rétabli dans l'état de grâce, l'homme reste 
tenu, en vertu de la justice de Dieu, de subir une peine pour le péché 
qu'il a commis. S'il s'impose cette peine de sa propre volonté, nous 
disons qu'il satisfait à Dieu, en tant que par la punition qu'il s'inflige 
à cause de son péché, il suit Tordre divinement établi, dont il était 
sorti en péchant et en suivant sa propre volonté. Si, au contraire, il 
ne s'impose pas lui-même cette peine, comme les êtres qui dépendent 
de la divine Providence ne sauraient rester dans le désordre, Dieu la 
lui infligera; et, dans -ce cas, nous ne considérons pas cette peine 
comme satisfactoire, puisque le sujet qui la souffre ne l'a pas choisie, 
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mais comme purgative, parce qu'il est en quelque manière purifié 
par un autre qui le punit, dès lors que tout ce qu'il y avait en lui de 
désordonné se trouve ramené à Tordre voulu. C'est ce qui fait dire à 
l'Apôtre : Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. 

Mais lorsque nous sommes jugés, le Seigneur nous châtie, afin que nous ne 

soyons pas condamnés avec ce monde (I. Cor., 31 et 32). 

II faut pourtant observer que quand l'âme prend le péché en aver
sion, elle peut en ressentir un si vif déplaisir, et s'attacher si fortement 
à Dieu que, l'obligation de souffrir ne subsistera plus. En effet, on 
peut voir d'après ce qui précède que la punition que l'on subit après 
la rémission du péché est nécessaire pour que l'âme s'attache plus 
fortement au bien par là même que l'homme est châtié par ce moyen; 
car les punitions sont en quelque sorte des remèdes, et aussi afin que 
l'ordre de la justice soit observé1, en tant que le pécheur est puni. 
Or, l'amour de Dieu suffît pour affermir l'Ame de l'homme dans le 
bien, surtout si cet amour est ardent, et lorsque le déplaisir que fait 
éprouver une faute passée est très vif, il cause une grande douleur. 
L'amour de Dieu et la haine du péché, quand ils sont intenses, sup
priment donc la nécessité d'une peine satisfactoire ou purgative ; et 
s'ils ne sont pas assez intenses pour dispenser complètement de la 
peine, néanmoins la peine exigée sera réduite en proportion de ce 
qu'ils croîtront en intensité. 

Nous paraissons faire nous-mêmes ce que nous faisons par l'inter
médiaire de nos amis, parce que l'amitié, et par-dessus toutl'amour de 
charité, réunit deux personnes en une seule par l'affection, et, par 
conséquent, de même qu'on peut satisfaire à Dieu par soi-même, on 

quasi purgati tur, dum quidquid inorili na-
tum fuit in eo ad dobitum ordinem redu
ce tur. Hinc est quod Apostolus dicit : Si 
nosmelipsos dijudtearemus, non uffoue jvdica-

remur. Dum judicamur autem, a Domino cor-

ripimurì ut non cum hoc mundo damnemur 

(I. Cor., X I , 31 et 32]. 
Considerandum tarnen quod, quummens 

a peccato averti tur, taro veli omen a potest 
esse peccati displicentia et inb&sio mentis 
ad Deum, quodnon remanebit obligatio ad 
aliquam poenam. Nam, ut ex prsedictis 
colligi potest, poena quam quis patitur post 
peccati remissionem ad hoc necessaria est 
ut mens firm ins bono inhsereat, homineper 
poenas castigato ; pxnoe enim medicinse 
quaeuarn sunt, et ut ctiam ordo justitise ser

ve tur, dum qui peccavìt sustinet poenam. 
Dilectio autem ad Deum sufficit mentem 
hominis firmare in bono, precipue si vehe-
mens fuerit ; displicentia autem culpceprìe-
t eri tee, quum fuerit intensa, magnum affert 
dolorem. Unde per vehementiam diLectionis 
Dei et odii peccati preteriti excluditur né
cessitas satisfactorise vel purgatori» pœnœ; 
et, si non sit tanta vehementia quod tota-
liter poenam excludat, tarnen, quanto ve-
hementior fuerit, tanto minus de pcena 
sufficiet. 

Quod vero per amicos faoimus per nos 
ipsos facere videmur, quia amicitia ex 
duobus facitunum per affectum, et preci
pue dilectio charitatis; et ideo, sicut per 
seipsum, ita et per alium potest aìiqnis 
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CHAPITRE CLIX. 

Quoique Vhomme ne puisse pas se convertir à Dieu sans la grâce, s'il ne le 

fait pas, on le lui impute raisonnablement. 

Parce que, ainsi qu'il résulte des démonstrations précédentes 
(ch. 147), personne ne peut être dirigé vers sa fin dernière que par le 
secours de la grâce divine, sans laquelle même il est impossible d'a
voir tout ce qui est nécessaire pour tendre à cette fin, comme la foi, 
l'espérance, la charité et la persévérance (ch. 151-155), on pourrait 
croire que si l'homme manque de ces choses, on ne doit pas le lui im
puter, en considérant surtout qu'il ne saurait mériter le secours de la 
grâce divine, ni se convertir à Dieu, à moins que Dieu ne le conver-

satïsfacere Dec-, precipue quum nécessitas 
fuerit; nam etpœnam quam amicus prop
ter ipsum patitur reputat aliquis ao si ipse 
pateretur; et sic pœna ei non deest dum 
patienti amico compati tur, et tanto amplius 
quanto ipse estei causa patiendt, — Et ite-
rum affectio c h ari ta t is in eo qui pro amico 
patitur facit magis satisfactionem Deo ac
ceptant quam si pro se pateretur ; hoc enim 
est promptse charitatis, illud autem est 
necessitatis. Ex quo acci pi tur quod un us 
pro aliosatisfacere potest, dnmmodo uterque 
in charitatefuerit. Hincest quod Apostolus 
dicit Î Alter alterius onera portate^ et sic 

adimplebitis legem Christi[Galat., v i , 2 ) . 

T. I I I . 

CAPUT CLIX. 

Quod rationabililer hominì impulatur si ad 

Deum non conoertalur, quamvis hoc sine 

' gratia non possit. 

Quumautem, sicut ex praemissis (c. 147] 
habetur, in iinem ultimum aliquìs dirigi non 
possit, nisi auxilio divinse gr.itise, sine qua 
e ti am nuHus potest habere ea quae sunt 
necessaria ad tendendum in ultimum filiera, 
sicut est fides, spes, dilectio et perseveran* 
tia (c. 151-155), potest alicui vide ri quod 
non sit nomini imputandum si prsedictis 
careat, prsecipue quum auxilium divina 
grati» jnereri non possit, nec ad Deum 

8 1 

le peut aussi par un autre, surtout lorsque cela devient nécessaire; 
car eu voyant souffrir pour nous un ami, il nous semble que c'est 
comme si nous souffrions nous-mêmes ; et ainsi on n'est pas exempt 
de souffrance lorsque l'on compatit à un ami qui souffre, et on lui 
compatit d'autant plus qu'on est la cause de sa souffrance. —De plus, 
l'affection de la charité, dans celui qui souffre pour son ami, rend la sa
tisfaction plus agréable à Dieu que s'il souffrait pour lui-même; car, 
dans le premier cas, elle vient d'une charité empressée, et dans le se
cond, elle est due à la nécessité. D'où nous concluons qu'une personne 
peut satisfaire pour une autre, pourvu qu'elles aient toutes les deux 
la charité. C'est pourquoi l'Apôtre nous dit : Portez les fardeaux les uns 

des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Jésus-Christ (Galat., vi, 2). 
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converti-, nisi Dens enm convertat; nulli 
enim iwputatur quod ab alio den endet. 

Quod si hoc concedatur, plnra income-
nientia conseqni manifestum est. Sequetur 
enim quod ille qui fidem non habet, nec 
sporn, nec dilectionem Dei, nec persovernn-
tiam in. bono, non sit pcona dignus, quum 
ex presto dicatur : Qui incredulus est Fiho 
non videbit vitam • sed ira Dei manet super 

eum [Joann., i n , 3 6 | , — Et, quum nullus 
ad bcatitudinis finem sine praemissis perve-
niat, sequetur uUciiius- quod aliqui homines 
sint quinecbeaititndiuemconsequantur,nec 
peenam patiantur a- Dco; cujus contrarium 
ostenditur ex eo quod dicitur quodomnibus 
in divino judicio exsistentibus dicetur : 
Venite..., possidete paratum vobis regnum; vel: 

Discedite„. in. igrtem aeternum (Matth.} x x v , 

34 et 41)-. 
r 

Ad hujus dubitationis solutionem consi-
derandum est quod, licet aliquis per mo turn 
liberi arbitrii divinam gratiam nec prome-
reri nec acquirere possit, potest tamen 
seipsum impedire ne earn recipiat ; dicitur 
enim de quibusdam : IHxeiunt Deo : Recede 
a nobis, et scientiam viarum tuarum nolumu& 
[Job, x x i , 14); et : Tpsi fueiunt rebelles lu

mini [Ibid., x x i v , 13]. Kt quum hoc sit in 
potestate liberi arbitrii, impedire dhìnse 
gratile receptionem vel non impedire, non 
immerito in culpam imputatur ci qui impe
di men tum. prsestat gratise receptioni ; Deus 
enim, quantum in se est, paratus est omni
bus gratiam dare; omnes enim homines vult 

salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire, 

ut dicitur (I. Tim., l i , 4). Sedilli soli gra
tia p ri van tur qui in seipsis gratis irnpedi-
mentum prsestant; sicut, sole mundum 

tisse-; car on ne rend personne responsable de ce qui dépend d'un 
autre. 

Si nous* accordons cela, il en découle évidemment plusieurs consé
quences qu'il répugne d'admettre. E s'ensuit d'abord que celui qui n'a 
ni la foi, ni l'espérance, ni l'amour de Dieu, ni la persévérance dans 
le- bien, n'est digne d'aucun châtiment, bien qu'il soit dit expressé
ment : Quiconque ne croit pas au Fils ne verra pas la vie ; mais la colère 

dto Dieu demeure sur lui (Joann., m, 36). — De plus, dès lors que per
sonne n'arrive* à la fin de la béatitude sans être dans ces conditions, il 
résulte de là, en second lieu, qu'il est des hommes qui n'obtiendront 
pas la béatitude et que Dieu ne fera pas souffrir, contrairement à ce 
que prouve le passage de l'Evangile où il est dit que tous ceux qui se
ront présents au jugement de Dieu entendront ces paroles : Venez...y 

entrez en possession du royaume qui vous est yréparé; ou bien celles-ci : 
Retirez-vous... dans le feu étemel (Matth., xxv, 34. et 41). 

Pour résoudre cette difficulté, il faut considérer que bien que per
sonne ne puisse ni mériter, ni obtenir la grâce divine par le mouve
ment de son libre arbitre,, on peut cependant s'empêcher soi-même 
de la recevoir; car il est écrit de certains hommes : Ils ont dit à Dieu : 

Eloignez-vous de nous, nous ne voulons'lpas connaître vos voies (Job. XXK 

•14), et plus loin : Ils ont été rebelles à la lumière (\bid., xxiv, 43). Et puis
qu'il est au pouvoir du libre arbitre d'empêcher ou de ne pas empê
cher que nous recevions la grâce divine, ce n'est pas à tort que l'on 
regarde comme coupable celui qui met obstacle à la réception de la 
grâce ; car Dieu, pour ce qui le regarde, est prêt à donner à tous sa 
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CHAPITRE CIX 

L'homme qui est en état de péché ne peut pas éviter le péclvé sans la grâce». 

Ce que nous venons de dire, qu'il est au pouvoir du libre arbitre de 
ne pas mettre obstacle à la grâce, est vrai pour ceux en qui la puis
sance naturelle est intacte. Si, par un désordre précédent, elle a été in
clinée au mal, elle n'aura plus entièrement le pouvoir de ne pas 
mettre obstacle à la grâce ; car, bien que, pour un moment, elle puisse 
s'abstenir par sa propre faculté de tel acte particulier, qui est un pé
ché, si elle reste longtemps abandonnée à elle-même, elle tombera 
dans le péché, qui fait un obstacle à la grâce. En effet : 

d° Il est évident qu'en sortant de l'état de justice l'âme humaine 
est sortie en même temps de l'ordre qui conduit à sa lin légitime. 
Donc l'âme aime moins l'objet qui devrait avoir la première place 
dans son affection, en sa qualité de fin dernière, que celui auquel elle 
s'attache désordonnément, comme à une fin dernière. Donc, toutes 
les fois qu'il se présentera quelque chose qui se rapporte à cette On dé
sordonnée, et qui est contraire à la fin légitime, l'âme en fera choix, à 
moins qu'elle ne soit ramenée à l'ordre voulu, de manière à préférer 

illuminante, in culpam imputatur ei qui 
oculos claudit si ex hoc aliquod malum se-
quatur, licet videre non p o s s i t nisi lnmine 
Bolis praeveniatur. 

CAPUT CLX. 

Quod homo in peccato exsistens sine gratia 

peccaium vitare non potest. 

Quodautem dictum est, inpotestate liberi 
arbitrii esse neimpedimentum gratise prses -
tet, conipetit bis in quibus naturalis po-
tentia integra fuerit. Si antera, per inordi-
nationem prsecedentem, declinaverit ad ma
lum, non erit omnino in potestate ejus 

nullum impedimentum gratise prestare ; 
etsi euim ad aliquod momentum ab aliquo 
peccati actu particulari possit abstinere 
propria potestate, si tarnen diu sibi relin-
quitur, in peccatum cadet, per quod gratise 
impedimentum praestatur. 

1° Qunm enim mens hominis a statu 
recti tu din is declinaverit, manifestum est 
quod rccessit ab ordine debiti finis. Illud 
igitur quod deberet esse in a fleet u prseci-
puum, tanquamultimusiìnis, efficiturminus 
dilectum ilio ad quod mens inordinate con
versa est, sicut iu ultimum fìnem. Quando-
cumque igitur occurrerit aliquid conveniens 
inordinato fini, repugnans fini debito, elige-
tur, nisi reducatur ad debitum ordinem, u t 
finem debitum omnibus prseferat ; quod e B t 

grâce, par la raison qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et arri

vent à la connaissance de la vérité (l. Tim., n, 4). Mais ceux-là seule
ment sont privés de la grâce, qui mettent en eux-mêmes obstacle à la 
grâce; de même que, quand le soleil éclaire le monde, c'est la faute 
de celui qui ferme les yeux, s'il en souffre, quoiqu'il ne puisse pas 
voir tant que la lumière du soleil n?a pas déjà paru. 
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gratìis effectus. Dum autem eligitur aliquid 
quod rcpugnat ultimo lini, impedimeutum 
prostat gratis, quae dirigit in finem. Undo 
manifestum est quod post peccatum non 
potest liomo abstinerc ab omni peccato, 
antequaua per gratiam ad debitum ordinem 
reducatur. 

2o Frceterea, Quum mens inclinata fue-
rit ad aliquid, non se jam habet ae quali ter 
ad utrumque oppositorum, sed magis ad 
illud ad quod est inclinata. Illud autem ad 
quod mens magis se habet eligit, nisi per 
rationis discussion em ab eo quadam sollici-
tudine abducatur; unde et iu repentinus 
signum interioris habitus precipue accipi 
potest. Non est autem possibile mentem 
hominis continue in ea vigilantia esse ut per 
rationem discutiat quidquid debet velie vel 

agere. Unde consequitur quod mena ali-
quando eligat id ad quod est inclinata indi-
natione manente; et ita, si inclinatafuerit 
in peccatum, non stabit diu quin peccet, 
impedimentum gratis) prcestans, nisi ad sta-
tum rectitudinis reducatur. 

3° Adhuc etiam operantur impetus cor
po ralium passionum, et appetibilia secun
dum sensum, et plurima? passiones, et 
occasiones male agendi, quibus de facili 
homo provocatur ad peccandum, nisi retra-
hatur per firmam inhaesionem ad ultimum 
fìnem, quam gratia facìt. 

Undeapparet stultaPelagianorum opinio, 
qui dicebant hominem in peccato exsisten
terei sino gratia posse vitare peccata. Cujus 
contrarium apparet ex hoc quod Psalmista 
petit : Quum dtfecerit virtus meat ne derelin-

à tout le reste la fin légitime ; ce qui est un effet de la grâce. Or, quand 
un objet contraire à la fin dernière est choisi, c'est un obstacle pour la 
grâce, qui dirige vers la fin; ce qui prouve évidemment qu'après avoir 
péché, l'homme est incapable de s'abstenir de tout péché, si la grâce 
ne Ta ramené tout d'abord à l'ordre qu'il doit garder. 

2° Lorsque l'âme est inclinée vers un objet, elle n'est plus dans une 
disposition égale pour les deux termes opposés, mais elle se porte da
vantage vers celui pour lequel elle a de l'inclination. Or, l'âme choisit 
l'objet qu'elle préfère, à moins qu'elle n'en soit détournée par une 
sorte d'inquiétude qui résulte d'une discussion de la raison; aussi, 
est-ce principalement dans les mouvements subits que l'on peut avoir 
un indice de la disposition intérieure de l'homme. Or, l'âme ne sau
rait être continuellement assez sur ses gardes pour discuter avec sa 
raison tout ce qu'elle doit vouloir ou faire. Il suit delà qu'elle choisit 
quelquefois ce à quoi elle est portée par une inclination immanente. 
Par conséquent, si elle est inclinée au péché, elle ne restera pas long
temps sans le commettre, et elle fera ainsi obstacle à la grâce, à moins 
qu'elle ne soit ramenée à l'état de justice. 

3° Ce résultat est dû encore à d'autres causes, telles que la violence 
des passions physiques, les objets qui excitent la convoitise des sens, 
une foule de passions et les occasions de faire le mal, qui provoquent 
facilement l'homme au péché, s'il n'en est détourné par une ferme 
adhésion à sa fin dernière ; et c'est la grâce qui produit cette adhésion. 

Nous voyons par là combien est insensée l'opinion des Pélagiens, 
qui affirmaient que, dans l'état du péché, l'homme peut éviter le 
péché sans la grâce. Cette demande du Psalmiste : Lorsque ma force 
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quas me [Psalm, LXX, 9) ; et Dominus orare 
nos docet : Et ne nos inducas in tentationemt 

sed libera nos a malo [Matth., v i , 13) . 

Quamvis autem Uli qui in peccato sunt 
vitare non posaint per propriam potestatem 
quin impedimenti!in gratice prsestent vel 
ponantj ut ostensum est (c. 159), nisi 
auxilio gratile prseveniantur, nihilominus 
tarnen hoc eis imputatur ad culpam, quia 
hic defectus ex culpa precedente in eis re-
linquitur; sicut ebrius ab homi oidio non 
excusatur quod per ebrietatem committit, 
quam sua culpa incurrit. 

Prseterea, licet ilio qui est in peccato non 
habeat hoc in propria potestate omnino quod 
vitet pecoatum, habet tarnen potestatem 

nunc vitare hoc vel illud pecca tum, ut dic
tum est (c. 155jj unde quodeumque com
mittit voi un tari e committit, et ita non im
merito ei imputatur ad culpam. 

CAPUT CLXI. 

Quod Deus aliquos a peccato liberal et aliquos 

in peccato relinquit. 

Licet autem ille qui peccat impedimen-
tum gratia? prasstet, e t , in quantum ordo-
rerum exigit, gratiam non deberet recipere, 
tamen, quia Deus praeter ordinem rebus, 
inditnm opèrari potest, sicut quum cascura 

sera épuisée, ne m'abandonnez pas (Ps. LXX, 9), prouve bien le contraire; 
et le Seigneur nous enseigne cette prière : Ne nous induisez pas dans 

la tentation, mais délivrez-nous du mal (Matth., VI, 13). 
Quoique ceux qui sont dans l'état du péché ne puissent pas éviter 

par eux-mêmes de présenter ou de poser un obstacle à la grâce, s'ils 
ne sont prévenus par le secours de la grâce, ainsi que nous l'avons vu 
(ch. 159), on peut, néanmoins, leur en attribuer la faute, parce que 
ce défaut reste en eux par suite d'un péché qui a précédé, de même 
qu'on n'excuse pas un homme ivre de l'homicide commis pendant 
l'ivresse, dans laquelle il est tombé par sa faute. 

De plus, bien qu'il ne soit pas au pouvoir de l'homme qui est dans 
le péché d'éviter absolument le péché par lui-même, il peut, cepen
dant, éviter actuellement tel ou tel péché, comme nous l'avons obser
vé (ch. 155). Il commet donc volontairement tous les péchés qu'il 
commet, et, conséquemment, on n'a pas tort de lui en attribuer la 
faute. 

CHAPITRE CLXL 

Dieu délivre les uns du péché et y laisse les autres» 

Quoique l'homme qui commet le péché fasse obstacle à la grâce, et 
que, suivant que Tordre l'exige, il ne devrait pas recevoir la grâce, 
néanmoins, parce que Dieu peut agir en dehors de l'ordre qu'il a éta
bli parmi les êtres, comme cela a lieu quand il rend la vue aux aveu
gles et la vie aux morts, quelquefois,en vertu de l'abondance de sa 
bonté, il prévient de son secours ceux-là mêmes qui mettent obstaôlc 
à la grâce, en les détournant du mal et les portant au bien; et, «e-
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illuminat vel mortnum rcsuscitat, inter-
dam ex abundantia bonitatis sum etiam eos 
qui imped i men turn gratia? prsestant auxilio 
suo prrevenit, avertens eos a malo ot con-
vertpns ad bomtm ; et, sicut non orones 
caicos illuminat, nee omnes lánguidos sanat, 
ut et in illis quos curat opus virtutis ejus 
appareat et in alus ordo natura?, serve tur, 
ita non omnes qui gratiam impediunt auxi
lio suo praevenit ut avertantur a malo et 
convertantur ad bonum , sed aliquos, in 
quibus vult suam xnisericordiam apparere , 
ita quod in aliis jnstitiae ordo manifestetur. 
Hinc est quod Apostolus dicit : Deus valen* 
oslendere iram et notam faceré potentiam suam, 
suttinuit in malta patientia vasa irse apta 
in Ыеп/um, ut ostenderet divitias gloriae SUBS 
in vasa misericordiae, quae praeporavit in glo* 
tiam [Rom., i x , 22 et 23). 

Quum autem Deus hominum qui in eis-
dem peccatis detinentur bos quidem pro
venions convertat, illos autem sustineat, 
BÍVC permittat secundum ordinem rcrum 
procederé, non est ratio inquirenda quare 
hos convertat et non illos ; hoc enim ex sim-
plici ejus volúntate dependet, sicut ex sim* 
piici ejus volúntate processit quod , quum 
omnia fièrent ex nihilo, qusedam facta sunt 
aliis digniora, et sicut ex simplici volún
tate procedit artifjeis ut ex eadem materia 
similiter disposita qusedam vasa format ad 
nobilcsususet quasdam adignobiles.Hinc est 
quod Apostolus dicit : Annon habet potestatem 
figulus luti ex eadem massa faceré aliud qui
dem vas in honorem, aliud vero in conlume-
liam [Rom., I X , 21) ? 

Per hoc autem excluditur error Origenis, 
qui dicebat hos ad Deum convertí et non 

même qu'il ne rend pas la vue à tous les aveugles et qu'il ne délivre 
pas tous les malades, afin de faire paraître les œuvres de sa puissance 
dans ceux qu'il guérit, et de conserver l'ordre de la nature dans les 
autres, ainsi il ne prévient pas de son secours Lous ceux qui font obs
tacle à la grâce, pour les détourner du mal et les porter au bien, mais 
seulement quelques-uns, au sujet desquels il veut montrer sa miséri
corde j de telle sorte que l'ordre de sa justice se manifeste dans les 
autres. C'est ce qui fait dire à l'Apôtre : Dieu voulant montrer sa colère 

et faire connaître sa puissance, il a supporté, avec beaucoup de patience, les 

vases de colère propres à la perdition, afin de faire paraître les richesses de 

sa gloire sur les vases de miséricorde, qu'il a préparis à la gloire (Rom., 
ix, 52 et 23). 

Puisque, parmi les hommes qui sont engagés dans les mêmes péchés, 
Dieu convertit ceux-ci, en les prévenant, et supporte les autres, ou 
bien permet qu'ils suivent le cours ordinaire des choses, il ne faut pas 
chercher pour quelle raison il convertit ceux-ci et non pas ceux-là: 
car cela dépend absolument de sa volonté, de même que c'est en vertu 
de sa volonté absolue qu'à l'instant où toutes choses sortirent du 
néant, certains êtres furent créés plus nobles que les autres, de même 
aussi que, par sa volonté absolue, l'artisan forme d'une même ma
tière, également préparée, des vases qui ont une destination relevée 
et d'autres pour les plus bas usages. C'est pourquoi l'Apôtre nous dit: 
Le potier ria-t-ilpas le pouvoir de faire de la même masse d'argile un vase 

d'honneur et un vase d'ignominie (Rom., ix, 21)? 

Nous détruisons ainsi l'erreur d'Origène, qui enseignait que ceux-
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ci sont convertis à Dieu, et non pas ceux-là, àcause de certaines œuvres 
que leurs âmes ont faites avant d'être unis à des corps (i). Cette opi
nion a été réfutée plus haut (liv. n, ch. 83 et 84). 

(1) Rcfragari Hbertati nostri arbitrii vide tur et id quod Apostolus sibi objicicns ait : 
Ergo cujus vull miseretur, el quem vidi indurai. Dices itaque mi hi : Quid adhuc quaritur ? 

Voluntaii enim ejus quis tresistit ? О homo, tu quis es qui respondeas Deo ? Nunquid dicit fig-
mentum ei qui se finxit : Quid me fecisti sin ? Àn non habet potestatcm figulus luti ex eadem 
massa facere aliud quidem vas in honorem, aliud vero in contumeliam (Rom., i x , 18-21-)? 
Diceteuim quispianv: Si quemadmoduin ex codam luto alia quidem in honorem , ;alia 
vero in contumeliam vasa figulus facit, sic et Deus alia in salutem, alia in perditionem, 
non est hi nobis vel fialvos fieri vel p e r i r e , neque sumus liberi. Sed a'b eo qui 'пазе i ta 
accipit quœremus audeatne cogitare Apostolum pugnantia loqui. Neminem puto tanta 
fore audacia ut hoc dicat. Si ergo pugnantia non dicit Apostolus, quomodo, secundum 
istius interpretationem, juste aocusat eum qui Corinthi fornicatus erat, vel cos qui 
deliquerant quosque libidinis ac intemperantiae suae non .pamituerat? Q.uo pacto etiamiis 
quos laudat T quasi recte egerint, Onesiphori, verbi gratia, domui benedicit his verbis : 
Det misericordiam Dominus Onesiphori domui, quia steps merefrigeraoit, et catenam mcam non 

crubuit ; sedquum Romam venisset, sollicite me quxsioit et invenit. Dei illi Dominus invenire 

misericordiam a Domino in ilia die (II. Tim., I , 16-18)? Nnn igitur ejusdem est 
Apostoli eum qui peccavit, ut reprehensione dignum, vituperare, et eum qui recte fecit, 
ut laude dignum, approbare; ac rursum , quasi nihil sit in nostra potcstate , dicere in 
causa esse mundi Opificem cur aliud vas sit in honorem, aliud in ignominiam. Quo 
pacto illud : Nos omnes assistere oportet arate tribunal Christi, ut referai unusquisque propria 

corporis, proutgessit sive bonum, sive malum .(IT. Cor., v , 10) consistet, quurn ii qui 
mala egerunt eo devenerint, quod conditi essent in vasa ignominiae, et ii qui ad virtutis 
uormam vixerunt bene se gesscrint, quod ad id ab initio essent comparati et vasa h o 
noris faoti? Prcetorea, quomodo huic, quam ex iis quro ndduxirmia verbis conceperunt, 
opinioni, in causa esse opificem cur aliud vas sit in honorem , aliud in contumeliam, 
non répugnât id quod alibi dici tur : In magna domo non solum sunt vasa aurea et argentea, 

sed et lignea et fictilia ; et qwedam quidem >in honorem, quxdam autem in contumeliam. Si 

quis ergo emundaverit se ab istis, erit vas in honorem, sanctifìcatum et utile Domino, adomne 

opus bonum paratum (II. Tim., n , 20 et 21]? Nam si qui se expurgavit fit vas in hono
rem, qui vero vitiorum suorum sordes abstergcre neglexerit fit vas in contumeliam , 
quantum ex his verbis colligere licet, non est ejus rei causa mundi opifex. Facit enim 
vasa honoris et vasa ignominise, non a principio secundum pnenoti mem, quia per ipsam 
пес prcecondemnat пес prsejustifìcat, sed vasa honoris facit eos qui se expurgarint, vasa 
vero ignominies, qui vitiorum suorum sordes abstergereneglexerint;itautpriusquam fin-
gantur vasa in honorem et vasa in contumeliam, antiquiores causse exstiterint cur alius 
fiat in honorem, alius in contumeliam. Quod si semel admittimus ex praìcedentibus qui-
busdam causis aliud esse vas honoris , aliud лаз contumelia, quid absurdi fu eri t, ad lo
cum de anima récurrentes, dicere ex prsecedentibus causis dilectum fuisse Jacob prius-
quam corpus assumeret,et odio h a b ì t u m fuisse Esali antequam in utero esset Rebec газ ? 
Illud etiam simul osteuditur, quemadmodum unum Eubjacet fìgulo lutum, ex ejus con-
cretione vasa in honorem et ignominiam fìunt, ita quum una omnium animarum natura 
subjacet Deo., et una, ut ita dicam, sit rationabiiium substantiarum massa, ex prsece
dentibus causis fieri ut alii quidem sint in honorem, alii vero in contumeliam... Qui au
tem diverses inducunt naturas et Apostoli dicto utuntur, iis hsec dicenda sunt : Si tuen-
tur ex una eademque massa esse qui pereunt et qui salvi fìunt, atque unum eumdcmque 
esseutrorumque opificem , si bonus est qui non solum apirituales, sed et terrenos facit 
(hinc enim id consequitur), fieri sane potest ut qui nunc exanteactis .quibusdam bonis 
operibus factus est vas honoris, .si vase honoris indigna fecerit, altero seculo fiat .vas 

alios, propter aliqua .opera quse animse eo-
rum feceraut antequam oorporibus uniren-
tur (jrspì ào^uv , 1. ILI, 'C. Ì ) ; quasqui-

dem positio improbata est (1. и , с. 83 
et 84) . 
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CHAPITRE CLXII. 

Dieu n'est cause des péchés de personne. 

Quoique Dieu ne convertisse pas à lui certains pécheurs, mais les 
laisse dans leurs péchés, selon qu'ils le méritent, il ne les pousse ce
pendant pas à pécher. En effet : 

i ° Nous avons vu que l'homme pèche parce qu'il s'éloigne de Dieu, 
qui est sa fin dernière (ch. 143 et 157), Or, puisque tout agent agit en 
vue de la fin qui lui est propre et qui lui convient, il répugne que par 
l'action de Dieu quelques êtres se détournent de Ipur fin propre, qui 
est Dieu. Donc il est impossible que Dieu fasse pécher quelqu'un. 

2° Le bien ne peut être la cause du mal. Or, le péché est le mal de 
l'homme ; car il est contraire à son bien propre, qui est de vivre con
formément à la raison. Donc Dieu ne peut être une cause de péché 
pour personne. 

3° Toute sagesse et toute bonté de l'homme dérive de la sagesse et 
de la bonté de Dieu, comme étant, en quelque sorte, sa ressemblance. 
Or, il répugne à la sagesse et à la bonté de l'homme de faire pécher 
quelqu'un. Donc cela répugne beaucoup plus encore à la sagesse et à 
la bonté de Dieu. 

4° Tout péché provient d'un défaut de l'agent immédiat, et non de 
l'influence du premier agent : par exemple, le vice du boiteux vient 
de la conformation de la jambe, et non de la puissance motrice, bien 
que, cependant, tout ce qui parait de la perfection du mouvement 

gnominiœ ; sicut rursum fieri pofcest ut qui ex antiquioribus bac vita causis factus est hic 
vas contumeliœ, si se emendaverit, in nova créations fiât vas sanctiiicatum , utile Do
mino et ad omne opus bonum paratum (Orig., De principiis, I. m , c l , n. 20 et 21). 

CAPUT CLXII. 

Quod Deus nemini est causa peccandi. 

Quamvis autemquosdam peccatoresDeus 
ad se non convertat, sed in peccatis secun
dum eorum merita eos relinquat, non tamen 
eos ad peccandum inducit. 

1° Homines enim peccant per hoc quod 
deviant ab Ipso, qui est ultimus finis, ut ex 
superioribus (c. 143 et 15?) patet, Quum 
ante» omne agens agat ad proprium fìnem 
et sibi convenientem, impossibile est quod, 
Deo agente, aliqui avertantur ab ultimo 
fine, qui Deus est. Impossibile igitur est 
quod Deus aliquos peccare faciat. 

[ 2° Item, Bonum causamaliessenonpotest. 
Sedpeccatum est hominis malum; con tra
rla tur enim proprio hominis bono, quod est 
vivere secundum rationem. Impossibile est 
igitur quod Deus sit alicui causa peccandi. 

3° Praeterea, Omnia sapientia et boni tas 
hominis derivatur a sapientia et bon it ate 
divina, sicut quœdam similitudoIpsiuB* Ré
pugnât autem sapienti œ et boni tati humante 
quod aliquem peccare faciat. Igitur multo 
m agis di vinse. 

4° Adhuc, Peccatum omne ex aliqno de-
fectu provenit proximi agentis, non autem 
ex influentia primiti agentis ; sicut pecca
tum claudications provenit ex disposinone 
tibise, non autem ex virtute motiva, quum 
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tamen ex ea sit quidquidde perfectione motus 
in claudicatione apparet. Proximum autem 
agens peccati humani est voluntas. Est igi-
tur defectus peccati ex volúntate hominis, 
non autem ex Deo, qui est primus agens, 
a quo tamen est quidquid ad perfectionem 
actionis pertinet in actu peccali. 

Hino est quod dicitur : Non dicas : Ille 

me implanavit ; non enim necessari sunt ei 

nomines impii (Eccli., x v , 12); et infra : 
Nemini mandavit impie agere, et nemini dedit 

spatium peccandi [Ibid., x v , 21); et dicitur : 

Nemo, quum. tentatw, dicat quoniam a Deo 

tentatur; Deus enim intentator malorum est 

[Jacob,t i , 13). 

Inveniuntur tamen qnsedam in Scriptu-
ris, ex quibua videtur quod Deus sit ali-

• quibus causa peccandi; dicitur enim : Ego 
induravi cor ejus (Pharaonis) et servarum illìus 

[Exod., x, 1)', et ; Excmca cor populi hujus, 
et aures ejus aggrava, et oculos ejus claudeì ne 
forte videat oculis suis,,., et convertatur, et 

sanem tum [hai,, V I , 10); e t . : Errare nos 

fecisti de viis tuie ; indurasti cor nostrum, ne 

timer emus te [Ibid., L X I H , 17); et dicitur : 
Tradidit illos Deus in reprobum sensum, ut 

faciant ea ause non conveniunt [Rom,, i , 2 8 ) . 

Quse omnia secundum hoc intelligenda 
sunt, quod Deus aliquibus non confert auxi-
lium ad vitandum peccatum, quod aliis 
quibusdam confert. Hoc autem auxilium 
est non solum infusio gratise, sed etiam ex
terior custodia, per quam occasiones pec
candi nomini ex divina Providentia tollun-

dans la démarche du boiteux dérive de cette puissance. Or, le péché 
de l'homme a pour agent immédiat la volonté. Donc le défaut du 
péché provient de la volonté de l'homme, et non de Dieu, qui est le 
premier agent, et de qui, néanmoins, découle tout ce qui, dans l'acte 
du péché, concourt à rendre l'action parfaite. 

Aussi, est-il écrit : Ne dites pas ; C'est lui gui m'a égaré; car les hom

mes impies ne lui sont point nécessaires (Eccli., xv, 12); et plus loin : / / 
n'a commandé à personne de commettre l'impiété, et il n'a donné à personne 

le temps de pécher (Ibid., xv, 21). Ailleurs encore nous lisons : Que nul? 

lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente ; car Dieu ne sollicite 

pas au mal (Jac, i, 13). 
On trouve cependant dans l'Écriture certains passages d'après les

quels il semble que Dieu est pour quelques-uns une cause de péché. 
Tels sont ceux-ci : J'ai endurci le cœur de Pharaon et celui de ses servi

teurs (Exod., x, 1) ; Aveuglez le cœur de ce peuple, bouchez ses oreilles et 

fermez ses yeux, de peur que ses yeux ne voient..., qu'il ne se convertisse et 

que je ne le guérisse (1s., vi, 10); Vous nous avez fait errer hors de vos 

voies; vous avez endurci notre cœur pour nous faire perdre votre crainte 

(Ibid., LXIII, 17); Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, en sorte qu'ils fis

sent des choses indignes (Rom., i, 28). 
Tous ces textes doivent s'entendre en ce sens que Dieu n'accorde 

pas à certains hommes le secours qu'il donne à d'autres pour 
éviter le péché. Or, ce secours ne consiste pas seulement dans l'in
fusion de la grâce, mais encore dans une protection extérieure, qui, 
par les soins de la divine Providence, fait éviter à l'homme les oc
casions du péché et comprime tout ce qui l'excite à le commettre. 
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CHAPITRE CLXÏÏL 

De la prédestination, de la réprobation et de l'élection divine. 

Puisque nous avons prouvé, d'un côté, que l'opération divine dirige 
vers leur fin dernière certains hommes qui sont aidés par la grâce, 
tandis que d'autres, privés de ce secours, s'éloignent de leur fin der
nière (ch. 161); et, d'un autre côté, que la sagesse de Dieu a prévu et 
disposé éternellement tout ce qu'il fait (ch. 94), cette distinction des 
hommes a dû nécessairement être réglée par Dieu dès l'éternité. En 
tant donc que dès l'éternité il en a désigné quelques-uns comme de
vant être dirigés vers leur fin dernière, nous disons qu'il les a prédes
tinés. De là cette parole de l'Apôtre : 1/ nous ap?«édestinés à l'adoption des 

enfants..., selon le dessein de sa volonté (Ephés., i, 5). 
Nous disons, au contraire, qu'il a réprouvé ou haï ceux auxquels il 

a résolu éternellement de ne pas donner sa grâce, selon ce que nous 
lisons dans l'Écriture : J'ai m de l'amour pour Jacob et de la haine pour 

Esaù (Malach., i, 2 et 3). 
Ce que nous appelons l'élection divine consiste dans la distinction 

tur et provocantia ad peccatum compri-
m un tur. Adjuvat e ti am Deus hominem con
tra peccatum per naturale lumen rationis et 
alia naturalia bona quas 'nomini confert. 
Quum ergo hsec airxilia aliquibus subtrahit 
pro merito suae actionis, secundum quod 
ejus jus ti ti a exigit, dicitur eosobdurare, vel 
excsecare, vel aliquid eorum quae dicta sunt. 

CAPUT C L X n i . 

Ve prxdestinatione, reprdbatione et electione 
divina. 

Quia vero ostensum estquod'divinaope-
THtìone aliqui diriguntur in ultimum finem 
per gratiam adjuti, aliquiveroeodemausi

lio gratiae deserti ab ultimo fine decidunt 
(c. 1'61), omnia autem quae a Deo aguntur 
ab feterno per ejus sapientiam provisa et 
ordinata sunt, ut supra (c, 94) ostensum 
est, necesse est prsedictam hominum dis-
tinctionem ab seterno a Deo esse ordinatam. 
Secundum ergo quod quosdam ab asterao 
praaordinavitutdirigendos in ultimum finem, 
dicitur eos prsedestinasse; uxtde Apostolus 
dicit : Qui praedestinavit noe in adoptionem 
filiorum..., secundum propositum voluntatis 
suae [Ephes.j x, .5). 

-IUOS autem quibus ab ssterno disposuit 
se gratiam non daturum dicitur reprobasse 
vel odio habuisse, secundum illud quod'ha-
betur : Dilexi Jacob, Esau autem odio lutbui 
(Matoah^i, 2 et 3). 

Ratione vero ipsius distiuctionis, secun-

Dieu fortifie encore l'homme contre le péché par la lumière naturelle 
de la raison et par tous les autres biens naturels qu'il lui accorde, 
Quand donc il retire ces secours à quelqu'un, suivant qu'il l'a mérité 
par ses actions et que la justice divine l'exige, nous disons que Dieu 
l'endurcit, qu'il l'aveugle, ou bien nous employons quelqu'autre des 
expressions qui précèdent. 
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dum quod quosdam reprobavit et quosdam 
prssdestinavit, attenditur divina clectio, de 
qua dicitur : Elegit nos in ipso ante mundi 

constitutionem [Ephes., I , 4). 
Sic igitur patct quod prsedestinatio et 

electio et reprobatio est qusedam pars di
vina; Providentia?, secundum quod homines 
ex divina Providentia ordinantur in ulti
mum finem; unde per eadem manifestum 
esse potest quod prssdestinatio et electio 
necessitatem non inducunt, quibus et su
pra (c. 72) ostensum est quod divina Pro
videntia contingentiam a rebus non aufert. 

Quod autem prsedestinatio et electio cau
sam non habeant ex aliquibus humanis me

ntis, potest fieri manifestum, non solum ex 
hoc quod gratia Dei, quae est predestina
tion is effectus, meritis non prasvenitur, scd 
omnia mérita prseeedit humana, ut osten
sum est (c. 149) ; sed etiam manifestari 
potest ex hoc quod divina voluntas et Pro
videntia est prima causa eorum quaa Bunt. 
Nil autem potest esse causa voluntatis et 
Providentia divinœ, licet efTectuum Provi
dentias, et similiter prssdestinationis, u n us 
possit alterius esse causa. Quis s n t m , ut 
Apostolus dicit, prior dedit Uli, et rétribue-

tur ei? Quoniam ex ipso, et per ipsum, et in 

ipso sunt omnia, ipsi gloria in secuta. Amen 

[Rom., x i , 35 et 36). 

même par aquelle il a réprouvé les uns et prédestiné les autres ; et 
c est de cette élection qu'il est dit : / / nous a élus en lui [en Jésus-Christ] 
avant la création du monde (Ephés., i, 4). 

Evidemment donc la prédestination, l'élection et la réprobation sont 
une partie de la divine Providence, en tant que la Providence de Dieu 
dispose les hommes en vue de leur fin dernière; et, par conséquent, 
il serait facile de prouver que la prédestination et l'élection n'impo
sent aucune nécessité, par les mêmes arguments qui ont servi à éta
blir que la Providence divine n'exclut pas la contingence des êtres 
(ch. 72). 

On peut démontrer que la cause de la prédestination et de l'élection 
n'est pas dans quelques mérites de l'homme, non-seulement par cette 
raison, que la grâce de Dieu, qui est un effet de la prédestination, 
n'est prévenue par aucun mérite, mais qu'elle précède tout mérite 
humain, comme nous l'avons vu (ch. 149), mais encore par cette au
tre raison, que la volonté et la Providence de Dieu sont la cause pre
mière de tout ce qui arrive'. Or, rien ne saurait être cause de la vo
lonté et de la Providence de Dieu, bien que tel effet de la Providence, 
et aussi de la prédestination, puisse être la cause de tel autre effet. 
Car, dit l'Apôtre, qui lui a donné le premier, pour être récompensé? Puis

que tout est de lui, par lui et en lui, gloire à lui dans tous les siècles. 

Amen (Rom., xi, 35 et 36). 
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CONTRE LES GENTILS. 

L I V R E I V . 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

A v a n t - P r o p o s . 

Nous n'avons parlé qu'en partie de ses voies; et si ce que nous venons 

d'entendre de sa parole égale à peine une petite goutte d'eau, qui pourra 

contempler l'éclat de sa grandeur (Job, xxvi, 14)? 
L'intelligence de l'homme, qui, conformément à sa nature, acquiert 

la science par les objets sensibles, est incapable d'arriver par elle-
même à contempler dans son essence la substance divine, qui est éle
vée, sans aucune proportion, au-dessus de tout ce qui est sensible, et 

DE VERITATE CATHOLICJS FIDEI 

CONTRA G E N T I L E S . 

LIBER QU ARTUS. 

CAPUT I. 

Proamium. 

Ecce, kmc ex parte dicta sunt viarum ejus ; 

et quum vice parvam stillavi sermonis ejus au

dier imus, quis poterit tonitruum magnitudinis 

illius intueri [Job., x x v i , 1 4 ) ? 

Intellectus hum anus, a rebus sensibilibus 
con naturali ter sibi ' scienti am capiens, ad 
intuendam divi nam subs tan tiam in seipsa, 
quae super omnia sensibili a, imo super om
nia alia entia improportionabiliter elevatur, 
pertingere per seipsum non valet. — Fed, 
quia perfectum hominis bonum est ut quo-
quo modo Deum cognoscat, ne tarn nobilis 
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creatura omnìno in vannm esse videretur, sitas ex snmmis rerum et infimis compiere* 
velut finem proprium attingere non valens, tur. — Alia vero ratio ex ìpsis rebus pro-
datur nomini quidam via per quam in Dei cedit; nam, quum causaà sint nobiliores 
cognitionem ascendere possit, ut scilicet, efTectibus, primo quidem causata deficiunt 
quia omnes rerum perfectiones quodam or- a prima causa, quae Deus est, quse tarnen 
dineasummorerumverticeDeodesccndunt, suiseffeotibus preeminent, et sic deinceps, 
ipse ab inferioribus incipiens, et gradatim quousque ad ultima rerum perveniatur. Et, 
ascendens,inDeicognitionemprofìciat;nam quia in summo rerum vertice Deo perfec-
et in corporalibus motibus eadem est via tissima unitas invenitur, et unumquodque, 
qua descenditur et a scendi tur, ratione prin- j quanto est magis unum, tanto est magie 
cipii et tìnis distincta. virtuosum et dignius, consequens est ut , 

Prsedicti autem descensus perfectionum ' quantum a primo principio recedi tur, tanto 
a Deo duplex est ratio : —• Una quidem, major diversitas et variatio inveniatur in 
ex parte primae rerum originis ; nam divina rebus. Oportet igitur processum emana-
Sapientia, ut perfectio esset in rebus, res ! tionis a Deo uniri quidem in ipso principio, 
produxit in ordine, ut creaturarum univer- ! multiplicari autem secundum res iufimas ad 

même au-dessus de tous les autres êtres. Mais, parce que le bien par
fait de l'homme est de connaître Dieu d'une manière quelconque, 
pour que cette créature si noble ne paraisse pas exister en vain, comme 
étant dans l'impuissance d'atteindre à sa fin propre, un moyen est 
donné à l'homme de s'élever à la connaissance de Dieu; et comme 
toutes les perfections des êtres descendent par ordre de Dieu, qui est 
placé à leur extrême sommet, ce moyen consiste à partir des êtres 
inférieurs et, en remontant l'échelle par degrés, à avancer dans la con
naissance de Dieu; car lorsqu'il s'agit des mouvements des corps, on 
descend et on remonte par la même voie, qui n'est distincte qu'à rai
son du principe et de la fin. 

Les perfections descendent ainsi de Dieu pour deux raisons : — La 
première est prise dans la première origine des êtres; car, afin de ren
dre le monde parfait, la sagesse divine a suivi un ordre dans la pro
duction des êtres, de telle sorte que l'univers créé comprit dans sa 
totalité les plus élevés et les plus vils. — La seconde raison, qui res
sort des êtres eux-mêmes, est celle-ci : Puisque les causes sont supé
rieures aux effets, les premiers effets sont inférieurs à la première 
cause, qui est Dieu, et, néanmoins, ils sont supérieurs à leurs effets 
propres, et ainsi de suite jusqu'aux derniers des êtres. Et, parce qu'en 
Dieu, qui est à l'extrême sommet de l'échelle des êtres, l'unité est ab
solument parfaite, et que plus un être est un, plus il a de puissance 
et de dignité, il en résulte qu'à mesure que l'on s'éloigne du premier 
principe, la diversité et la variété s'accroît parmi les êtres. Cette éma
nation, qui sort de Dieu, est donc nécessairement une à l'origine, et 
elle se fractionne selon le degré de bassesse des êtres auxquels elle 
arrive; et ainsi, à raison de la diversité des êtres, diverses voiesappa-
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raissent, qui partent, en quelque sorte, d'un principe unique et 
aboutissent, à des êtres divers. 

Ensuivant ces.voies*notre intelligence peut donc s'élever à la con
naissance de Dieu;, mais sa faiblesse nous empêche de les connaître 
parfaitement.elles-mêmes. En effet, les sens, par lesquels notre con
naissance commence, ayant pour objets les accidents extérieurs,, qui 
sont essentiellement sensibles, tels que la. couleur, l'odeur et les autres 
semblables,, l'intelligence ne parvient qu'avec peine à connaître intrin
sèquement, à.l'aide de ces moyens extérieurs, les choses mêmes dont 
elle saisit parfaitement les accidents par les. sens. Donc il lui sera beau
coup moins facile de parvenir à comprendre quelles sont les natures 
des êtres dont nous saisissons peu d'accidents avec les sens, et bien 
moins encore celles des êtres dont les accidents ne peuvent être saisis, 
quoiqu'on les connaisse en partie par quelques effets qui leur sont in
férieurs. Mais lors même que nous connaîtrions les natures de ces 
êtres, nous ne pourrions avoir qu'une notion très imparfaite de l'ordre 
suivant lequel la divine Providence les a disposés relativement les uns 
aux autres et les dirige vers leur fin, puisque nous n'arrivons pas jus
qu'à découvrir la raison de la Providence. 

Si donc nous ne connaissons qu'imparfaitement ces voies elles-
mêmes, comment pourrons-nous parvenir à connaître parfaitement 
par elles leur principe, qui les surpasse sans proportion? Car, quand 
même nous connaîtrions parfaitement ces voies, nous serions encore 
loin de la connaissance parfaite du principe. 

Comme donc la connaissance de Dieu à laquelle l'homme pouvait 
s'élever, en suivant ces voies, par une sorte"d'intuition de l'intelligent 

quas terminata. Et ita secundum divorsita-
temrerum apparet viarum diversitas, quasi 
ab uno principio inchoatarum et terminata-
rum ad diversa. 

Per has igitur vi as intellectus noster in 
Dei cognitionem ascendere potest ; sed, 
propter debilitatem intellectus nostri, nec 
ipsas vias perfecte cognoscere possumus. 
Nam, quum sensus, unde nostra cognitio 
incipit, circa exteriora accidentia versetur, 
quae sunt secundum se sensibili a, ut color 
et odor et hujusmodi, intellectus vix per 
hujusmodi exteriora potest ad interiorem 
notitiam pervenire,, etiam illarum rerum 
quarum accidentia sensu perfecte oompre-
hendit. Multo igitur minus pertingere po-
terit ad comprehendendum naturas illarum 
rerum quarum pauca accidentia capimus 

sensu, et adhuc minus illarum quarum ac
cidentia capi non possunt, ctsi per quosdam 
deficientes effectus participetur. Sed, etsi 
ipsas natura; rerum essent nobis cognitse, 
ordo Lam (in earum, secundum quod a di-
vina Providentia, et ad invicemdisponuntur, 
et diriguntur in fin em, tenuiter nobis notus 
esse posset, quum ad cognoscendnm ratio -
nem divinae Providentias non pertingamus. 

Si igitur ipsas vise imperfecte cognoscun-
tur a nobis, quoinodo per eas ad perfecte 
cognoscendum ipsarum viarum principium 
poterimns pervenire, quod sine proportione 
ex cedit vias prsedictas ? Etiam si vias ipsas 
cognosceremus perfecte, nondum tamen 
perfecta principii cognitio nobis adesset. 

Quia igitur debilis erat Dei cognitio ad 
quam homo per vias prsedictas, intellec-
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tuali quodam quasi intuitu, pertingere po-
terat, ex superabundant! bonitate, nt fircmor 
esset hominis de Deo cognitio, qusedam de 
seipso hominibus revelavit, quae intellectum 
humanuni excedunt; in quaquidem revela-
tione, secundum congruentiamhominis, quí
dam ordo scrvatur, ut paulatim de imper
fecto veniat ad perfectum, sicut in caetcris 
rebus mobilibus accidit. 

Primo igitur sic homini revelantur ut 
tarnen non intelligantur, sed solum quasi 
audita credantur, quia intellectus hominis, 
secundum hunc statum, quo stnsibilibus est 
connexus, ad ea intuenda quse omncs pro
portions sensus excedunt omnino elevari 
non potest; sed, quum a sensibilium con
nexion e fuerit libemtus, tunc él&\ abitur ad 
ea quaj revelantur intuenda. 

Est igitur triplex cognitio hominis de 
divinis : Qu arum prima est secundum quod 
homo natu rali lumine rationis per ere a t u r a s 
in Dei Cognitionen! ascendit; s ecunda est 
prou t divina Veritas, in te l lec tum huma
nuni excedens, per modum revelationis in 
nos descendit, non tarnen quasi demons-
trata ad videndum, sed quasi sermone prolata 
ad credendnm; tertia est secundum quod 
mens humana elevatur ad ea quae sunt 
revelata perfecte intuenda. 

Hanc igitur tri pi ice m cognition em Job in 
verbis propositis insinuat. — Quod enim 
dicit : Ecce, hxc ex parte dicta sunt marum 

ejus, ad ill am Cognitionen! pertinet q u a per 
vi am creaturarum in Dei cognitionem noster 
intellectusascendit.Et,quiahas vias imper
fecta cognoscimus, recteadjunxit ex parte; ex 

ce, était très faible, Dieu, mû pao? la surabondance de sa bonté 7 vou
lant affermir cette connaissance dans l'homme,, lui révéla de lui-même 
des ckoses qui excèdent la portée de l'intelligence humaine*; et, seloa 
qu'il convient à l'homme, un. certain ordre est gardé, dans cette révé
lationen sorte qu'elle progresse peu à peu de l'imparfait au parfait,, 
ainsi que cela a heu pour tout ce qui est muable. 

Ces choses sont donc, révélées d'abord à l'homme de telle manière 
qu'il ne les comprend pas, mais les croit,, comme les ayant apprises, 
parce que, dans sa condition présente, où, elle est en rapport avec les 
êtres sensibles, l'intelligence humaine est absolument incapable d'être 
élevée à l'intuition des choses qui n'ont aucune proportion avec les 
sens;, mais lorsqu'elle aura été détachée des objjets sensibles, elle sera 
élevée à l'intuition des choses révélées. 

L'homme connaît donc les choses divines de trois manières : Pre
mièrement, en s'élevant lui-même à la connaissance de Dieu, à l'aide 
de la lumière naturelle de sa raison et par le moyen des créatures; 
secondement, lorsque la vérité divine, qui est au-dessus de l'intelli
gence humaine, descend jusqu'à nous par la révélation, sans cepen
dant nous être démontrée pour que nous en ayons la vision, mais seu
lement transmise par le discours pour être crue; troisièmement, lors
que l'esprit de l'homme est élevé à l'intuition parfaite des choses qui 
lui ont été révélées. 

Dans le passage qui vient d'être cité, Job fait allusion à cette triple 
connaissance.— Ce commencement : Nous n'avons parlé qu'en partie de 

ses voies, se rapporte à cette connaissance de Dieu à laquelle notre in
telligence s'élève par le moyen des créatures; et, parce que ces voies 
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parte enim cognoscimus, sicut Apostolus eli
cit (I. Cor., x m , 9], —. Quod voro subdit: 
Et quum vix parvam stillam sermonis ejus 
audierimus, ad secundam cognitionem per-
tinet, prout divina nobis credenda per mo-
dum locutionis revelantur; fides onim, ut 
dicitur, est ex audilu, auditus autem per ver-

bum Christi [Rom., x , 17) j de quo etiam 
dicitur : Sanctiflca eos in veritate, Sermo tuus 

Veritas est [Joann., x v n , 17). Sic igitur, 
quia rcvelata Veritas de divinis non videnda, 
sed credenda proponitnr, rectedicit: Audie-

rimus. Quia vero hsec imperfecta cognitio 
effluit ab ilia perfecta cognitions qua divina 
Veritas in seipsa videtur, dum a Deo nobis, 
xnediantibus Angelis, revelatur, qui vident 

faciem Patris, recte nominat stillam ; unde 
et dicitur ; In die iUn, stillabunt monies dul-
cedinem [Joel } i n , 18). Sed, quia non omnia 
mysteria quae in prima veritate visa Angeli 
et alii beati cognoscunt, sed qusedam pauca 
nobis revelantur, signanter addidit parvam ; 

dicitur enim : Quis magnificabit eum strut est 
ab initio ? Multa abscond!ta sunt majora his; 

pauca enim vidimus operumejus (Eccli., X L I I I , 

35 et 36); et Dominus discipulis dicit : 
Multa habeo vobis dicere; sed non potestis 

portare modo (Joann.. x v i , 12). Hsec etiam 
pauca qure nobis revelantur sub quibusdam 
siroilitudinibus et obscuritatibus verborum 
nobis proponuntur, ut ad eaquoque capienda 
soli studiosi perveniant, alii vero quasi oc-

nous sont imparfaitement connues, il a raison d'ajouter ces mots : en 
partie; car, dit l'Apôtre, nous connaissons en partie (I. Cor., xm, 9).— 
Ce qui suit : Et si ce que nous venons d'entendre de sa parole égale à peine 

une petite goutte d'eau, a trait au second mode de connaissance, suivant 
lequel les choses divines nous sont révélées par la parole et proposées 
à notre croyance ; car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et 

Von entend parce que la parole de Jésus-Christ est annoncée (Rom., x, 47); 
et il est dit de cette parole : Sanctifiez-les par la vérité. Votre parole est 

la vérité (Joann.,xvn, 17). Ainsi donc, dès lors que la vérité touchant 
les choses divines nous est révélée pour être crue et non pour être vue, 
il s'exprime exactement en disant: Nous avons entendu. Parce que cette 
connaissance imparfaite de la vérité que Dieu nous donne en nous la 
révélant par l'intermédiaire des Anges, qui voient la face du Père, est 
un écoulement de la connaissance parfaite en vertu de laquelle on 
voit la vérité dans son essence, il la nomme très bien une goutte d'eau, 

selon ce que dit l'Écriture : En ce jour-là la douceur dégouttera des mon

tagnes (Joël, m, 18). Mais, parce que les mystères que les Anges et les 
autres bienheureux connaissent, en les voyant dans la vérité pre
mière, ne nous sont pas tous révélés, mais seulement un petit nombre 
d'entre eux, il l'exprime par ce qualificatif une petite} car il est écrit : 
Qui dira sa grandeur telle qu'elle est dès le commencement? Beaucoup de 

choses plus grandes que celles-ci sont cachées ; car nous n'avons vu que quel-

ques-unes de ses œuvres (Eccli., XLin, 35 et 36); et le Seigneur dit à ses 
disciples : J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les 

supporter maintenant (Joann., xvi, 12). Ces choses mêmes que nous 
apprenons parla révélation nous sont proposées sous forme de para
boles et en termes obscurs, afin que ceux-là seulement qui en ont un 
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culta venerentur et increduli lacerare non 
possint; unde dicit Apostolus : Videmus 

nunc per speculum in aenigmate (I. Cor., x m , 
12); signantcr igitur addidit vix, ut diffi
cult as osteaderetur.—>Quod vero subdidit : 
Quis poterit tonitruum magnitudinis illius in-

tueri ? ad terLiam Cognitionen! p er tine t, qua 
prima Veritas cognoscetur, non s i c u t erc-
riica, s e d sicut visa; videbimus enimeum si~ 

cuti est, ut dicitur (I. Joann., i n , 2 ) ; u n d e 
dicit intwri. Nec aliquid modicum de d i v i -
nis mysteriis pereipietur, sed ipsa majestas 
divina videbitur et omnis bonorum perfec
t a ; unde Dominus ad Moysen d i x i t : Ego 

ostendam omne bonum tibi {Exod., XXXIII, 
19); recte ergo dicit magnitudinis. Non au-
tem proponetur veritas homini aliquibus 
velaminibus oocnltata, s e d omni no mani-

festa; unde Dominus diseipulis suis dicit : 
Venit hora, quumjamnon in proverbile loquar 

vobis, sed palam de Patre annuntiabo vobis 
(Joann., x v i , 25); signantcr a r g o dicit 
tonüruum, ad mauifestationem insinuao-
dam. 

Competunt autem verba prsemissa nostro 
proposito ; nam in prajcedentibus de divinis 
sermo est habitus, secundum quod ad C o g n i 
tionen) diviuorum naturalis ratio per crea
ta ras pervenire potest; imperfecte tarnen 
et secundum proprii possibilitatem inge
nti, ut sic possi mus dicere cum Job : Ecce, 
hsec ex parte dicta sunt viarum ejus. 

Res tat autem sermo habendus de his qua) 
nobis r e celata sunt divinitus ut credenda, 
excedentiaintellectum humanum. Circa quae 
qualiter procedendum sit premiosa verba 

T . I I I . 

vîf désir parviennent à les entendre, et que les autres, les vénérant 
comme des choses cachées, ne puissent pas les mutiler dans leur in
crédulité; de là cette parole de l'Apôtre : Nous voyons maintenant dans 

un miroir et en énigme (L Cor., xm, 12); et Job, pour faire ressortir 
cette difficulté, ajoute à dessein ce mot, à peine.—Cette dernière partie: 
Qui pourra contempler l'éclat de sa grandeur? est relative au troisième 
mode, selon lequel la vérité première sera connue, non plus par la foi, 
mais par la raison ; car nous le verrons tel qu'il est (I. Joann., in, 2) ; et 
c'est pour cela qu'il emploie le verbe contempler. La perception des 
mystères divins ne sera plus restreinte, mais nous verrons la majesté 
de Dieu elle-même et la perfection absolue des biens ; aussi le Seigneur 
dit à Moïse : Je vous montrerai tous les è?e?w(Exod.,xxxiii, 19). Le terme 
de grandeur convient donc ici. Alors la vérité ne sera pas proposée aux 
hommes enveloppée de voiles, mais entièrement à découvert, selon ce 
que le Seigneur dit à ses disciples : L'heure approche ou je ne vous en

tretiendrai plus en paraboles, mais oh je vous parlerai ouvertement de mon 

Père (Joann., xvi, 2o). Le substantif éclat est donc propre à indiquer 
cette manifestation. 

Le texte rapporté plus haut convient à notre plan; car, dans les livres 
qui précèdent, nous avons traité des choses divines selon que la raison 
naturelle peut parvenir à les connaître au moyen des créatures ; mais 
cette connaissance est imparfaite et proportionnée à la capacité de 
notre esprit; en sorte que nous pouvons dire avec Job : Nous n'avons 

parlé qu'en partie de ses voies. 

il nous reste à nous occuper des choses qui nous ont été divinement 
révélées pour que nous les croyions et qui sont au-dessus de I'intelli-

22 
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B O S docent. Quum enim veritatem vise au-
dieumus in sermonibus fa ci a? Sciiptuiaj, 
qvtuï stilïa porta ad nos descendent, nec 
pcsHt aliquib in lui jus л il as statu tenitruvm 
magiiiHidiins iritveiij evit Lie modus senan-
dus ut ea qnœ in scimoniluis Sua ж Sciip-
tuia: sunt tiadiiaquafri ]rh.cipinsumantur ; 
et sie ea quee in tern oi.ibus pradiciis oc-
cul\e nolib iraduntur stucesn.us utcumque 
imniecaje ie . ala<eratioie ii.fide him de 
fei.c.eido; ut tan.en pra^mpùo perfecte 
Cfgiorondi tion adtit ProltiLta ei imsunt 
hujiun o< i îiiictoiiiaie 5f.cia t

cc)i]-iiiïai, non 
a i i U T i < n.tioi.e naturali; t-cd и m en osten-
dci dim est quod raiioni natmali non sunt 
cppijsita, ut ab ïmpugn.itJOKe infideliuxj' 

defendantur; qui etiam modus in piincipic 
hujus optris [l. i , c. 3 -7) prœdetermï-
natns est. Quia л его naturalis ratio pev 
crebturas in Deicognitiontm aecendir, fidei 
\ero cognitio aDeo in nos с convciso divinn 
ге\еЬа.спе descendit, est ainem endtm \ ia 
afeemus et dtsctnsus, oportit ^ac'em \i& 
proctdeie, in his quse snpraratior.em cro-
duutur, qva in superioribns pioccsnim est 
circa ea quœ ratione imestigantur de Deo : 

XJt piimo seihtet ea nactei.tuv quse de 
i f E o Ъсо s u p r a raiiomm credenda pro-
p t n u n t i i r , sicut est c o n f e s M o Tiinitatis 
(c. 2 -26 ) . 

Secundo autem, de his quse supra ratio
nell a "Pce, sur.t facta, sicut opus Incarna-

gence humaine, et ce texte nous apprend comment il faut procéder 
en cette matière. Dès lors que ce que nous avons entendu de la vérité, 
dans les paroles de la Sainte-Écriture, était à peine comme une petite 

goutte d'eau qui descendait jusqu'à nous, et que personne, dans notre 
condition présente, n'est capable de contempler Viciât do la grandeur 

divine, nous devrons observer de prendre pour des principes tout ce 
que les Livres Saints nous ont transmis ; et ainsi nous nous eiforcerons 
de saisir, autant que notre esprit le pourra faire, les vérités enseignée? 
obscurément dans ces livres, en leb défendant contre les attaques de? 
incrédules, sans cependant avoir la présomption de Jes pénétrer par
faitement. Ces choses, en effet, doivent être prouvées par l'autorité de 
la Sainte-Écriture, et non par les arguments de la raison naturelle. ïl 
faut, néanmoins, établir qu'elles ne répugnentnullement à la raison, 
afin de repousser les efforts des ennemis de la foi ; et dès le commen
cement decetouvrage nous avons indiqué cette méthode (liv.i, ch. 3-7). 
Mais parce que la raison naturelle s'élève à la connaissance de Dieu 
par le moyen des créatures, et que la connaissance qui vient de la foi 
descend, au contraire, de Dieu à nous par la révélation divine, comme 
cette double connaissance monte et descend en suivant la même voie, 
il faut procéder, dans la démonstration des vérités que nous croyons 
comme étant au-dessus de la raison, de la manière que nous avons 
adoptée pour celles que la raison découvre sur Dieu par ses investi
gations. 

Nous traiterons donc d'ahord des vérités supérieures à la raison, qui 
concernent Dieu lui-même et qui nous sont proposées à croire, comme 
la foi à la Trinité (ch. 2-26). 

11 sera question ensuite des choses que Dieu a faites et qui surpas-
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CHAPITRE II. 

Il y a chez les personnes divines génération, paternité et filiation. 

Puisque nous commençons cette étude parle mystère de la généra
tion divine, voyons d'abord ce qu'on en doit croire d'après les témoi
gnages de la Sainte-Écriture. Nous mettrons à la suite les arguments 
que l'incrédulité a trouvés contre cette vérité de foi, et après en avoir 
donné la solution, nous poursuivrons l'exécution de notre dessein. 

L'Écriture-Sainte emploie les mots de paternité et de filiation à pro
pos des personnes divines, lorsqu'elle nous atteste que Jésus-Christ est 
Fils de Dieu, et cela se rencontre fréquemment dans les livres du 
Nouveau-Testament. Il est écrit, en effet : Personne ne connaît le Fils, si 

ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père, si ce n'est le fils (Matth., xi, 
27). Saint Marc met en tête de son Evangile ces paroles : Commence

ment de l'Evangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Saint Jean l'Evangé-
liste nous l'enseigne en beaucoup d'endroits; car il dit : Le Père 

aime le Fils, et il lui a mis toutes choses entre les mains (Joann., m, 3o); 
Comme le Père ressuscite les morts et leur donne la viey de même le Fils 

tionis et quss sequuntur adipsam (c. 27-7P) 
TVrtio vero, ea nuée supra rationem in 

ultimo hominum fine exspectantnr, sicut 
resurrectio et glorificalo corpornm, perpe
tua bcatitudo animarum et quœ his conn ec
timi tur (o. 79-97). 

CAPUT II. 

Quad tit generation paternitas et filiatio in 
divinis. 

Principium autem considerations a se
creto divines generutionis sumentes, quid 
de ea secundum saci se Scriptura? documenta 
tenet) debeat prssmittamus; deh ine vero ea 
quse contra vcritatem fidei infidelitas ad-

invcuit argumenta ponamus, quorum solu
tions subjects, hujus considerations propo-
situm consequermir. 

Tradit igitur nobis Sacra Scriptura in 
divinis paternitalis et filiationis nomina, Je 
su m Christum Filium Dei contestans, quod 
in scriptura Novi Testamenti frequentissime 
invenitur. Diciturcnim: Nemo novit Filium, 

nisi Pater, neque Patrem quis novit, nisi Filius 

(Matth., x x , 27). Adnuc, Marcus suum 
Evangelium incipit, dicens : fnitium Enan-

yelii Jesu Christi, Filii ì'ei. Joannes etiam 
evangelista hoc frequenter ostendit; dicitur 
enim : Pater dihgit FWum , et omnia dedit 

in manu ejus (Joann,, n i , 35) ; et : Sicnt 

Pater suscitai mortuos et vivificai, sic et Filivs 

quos vult vivificai [Ibid., V , 21) . Paulus 
etiam Apostolus haec verba frequenter in-

sent notre raison, telles que l'œuvre de l'Incarnation et les autres qui 
en sont les conséquences (ch. 27-78). 

Nous nous occuperons, en troisième lieu, des choses qui sont au-
dessus de la raison et que nous attendons dans la fin dernière de 
l'homme, comme la résurrection et la glorification des corps, le 
bonheur éternel des âmes, et ce qui s'y rattache (ch. 79-97). 
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ter seri fc ; dicifc enim : Segregatus in Evange
lium Dei, quod ante promiserat per Prophetas 
9uos in Scripturis sanctis, de FU io suo (Horn., 
i , 1-3 j ; et : Multifariam multisque modis 
olim Deus loquens patribus in Prophetis, no
vissime diebus istis locutus est nobis in Filio 
{Hebr., I , 1 et 2). Hoc etiam tra di tur, licet 
rari us, in scripturis Yeteris Testamenti; 
dieitur enim : Quod nomen est ejus, et quod 
nome» Filii ejus, si nosti [Proverb, t x x x , 4)? 
et legitur : Dominus dixit ad me : Filius meus 
es tu (Psalm, zi, 7) ; et iterum : Ipseinva-
cabit me : Pater meus es tu (Psalm. L x x x v i n , 

27). Et quamvis hasc duo ultima verba ali-
qui vellent ad sensum alium retorquere, ut 
quod dicitar : Dominus dixit ad me : Filius 
meus es tu, ad ipsuin David referatur, quod 

vero dicitur : Ipse inxocabil ir, e : Pater тень 
es tu, Salomoni attribuât ur , tarnen ea quae 
coujunguntur utrique lioc omnino non ita 
esse ostendunt. Nequc enim Davidi potest 
competere quod addìtur : Ego hodie gmut 

te, et quod sub di tur : Dabo tibi génies here-

ditatem tuam, et posressionem tuam terminas 

terra; (Psalm, u , 8), quum ejus reprnum. 
non usque ad terminos terrœ fusrit dilati'-
tum, ut hi storia libri Regum déclarât ; 
neque etiam Salomoni p о tesi omnino com
petere quod dioitur : ìp$f mvonabU me ; Pa

ter meus es tn, quam subàVtur Ponam in 
senulum secali sem*n < v u « . *t tkronum ejus sicut 
dies cœli [ìbid., 30). Undo rìatur intelligi 
quod , quia quirviarn praemissis verbis an
nexa Davi c.xel Saiorr.om possin t congruere, 

donne la vie à gui il veut (tbid., v, 21). L'Apôtre saint Paul use souvent 
aussi de cette façon de parler. Il dit : Paul, choisi pour annoncer l'Évan

gile de Dieu, qu'il avait promis autrefois dans les saintes Écritures, tou

chant son fils (Rom., I , 1-3). 'Dieu ayant parlé autrefois à nos pères en 

beaucoup d'occasions et de diverses manières, par les Prophètes, il nous a 

parlé tout récemment en ces jours, par son Fils (Hébr., i, i et 2). Nous trou
vons la même chose, quoique plus rarement, dans les livres de l'An-
cien-Testament. On y lit : Quel est son nom et le nom de son Fils, le savez-

vous (Prov., xxx, 4)? Le Seigneur m'a dit : Vous êtes mon Fils (Ps. il, 7), 

et encore : / / m'invoquera en disant ; Vous êtes mon Père (Ps. LXXXVUI, 27). 
Quoique quelques-uns veuillent donner un autre sens à ces deux der
niers extes, en faisant rapporter à David lui-même ces paroles : Le Sei

gneur m'a dit : Vous êtes mon Fils, et à Salomon celles-ci : / / m'invo

quera en disant : Vous êtes mon Père, ils ne prouvent pas que le reste 
s'applique à ces deux personnages. En effet, ce qui suit : Je voies ai en

gendré aujourd'hui, et ce qui vient après : Je vous donnerai les nations en 

héritage et je mettrai en voire possession les extrémités de la terre (Ps. n, 

S), ne saurait convenir à David, puisque son royaume ne s'est pas 
étendu jusqu'aux extrémités de la terre, comme on le voit par l'his
toire du Livre des Rois, Ce passage : / / m'invoquera en disant : Vousête.* 

mon Père, ne peut pas s'entendre absolument de Salomon, puisque le 
rsalmiste ajoute : J'établirai sa race pour les siècles des siècles, et son 

trône subsistera autant que le ciel (Ibid., 30). Dès lors donc que Ton peut 
appliquer à David ou à Salomon quelques-unes des paroles qui se lient 
à celles que nous avons rapportées, et non pas les autres, cela nous 
prouve que, selon l'usage de l'Écriture, elles sont dites de David et de 
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qusedam vero nequaquam, de David et Sa-
lomone hsec verba dicautur, secundum mo-
rem Scripturse, in alterins figuram, in qno 
universa compleantur. 

Quia vero nomin a Patriset Filii genera-
tionem aliquam consequuntnr, etiam diviuse 
generationis nomen Scrip tu ra non taeuit. 
Nam et in Psalmo, ut dictum est, legitur : 
Ego hodie genui te; et dicitur : Nondum 

erant abyssi, et ego jam coneepta eram...; 
ante colles ego parturiebar [Proverb. , T i n , 

24 et 25) , vel, secundum aliam litter am : 
Ante colles generavit me Dominus. Dicitur 

etiam : Numquid ego, qui alios parere facio, 

ipse non pariam ? dicit Dominus. Si ego, qui 

generationem cwteris tribuo, steriUs ero ? ait 

Dominus Deus tuus (Is . , LXVI , 9 ) . Et, licet 

dici possit hoc esse referendum ad multipli-
cationem Hiiorum Israel de cap ti vi tato ro
ver tentium in terrain su am, quia prfiomitti-
tnr : Parturivü et peperit Sion filios suon 

[Ibid., B), tarnen hoc proposito non ob si.nit. 
Ad qnodeumque enim ratio aptetur, ipsa 
tarnen ratio quse ex Dei ore induci tur firma 
et stabili* manet, u t , si ipse aliis goucrn-
tionen tribù a t , sterilis non sit. Nec csset 
conveniens ut qui alios vere generare facir 
ipse non vere, sed per similitudinem, gene-
ret ; quum oporteat nobili us esse aliquid 
in causa quam in causatis, ut ostenaum est 
( 1 . I , c. 23). Dicitur etiam ; Vidimus glo-

riam ejus, gloriam quasi Unigeniti a Patre 

[Joann., I , l i ) ; et iterum : Unigenitus Fi» 
lius, qui est in sinu Patrie, ipse enarrava 

Salomon comme représentant une autre personne, dans laquelle se 
réalise tout ce qui est annoncé dans le Psaume. 

Parce que les noms de Père et de Fils sont corrélatifs aune sorte de 
génération, l'Écriture n'a pas omis de parler en propres termes de la 
génération divine. Nous avons vu qu'il est dit dans un Psaume : Je 
vous ai engendre aujourd'hui. Nous lisons aussi : Les abîmes n'étaient pas 

encore, et déjà fêtais conçue... J'ai été enfantée avant les collines (Prov., 
vin, 24 et 2o) ; ou bien, selon une autre version : Ls Seigneur m'a en
gendré avant les collines; et ailleurs : Moi gui fois enfanter les autres, 

n'enfanterai-je pas aussi ? dit le Seigneur. Si c'est moi qui donne aux autres 

la fécondité, resterai-je stérile? dit le Seigneur votre Dieu (ls., Lxvr, 0). 

Quoique l'on puisse dire que ce passage doit se rapporter à la multi
plication des enfants d'Israël, à leur retour de la captivité dans leur 
pays, à cause de ce qui précède : Sion est entrée en travail et a mis nu 

jour ses enfants (ïbid., 8), cela ne détruit pas ce que nous avançons; 
car quelque application que l'on fasse de cette raison, celle même qui 
est sortie de la bouche de Dieu conserve toute sa force et sa valeur, 
c'est-à-dire que s'il donne aux autres la fécondité, il ne doit pas res
ter stérile. 11 ne conviendrait pas, en effet, que celui qui rend les au
tres êtres capables d'engendrer véritablement n'engendrât pas lui-
même réellement, mais par ressemblance, puisque tout attribut est 
nécessairement d'une manière plus excellente dans la cause que dans 
les effets, ainsi que nous l'avons prouvé (liv. i, ch. 23). Il est encore 
écrit : Nous avons vu sa gloire, comme étant la gloire du Fils unique du 

Père (Joann., i, 14) ; Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous Va 

fait connaître lui-même (Ibid., i, 18); et saint Paul nous dit : Lorsqu'il 
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CHAPITRE m . 

Le Fils de Dieu est Dieu. 

II faut observer que la Sainte-Écriture emploie ces noms même 
quand elle veut parler de la création des êtres ; car nous y lisons : Qui 
est le père de la pluie, et qui a engendré les gouttes de la rosée ? Du sein de 

qui la glace est-elle sortie et qui a engendré la gelée dans l'air (Job., xxxvm, 
28 et 29)? De peur donc que par ces mots de paternité, de filiation et 
de génération on n'entendit pas autre chose que le résultat de la 
création, l'Écriture a eu soin de ne pas nous laisser ignorer que celui 
auquel elle donne le nom de fils et qu'elle représente, dans ses témoi
gnages, comme engendré, est aussi Dieu, en sorte que cette génération 
signifie quelque chose qui est au-dessus de la création. 11 est dit, en 
effet : Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le 

Verbe était Dieu (Joann., i, 1). La suite prouve que ce nom de Verbe 

désigne le Fils; car l'Évangéliste ajoute : Et le Verbe a été fait chair, 

et il a habité parmi nous ; et nous avons vu sa gloire, comme étant la gloire 

du Fils unique du Père (Ibid., i, 44) ; et saint Paul dit : La bonté et l'a

mour (1) de Dieu notre Sauveur se sont manifestés (Tit., m, 4). La même 
chose est exprimée dans les livres de l'Ancien-Tcstament, où le Christ 

(1) Nous traduisons kumanitas par amour pour rendre le scus du grec, qui porte : 
oO.xvQp&Ttly.. 

\Ibid., i, ] 8) ; et Paulus dicit : Et quum ite-
rum introduca primogenitum in orbem terra?, 

dicit : Et adorent eum omnes Angeli Dei (He-

or M i , 6). 

CAPUT III. 

Quod Filius Dei sit Dens. 

Consideran dum tarnen qnod prsedictis 
nominibus divina Scriptura utitur etiam ad 
oreationem rerum ostenden Jam; dicitur 
enim : Quis est pluvial paler, vel quis gcnuit 

stillas roris ? t e cujus utero egressa est gla-

des, ei gelu de c&loquis genuit (Job., x x x v n i , 
28 et 29)? Ne igitur nihil aliud ex pater-
nitatis, filialionis et generations vooabulis 
intelligcrctur quam creationis efficaeia, ad-

dirijt Scriptum auctoritas ut eum quem 
fi li uni et genitum nominabat etìam Deum 
esse non taceret, ut sic prsedicta generatio 
aliquid amplius quam crcatio intelligeretur; 
dicitur cnim : In principio erat Verbum, et 

Verbum erat apud Deum , et Deus erat Ver-

bum (Joann.. i , 1). Et qnod Verbi nomine 
Fiiius intelligHtur, ex oonsequentibus os-
tenditnr; nam subdit : Et Verbum caro fac

tum est et habitavtt in nobis ; et vidimus glo-

rìam ejus, gloriam quasi Unigeniti a Patre 

(Ibid., i , 14). Et Paulus dicit : Benignità» 
et humanitas apparuit Saloatoris nostri Dei 

(Tit . , n i , 4». Hoc etiam Veteris Testa
menti scriptura non tacuit, Christum Deum 
nominans ; dicitur enim : Sedes tua, Deus , 

in seculum seculi ; nirga directionis virgo regni 

tui. Dìlexisti jusiiliam et odisti iniquitatem 

introduit de nouveau son premier-né dans le monde, il dit . Que tous les 

Anges de Dieu l'adorent (Hebr., i, 6). 
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ÌJE LA SAISIE THISITÉ-

est appelé Dieu, comme dans ce passage : Votre trône, 6 Dieu, est établi 

pour les siècles des siècles; le sceptre de l'équité est le sceptre par lequel 

vous régnez. Vous avez aimé la justice et haï l'iniquité (Ps. XLIV, 7 et 8) ; 
et les paroles suivantes prouvent bien que ce discours est adressé au 
Christ : C'est pour cela, 6 Dieu, que voire Dieu voies a oint de l'huile de la 

joie, de préférence à ceux qui sont avec vous ( 1 ) (Ibid., 4 0 ) . Tl est dit en
core : UN PETIT ENFANT nous est NÉ, et un Fils nous a été donné; et la do

mination a été mise sur son épaule ; et il sera appelé l'Admirable, le Con

seiller, DIEU , le Fort, le Père du siècle futur, le Prince de la paix 

(Is., ix, 6). 

La Sainte-Écriture nous enseigne donc que le Fils de Dieu, engendré 
de Dieu, est Dieu. Or, Pierre confessa que Jésus-Christ est Fils de 
Dieu, en lui disant : Vous êtes le Christ, h Fils du Dieu vivant (Matth., 
xvi, iô). Donc il est Fils unique et Dieu. 

CHAPITRE IV. 

Quelle a été l'opinion de Photin touchant le Fils de Dieu. Réfutation 

de cette opinion. 

Des hommes pervers, assez présomptueux pour soumettre à la me
sure de leur jugement la vérité de cette doctrine, ont conçu sur ce 
sujet diverses opinions dénuées de raison. 

Quelques-uns remarquèrent que l'usage de l'Écriture est d'appeler 
Fils de Dieu ceux que la grâce divine justifie, ainsi que nous le voyons 

(1) C'est-à-dire de préférence aux Anges, aux Prophètes, aux Apôtres et à tous les 
justes qui régnent avec vous, et auxquels vous ôtes infiniment supérieur, à raison de 
votre Divinité. 

(Psalm., XLIV, 7 et 8 |; et quod ad Chris
tum dicatur patet per id quod suhditur : 
Proplerea unxit te, Deus , Dens turn, oleo lse~ 

titise prse consorlibus tuis (Ibid., 8j ; et di-

citur : PARVCLUS enim NATUS est nobis, et 

filius datus est nobis ; et [actus est principatus 

super humerum ejus; et vocabitttr nomen ejus 

Admirabili*, Consiliarius, Deus, For tie . Paler 

futuri senull, Princeps pads (Is., I X , 6). 

Sic igitur ex sacra Scriptura docemur 
Filium Del , a Deo menitum , Deum esse. 
Filium autem Dei Jesum Christum Petrus 
confessus es t , ei dicens : Tu es Christus , 

Filius Dei of pi (Matth. , x v i , 16). Ipse igi
tur et Unigenitus est et Deus est. 

CAPUT IV. 

Quid opinaius sit Phot inns de Filio Dei, et 

ejus improbatio. 

Hujus autem doctrines veritatem quidam 
perversi homines suo sensu metiri praesu-
mentes } de premisela vanas et vari as opi
nion es conceperunt. 

Quorum quidam consideraverunt hano 
esse Scripturse consuetudinem, cos qui di
vina gratia justificantur filios Dei dici, se
cundum illud : Dciit eis poteslatem filios Dei 

fieri, his qui credunt inviomine ejus (Joann., 
X, 12) ; et : Ipse enim Spiritus testimonium 
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reddit spiritui nostro quod sumus filii Dei 

[Rom., vixi, 16); et : Videte qualem charts 
tatem dedit nobis Pater, ut filii Dei nominemur 

et simus (I. Joann., i n , 1). Quos etiam a 
Deo genitos esse Scriptura non tacet; dici-
tur enim : Voluntario enim genuit nos verbo 

veritatis (Jacob., I , 18); etdicitur : Omnis 

qui natus est ex Deo, peccatum non [acit; quo-

niam semen ipsius in eo manet (1. Joann., 
i n , 9 | . JEtquod est mirabilius, eisdem no-
men divinitatis adscribitur; Dominus enim 
dixit ad Moysen : Ecce constituí te deum Pha-

raonis [Exod. , v i l , 1) ¡ e t : Ego dixi : Dii 

estis, et filii Excels i omnes (Psalm, L X X X I , 

6) ; et, sicut Dominas dicit : Ulos dixit deos 

ad quos sermo Dei factus est (Joann. x , 35). 
Per hnnc modum opinantes Jesum Chris

tum purum hominexn esse et ex Maria Vir-
gine initium sumpsisse, et per beatas utse 
meritum divinitatis honorent prse ca?tcris 
fuisse adeptum, existimaverunt eum simi
liter aliis hominibus per adoptionis spiritum 
Dei filium, et per gratiam ab eo genitum, 
ei per quamdam assimilation em ad Deum 
in Scripturis diciDeum, non per naturam, 
sed per consortium quoddam divinse boni-
tatis; sicut et de Sanctis dicitur : Ut effi-

ciamini divins- consortes naturae, fugientes ejus 

quae in mundo est concupiscente corrupiionem 

(II. Petr., I , 4). 
Hanc autem positionem sacrse Scripture 

auctoritate confirmare nitebantur. 
1° Dicit enim Dominus : Data est mUti 

omnis potestas in cœlo et in terra (Mattb., 

par ces paroles : 72 a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux 

qui croient en son nom (Joann., I,12); VEsprit lui-même rend témoignage 

à noire esprit que nous sommes les enfants de Dieu (Rom., vin, 16); Con

sidérez quel amour le Père nous a témoigné en voulant que nous portions le 

nom de fils de Dieu, et quenous le soyons en effet. (I. Joann., m, 1). L'Écri
ture ne tait pas que ceux-là ont été engendrés de Dieu; car il est dit : 
// nous a engendrés volontairement par la parole de la vérité (Jac, i, 18) ; 

et encore : Quiconque est né de Dieu ne connaît point le péché, parce que 

la semence de Dieu demeure en lui (L Joann., m,9). Ce qui est plus éton
nant, c'est que le nom qui convient à la divinité leur est donné. Le 
Seigneur dit à Moïse : Je vous ai établi le dieu de Pharaon (Exod., 
vu, 1). Ailleurs on lit : J'ai dit : Vous êtes des dieux, et vous êtes tous les 

fils du Très-Haut (Ps. LXXXI, 6); et selon l'interprétation donnée par le 
Sauveur, il a appelé des dieux ceux à qui la parole de Dieu a été annoncée 

(Joann., x, 35). S'imaginant, d'après cela, que Jésus-Christ est un pur 
homme, qui a commencé d'exister dans le sein de la Vierge Marie, et 
qui, parles mérites d'une vie parfaite, a obtenu, de préférence à tous 
les autres, l'honneur de la divinité, ils ont cru> qu'il était fils de Dieu, 
comme les autres hommes, par l'esprit d'adoption, qu'il a été engen
dré de Dieu par la grâce, et que les Écritures l'appellent Dieu en l'as
similant à Dieu, non en vertu de sa nature, mais à cause d'une sorte 
de participation à la bonté divine ; de même qu'il est dit des saints : 
A fin que vous deveniez participants de la nature divine, enévitant la corruji-

tion de la concupiscence qui est dans le monde (IL Petr., i, -4.). 
Us s'efforçaient d'appuyer cette opinion sur les témoignages suivants 

de la Sainte-Écriture : 
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X X V I I I , 18). Quod si ante tempora Deus 
esset, poteetatem ex tempore non acce-
pisset. 

2° Item, Dieitur de Filìo quod foetus est 
ei, scilicet Deo, ex semine David secundum 
carnem , et quod prxdestinatus est Filius Dei 
in virtute (Лот., I , 3 et 4) . Quod autem 
prasdestinatur et factum est videtur non 
esse seternum. 

3° Item, Apostolus dicit \Factus est obe-
diens usque ad mortem, mortem autem crucis ; 
propter quod et Deus exaltavit Шит, et dedit 
Uli nome» quod est super omne nomen (Phi
lipp. , i i , 8 et 9). Ex quo videtur ostendi 
quod, propter ohedientiee et passionis me
ri tum, divino sit honore donatus et super 
omnia exalt a tue. 

4° Petrus etiam dicit : Certissime ergo 

sciai omnis domus Israel quia Dominum eum 
et Christum fecit Deus hunc Jesum, quem vos 
crucifixistis [Act. , i l , 36), Videtur igitur ex 
tempore Deus esse factus, non ante tem
pora natus. 

5o Adducunt etiam in fulcimentum ause 
opinionis ea quae in Scripturis de Christo ad 
defectum pertinere videntur ; sicut quod 
femineo portatur utero et profectum setatis 
accipit; esuriem passus est et lassitudine 
fatigatus, et morti suhjectus ; quod semper 
profecit ; judicii se nescire diem confessus 
est et mortis terrore concussus est, et alia 
hnjusmodi quae Deo per naturerà exsistenti 
convenire non possent. Unde concludunt 
quod per meritum honorem divinum adep-
tus est per gratiam, non quod esset natures 
divinas. 

1° Le Seigneur dit : Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la 
terre (Matth., xxvm, 18). S'il était Dieu avant tous les temps, il n'aurait 
pas reçu ce pouvoir dans le temps. 

2° Il est dit du Fils qu'iï tut est né, c'est-à-dire à Dieu, selon la chair, 

du sang de David, et qu'tf a été prédestiné Fils de Dieu en puissance 

(Rom., 1,3 et 4) . Or, ce qui est prédestiné et ce qui naît ne paraît pas 
éternel. 

3° L'Apôtre dit : lia été obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la 

croix; c'est pourquoi Dieu Va élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus 

de tout nom ( Philipp., n, 8 et 9). Ce qui semble prouver qu'il a reçu 
les honneurs divins, et qu'il a été élevé au-dessus de tous les êtres, à 
cause du mérite de son obéissance et de sa passion. 

4° Saint Pierre dit aussi : Que toute la maison d'Israël sache très certai

nement que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié 

(Act., n, 36). Il paraît donc avoir été fait Dieu dans le temps, et n'être 
pas né avant le temps. 

5° Ils apportent encore en faveur de leur opinion ce qui, dans l'Écri
ture, a trait à Jésus-Christ et semble constituer un défaut : par exem
ple, qu'il est porté dans le sein d'une femme et prend de l'acroissement 
avec l'âge; qu'il souffrit la faim et la fatigue, et fut assujetti à la mort; 
qu'il fit continuellement des progrès; qu'il avoua ne pas connaître 
l'heure du jugement et s'effraya de lamort, et toutes choses semblables, 
qui ne sauraient convenir à un être qui est Dieu par nature. D'où ils 
concluent qu'il a obtenu l'honneur de la divinité par grâce et à cause 
de ses mérites, et non parce qu'il était d'une nature divine. 

Les premiers auteurs de cette opinion sont d'anciens hérétiques 
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nommés Cérinthe et Ebion (1). Paul de Samosate la renouvela en
suite, et plus tard Photin en prit la défense, en sorte que Ton donne 
le nom de Photiniens à ceux qui enseignent celte erreur (2). 

Mais si l'on examine avec soin les paroles de la Sainte-Écriture, on 
voit qu'elles n'ont pas le sens que ces hommes ont cru y découvrir. 
En effet : 

1° Lorsque Salomon dit : Les abîmes n'étaient pas encore, et déjà j'étais 

conçue (Prov., vin, 24), il fait assez voir que cette génération est anté
rieure à l'existence de tous les êtres corporels. D'où il suit que le Fils 
engendré de Dieu n'a pas commencé d'exister dans le sein de Marie. 
Et quoique ces hommes se soient efforcés de détourner le sens de ce té
moignage et des autres semblables par une fausse explication, pré
tendant que ces paroles doivent être entendues de la prédestination, 
et qu'elles signifient qu'avant la création du monde il avait été arrêté 
que le Fils de Dieu naîtrait de la Vierge Marie, et non pas qu'il était 

(1| Cerinthiani aCerintho, iidemque Merinthiani a Mcrintho, mundum ab Angelis 
factum esse dicentes, et carne circumeidi oportere, atquc alia hujusmodi Legis pree-
cepta servari. Jesum hominem tantammodo fuisse, nec resurrexisse, sed resurrecturum 
asseverantes. Millo quoque annos post resurrectionem, in terreno regno Christi, se-
cundum carnales ventris etlibidinis voluptat-js, futuros fabulantur ; undeetiam Chiliasta? 
(Milienarii) sunt appellati fS. Aug., De hseresibus, c. 8)^— E b ï o n s 3 i Christum etiamipsi 
tautummodo hominem dicunt ( /№. , c. 10). — Saint Épiphane et d'autres Père* disent 
que saint Jean composa son Évangile à la prière des évalues d'Asie, pour détruire Ter
reur de Cerinthe et d'Ébîon. C'est pour cela qu'il fait précéder sa narration de la géné
ration éternelle du Verbe dans le sein de son Père. 

(2) Pauliani, a Paulo Samosateno, Christum non semper fuisse dicunt ; sed ejus ini-
tium ex quo de Maria natus est asseverant, nec eum amplius quam hominem putant. 
Ista haeresis aiiquando cujusdam Artetnonis fuit 5 sed quum defecisset, instaurât» est 
a Paulo , et postea sic a Photino confirmata,utPhotiniam quam Pauliani celebrius nuu-
cupentur. Istos sane Paulianos baptizaudos esse in Ecclesia catholica Nicseno concilio 
constitutum est. Unde credendum est eos regulam baptismatis non tencre, quam secum 
multihaîretici, quum de Catholicadiscederent, abstulerunt, eamque custodiuut.—Photinus 
ab Epiphanio non continuo post Paulum, sive cum Paulo , sed aliis interpositis ponitur. 
Non taoetur sane sirnilia credidisse ; secundum aliquid tamea adversatus ci dicitur; 
sedquid sit ipsum aliquid omnîno non dicitur. Ph laster autem continuatim ponit ambos 
sub singulis et propriis numeris, quasi hasreses duas, quum dicat Photinum in omnibus 
Pauli secutum fuisse doctrinam (S. Aug. , De hxresibusj c. 44 et 45). 

Hanc autem positiouem primo adinvene-
runt quidam antiqui h 3 3 re ti ci, Cerinthus et 
Ebion, quam postea Paulus Samosatenus 
instauravi c, et postea a Photino est cou 
firmata, ut qui hœo dogmatizant Photiniani 
nuncupentur. 

Dîligenter autem verba Sacrse Scripturse 
coasiderantibus appafet non hune senaum 
in ea con ci neri quem praedieti homines sua 
opinione conceperunt. 

1° Nam, quum Salomon dicat : Nondam 

erant abyssi, et ego jam concepta eram [Pro

verb. , v n i , 24), satis ostendit hanc gene* 
rationem ante omnia corporal i a exsiitisse. 
Unde relinquitnr quod Filias a Deo geni tus 
initium essendi a Maria non sum put. E t , 
licet hssc et alia similia testimonia depra • 
vare conati fuerint perversa expositione , 
dicentes hiec secundum presd'&tinationem 
deberé intelligi, quia scilicet ante mundi 
constitntionem dispositum fuit ut ex Maria 
Virgine Dei Filius nasceretur, non quod 
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Fils de Dieu avant que le monde existât, il est évident, cependant, par 
les textes suivants, qu'il a existé avant Marie, non-seulement par la 
prédestination, mais aussi en réalité. A ce qui a été rapporté plus haut, 
Salomon ajoute : Quand il posait dans l'espace les fondements de la terre, 

fêtais avec lui disposant toutes choses (Prov., vin, 29 et 30). Or, s'il n'eût 
existé que par la prédestination, il n'aurait pu rien faire. Cela résulte 
également des paroles de saint Jean TÉvangéliste; car, après avoir dit 
d'abord : Au commencement était le Verbe, et sous ce nom il désigne le 
Fils de Dieu, comme nous l'avons prouvé, pour que personne ne puisse 
entendre cela de la prédestination, il poursuit : Toutes choses ont été 

faites par lui, et rien n'a été fait sans lui (Joann., i, 3) ; ce qui ne pourrait 
pas être vrai, s'il n'avait pas existé réellement avant le monde. 

2° Tl est dit du Fils de Dieu : Personne n'est monté au ciel, si ce n'est 

celui gui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme, qui est dans le 

ciel (Joann., m, 13); et plus loin : Je suis descendu du ciel pour faire, 

non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m9a envoyé (Ibid., vi, 38). 
Il est donc clair qu'il existait avant de descendre du ciel. 

3° D'après l'opinion précédemment exposée, un homme s'est élevé, 
par le mérite de sa vie, jusqu'à devenir Dieu. Or, l'Apôtre prouve, au 
contraire, qu'étant Dieu, il est devenu homme ; car il dit : Puisqu'il 

avait la forme de Dieu, il n'a point pensé que ce fût pour lui une usurpa

tion d'être égal à Dieu; mais il s'est anéanti lui-même, en prenant la forme 

d'esclave, étant devenu semblable aux hommes et reconnu pour un homme à 

son extérieur (Philipp., n, 6 et 7). Donc cette opinion est contraire à la 
doctrine de l'Apôtre. 

ejus Filius fuerît ante mundum, per ea ta- Filius hominis, qui est in ccelo (Joann., i n , 
men quas sequuntur patetquod, non solum 1 3 1 ; et iterum : Descendu de ccelo , non ul 

inprsedt'stinatione, sed etiam realiter, fuerit faniam volunlatem meam , sed voluntatem ejus 

ante Mariam. Nam post prœmissa verba qui misit me [Ibid, , v i , 38). Apparet ergo 
Salomonis subjungitur : Quando appendebat eum fuisso antequam de cœlo descenderet. 
fundamenta terrx, cum eo eram cwncta com- | 3° Prseterea, Secundum prsed ctam posi-
ponens [Proverb., v i n , 29 et 30) * si autem tionem, homo per vitas meritum profecit in 
in sola prasdestinatione fuisset, nihil agere Deum. Apostolus autem, econverso,ostendit 
potuisset. Hoc etiam ex verbis Joannis quod, quum Deus esset, factus est homo ; 
Evangelist«! habetur ; nam , quum prflerai- dicit enim : Quum in forma Dei esset, non 

sisset : In principio erat Verbum, quo nomine rapinam arbitratus est esse se sequalem Deo; 
Filius Dei intelligitur, ut osteusu n est, ne sed semetipsum exinanivil, formam servi acci-

quis hoc secundum prse destination em acci- piens, in similitudinem hominum factus, et ha-

pere posset, subdit : Omnia per ipsum facta bilu inventus ul homo [Philipp., i l , 6 et 7 ). 
sunt ; et sine ivso factum est nihil (Joann., , Répugnât igitur prse dicta positio apostolicas 
I, 3) ; quod verum esse non posset, nieirea- sententiss. 
liter ante mundum exstitisset. 4° Adhuc, Inter caeteros qui Dei gratiam 

2° Item, De Filio Dei dicitur : Nemo as- habuerunt, Moyses habuit earn copiose, de 
cendit in cœlum, nisi qui descendit de cœlo , I quo dicitur quod loquebatur Dominus ad 
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Moysen facie ad faciem, sicut solet loqui homo 

ad amicum suum [Exod., x x x i n , 11 ). Si 
igitur Jesus Christus non diceretur Dei Fi
lius nisi propter grntiam adoptionis, sicut 
alii sancti, eadem ratione Moyses nlius Dei 
diceretur qua et Christus, licet etiam abun
dant] ori gratia Christus fuerit dotatus; nam 
et inter alios sanctos unus alio majori gra
tia repletur, et tarnen omnes eadem ratione 
filii Dei dicuntur. Moyses autem non eadem 
ratione dicitur filius qua et Christus; dis-
tinguit enim Apostolus Christum a Moyse 
sicut filium a servo; dicitur enim : Moyses 

quidem fidelis erat in tota domo ejus, tanquam 

famulus, in testimonium eorum quse dicenda 

erant; Christus vero tanquam Filius in domo 

sua [Hébr,, i n , 5 et 6 ) . Manifestum est 
ergo quod Christus non dicitur Dei Filius 
per adoptionis gratiam, sicut alii saneti. 

5° Similis etiam ratio ex pluribus alii» 
Scripturse locis colligi potest, quae quodam 
singulari modo Christum prae aliis Dei Fi
lium nominat : quandoque quidem, absque 
aliis singulariter eum Filium nomi nans, si
cut quum vox Patria intonuit in baptismo : 
Hic est Filius mens dileclus, in quo mihi 

complacui [Matth., m , 1 7 ) ; quandoque 
eum Unigenitum nominans, sicut : Vidimus 

gtoriam ejus, gloriam quasi Unigeniti a Patre 

[Joann., i , 14), et herum : Unigenitus Fi
lius, qui est in sinu Patris, ipse enarravit 

[Ibid., i , 18 ] . Si autem communi modo, si-

4° Moïse figure parmi tous ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme 
la recevant abondamment; et il est dit à son sujet que le Seigneur par

lait à Moïse face à face, de même qu'un homme s'entretient ordinairement 

avec son ami (Exod., xxxiu, 11). Si donc Jésus-Christ était appelé Fils 
de Dieu seulement à cause de la grâce de l'adoption, de même que les 
autres saints, on donnerait à Moïse le nom de fils de Dieu pour lamêmc 
raison qui le fait donner à Jésus-Christ, quoique Jésus-Christ ait reçu 
une grâce plus abondante; car, parmi les autres saints, l'un est comblé 
de plus de grâces qu'un autre, et néanmoins on les appelle tous au 
même titre fils de Dieu. Or, Moïse ne porte pas le nom de fils de Dieu 
au même titre que Jésus-Christ; car l'Apôtre fait entre Jésus-Christ et 
Moïse la même distinction qu'entre le fils et le serviteur, lorsqu'il dit : 
Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme un serviteur, pour 

annoncer tout ce qui devait être publié ; mais Jésus-Christ est comme le Fils 

dans sa maison ( Hébr., m, 5 et 6 ). Évidemment donc, Jésus-Christ n'est 
pas appelé Fils de Dieu, comme les autres saints, à cause de la grâce 
de l'adoption. 

5° Nous pouvons encore tirer un argument semblable de plusieurs 
passages de l'Écriture, qui donne à Jésus-Christ le nom de Fils de Dieu, 
comme un titre qui lui appartient plus particulièrement qu'aux 
autres ; car tantôt elle l'appelle Fils de Dieu, en le distinguant des autres, 
comme cela eut lieu lorsque la voix du Père se fit entendre à son 
baptême, disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mes com

plaisances (Matth., m, 47); tantôt elle le qualifie de Fils unique, 
comme lorsqu'elle dit : Nous avons vu sa gloire, comme étant la gloire 

du Fils unique du Père; et encore : Le Fils unique, qui est dans 

le sein du Père, nous l'a fait connaître lui-même (Ibid., I, 18). Or, si ce 
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cutet alii, filius diceretur, unigenitus dici 
non posset. Quandoque etiam et Primoge-
nitus nominatur, ut qussdam derivatio filia-
tionis ab eo in aliis ostendatur, secundum 
iliud : Quos prxscioit et prsedeslinavit confor-

mes fieri imaginis Filii sui, ut sit ipse Pri-

mogenitusinmultis fratribus[Rom., v u i , 29). 

ct dicitur : Misit Deus Filium suum..., ut 

adoptionem filiorum reciperemus [Galat., iv , 

4 et 5). Alia ergo ratione ipse est Filius per 
cujus fUiationis similitudinem alii filii di-
cuntur. 

6° Amplius, Q used am opera in Scripturis 
Sacris ita Deo proprie attribuuntur quod al-
teri convenire non possunt; sicut sanctifi-

catio animarum et remissio peccatorum; 
dicitur enim : Ego Dominus qui sanctifico 
vos (Levit., x x , 8 ) ; et : Ego sum ipse qui 
deleo iniquitates luas propter me (Isai . , 

XLIII, 25 ) . TJtrumque autem h or um Christo 
Scriptura attribuit; dicitur enim : Qui sanc-

tificat, et qui sanctißcanlur, ex uno omnes 

[Hebr.t i i , 11); e t : Jesus, ut sanctißcaret per 

suum sanguinem populum, extra portam pas-

sus est [Ibid.) XIII, 12); ipse etiam Dominus 
de se protestatus est quod haberet potesta
tem remittendi peccata, et miraculo confir-
mavit, ut habetur [Matth., i x , 6 ) , et hoc 
etiam Angelus de ipso praenuntiavit: Ipse, 

inquiens, salvum faciei populum suum a pec-

nom de Fils lui convenait seulement comme au reste des saints, on ne 
pourrait pas le dire Fils unique. En d'autres endroits même, elle l'ap
pelle le Premier-Né, afin de montrer que la filiation dérive en quelque 
sorte de lui à nous, selon cette parole : Ceux qu'il a connus par sa pre

science, il les a prédestinés à devenir conformes à Vimage de son Fils, afin 

qu'il fût lui-même le Premier-Né entre beaucoup de frères (Rom., vin, 29) ; 
il est dit encore : Dieu a envoyé son Fils..., afin que nous reçussions l'a

doption des enfants (Galat., iv, 4 et 5). Donc celui dont il s'agit est 
Fils pour une raison spéciale, dès lors que les autres sont appelés fils à 
cause de la ressemblance de sa filiation. 

6° Les Livres Saints attribuent à Dieu certaines opérations, comme lui 
étant tellement propres, qu'elles ne peuvent convenir à un autre : par 
exemple, la sanctification des âmes et la rémission des péchés. Il est dit : 
Je suts le Seigneur qui vous sanctifie (Lévit., xx, 8); C'est moi-même qui 

efface vos iniquités à cause de moi (ïs., XLIII, 25). Or, la Sainte-Écriture 
attribue ces deux opérations à Jésus-Christ; car elle dit : Celui qui 

sanctifie (3)et ceux qui sont sanctifiés ont tous une même origine (Hébr., n, 

11); Afin de sanctifier le peuple par son sang, Jésus a souffert au delà de la 

porte (Ibid., XIII, 12 .̂ Le Seigneur attesta lui-même qu'il avait le pou
voir de remettre les péchés, et il le prouva par un miracle, comme 
on le voit dans l'Évangile (4), et l'Ange l'annonça en disant : Il sauvera 

son peuple de ses péchés (Matth., i, 21). Donc Jésus-Christ, qui sanctifie 

(3) Saint Paul parle dans cet endroit de J.-C. considéré comme homme. En cette qua
lité, et à raison de la nature humaine, il a la même origine que ceux qu'il sanctifie. 
Quelques interprètes veulent appliquer ces paroles à J . -C. considéré comme Dieu, en 
sorte qu'il est Fils de Dieu par nature, et que nous portons ce titre par adoption. La 
première explication paraît préférable. 

(4) Ut autem sciatis quia Filius hominis habet potestatem in terra dimitlendi peccata, tune 

ait pœraiylico : Surge, toile lectum tuum, et vade in domum tuam. Et surrexit, et abiit in 

domwm suam (Matth., i x , 6 et 7). 
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CHAPITRE V. 

Opinion de Sabelhus touchant le Fils de Dieu. Réfutation de 

cette opinion. 

Comme tous ceux qui pensent exactement sur Dieu ont cette idée 
fixée dans l'esprit, qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu par nature, 
quelques-uns ayant compris, d'après les Écritures, que Jésus-Christ est 
véritablement et naturellement Dieu, ont professé que Jésus-Christ, Fils 

cutis eorum [Sfatta., J, 2 1 ] . Non igitnr 
Christus, et sanctificnns, et peccata rcmit-
tens, sic di ci tur Deus si cut dicuntur dii hi 
qui sanctificantur, et quorum peccata remit-
tun tur, sed sicut virtutem et naturam divi-
nitatis liabens. 

Illa vero Scrip tura; testimonia quìbus 
ostendere nitebantur quod Christus non es-
set Deus per naturam, efficacia non sunt 
ad eorum propositum ostendendum. Confi-
temur enim in Christo Dei Filio postlucar-
nationis my steri uni duss naturas, humanam 
scilicet et divinasi ; unde deeo dicuntur. et 
quse Dei sunt propria, ralione divinse na
ture,et qua ad deiecturn pertinere viden-
tur, ratione human se nature, ut infra [c. 
27 et seqq.) pieni us explanabitnr. Nunc 
autem, ad pra>sentem considerationem de 

divina generatone, hoc sufficiat monstratum 
esse, secundum Scriptures, quod Christus 
Dei Filius et Deus dicitur, non solum sicui 
purus homo, per graiiam adoptionis,, sed 
propter divinitatis naturam. 

CAPUT V. 

Opinio Sabellii de Filio Dei, et ejvs improbatio. 

Quia vero omnium de Deo recte sentien-
tium hsec est fix a mentis conceptio, quod 
non pcssit esse nisi unus un turali ter D e u > . 

quidam, ex Scriptum concipientcs quod 
Christus sit vere et naturai iter Deus ao D i i 
Filius, unum Deum esse confassi sum 
Christum Dei Filium et Deum Patrem, л е с 

et remet les péchés, n'est pas appelé Dieu dans le même sens que ceux 
qui sont sanctifiés et dont les péchés sont remis, mais comme ayant la 
puissance et la nature de Dieu. 

Les textes de l'Écriture au moyen desquels ces hommes s'effor
çaient de prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu par nature, ne 
peuvent servir à établir ce point, comme ils le prétendaient. Nous 
confessons, en effet, qu'après le mystère de l'Incarnation, il y a en 
Jésus-Christ, Fils de Dieu, deux natures, la nature humaine et la na
ture divine ; aussi lui attribuons-nous, et ce qui convient proprement 
à Dieu, à cause de la nature divine, et ce qui paraît constituer une 
imperfection, à raison de la nature humaine, ainsi que nous l'expli
querons plus loin avec plus de détail (ch. 27 et suiv,). Maintenant que 
nous traitons de la génération divine, il suffit de montrer, d'après les 
Écritures, que Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu et Dieu, non-seule
ment en conséquence de la grâce de l'adoption, comme étant un pur 
homme, mais en vertu de sa nature divine. 
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de Dieu, et Dieu le Père sont un seul Dieu ; et cependant, ils n'entendaient 
pas que la dénomination de Fils convient à Dieu à raison de sa nature, 
ou dès l'éternité, mais ils disaient qu'il a pris ce nom lorsqu'il est né 
de la Vierge Marie par le mystère de l'Incarnation. Ils attribuaient 
donc à Dieu le Père tout ce que le Christ a souffert selon la chair : par 
exemple d'être Fils de la Vierge, en qui il a été conçu et de laquelle il 
est né, sa passion, sa mort, sa résurrection, et tout ce que les Écritures 
racontent de Jésus-Christ selon la chair. 

Us cherchaient à appuyer ce sentiment sur les autorités suivantes 
tirées des Livres Saints : Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique 

Seigneur (Deutér., vi, 4) ; Voyez que je suis seul et qu'il n'y a pas d'autre 

Dieu que moi (Ibid., xxxn, 39) ; Celui qui me voit, voit aussi mon Père... 

Mon Père, qui demeure en moi, fait lui-même mes œuvres,.. Je suis en mon 

Père, et mon Père est en moi (Joann.., xiv, 9-11). Ils concluaient de tout 
cela que Dieu le Père porte lui-même le nom de Fils, et qu'il s'est in
carné dans le sein de la Vierge. 

Telle fut l'opinion des Sabelliens, qu'on a aussi appelés Patripassiens, 
parce qu'ils enseignaient que le Père a souffert, affirmant que le Christ 
est le Père lui-même (1). 

(lj Noetiani, aquodam Noeto, qui dict-bat Christum eumdem ipsnm esse Pntrem et 
Spiritum Sunctuni.—Sabelliai.i ub illo Nueto, guem supra memoravimus, defluxisse di-
cuntur; ii a m et discipulum (jus quidam peihiomt fuisse Sabellium (S. Aug. , De Ixxre-

sibus, c 36 et 41).—Shbeihus embrassa Teneur de.Praxeas et de Noetius. Il ne mettait 
point d'butre différence entre Jes ptr&omies de la Trinité que celle qui existe entre les 
opérations d 'une même chose. Lorsqu'il considérait Dieu comme faisant des décrets dans 
son conseil éternel et décidant d'appel r les hommes au salut, il le considérait comme 
Père. Lorfcquc ce mfcme Dieu detcendait i-ur lu terre dans le sein de la Vierge, qu'il 
souffrait et mourait sur la croix, il l'appelait Fils. Lnfin , lorsqu'il considérait Dieu 
comme agiî-sant tfticacement par &a grâce dans l'âme des pécheurs, il l'apptlait Saint-
Espiit. D'après cette doctiine, )1 n'y a\ait aucune distinction entre les personnes divines. 
Les litres de Fere , de Fils et de Saint-Esprit n'éUiient que des dénominations emprun
tées des actions différentes de Dieu pour le *alut des hommes.—Sabelhus forma un parti 
qui subsista quelque temi s. SaintEpiphane dit que les Sabelliens étaient répandus en as-

tamen quod Deus Filius dicatur secundum 
suam naturam aut ab artcrno, scd ex tunc 
fUialionis nomen r.ccepit i x quo de Maria 
Virgine natus est per Incarnaiionis mystc-
rium ; et sic omnia quae Christus secundum 
carnem sustinuit Deo Patri attrilutbant, 
put a esse filium Vjrgmis, conceptum ei na-
tum esse ex ipsa, passum, niortuum, et re-
surrexisse, et alia omnia quse Scvipturss de 
Christo secundum carnem loquumur. 

H P U C autem position em confirmare nite-
bantur Scripturaa auctoritatibus. Dicitur 
cnim : Audi, Israel: Domimts Deus nosier Do-

minus unus est \Deuter., v i , 4); et : Videtc 

quod ego rim solus, et non sit alius Deus 

prseter me \ Ibid., x x x i l , 39); et : Qui videt 

meiidtt et Pair em... Pater in me manens ipse, 

fucit opera.., Ego in Poire, et Pater in me est 

\Joann., x iv , 9-11). Lx quibus oniiiibus 
concipitibani Deum Pal rem ipsum Filium 
dici, ex Virpitie incarnatum. 

Ha c autem fuit opinio Sabellianorum, 
qui et Patiipassiani dicti sunt, eo quod Pn
trem passurn esse confitentur, asseientcs 
ipsi.m Patrem esse Christum. 

Hfec autem po&itio.etsi a pradictn. cliffe— 

file:///Deuter
file:///
file:///Joann
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rat quantum ad Christi div'nitatem (nam 
hasc Christum verum et naturalem Deum 
esse contitetur, quod prima negabat), tarnen 
quantum ad generationem et filiationem 
utraque est conformis opinio. Nam, sicut 
prima positio asserit filiationem et genera
tionem, qua Christus/itfus dicitur, non fuisse 
ante Mariam, ita ct haec opinio confitetur. 
Neutra igitur positio generationem et filia
tionem ad divinam natu ram referfc, sed so
lum ad naturam hmnanam. 

Habet etiam et hoc proprium ista posi
tio quod, quum dicitur Filius Dei, nou de
signator aliqua subsisteus persona, sed 
qusedam proprietas superveniens prseexsis-
tanti persons. Nam ipse Pater, secundum 

quod earn em sumpsit ex Virgine, Filii no* 
men accepit, nou quasi Filius sit aliqua 
subsistens persona a persona Patris dis-
tincta. 

Hujus autem positionis falsitas manifeste 
ostenditur auctoritato Scripturse. 

1° Nam Christus non solum Virgims fi
lms dicitur in Scripturis, aed etiam Filius 
Dei, ut ex superioribus patet. Hoc autem 
esse non potest ut idem sit filius suiipsius; 
quum enim filius generetur a patre, gene-
rans autem detesse genito, sequeretur quod 
idem esset dans et accipiens esse; quod 
omnino esse non potest. Non est igitur 
Deus Fater ipse Filius, sed alius est Filius 
et alius Pater. 

Quoique cette opinion diffère de la précédente pour ce qui regarde 
la divinité du Christ ; car elle admet que Jésus-Christ est vraiment Dieu 
par sa nature, ce que la première nie, elles sont conformes toutes les 
deux quant à la question de la génération et de la filiation. Les parti
sans de la seconde, comme ceux de la première, affirment que la filia
tion et la génération, en vertu desquelles Jésus-Christ est appelé Fils, 

n'existaient pas avant Marie. Ni l'une ni l'autre ne rapportent donc la 
génération et la filiation à la nature divine, mais seulement à la nature 
humaine. 

L'opinion qui nous occupe a encore cela de particulier, qu'en parlant 
du Fils de Dieu, elle ne désigne pas une personne subsistante, mais une 
propriété acquise par une personne qui préexiste déjà; car parla même 
que le Père a pris chair dans le sein de Ja Vierge, il a été appelé Fils, 
sans que pour cela le Fils soit une personne subsistante distincte de la 
personne du Père. 

La fausseté de cette opinion se démontre avec évidence par l'autorité 
de la Sainte-Écriture. En effet : 

1° Nous avons vu précédemment que, dans l'Écriture, Jésus-Christ 
n'est pas appelé seulement Fils de la Vierge, mais encore Fils de Dieu. 
Or, il ne peut se faire que le même soit fils de lui-même; car, dè 
lors que le fils est engendré du père, et que celui qui engendre donne 
l'être à celui qui est engendré, il s'ensuivrait que le même donnerait 
l'être et le recevrait; ce qui répugne absolument. Donc Dieu le Père 
n'est pas le Fils, mais autre est le Fils et autre est le Père. 

sez grand nombre dan» la Mésopotamie et autour de Rome. Le concile de Constantinople, 
en rejetant leur baptême, fait voir qu'ils formaient une communion séparée, en 381 . L'er
reur de Sabellius a été renouvelée parPhotin, dans le I V E siècle, et par les Antitrinitaires. 
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2° Item, Dominus dicit: Descendi de cesio, 
non ut faciam voluntaiem meam, sed rolunta-

tem ejus qui misit me (Joann., v i , 38) ; Cla

rified me tu, Pater, apud temetipsum [Und,; 

X V I I , 5). Ex quibus omnibus et similibus 
Osten di tur Filius esse alius a Patre. 

Potest a-item dici, secundum hnne po«i-
tìonem, quod Christus dicitur Filius Dei 
Patris solum secundum im man am naturanti, 
quiascilicet ipse Deus Pater humanam natu
rane quam assumpsit creavi t et s an etiti ca-
vit. Sic igitur ipse, secundum divinitntem, 
auiipsius secundum hmnanitatem dicitur 
Pater; et ita eri am nihil prohibet eumdum 
secundum htimanitatetn distinctum esse a 
seipso secundum divinitatein. 

Sed secundum hoc sequeretnrqnod Chris
tus dica tur Fi.ius Deisicut et alii homines, 

vel ratione crea'ionis, vel ratione sanctifica-
tionis. Ostensum est autem (c. 4) quod 
alia ratione Christus dicitur Dei Filius 
quam alii sancti. Non igitur modo prsedicto 
potest intelligi quod ipse Pater sit Cbristu* 
et Filius suitpsius. 

3° PrsEterea, Tibi est unum sup pos i tum 
»nbsistens, pluralis prsedicatio non recipi-
tur. Christus autem do se et de Patre plu
ral iter loquitur, dicens ; Ego et Potir unum 

sumus (Joann., x , 30). Non est ergo Filius 
ipse Pater. 

4° Adbuc, Si Filius a Patre non distin
guí tur nisi per Incarnationis mysterium, 
ante Incarnationem omnino nulla distinctio 
erat. Invenitur autem ex Scriptura, etiam 
ante Incarnationem, Filius a Patre fuisse-
disiinctus. Dicitur enim : In principio erat 

2° Le Seigneur dit : Je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma vo

lonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé (Joann.,vi, 38); Père, glori

fiez-moi en vous-même (Ibid., xvn, S). Ces textes et les autres semblables 
prouvent que le Fils est distinct du Père. 

En raisonnant dans l'opinion que nous combattons, on peut objecter 
que le Christ n'est appelé Fils de Dieu qu'à raison de la nature humaine, 
c'est-à-dire parce que Dieu le Père a créé et sanctifié lui-même la na
ture humaine qu'il a prise. Ainsi donc, le même est, par sa divinité, 
Père de lui-même quant à l'humanité; et, par conséquent, rien n'em
pêche de dire que, selon l'humanité, le même est distinct de lui-même 
sous le rapport de la divinité. 

Mais il suivrait de là que le Christ est appelé Fils de Dieu comme les 
autres hommes, soit à raison de la création, soit à raison de la sanctifi
cation. Or, nous avons prouvé que Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu 
pour une autre raison que tous les saints ensemble (ch. 4). Donc on ne 
peut pas entendre, ainsi qu'on le prétend, que le Père est lui-même le 
Christ et qu'il est Fils de lui-même. 

3° Lorsqu'il y a un seul suppôt subsistant, on ne peut pas en parler 
au pluriel. Or, Jésus-Christ parle de lui-môme et du Père au pluriel, en 
ces termes : Mon Père et moi nous sommes un (Joann., x, 30). Donc lo 
Fils n'est pas le Père. 

4° Si le Fils n'est distinct du Père qu'en vertu du mystère de l'Incar
nation, avant l'Incarnation il n'y avait entre eux absolument aucune 
distinction. Or, nous trouvons dans l'Écriture que, même avant l'Incar
nation, le Fils était distinct du Père; car il est écrit :Au commencement 

était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu (Joann., 1 , 1 ) . 

T . I I I . 23 
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Vsrbum, et Verbum erat apud Deum% et Deus 

erat Verbum (Joaun , i, I). Verbum igirur, 
quod apud Deum erat, aliquam distinctio-
nem al> ipso habebat; habet enim hoecon-
suetudo loqneudi ut alius apud alinm esse 
dicatur. — Similitor etiam gemtus a Doo 
diciiur : Cum eo cram componens ctmcta{Pro

verb., n i l , 30); in quo rnrsns associatio et 
quasdnm distinctio designator. — Dicitur 
ptinin m. Domui Juda imserebor, et salvabo eos 

ITI Domino Deo suo (Osese, I , 7); ubi Deus 
Pater db saUandis in Deo Filio pnpulis lo
quitur, quasi de persona a se distincta, qua? 
Dei nomin * digna habetur — Dicitur etiam : 
Faiiamus kominem ad imaginem et similiiu-

dinem nostram (Gen.,1, 26|;inquoexpre.-se 
pluralitas et distinctio facientium homiiicm 

designatur; homo autem per Scripturas a 
solo Deo couditus e^se docetur. Et sic Dei 
Patris et Dei Filii pluralitas et distinctio 
fuit, etiam ante Christi Inoarnationem. •— 
Non igitur ipse Pater Filius dicitur propter. 
Incarnationis mysterium. 

5° Amplius, Vera filiatio ad ipsum sup-
positum pertinet ejus qui dicitur Alius; non 
enim manus vel pes hominis ntiatiosna n o -
men proprio accipit, sed ipse homo, cujus 
ista sunt partes. Paternitatis autem etnlia-
tionis nomina distinctionem requirunt in 
illis de quibus dicuntur, sicut et generalis 
et genitum. Oportet igitur, si aliquis vere 
dicitur filius, quod snpposito a patre dis-
tinguatur. Christus autem vere est Dei Fi
lius ; dicitur enim : Ut simus in vero Filio 

Donc le Verbe qui était en Dieu était distinct de lui en quelque ma
nière ; car c'est là ce qu'on a coutume d'affirmer en disant que Yun est 
dans Vautre. — Nous lisons également qu'il a été engendré de Dieu, dans 
ce passage : J'étais avec lui disposant toutes choses (Prov., vm, 30), où nous 
voyons à la fois association et distinction.— Il est ditaussi : J'aurai pitié 

de la maison de Juda9 et je les sauverai par le Seigneur leur Dieu (Osée, i , 

7). Dieu le Père parle de sauver les peuples par Dieu le Fils, comme par 
une personne distincte de lui-même et digne de porter le nom de Dieu. 
—Il est dit encore : Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance 

(Gen., i, 26); et dans ce texte la pluralité et la distinction de ceux qui 
créentrhomme est expressément énoncée. Or, l'Écriture nous enseigne 
que Dieu seul a créé l'homme. Ainsi donc, il y a eu pluralité et dis
tinction entre Dieu le Père et Dieu le Fils, même avant l'Incarnation de 
Jésus-Christ. — Donc le Père n'est pas appelé Fils à cause du mystère 
de l'Incarnation. 

5° La vraie filiation appartient au suppôt même de celui qui est ap
pelé fds; car ce terme de filiation ne s'applique pas proprement à la 
main ou au pied de l'homme, mais à l'homme même, dont ces mem
bres font partie. Or, les termes de paternité et de filiation exigent que 
ceux auxquels on les applique soient distincts, de même que l'être 
qui engendre et l'être engendré. Si donc le nom de fils convient vrai
ment à quelqu'un, il doit être distinct du père quant au suppôt. Or, 
Jésus-Christ est vraiment Fils de Dieu; car il est dit: Afinque nous soyons 

en son vrai Fils Jésus-Christ (I. Joann., v, 20). Donc Jésus-Christ est né
cessairement distinct du Père quant au suppôt. Donc le Père n'est pas 
ie Fils. 
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CHAPITRE VI. 

De Vopinion d'Arius touchant le Fils de Dieu. 

Comme il est contraire à la doctrine sacrée que le Fils de Dieu ait 
commencé d'exister dans le sein 'le Marie, ainsi que l'affirmait Photin, 
et que celui qui a été Dieu éternellement et qui est aussi Père ait com
mencé d'être Fils en s'incarnant, selon que Sabellius l'enseignait, 
d'autres ont accepté ce que l'Écriture nous apprend de la génération 
divine, savoir que le Fils de Dieu a existé avant le mystère de Pli car
nation, et même avant la eréation du monde. Mais parce que ce Fils est 
distinct de Dieu le Père, ils pensèrent qu'il n'est pas de la même na
ture q'ie lui; car ils ne pouvaient comprendre, et ils refusaient d'ad
mettre, que deux êtres distincts comme personnes ont une seule essence 

fjut Je*u Christo (I Joaim., v ( 20). Oportet 
igitur quod Christus sit suppnsiro distine-
tus a Patre. Non igitur ipse Pater est Fi
l ius . 

6° Adhun, Post Inwnationis mysterinm, 
Pater dp. Filio protestatio : Hio est Fi'iu* 
meus difotu* (Matth , m , 17). Hrec nntem 
demonstratio ad snppositnm refertur. Chris
tus igitur secundnm suppositum est alius <*i 
Patre. 

Ea v«*ro qnibn* Sabellius «nam positionem 
Urticur confirmire id quod intendit non os-
tendunt, nt infra (e. 9] plemus ostendetur. 
Non enim, per hncqnod Dens est unus, vel 
quod Pater est in Filio et Filius in Patre, 
habetur quod Filius et Pater sint unum sup-
posito; pote«t enim et duorum supposito 
distinetorum aliqua unitis esse. 

CAPUT VI. 

De opinione Arii circa Filium Dei. 

Quum autem doctrinse sacroo non con-
srrtrnt quod Filius Dei a Maria initium 
pumpserit, ut Pbotinus dicebat ; neque ut 
is qui ab «sterno Dem fuit et Pater est per 
carnis assumptionem Filium es«e coeperit, 
ut Sabellius dixerat, fuerunt alii lume de 
divina gp-neratione quam Scriptura tradit 
opinionem snmentes, quod Filius Dei ante 
Incarnation is mysterium exsf iteri t, et etiam 
ance mundi conditionem. Et, quia iste Fi
lius a Deo Patre est alius, sestimaverunt 
eum non esse ejusdem natura? cum Üeo 
Patre; non enim intolligere poteraut nee 
credere \o!c'caut quod aìiqui duo, secundum 

6 f t Après l'accomplissement du mystère de l'Incarnation, le Père rend 
au Fils ce témoignage : Celui-ci est mon Fils bienraimt Matth , m. 17). 

Or, cette indicationse rapporte au suppôt. Donc Jésus-Christ est distinct 
du Père quant au suppôt. 

Les arguments au moyen desquels Sabellius s'efforce d'établir son 
opinion ne prouvent pas ce qu'il veut démontrer, comnm nous le ver
rons mieux plus loin (ch. 9). En eïet, de ce qa'il n'y a qu'un Dieu, ou 
bien de ce que le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père, il ne s'en
suit nullement que le Fils et le Père sont une même chose quant au 
suppV.; car l'unité est possible en quelque manière pour deux êtres 
dont les suppôts sont distincts. 



356 SOMME CONTRE 1ES GENTILS, LIV. IV. 

et la même nature. Et comme on croit, d'après l'enseignement de la 
foi, que la nature de Dieu le Père est seule éternelle, ils crurent que la 
nature du Filsn'a pas existé éternellement,quoique l'existence du Fils 
soit antérieure à celle des autres créatures. Dès lors que tout ce qui 
n'est pas éternel a été fait de rien et créé par Dieu, ils affirmaient 
encore que le Fils de Dieu a été tiré du néant et n'est qu'une créa
ture 

Mais, se voyant forcés par l'autorité de l'Écriture d'appeler Dieu le Fils 
lui-même, conformément àce'qui est exprimé dans les textes cités plus 
haut, ils disaient qu'il est un avec le Père, non par sa nature, mais eu 
vertu d'une certaine union des volontés, et aussi parce qu'il participe à la 
ressemblance divine plus abondamment que le reste d es créatures. D'où 
il suit que si les créatures les plus élevées, que nous appelons les Anges, 
reçoivent dans les Livres Saints les noms de dieux et de fils de Dieu, 
selon ce qui est dit: Où étiez-vous... lorsque les astres du matin me louaient 

ensemble et que les fils de Dieu s'abandonnaient à la joie (Job, xxxvni, 4 

et 7)? Dieu s'est tenu debout dans l'assemblée des dieux (Ps. LXXXÏ, 1), il 
fallait l'appeler Fils de Dieu et Dieu à un titre particulier, comme étant 
la plus excellente de toutes les créatures, en tant que Dieule Père a donne 
par lui l'existence à tout être créé. 

Us cherchaient à appuyer cette opinion sur les témoignages suivants 
tirés de la Sainte-Écriture : 

4° Le Fils dit, en s'adressant au Père : La vie éternelle consiste à vous 

connaître,vous qui êtes le seul vrai Dieu (Joann., xvu, 3). Donc le Père seul 
est vrai Dieu. Donc, puisque le Fils n'est pas le Père, le Fils ne peut être 
vraiment Dieu. 

personam distinct!, habeant unam essen-
tiam et naturam. Et, qui sola Datura Dei 
Patris, secundum £dei doctrinam, sterna, 
creditur, crediderunt naturam Filii non ab 
ffiterno exstitisse, licet fuerit Films ante 
alias creatnras. Et , quia omne quod non 
est oeternum ex niliilo factum est et a Deo 
creatum, FiHum Dei ex nihilo factum esse 
et crcaiuram prasdicabant. 

Sed, quia auctoritate Scriptura cogeban 
tur nt etiam Filium Deum nomimircnt, 
si cut in superioribus est exprcssum, dice-
bant eum unum cum Deo Vntre, i>on qui-
dein per naturam, sod per quamdam con
sensus unionem et per divinse similitudinis 
particjpaiionem super cseteras creaturas; 
nude, quum supreme creatuite, quss An-
gelos dicimus, in Scripturia et dii et thi 

Dei nominentur, secundum illud : Uli 
eras..quum me laudarent simulastra matu-

tina, etjubilarent omnesfihi Dei[Job., x x x v m , 
4 et 7 J ? et : De us stet it in synagoga deorwn 

(Psalm, L X X X I , I ) , nunc Dei Filium ct 
Deum prse aliis dici oportebat, ntpote nobi-
liorem inter cteleras crcatur..s, in tantum 
quod per eum Deus Pater omnem aliam 
condiderit ere aturam. 

Haue autem positionem confirmare nitc-
bantur sacra Striptnrse documentis. 

1° Dicit en im Filius, ad I'm rem lo-
quens : Hme est nta arierna, ut cognoscant te. 

solum I ' I W W verum \Joavn., x v i i , 3) . Solus 
ergo Pater Dcus *erus est. Quum ergo Fi
lius nun Mt Puter, Filius Deus \erus es*« 
non potest 

2 U Item, Apostolus dicit ; Serves mandu-

file:///Joavn
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turn sine macula, irreprehensibìle usque in 

adventum Domini nostri Jesu Christi; quem 

suis temporibus ostendet beatus et solus potens, 

Bex regum, et Dommus dominaniium ; qui 
solus habet immortalitalem , et lucem habitat 

inaccessibilem (I. Tim., v i , 14-16) . In qui-
bus verbis ostendi tur distinctio Dei Patris 
ostendentis ad Christum os ten sum. Solus 
ergo Deus Pater ostendens est potens, Rex 
regum et Dominus dominantium, et solus 
habet immortalitatem et lucem habi'.at 
inaccessibilem. Solus ergo Pater Deus verus 
est ; non ergo Filius. 

3° Prseterea, Dominus dicit : Pater ma

jor me est (Joann., x i v , 28) ; et Apostolus 
dicit Fili um Patri esse subjfctum : Quum 

subjecta fuerint UH omnia, lune et ipse Filius 

subjectus erit ei, scilicet Patri, qui subjecit 

sibi omnia (I . Cor., x v , 2 8 ) . Si autem esset 
una natura Patris et Filii, esset etiam una 
magnitudo et una majestas ; non enim Fi* 
lius esset minor Patre nee Patri subjectus. 
Relinquitur ergo ex Scripturis quod Filius 
non sit ejusdem naturai cum Patre, ut ere-
debant. 

4° Adhuc, Natura Patris non patitur 
indi genti am. In Filio autem indigentia in-
venitur ; os ten di tur enim ex Scripturis quod 
a Patre recipit; recipire autem indigentis 
est; dicitur enim : Omnia mihi tradita sunt 

a Patre meo (Matth., XT, 27 ) ; et : Pater 

dilifjit Filium, el omnia dedit in manu ejus 

(Joann., i n , 351. Videtur igitur Filius non 
esse ejus de in natures cum Patre. 

5° Amplius, Doceri et adjuvari indigentis 
est. Filius autem a Patre docetur et java-

2" L'Apôtre dit : Gardez ce commandement, vous conservant sans tache 

et sans reproclie jusqu'à Vavènement de notre Seigneur Jésus-Christ, que 

fera paraître en son temps celui qui est heureux et seul puissant, le Roi des 

rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité et habite une 

lumière inaccessible (I. Tim., vi, 14-16). Ce texte établit une distinction 
entre Dieu le Père qui fait paraître et le Christ qui est montré. Donc 
Dieu le Père qui fait paraître [le Fils] est seul puissant, Roi des rois 
et Seigneur des seigneurs, et seul il possède l'immortalité et habite 
une lumière inaccessible. Donc le Père est seul "vrai Dieu. Donc le 
Fils ne Test pas. 

3° Le Seigneur s'exprime ainsi : Le Père est plus grand que moi 

(Joann., xiv, 28); et l'Apôtre enseigne que le Fils est assujetti au 
Père : Lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui* 

même sera assujetti à celui qui lui aura assujetti toutes choses (I. Cor., xv, 

28), c'est-à-dire au Père. Or, si le Père et le Fils avaient une même 
nature, ils auraient aussi une même grandeur et une même majesté; 
car le Fils ne serait pas moindre que le Père, ni assujetti au Père. Donc, 
d'après l'Écriture, le Fils n'a pas la même nature que le Père, comme 
on l'a cru. 

A0 La nature du Père ne souffre aucun besoin. Or, nous voyons que 
le Fils a besoin de quelque chose; car nous prouvons parles Livres 
Saints qu'il reçoit quelque chose du Père. Il est dit, en effet : Toutes 
choses m'ont été données par mon Père (Matth., xi, 27). Le Père aime le 

Fils, et il lui a mis toutes choses entre les mains (Joann., m, 35). Il semble 
donc que le Fils n'a pas la même nature que le Père. 

5° Dès lors que l'on est instruit et aidé par quelqu'un, c'est que Ton 
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tur; dicitur enim ; Non potest Filius ase fa-
cere quiäguanij nisi quod oiderit Patrem faoien-

ter»; et ita : Pater diligit Filium, et omnia 
demonstrat ei qux ipse facti (Joann., v , 19 
et 20 j 5 et Films dicit discipuhs : Omnia 
quaecumque audivi a Faire meo, not a feci vobis 

\lbid.f X V , 15). Non igitur videiur esse 
ejusdem naturae Filius cum Patre. 

6o Frseterea, Prseceptum recipere, obe-
dire, orare et mini inierioris esse videiur. 
Hase autem de Filio leguntur; dicit enim 
Filius : Sicut mandatum dedit mihi Pater, sie 

facto {Joann., X i v , 31 j^ et : Faclus estobe-

diens Pairi vsque ad mortem [Philipp., u , 8); 
£t : Ego rogabo Patrem, et alium Paracletum 

iabiivobis (Joann,, x i v , 16); et dicitApos 
lolus : Ubi venu plenitudo temporis, misil 

Deus Filium suum (Galat., i v , 4 ) . Est ergo 
Filius minor Fatre et ei subjectus. 

7° Item, Films clariticaiur a Fairc, sicut 
jpge dicit : Pater, cJun/ica nomen tuum; et 
sequitur : Venit vox de calo : Et clarip,cavi^ 

et iterum clarificabo [Joann., X I I , 2U ). Apos
tolus etiam Oicit quod Deus susvitavit Jesum 
Christum ° mortals (itom., v i n , 11); et Pe-
tvus dicit quod est dexttra Dei exaltatus {Act., 

i i , 33 ) . -kx quibus videtur quod sit Fatre 
inferior. 

8° Prseterea, In natura Patris nullus de-
fectus esse potest. In Filio autem inveni-
tur defectus potestatis; dicit enim : Sedere 

ad dexter am meum vel sinistram non est 
meum dare vobis, sed quibus paratum est a 

Patremeo (Matth., XX, 23); delectus etiam 
scientise; dicit enim ipse : De die autem illo 

est dans le besoin. Or, le Fils est instruit et aidé par le Père; car nous 
lisons : Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit 

faire au Père,,. Le Père aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il fait lui» 

même (Joann., v, 19 et 20); et le Fils dit à ses disciples ; Je vous ai fait 
connaître tout ce que j'ai appris de mon Père (lbid., XV, 15). Donc le Fils 
ne parait pas avoir la même nature que le Père. 

6° Il semble qu'il est dans la condition d'un inférieur de recevoir des 
ordres, d'obéir, de prier et d'être envoyé. Or, nous lisons tout cela au 
sujet du Fils; car le Fils dit lui-même : J'agis suivant que mon Père me 

l'a ordonné (Joann., xiv, 31). Il est encore écrit : Il a été obéissant au 
Peve jusqu'à la mort (Philipp., H, 8); Je prierai mon Père et il vous don-

nera un autre consolateur (Joaun., xiv, 16); et l'Apôtre dit: Lorsque les 

temps furent accomplis^ Dieu envoya son Fils (Galat., iv, 4). Donc le Fils 
est moindre que le Père et lui est assujetti. 

7° Le Fils est glorifié par le Père, comme il le dit lui-même, en ces 
termes : Père, glorifiez votre nom; et ces paroles sont suivies de celles-ci; 
Une voix vint du ciel, disant ; Je F ai déjà glorifié et je le glorifierai encore 

(Joann., xn, 28). L'Apôtre dit aussi que Dieu a ressuscité Jésus-Christ 

d'entre les morts (Rom., vin, 11); et saint Pierre enseigne qu'iï a été en

levé au ciel par la main de Dieu (Act., il, 33). Et de tout cela il semble 
résulter qu'il est inférieur au Père. 

8° Il ne peut y avoir aucun défaut dans la nature du Père. Or, nous 
trouvons dans le Fils un défaut de puissance; car il est dit : / / ne m'ap

partient pas de vous donner de vous asseoir à ma droite ou à ma gauche, 

mais à ceux à qui mon Père Va préparé (Matth., xx, 23); un défaut de 
science; car il dit lui-même : Personne ne connaît ce jour ou cette heure. 
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vet hora nemo scit, neque Angeli in cesio, ne-

que Filius, nisi Pater[Marc.t x i l i , 32); in-

venitur etiam in eo defeetns quieta? affectio-
nis, quum in eo Scrip tura asserat tristitiam 
fuisse, etiram, et alias huju smodi pas si ones. 
Non igitur videtur Filius esse ejusdem na
turae cum Patre. 

9° Adhuc, Expresse in Scripturis inve-
nitur quod Filius Dei sit creatura ; dicitur 
enim : Dixit mihi Creator omnium ; et qui 

creavit me requievit in tabernaculo meo \Eccli., 

"KXiv, 12) ; et iterum : Ab initio, et ante se-

culacreata sum [Ibid., 14). Est igitur Filius 
creatura. 

10° Praterea , Filius creaturis connu-
meraturj dicitur enim ex persona Sapien
ti® : Ego ex ore Altissimi prodivi primogenita 

ante omnem creaturam {Eccli., x x i v , 5) ; et 
Apostolus dicit de Filio quod est primogeni-

tus omnis oreaturas [Coloss., 1 , 15). Vidotur 
ergo quod Filius ordinem cum creaturis 
habeat, quasi primum inter eas obtinens 
gr adnra. 

l l o Amplius, Filius dicit, pro discipulis 
ad Put rem orans : Ego claritatem, quam dedisti 

mihi, dedi eis, ut sint unum , sicut el nos 

unum sumus (Joann., x v n , 22). Sicut igi
tur Pater et Filius unum sunt, sic discipulos 
unum esse volcbat. Non autem volebat dis
cipulos esse per essentiam unum Non ergo 
Pater et Filius sunt per essentiam unum; 
et sic sequitur quod sit creatura et Patri 
subject us. 

Est autom base positio Aril et Eunomii, 

ni les Anges dans le ciel, ni h Fils, mais le Père seul (Marc, xm, 32); on 
trouve même en lui un défaut de calme dans les affections, puisque 
la Sainte-Écriture affirme qu'il a éprouvé la tristesse, la colère et les 
autres passions analogues. Donc le Fils parait ne pas avoir la même 
nature que le Père. 

9° Il est dit expressément dans les Livres Saints que le Fils de Dieu 
est une créature. Nous y lisons : Le Créateur de Vunivers m'a parlé; et 

celui qui m'a créée s'est reposé dans mon tabernacle (Eccli., xxiv, 12 ); et 
encore : J'ai été créée dès le commencement et avant les siècles (Ibid., 14). 
Donc le Fils est une créature. 

10° Le Fils est mis au nombre des créatures ; car ces paroles sont prê
tées à la Sagesse : Je suis sortie de la bouche du Très-Haut, étant née la pre

mière avant toute créature (Eccli., xxiv, 5); et l'Apôtre dit du Fils qu'il 
est le premier-né de toutes les créatures (Coloss., i, 15). Le Fils semble 
donc mis au rang des créatures, comme occupant parmi elles le pre
mier degré. 

11° Le Fils dit, en priant le Père pour ses disciples : Je leur ai donné 

la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes 

un (Joann., xvn, 22). Donc il voulait que ses disciples fussent un de la 
même manière que le Père et le Fils sont un. Or, il ne voulait pas que 
ses disciples fussent un par essence. Donc le Père et le Fils ne sont pas 
un par essence; et, par conséquent, le Fils est une créature et il est 
assujetti au Père. 

Telle est l'opinion d'Arius et d'Eunomius (1). Elle paraît découler de 
(1) Ariani, ab Ario, in eo snnt notissimï errore quo Patrem et Filium et Spiritum 

Sanctum nolunt esseunius ejusdemque naturaa atque substantiœ, aut, uc expressius di-
catur, essentiae , quse ova-ict grseco appellatur ; sed esse Filium creaturam ; Spiritum vero 
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la doctrine des Platoniciens; ils enseignent l'existence d'un Dieu su
prême, Père et Créateur de tous les êtres. De lui est émanée primiti
vement une intelligence qui avait en elle les formes de tous les êtres, 
et qui leur était supérieure à tous. Ils l'appelaient l'intelligence du 
Père, et ils faisaient venir après elle l'àme du monde, et ensuite les au
tres créatures. Ils appliquaient donc à celte intelligence ce que les Livres 
Saints disent du Fils de Dieu, s'appuyant principalement sur cette rai
son, que l'Écriture donne au Fils de Dieu les noms de Sagesse et de 
Verbe de Dieu (2). Cette opinion s'accorde avec celle d'Avicenne, qui 
met au-dessus de l'âme du premier ciel une première intelligence qui 
meut ce premier ciel, et enfin, au-dessus d'elle, Dieu qui est à l'ex
trême sommet. Les Ariens ont donc eu cette idée, que le Fils #de 
Dieu est une créature supérieure à toutes les autres créatures, et 
par l'intermédiaire de laquelle Dieu a créé toutes choses ; et ils en 
sont venus à ce point, surtout parce qu'ils voyaient que des philo-

Sanctum creaturam créature, hoc eB±, ab ipso Filîo créa tum vol un t. In e o autem quod 
Christum sine anima solam carnem suscepisse arbitrantur, minus noti sunt, nec adversus 
eos ab aliquo inveni de bac re aliquando fuisse certatum ; sed hoc verum esse et Epi-
phanius non tacuit, et ego ex eorum quibusdam scriptis et collocutionibus certissime 
comperi. Rebaptizati quoque ab bis CHtholicos novimus ; utrum et non catholicos, nescio. 
— Aetiani, ab Aetio sunt vocati, iidemque Eunomiani ab Eunomio Aetü discipulo, quo 
nomine magis innotuerunt. Eunomius qujppe in dialectica prœvalens, acutius et cele-
brius défendit haue hseresim, dissimilem peromniaPatri asserens Filium, et Filio Spïri-
tum Sanctum. Fertur etiam usqne adeo fuisse bonis moribus inimicus, ut asseveraret 
quod nihil cuique obesset quorumlibet perpetratio ac perseverantia peccatorum , si hujus 
quœ ab illo docebatur fidei particeps esset (S. Aug., De haeresibus, c. 49 et 54). 

(2) L'un des principaux passages de Platon que citent les Platoniciens en faveur de 
leur système est celui-ci, où le philosophe enveloppe sa doctrine d'un voile mystérieux : 
« Karrabit ipse tibi Archidemus, quum ad te redierit. Illud autempretiosius etdivinius, 
de quo per illum me iuterrogas, accurate ipsi est ostendend um. Ais enim,utille refert, 
non sufficienter tibi a me de prima natura demonstratum fuisse. Dicendum est igïtur tibi 
nunc per ami gm a ta qusedam, ut si quid huic tabellœ, vel mari vel terra contingat, qui 
eam legen t anteiligere non possit. Est autem i ta: Circa omnium regem c un et a sunt; 
ipsius gratia omnia; ipse omnium pulchrorum causa; circa secundum secunda; tertia 
circa tertium. Human us animus affectât quaüa illasint anteiligere, aspiciens in ea quœ 
sibi cognota sunt; quorum nihjl sufriciens se hübet. Sed in rege ipso, et in bis qute 
dixî, nihil est taie. Quod autem post hoc est, animus dicit >» (Plato, EpisttJ i l , ad Dio~ 

nysium). 

et vi de tur a Platonìcorum dictis exorta, 
qui ponebant summum Deum Patrem et 
Creatorem omnium rerum, a quo primi tus 
effluxisse dicebant quamdam meutern, in 
qua essent omnium rerum formée, superio-
rem omnibus aliis rebus, quam paternum 
intellectum nominabant, et post liane, ani
mara mundi, et deinde alias creatures; 
quod ergo in Scripturis Sacris de Dei Fido 
dicitur, hoc de mente prsedicta iutellige-

bant, et prsecipue quia Sacra Scriptura Dei 
Filium Dei Snpientinm nominatet Yerbum 
Dei. Cui etiam opinioni consonat positio 
Avicennss, qui supra animam primi cceli 
ponìt intelligentiam primam moventem pri-
mum ccalum , supra quam u Iteri us Deum 
in summo ponebat. Sic igitur Ariani de 
Dei Filio suspicati sunt quod esset qusedam 
creatura supereminens omnibus aliis crea-
turis, qua mediante Deus omnia creasset; 
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CHAPITRE VII. 

Réfutation de l'opinion d'Anus. 

Quiconque examinera avec attention les textes des Livres Sacrés, 
pourra se convaincre que cette opinion contredit évidemment la Sainte 
Écriture. En effet: 

i ° Lorsque rËcriture appelle Jésus-Christ Fils de Dieu et les Anges 
également fils de Dieu, c'est pour des raisons différentes; aussi l'Apô
tre nous dit : Auquel des Anges a-t-il jamais dit : Vous êtes mon Fils, je 

vous ai engendré aujourd'hui (Hebr., i, 5)? Et il affirme que ces paroles 
ont été adressées au Christ. Or, suivant l'opinion qui précède, le Christ 
et les Anges seraient appelés Fils de Dieu pour la même raison ; car le 
même nom de filiation leur conviendrait à cause de la sublimité de la 
nature dans laquelle Dieu les a créés. Cette conséquence ne subsiste 
pas moins, quoique le Christ soit d'une nature plus excellente que les 
autres Anges, puisque les Anges eux-mêmes sont divisés en des ordres 
divers, ainsi qu'il a été prouvé (liv. m, ch. 79 et 80), et cependant, la 
filiation leur convient au même titre. Donc le Christ n'est pas appelé 
Fils de Dieu dans le sens fixé par cette opinion. 

2° Dès lors que le nom de la filiation divine convient à un grand 
nombre à raison de la création, puisqu'on le donne à tous les Anges 

precipue etiam quum quidam philosophi 
posuerint quodam ordine ree a primo prin
cipio processasse, ita quod per primum 
creatum omnia alia sint creata. 

CAPUT VII. 

/mprobaíio pOfiíítonís Arii. 

Haue autem positìonem divinai Scripturaa 
repugnare manifeste potest percipere, si 
quis sacrarum Scripturarum dieta diligenter 
considérât. 

1 ° Quum enim Scriptura divina et Chris
tum Dei Filìum et Angelos Dei filios no
minai , alia tamen et alia ratione ; nnde 
Apostolus dicit : Cui dixit aliquando Angelo-

rum : Filius meus es tu, ego hodie genui te 

(Hebr., i , 5) ? quod ad Christum asserit esse 
dictum. Secundum autem positìonem prse-
dictam, eadem ratione Angeli filli Dei di-
cerentur et Christus; utrisque enim unum 
nomen filiationis competeret secundum 
quamdam suhlimitatem naturae, in qua 
creati sunt a Deo; uec obstat si Christus 
sit excel lenti oris natura prie aliis Angelis , 
quia etiam inter Angelos ordines diversi in
veii iun tur, ut ex superioribus patet (1. i l i , 
c. 79 et 80) ; et tamen omnibus eadem 
filiationis ratio competit. Non igitur Chris
tus Filius Dei dicitur secundum quod asserit 
prsedicta positio. 

2° Item, Quum, ratione creationis, no
men filiationis divina) multis conveniat, 
quia omnibus Angelis et Sanctis , si etiam 

sophes avaient enseigné que les êtres ont procédé par ordre du pre
mier principe, de telle sorte que la première créature a créé toutes 
les autres. 
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eadem ratíone Christus Filius diceretur, 
non esset Unigenitus, licet per excellentiam 
sua? naturae inter caateros primogénitas 
posset dici. Asserit autem eum Seriptura 
esse Unigenitnm : Vidimus gloriam ejus, glo

riara quasi Unigeniti a Patre l^Joann., i , 14). 
Non igitur ratione ore&tionis Dei Filius 
dicitur. 

3° Amplios, Nomen filiationis proprie et 
vere generationem viventium consequitur, 
in qui bus genitum ex substantia geuerantis 
procedit; alias enim nomen filiationis , non 
secundum veritatem, sed potius secundum 
ftimilitudinem accipitur, quum filios dici-
mus aut discípulos aut bos quorum gerimus 
curam. Si igitur Christus non diceretur 

filius nisi ratione creationis, quum id quod 
creatur a Deo non ex substantia Dei deri-
vetur, Christus vere filius dici non posset. 
Dicitur autem verus filius : Ut simus in vero 

Filio ejus Jesu Christo (I. Joann., V, 20) . 
Non igitur Dei Filius dicitur quasi a Deo 
creatus in quantacumque natura exccllen-
tia, sed quasi ex Dei substantia genitus. 

4* Prseterea, Si Christus ratione crea
tionis Filius dicitur, nec erit verus Deus; 
nihil enim creatum Deus potest dici, nisi 
per quamdara similitudinem ad Deum. Ipso 
autem Jesus Christus est verus Deus; 
quum enim Joannes dixisset : Ut simus in 

vero Filio ejus, subdidit : Hie est verus Deus, 

et vita xterna (I. Joann., v, 20). Non igitur 

et à tous les Saints, si on donnait le nom de Fils à Jésus-Christ pour 
la même raison, il ne serait pas Fils unique, bien qu'à cause de l'ex
cellence de sa nature on puisse dire qu'il est le premier-né parmi tous 
les autres. Or, l'Écriture affirme qu'il est Fils unique, en disant : 
Nous avons vu sa gloire comme étant la gloire du Fils unique du Père 

(Joann., i, 44). Donc il n'est pas appelé Fils de Dieu à cause d'une 
création. 

3° Le terme de filiation n'est pris dans son acception propre et véri
table que quand la filiation résulte de la génération des êtres vivants, 
chez lesquels l'être engendré procède de la substance de l'être généra
teur; car autrement on ne l'emploie pas dans son sens vrai, mais plu
tôt par similitude, comme quand on donne le nom de fils à des disci
ples ou à ceux dont on est chargé. Si donc on ne donnait le nom de 
Fils à Jésus-Christ qu'en raison d'une création, puisque l'être créé par 
Dieu ne procède pas de la substance même de Dieu, on ne pourrait 
pas dire que Jésus-Christ est vraiment Fils. Or, il est appelé vrai Fils : 
Afin que nous soyons en son vrai Fils Jésus-Christ [ I. Joann., v, 20 ). Donc 
il n'est pas appelé Fils de Dieu comme étant créé par Dieu, quelle que 
soit l'excellence de sa nature, mais comme étant engendré de la sub
stance de Dieu. 

4° Si le Christ est appelé Fils à raison de la création, il ne sera pas 
véritablement Dieu; car aucun être créé ne peut être appelé Dieu que 
par une sorte de ressemblance avec Dieu. Or, Jésus-Christ lui-même 
est vrai Dieu; car, après avoir dit : Afin que nous soyons en son vrai Fils > 

saint Jean ajoute : C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle (I. Joann. ' 
v, 20). Donc le Christ n'est pas appelé Fils de Dieu à raison d'une 
création. 
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Christus Filius Dei dicitur ratione crea- i alio gignitur, etiam si de substantia gene-
tionis. [ rantisnascatur, nisi in similem speciem ge-

5° Amplius, Apostolus dicit ; Ex quibus nernntis procedat ; oportet enim quod Alius 
est Christus secundum cameni, qui est supra hominis homo sit. Si igitur Christus est 
omnia Deus benedictus in secuta, amen {Rom., I verus Filius Dei, oportet quod sit verna Deus, 
i x , 5) ; et : Exspectantes bealam spem, et ad- Non est igitur aliquod creatum. 
ventum glorise magni Dei, et Salvatoris nostri I 7° Item, Nulla creatura recipit totam 
Jest* CAmti(Tit.,n, 13); et dicitur i Suscitato plenitudine»! divinse bonitatis , quia, aicut 
David germen justum et postea subditur : ex superioribus (c. 1) patet, perfectiones a 
Et hoc est nomen quod vocabunt sum, Dominus Deo in creaturas per modum cujusdam des-
Justus noster (Jerem., x x n i , 5 et 6) ; ubi in census procedunt. Christus au tern habet 
hebrseo habetur nomen tetragrammaton, in so totam plenitudine^ divìnse bonitatis; 
quod de solo Deo certum est dici, hx quibus dicit enim Apostolus : In ipso inhabitat om-
apparet quod Filius Dei est verus Deus. nis plenitudo dignitatis [Coloss., n , 9). 

6° Prseterea, Si Christus veruB est Filius, Christus ergo non est creatura, 
de necessitate sequitur quod sit verus Deus; ! 8° Adhuo , Licet intellectus Angeli per-
non enim vere fllius potest dici quod ab I fectiorem cognitionem habeat quam intel-

5° L'Apôtre dit : Les Israélites desquels est sorti, selon la chair, Jésus-

Christ, qui est Dieu, élevé au-dessus de tout et béni dans tous les siècles. 

Amen (Rom., ix, 5); Attendant la béatitude que nous espérons, et l'avène

ment de la gloire du grand Dieu et de Jésus-Christ notre Sauveur (Tit., n, 
13). Nous lisons encore : Je susciterai à David un rejeton qui sera juste; 

et ensuite : Et voici le nom qu'ils lui donneront : le Seigneur notre Juste (1 ) 
(Jérém., xxiu, 5 et 6). Dans l'hébreu, ce nom est exprimé par le tétra-

gramme (2), qui ne désigne certainement que Dieu seul. Tout cela 
prouve donc que le Fils de Dieu est vrai Dieu. 

6° Si le Christ est vrai Fils, il s'ensuit nécessairement qu'il est vrai 
Dieu. En effet, on ne peut considérer comme étant véritablement Fils 
l'être qui est engendré d'un autre, lors même qu'il naît de la substance 
de l'être générateur, s'il n'entre pas dans la même espèce que celui-ci; 
car le fils de l'homme doit être un homme. Si donc Jésus-Christ est le 
vrai Fils de Dieu, il est nécessairement vrai Dieu, donc il n'est pas une 
créature. 

7° Aucune créature ne reçoit en elle toute la plénitude de la divine 
bonté, parce que, comme nous l'avons prouvé, les perfections passent 
de Dieu dans les créatures en quelque sorte en descendant (ch. 1). Or, 
Jésus-Christ a en lui toute la plénitude de la divine bonté; car l'Apôtre 
dit : Toute la plénitude de la divinité habite en lui (Coloss., I l , 9). Donc 
Jésus-Christ n'est pas une créature. 

8° Quoique l'intelligence de l'Ange connaisse plus parfaitement que 

(1) C'est-à-dire notre justice. 
(2) Le tétragramme, ou nota de quatre lettres, est celui de Jêhovah, qui est le nom 

incommunicable de Dieu. Toutes les fois que l'Écriture appelle dieux les Anges ou les 
hommes, elle emploie le mot Elohîm. 
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lectus hominis, tarnen multum deficit ab 
intellectu divino ; dicit enim Apostolus quod 
in Christo sunt omnes thesauri sapiential et 

scientiee absconditi [Coloss.* I I , 3). Non est 
igitur Christus, Filius Dei, creatura. 

9 ° Ampli us, Quidquid Deus habet in 
seipso est ejus essentia, ut ostensum est (1. i , 
o. 21 et 2 ' 2 ) . Omnia autem quse habet 
Pater sunt Filii ; dicit enim ipse Filius : 
O m n i a qusecumque habet Pater mea sunt 

(Joann., x v i , 1 5 ) ; et, adPatrem, loquens, 
ait : Mea omnia tua sunt, et tua mea sunt 

{/òid., x v i i , 10). Estergo cadem essentia 
et natura Patris et Filii. Non est igitur Fi
lius creatura 

lOo Praeterea, Apostolus dicit quod Fi
lius, antequam exinat.irst semelipsum formam 

$ervi aeeipiens, in forma Dei erat (Philipp., 

и , ß et 7). Per formam autem Dei non 
aliud intelligitur quam natura divina, sicut 
per formam servi non intelligitur aliud 
quam humana natura. Est ergo Filius in 
natura divina. Non est igitur creatura. 

1 lo Item, Nihil creatum potest esse Deo 
sequale. Filius autem est Patri sequalis; 
dicitur enim : Quserebant eum Judaci interß-
cere, quia поп solum solvebat sabbatum, sed 
et Patrem suum dicebat Deum, sequalem se fa— 
ciens Deo (Joann.', v , 18); hsec est ergo 
Evangelistee narratio, cujus testimonium 
verum est , quod Christus Filium Dei so 
dicebat et Deo sequalem, et propterea eum 
Judsei persequebantur; nee dubium est ali-
cui Christiano quin et illud quod Christue 
de se dixit verum s i t , quum et Apostolus 
dicat hoc non fuisse rapinam quod sequa-

celle de l'homme, elle est cependant de beaucoup inférieure à l'intel
ligence divine. Or, l'intelligence du Christ n'est pas inférieure en con
naissance à l'intelligence de Dieu ; car saint Paul dit que tous les trésors 

de la sagesse et de la science sont renfermés dans le Christ (Coloss., il, 3). 
Donc Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'est pas une créature. 

9° Nous avons prouvé que tout ce que Dieu a en lui-même est son es
sence (liv. i, ch. 21 et 2-2). Or, tout ce que possède le Père appartient 
au Fils ; car le Fils dit lui-même : Tout ce que mon Père possède est à moi 

(Joann., xvi, 18); et s'adressant au Père, il lui dit : Tout ce qui est à moi 

est à vous, et ce qui est à vous est à moi (Ibid., xvn, 10). Donc le Père et 
le Fils ont une même essence et une même nature. Donc le Fils n'est 
pas une créature. 

•10° L'Apôtre dit qu'avant de s'anéantir en prenant la forme d'esclave, 

le Fils avait la forme de Dieu (Philipp., n, 6 et. 7). Or, par la forme de 
Dieu, on n'entend pas autre chose que la nature divine; de même que 
par la forme d'esclave on n'entend pas autre chose que la nature hu
maine. Donc le Fils a la nature divine. Donc il n'est pas une créature. 

110 Aucune créature ne peut être égale à Dieu. Or, le Fils est l'égal du 
Père; car il est dit : Les Juifs cherchaient à h faire mourir, parce que, «on-
seulement il n'observait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son 

Père, se faisant l'égal de Dieu (Joann., v, 18). Voilà ce que rapporte 
FÉvangéliste, dont le témoignage est véritable, que Jésus-Christ se 
disait Fils de Dieu et égal à Dieu, et c'est pour cela que les Juifs le 
persécutaient. Or, aucun Chrétien ne doute que ce que Jésus-Christ a 
dit de lui-même ne soit vrai, puisque l'Apôtre nous enseigne que ce ne 
fut point de sa part une usurpation de se considérer comme l'égal du 
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lem se esse Patri arbitratus est (Philipp., 
i l , 6) . Est ergo Filius sequalJs Patri. Non 
est igitur cr. atura. 

12° Amplius, Legitur non esse similitu-
dinem alienjr.s ad Do um , e ti a m inter An
gelos , qui filii D t - ï dicuntur : Quis... , in-
quit Psaliiiibtri, similis erit Deo in fitiis Dei 

(Psalm. L X X X V I Ï I , 7)V et alibi : Deus, 

guis similis erit tibi (Psalm. , L X X X I I , 2 )? 

quod de perfecta similitudine ucci pi oportet, 
quod patut ex his qua; in primo libro (c. 29) 
tractatasunt. Christus autem per fee tum sui 
similitudiuem ad Patrem ostendir, etium in 
vivendo; Uicitur euiui ; Sicut Paler habet vi-

tam in se m el ipso y sic dédit et FiUo habere vi-

tarn in semetipso (Joann., v , 26;. Non est 
îgitur Christus computundus inter filios 
Dei creai os. 

13° Adliuc, Nulla substantia creata re* 

prsesentat Deum quantum ad ejus substnn-
tiam ; quidquid enim ex perfectione cujus-
cumque creature apparet minus est quam 
quod Deus est; unde per nuliam cr^aturant 
sciii potest de Deo quid est. Filius autom 
reprsesentat Patremj dicit enim de eo Apo
stolus quod est imago Dei invisibilis [Co' 

loss., I , 15 ) ; et, nc sestimetur esse imago 
defiVk-ns, essentiam Dei non reprKsentaos, 
per quam non poseit cognosci de Deo quid 
est, sicu t vir did tu r imago Dei (I. Cor., X1, 7 ) p 

ostenditur pcrJ'ecta esse imago, ipsam Dei 
subsianiiam reprsesentans, dioeme Apo-
stolo : Quum sit splendor glorisp, et figura sub-

si an lias ejus (Hebr., i , 3). Non est igitur 
Fiiius Dei creatura. 

14° Prasterea. Nihil qur-d est in nliquo 
genere est universalis causa eorum quso 
sunt in genere illo; sicut universalis causa 

Père(PhiIipp., n, 6). Donc le Fils est égal au Père. Donc il n'est pas 
une créature. 

12° Nous lisons que personne ne ressemble à Dieu, même parmi les 
Anges, qui sont appelés fils de Dieu : Qui donc..., dit le Psalmisle, sera 

semblable à Dieu, parmi les fils de Dieu ( Ps. LXXXVIÏI, 7 ) ? Et ailleurs : 0 

Dieu, qui sera semblable à vous (Ps. LXXXII, 2)? Ce qu'il faut entendre de 
la ressemblance parfaite, ainsi qu'il résulte des explications que nous 
avons données dans le premier livre (ch. 29). Or, le Fils nous fait voir 
qu'il ressemble parfaitement au Père, même quant à la vie ; car il dit : 
Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie 

en lui-même (Joann., v, 26). Donc il ne faut pas mettre Jésus-Christ au 
nombre des fils de Dieu qui ont été créés. 

13° Nulle substance créée ne représente Dieu quant à sa substance; 
car tout ce qui paraît" de la perfection d'une créature, quelle qu'elle 
soit, est moindre que ce qu'est Dieu; et, par conséquent, on ne peut 
savoir ce qu'est Dieu au moyen d'aucune créature. Or, le Fils représente 
le Père; car l'Apôtre dit de lui qu'il est l'image du Dieu invisible (Coloss., 
i, 15); et pour que nous ne le considérions pas comme une image 
défectueuse qui ne représente pas l'essence de Dieu, et au moyen de 
laquelle il est impossible de connaître ce qu'est Dieu, de même que 
l'homme est appelé l'image de Dieu [h Cor., xi, 7), il est prouvé que 
cette image est parfaite et qu'elle représente la substance même de 
Dieu, par ce témoignage de l'Apôtre : Comme il est la splendeur de sa 

gloire, et la figure de sa substance (Hebr., i, 3). Donc le Fils de Dieu n'est 
pas une créature. 
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hominum non est aliquis homo; nihil en im 
suiipsius est causa, sed sol, qui est extra 
genus humanuni, est universalis causa 
generations humanss , et ulterius Deus. 
Filius autem est universalis causa creiitu-
rarum ; dicìtur enim : Omnia per ipsum facta 

sunt (Joann., i , 3) ; et dicit Sapientia g e 
nita : Cum eo eram cuneta componens (Pro

verb. , v n i , 30) ; et Apostolus dicit : In 

ipso condita sunt universa in calis, et in terra 

[Coloss., T , 16). Ipse igitur non est de ge
nere creaturarum. 

15" Item, Ex osteosis in secundo libro 
(c. 52 et 53) manifestum est quod substan
tias incorporea, quas Angelos dieimus, non 
possaut alitor fieri quam per creaiionem; 
et eiiam ostensum est (l. I i , c. 20 et 21) 
quod nulla substantia potest creare, sed 

. solus Deus. Sed Dei Filius, Jesus Christus, 
i est causa Angelorum, eos in esse produ-
cens ; dicit enim Apostolus : Sioe Thront, 

sioe Dominations*, si ve Principalis , sloe Po* 
testates ; omnia per ipsum et in ipso creata 
sunt (Coloss., i , 16). Ipse igitur Filius non 
est creatura. 

16 U Prseterea, Quum propria actio cu-
juslibet rei sequatur natu ram ipiius , nulli 
competit propria actio alicujus rei cui non 
competit illius rei natura; quod enim non 
habet hum an am speciem nee actionem hu
man am habere potest. Prop rite autem actio-
nes Dei cunveniunt Filio , sicut cren re, ut 
jam 0 9 ten sum e s t , conti nere et conserrare 
omnia in esse, et peccata purgare ; quod eat 
proprium ipsius Dei, ut ex supcrioribus 
(1. i l , c. 2 1 ; 1. n i , c. 65 et 157) patet. 

l№ Rien de ce qui est renfermé dans un genre déterminé n'est la 
cause universelle des êtres compris dans ce genre; de même que 
la cause universelle des hommes n'est pas un homme, puisque rien 
n'est cause de soi-même; mais le soleil, qui est en dehors du genre 
humain, est la cause universelle de la génération humaine, et, en re
montant plus haut, cette cause est Dieu. Or, le Fils est la cause uni
verselle des créatures, selon cette parole : Toutes choses ont été faites 

par lui (Joann., i, 3); et la Sagesse engendrée dit : J'étais avec lui dis

posant toutes choses (Prov., vin, 30) ; et l'Apôtre : Tout a été créé par lui, 

dans le ciel et sur la terre (Coloss., î, 16). Donc il n'est pas lui-même du 
genre des créatures. 

45° II est évident par ce que nous avons prouvé dans le second livre 
(ch. 52 et 53), que les substances incorporelles, que nous appelons les 
Anges, ne peuvent être formées autrement que par voie de création; 
nous avons démontré aussi que nulle substance, si ce n'est Dieu seul, 
ne saurait créer (liv. n, ch. 20 et 21). Or, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, 
est la cause des Anges, comme les faisant arriver à l'être; car l'Apôtre 
dit ; Soit les Trônes, soit les Dominations, soit les Principautés, soit les 

Puissances, tout a été créé par lui et en lui (Coloss., ï, 16). Donc le Fils 
lui-même n'est pas une créature. 

16° Dès lors que l'opération propre d'un être quelconque est attachée 
à sa nature, il n'en est aucun à qui l'opération propre d'un être puisse 
convenir, si la nature de ce même être ne lui convient pas; car tout 
être qui n'a pas l'espèce humaine ne peut pas non plus avoir l'opéra
tion humaine. Or, les opérations propres à Dieu conviennent au Fils, 
comme de créer, ainsi que nous venons de le voir; de conserver tous 
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Dicitur autem de Filio quod omnia in ipso 

constant (Coloss., i , 17); et dicitur : Por-
tans omnia verbo virtutis suse, purgai ion em 

peccatorum faciens [Hebr. , 1 , 3). Fiiius igi-
tur Dei est natures divinse, et non est crea
tura. 

Sed, quia pnsset Arianus dicere quod hoc 
Filius facitj non tanquam principale agens, 
sed sic at instrumentum principalis agent is, 
quod per propriam virtutem non apit , sed 
solum per vir tu tem principalis agentis. hano 
positionem Dominus excludit, dicens : Quse-

cumque enim ille fecerü, haec et Filius tinti

ti ter facit {Joann., v , 19). Sicut igitur Pa
ter per se operatur et propria vir lute, ita et 
Fiiius. 

Ulteriue etiam ex hoc verbo conclndimr 
quod sit eadem virtus et potestas Filii et 

1 Pptris. Non solum enim dicit quod Fiiius 
similiter operaiur sicut et Pater, sed quod 
eadem et similiter. Idem autem non potest 
esse operatnm eodem modo a duobus agen-
tihus, nis-i dissimiliter, sicut idem nt a prin
cipal] agente et instrumento, vel similiter, 
et tunc oportet quod conveniant in una 
virtute; qiiEequidem virtus quandoque con-
grcgatur ex diversis virtuiibus in diversis 
iigentibus inventis, sicut patet in multis 
trabentibns navera ; omnes enim similiter 
trahunt, e t , quia virtus cujuslibct imper
fecta est et insufneiens ad i si urn effectum, 
ex diversis virtutibu3 congregatur una vir
tus omnium, quse sufficit ad trahendum 
navem. Hoc autem non potest dici in Patre 
et Filio; virtus enim Dei Patris non est 
imperfecta, sed infinite, ut ostensum est 

les êtres, et de leur continuer l'existence; d'effacer les péchés; toutes 
choses qui appartiennent en propre à Dieu lui-même, comme nous l'a
vons prouvé (liv. n, ch. 21 ; Iiv. m, ch. 65 et 157). Or, il est dit du Fils 
que toutes choses subsistent en lui (Coloss., i, 17); et encore : / / soutient 

tout par la puissance de sa parole; il nous purifie de nos péchés (Hebr., I, 3). 

Donc le Fils de Dieu a la nature divine, et il n'est pas une créature. 
Comme un Arien pourrait dire que le Fils fait cela, non pas en 

qualité d'agent principal, mais d'instrument du principal agent, qui 
n'agit pas par sa propre puissance, mais par la puissance de l'agent 
principal, le Seigneur prévient cette objection en disant : Tout ce qu'il 

fait, le Fils le fait pareillement (Joann., v, 19). Donc le Fils agit comme 
le Père lui-même, et par sa propre puissance. 

Il ressort, de plus, de ce texte que le Fils et le Père ont la même 
vertu et la même puissance. En effet, il n'est pas dit seulement que le 
Fils opère pareillement avec le Père, mais encore qu'il fait les mêmes 
choses et qu'il les fait pareillement. Or, si deux agents font une même 
opération de la même manière, c'est nécessairement ou diversement, 
comme lorsque le principal agent et l'instrument produisent le même 
effet, ou pareillement, et alors ils doivent avoir en commun la même 
puissance. Quelquefois cette puissance se compose de diverses puis
sances que possèdent des agents divers : par exemple, quand plusieurs 
tirent ensemble un vaisseau; car tous le tirent pareillement; mais 
parce que la puissance de chacun est imparfaite et insuffisante pour 
cet effet, diverses puissances se réunissent en une seule puissance 
commune à tous, qui suffit pour tirer ce vaisseau. Or, cela ne peut 
s'appliquer au Père et au Fils,-parce que la puissance du Pere n'est 
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(1. I, e. 43). Oportet igitur quod eadem 
numero sit virtus Patris et Fi Iii. Et, quum 
virtus sequatur naturam rei, oportet quod 
eadem numero sit natura et essentia Patris 
et Filii. Quod etiam ex prsecedentibus con
cludi potest ; nam , si in Filio est natura 
divina, ut multipli ci ter ostensum est(c. 3-5), 
quum natura divina muliiplicari non possi t, 
ut ostensum est (1. i, c. 42), sequitnr de 
necessitate quod sit eadem numero natura 
et essentia in Patre et Filio. 

1 7 o l t e m , Ultima nostra beatitudo in 
solo Deo est, in quo etiam solo spes homi
nis debet poni et cui soli est honor latriss 
exbibendus, ut est ostensum (l. n i , c. 120). 
Beatitudo autem nostra in Dei Filio est; 
dicit e Lim : Hxc est vita seterna, ut coguos-

cant (s, scilicet Patrem..., et quem mis-sti 
Jesum Christum [Joann., x v n , 3); et dicitur 

de Filio quod est verus Deus et vita seterna 

(I. Joann., y , 20). Certum est autem n o 
mine vitas isternse in Scripturis sacris nlti-
mam beatitudinem signiHcari; dicit enim 
Isaias de Filio, ut Apostolus inducit : Erit 
radix Jesse, et qui exsurget regere gentes ; in 

eumgenles spwabunt [Rom,, x v , 12); dicitur 
etiam : Et adorabunt eum omnes reges terrse ; 

omnes gentes servient ei [Psalm., L X X I , 11); et 
dicitur : Omnes honorijicent Filium, sicut ho~ 

narificant Patrem (Joann., v , 23); et Herum 
dicitur: Adorate eum% omnes Angeli ejus 

[Psalm, xcvr, 7); quod de Filio Apostolus 
intruducit (Hebr., i , 6) . Manifestum est 
igitur Filium Dei verum Deum esse. 

Ad hoc etum osiendeidum valent eaquse 
superius (c 4) contra Photinum inducta 
sunt ad ostendendum Christum Deum esse, 
non factum, sed verum. 

pas imparfaite, mais infinie (liv. i, ch. 43). Donc la puissance du Père 
et du Fils doit être numériquement une. Et comme la puissance est 
attachée à la nature de l'être, la nature et l'essence du Père et du Fils 
devront être aussi numériquement les mêmes. On peut tirer également 
cette conclusion de ce qui précède; car si le Fils a la nature divine, 
ainsi que nous l'avons établi par une foule de preuves (ch. 3-5), dès 
lors que la nature divine ne saurait se multiplier (liv. i, ch. 4 2 ) , il 
s'ensuit nécessairement que la nature et l'essence du Père et du Fils 
sont numériquement identiques. 

17o Notre bonheur final est en Dieu seul, en qui seul aussi l'homme 
doit mettre son espérance, et à qui seul on doit rendre un culte de la
trie, comme nous l'avons prouvé (liv. ui, ch. 120). Or, notre bonheur 
est dans le Fils ; car il dit : La vie étemelle consiste à vous connaître, c'est-
à-dire le Père..., et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ (Joann., xvn, 
3) ; et il est écrit du Fils qu'il est le vrai Dieu et la vie éternelle (l. Joann., 
v, 20). Il est certain que sous ce nom de vie éternelle l'Écriture désigne 
le bonheur final; car, selon l'interprétation de l'Apôtre, Isaïe dit du 
Fils : / / sortira de Jesséun rejeton qui s'élècera pour gouverner les nations, 

et les nations espéreront en lui (Rom., xv, 12). Nous lisons encore : Tous 

tes rois de la terre l'adoreront; toutes les nations le serviront (Ps. LXXÏ, il); 
Que tous honorent le Fils, de même qu'ils Iwnorent le Père ( Joann., v, 23); 

Adorez-le, vous tous qui êtes ses Anges (Ps. xcvi, 7 ) ; paroles que l'Apôtre 
applique au Fils (Hebr,, i, 6). Il est donc manifeste que le Fils de Dieu 
est vraiment Dieu. 

On peut encore apporter, pour établir ce point, les arguments que 
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Ex prsemissis igitur et consimilibua Sa-
er» Scripturse documentis Ecclesia Catho-
lica edocta, Christum verum et naturalem 
Dei Filium confitetur, cossternum Patri et 
«äqualem, et verum Deum ejusdem essentias 
et natura? cum Patre, genitum, non crea-
tum nec factum. TJnde patet quod sola 
Ecclesise Catholicse fides vere confitetur 
generationem in Deo, dum ipsam genera-
tionera Filii ad hoc refert quod Filius ae -
cepit divinam naturam a Patre. Alii vero, 
hseretici, ad aliquam extraneam naturam 
haue generationem referunt; Photinus qui-
dem et Sabellius, ad humanam; Arius 
autem, non ad humanam, sed ad quamdam 
naturam creatam, digniorem cseteris crea-
turis. Differt etiam Arius a Sabellio et 
Photino quodhujusmodi generationem praa-

T. m . 

dictam asserit ante mundnm fuisse, illi 
vero eam fuisse negant ante nativitatem ex 
Virgine. Sabellius tarnen a Photino differt; 
in hoc quod Sabellius Christum v-irum 
Deum confitetur et naturalem , non autem 
Photinus ueque Arius, sed Photinus pu
rum hominem, Arius autem quasi com-
mixtum ex quadam excellenfcissima crea-
tura, divina et humana. Hi aliam esse 
personam Patris et Filii confitentur; quod 
Sabellius negat. Fides ergo catholica, me
dia via incedens, confitetur, cum Ario et 
Photino contra Sabellium, aliam personam 
Patris et Filii, et Filium genitum , Patrem 
vero omnino ingenitum; cum Sabellio vero, 
contra Photinum et Ariura, Christum v e 
rum et naturalem Deum, et ejusdem na
tura cum Patre, licet non ejusdem per* 

24 

nous avons opposés plus haut à Photinpour prouver que Jésus-Christ 
est Dieu, non créé, mais en vérité. 

L'Église Catholique, instruite par ces témoignages de la Sainte-Écri
ture, et par d'autres semblables, professe que Jésus-Christ est le Fils 
vrai et naturel de Dieu, coéternel et égal au Père, vrai Dieu ayant la 
même essence et la même nature que le Père, engendré, et non créé, ni 
fait. Il est donc clair par là que l'Église Catholique seule confesse qu'il y 
a en Dieu une génération véritable, puisqu'elle entend la génération 
même du Fils en ce sens que le Fils reçoit la nature divine du Père. 
Les autres, qui sont hérétiques, rapportent, au contraire cette génération 
à quelque nature étrangère : Photin et Sabellius, à la nature humaine; 
Arius,non pas à la nature humaine, mais à une certaine nature créée 
plus excellente que le reste des créatures. Arius diffère de Sabellius et 
de Photin en ce qu'il affirme que cette génération est antérieure au 
inonde; au lieu que ceux-ci nient qu'elle ait précédé l'instant où le 
Christ est né de la Vierge. Sabellius s'éloigne cependant de Photin en 
ce qu'il admet que le Christ est vraiment, est naturellement Dieu,ce que 
Photin et Arius rejettent, mais Photin prétend qu'il est un pur homme, 
et Arius le considère comme un être où] le divin et l'humain, en quel
que sorte mélangés, forment une créature très excellente. Ces deux 
derniers disent que la personne du Père est distincte de celle du Fils, 
et Sabellius le nie. La foi catholique, prenant le milieu, professe donc 
avec Arius et Photin, contre Sabellius, que les personnes du Père et 
du Fils sont distinctes, que le Fils est engendré et que le Père n'est 
engendré en aucune manière. Elle dit avec Sabellius, contre Photin 
et Arius, que le Christ est vraiment et naturellement Dieu, et qu'il a 
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CHAPITRE V i n . 

Réfutation des autorités invoquées par Arias* 

Puisque la vérité ne saurait contredire la vérité, il est évident que 
les témoignages de l'Écriture de vérité cités par les Ariens, pour établir 
leur erreur, ne sont point favorables à cette opinion. Dès lors, en effet, 
que nous avons prouvé par les Livres Saints que le Père et le Fils oat 
numériquement la même essence et la même nature divine, en vertu 
de laquelle l'un et l'autre est appelé vrai Dieu, le Père et le Fils sont né
cessairement, non pas deux dieux, mais un seul Dieu. S'il y avait plu
sieurs dieux, il faudrait, par conséquent, que l'essence divine fût 
fractionnée dans chacun, de même qu'en deux hommes l'humanité 
est distincte quant au nombre. Il en serait ainsi principalement pour 
cette raison que, comme nous l'avons démontré, il n'y a aucune dis
tinction entre la nature divine et Dieu lui-même (liv. i, ch. 21 et 22); 
d'où il suit nécessairement que le Père et le Fils ayant une nature di
vine unique, le Père et le Fils sont un seul Dieu. Donc, tout en pro
fessant que le Père est Dieu et que le Fils est Dieu, nous ne nous écar
tons cependant pas de la doctrine qui n'admet qu'un seul Dieu, et que 
nous avons établie dans le premier livre par des raisons et des auto-

sonse. Ex quo etiam judicium veritatis 1 

catholics sumi potest; л а т vero, ut 
Philosophus dicit, etiam falsa tcstantur; \ 
falsa vero, uon solum a veris, sed etiam ab 
inviccm distant. 

CAPUT VIII. 

So lui io ad auctorüaies quas Arius pro se 

inducebat. 

Quia vero V e r i t a s veritati contraria esse 
non potest, m&wfQ&tum est ea quae e x 
Scriptum verìtatis ab Arianis introducta 
sunt ad suum errorem confirmandum, eo-
rum sentente aecommoda non esse. Quum 

I enim ex Scripturis divinis ostensum sit 
Patris et Filii eamdem numero esseutiam 

| esse et natnram divinam, secundum quam 
nterque verus dicitur Deus, oportet Patrem 
et Filium, non duos deos, sed unum Deum 
esse. Si enim plures diì essent, oporteret» 
per consequens, divinità tis e ssenti am in 
utroque partitam esse, sicut in duobus ho
mi nibus est alia et alia humanitas numero ; 
et prcecipue quum non sit aliud divina na
tura et aliud ipse Deus , ut supra (1, I , 
c. 21 et 22) ostensum est; ex quo de ne
cessitate consequitur quod, exsistente una 
natura divina in Patre et Fil io, sint Pater 
et Filius unus Deus. Licet ergo et Patrem 
coniiteamur Deum et Filium Deum, non 

la même nature que le Père, bien qu'il ne soit pas une seule personne 
avec lui. Et tout cela peut servir à juger de la vérité de la foi catholi
que; car le Philosophe dit que le mensonge même rend témoignage à 
la vérité; et les fausses doctrines s'éloignent, non-seulement delà 
vérité, mais encore les unes des autres. 
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tamen recedimtis a sen ten ti a qua ponitur 
unus solus Dens, quam in primo [c. 42) 
et rationibu8 et auctoritatibus nrmavimus; 
unde, et si sit unus solus verus Deus, ta
rnen hoc et de Patre et de Filio pnedicari 
confUemur. 

1° Quum ergo Dominus, ad Tatrem lo-
quens, dicit : Ut cognoscant te9 solum Deum 

verum (Joann., x v i i , 3), non sic intelligen-
diim est quod solus Pater sit verus Deus, 
quasi Filius non sit verus Deus (quod tarnen 
manifeste Scriptures testimonio probatur, 
(c, 3j, sed quod ilia quae est una sola vera 
deltas Patri conveniat, ita tarnen quod non 
excludatur inde et Filius. Unde signanter 
non dixit Dominus : Ut cognoscant (e, solum 

Deum verum, quasi sqjns ipse sit Deus; sed 
dixit : Ut cognoscant te, et addidit solum 

Deum verum, ut ostenderet Patrem, cujus 

se Filium protestabatur, esse Deum, in quo 
invonitur ilia quae sola est vera divinitas. 
Et, quia oportet verum Filium ejusdem na
turae esse cum Patre, magis sequitur quod 
ilia quae sola est vera divinitas Filio conve
niat quam ab ca Filius excludatur; unde 
et Joannes, quasi hrec verba Domini expo-
nens utrumque istorum vero Filio at tri bu it 
qua? hie Dominus dicit de Patre, scilicet 
quod sit verus Deus et quod in eo sit vita 
seterna, dicens : Ut cognoscamus verum 

Deum, et simus in vero Filio ejus. Hie est ve

rus Deus et vita seterna (I. Joann., v , 20.) 

Si tarnen confessus esset Filius quod solus 
Pater esset verus Deus, non propter boo a 
vera divinitate Filius excludi intelliscendus 
esset; nam, quia Pater et Filius sunt unus 
Deus, ut ostensum est (c. 3), quidquid ra-
tione divinitatis do Patre dicitur idem est 

rites (ch. 42) . C'est pourquoi, bien qu'il n'y ait qu'un seul vrai Dieu, 
nous confessons qu'il faut donner ce titre également au Père et au 
Fils. 

i° Lors donc que le Seigneur s'adressant à son Père lui dit : Qu'Us 

vous connaissent, vous qui êtes le seul vrai Dieu (Joann., XVII, 3), il ne 
faut pas entendre ces paroles en ce sens, que le Père seul est vrai Dieu, 
comme si le Fils n'était pas aussi vrai Dieu; et nous prouvons claire
ment qu'il l'est par le témoignage de l'Écriture; mais en ce sens, que 
la divinité unique, qui est seule vraie, convient au Père de telle ma
nière que le Fils n'en est pas exclu. Aussi le Seigneur n'a pas dit d'une 
manière distinctive : Qu'ils vous connaissent, vous qui êtes seul vrai 

Dieu, comme si le Père seul était Dieu; mais il dit d'abord : Qu'ils 

vous connaissent, et il ajoute : Vous qui êtes le seul vrai Dieu, afin de 
montrer que le Père, dont il se proclamait le Fils, est Dieu, en qui se 
trouve la divinité qui est la seule vraie. Et comme le vrai Fils doit être 
de la même nature que le Père, loin que le Fils soit exclu de la divinité 
qui est la seule vraie, il s'ensuit plutôt qu'elle convient aussi au Fils. 
C'est pourquoi saint Jean, comme s'il voulait expliquer ces paroles du 
Seigneur, attribue au Fils les deux choses que le Seigneur affirme du 
Père, savoir qu'il est vrai Dieu e t que la vie éternelle est en lui, e n ces 
termes : Afin que nous connaissions le vrai Dieu, et que nous soyons en 

son vrai Fils. Celui-ci est vrai Dieu et la vie étemelle (ï. Joann., V, 20). 
Quand même le Fils aurait déclaré que le Père seul est vrai Dieu, il ne 
faudrait pas croire pour cela que le Fils est exclu de la véritable divi
nité; car puisque le Père et le Fils sont un même Dieu (ch. 3), lors-
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ac si do Filio diceretur, et e converso. Non 
enim propter hoc quod Dominus dicit : 
Nemo novit Filiumt nisi Pater, ncque Patrem 
quis novit, nisi Filius (Matth., x i , 27) , i n -
telligitur vel Pater a sui cognitione excludi 
vel Filius. 

2° Ex quo etiam patet quod vera Filii 
divinitas non excludi tur ex verbis Apostoli 
quibus dicit : Quem suis temporibus ostendet 

beatus et solus polene, Hex regumf et Dominus 
dominantium (I. Tim., vi , 15). Non enim 
in his verbis Pater nominatur, sed id quod 
est commune Patri et Filio. Nam quod et 
Filius sit Rex regum et Dominus dominan
tium manifeste ostendi tur, ubi dicitur : 
Vestitus erat veste aspersa sanguine; et vocatur 
noinen ejus, VERRUBI DEI ; et postea subdi-
tur : Et habet in vestimento et in femore suo 

scriptum : Hex regum, et Dominus dominan
tium [Apocal., x i x , 13 et 16). Nec ab hoc 
quod subditur : Qui solus habet immortalita-

tem (I. Tim., v i , 16), excluditur Filius, 
quum et sibi credentibus immortalitatem 
conferat; unde dicitur : Qui credit in me 
non morietur in aeiernum (Joann., x i , 26) . 
Sed et hoc quod subditur : Quem nullus ho

minum vidit, sednec vider e potest (1. Tim., v i , 
16), certum est Filio convenire, quum Do
minus dicat : Nemo novit Filium, nisi Pater 

(Matth., x i , 27). Cui non obstat quod visi-
bills apparuit; hoc enim secundum carnem 
est factum ; est autem invisibilis secundum 
deitatem, sicut et Pater ; unde Apostolus in 
eadem epistola dicit : Manifeste magnum est 
pietatis sacramentum, quod manifeatatum est 

in carne (I. Tim., Iii , 16). Nec cogit quod 

qu'on affirme quoi que ce soit du Père à raison de sa divinité, c'est la 
même chose que si on l'affirmait du Fils, et réciproquement. En effet, 
parce que le Seigneur dit : Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Pèrey 

et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils (Matth., XI, 27), il n'en 
faut pas conclure que le Père ou le Fils est privé de se connaître lui-
même. 

2° Il est clair aussi d'après cela que l'Apôtre ne nie pas la vraie di
vinité du Fils en disant : [Jésus Christ] que nous fera voir en son temps 

celui qui est heureux et seul puissant, le Roi des rois et le Seigneur des sei

gneurs (ï. Tim., vi, J5); car le Père n'est pas nommé dans ce passage, 
mais il énonce quelque chose de commun au Père et au Fils. Il est 
clairement prouvé, en effet, que le Fils est lui-même le Roi des rois et 
le Seigneur des seigneurs, par ces paroles : Il était vêtu d'une robe 

teinte de sang, et on lui donna le nom de VERBE DE DIEU; et plus loin : Il 

porte écrit sur son vêtement et sur sa cuisse : Le Roi des rois et le Seigneur 

des seigneurs (Apoc, xix, 13 et 16). Le Fils n'est pas non plus exclu de 
ce que Saint Paul ajoute : Qui seul possède l'immortalité (I. Tim., vi, 16), 
puisqu'il donne l'immortalité à ceux qui croient en lui; aussi est-il 
dit : Celui qui croit en moine mourra jamais (Joann., XI, 26). La suite : 
Que nul homme n'a vu, ni ne peut voir (I. Tim., vi, 16), convient encore 
au Fils, puisque le Seigneur dit : Personne ne connaît le Fils, si ce n'est 

le Père (Matth., xi, 27). Cela est vrai, quoiqu'il ait apparu visiblement; 
car il s'est montré selon la chair; mais quant à sa divinité, il est invi
sible, de même que le Père; ce qui fait dire à saint Paul, dans la même 
épître : Cest certainement un grand mystère de miséricorde, que ce qui a 

été manifesté dans la chair (L Tim., ni, 16). Nous ne sommes pas forcés 
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d'appliquer ces paroles au Père seul, parce que l'Apôtre s'exprime 
comme si celui qui montre et celui qui est montré devaient être 
distincte; car le Fils se montre aussi lui-même, selon ce qu'il dit: 
Celui qui m'aime sera aimé par mon Père; et moi je l'aimerai, et je me ma

nifesterai moi-même à lui (Joann., xiv, 21). C'est pourquoi nous lui di
sons : Montrez-nous votre visage, et nous serons sauvés (Ps. LXXIX, 20). 

3° L'Apôtre nous apprend quel sens il faut donner à cette parole du 
Seigneur : Le Père est plus grand que moi (Joann., xiv, 28). Puisque le 
plus grand est comparé au plus petit, nous devons entendre que cela 
est dit du Fils à raison de ce qui le rend inférieur. Or, saint Paul nous 
fait voir qu'il est devenu inférieur en prenant la forme d'esclave, de 
telle sorte, toutefois, qu'il reste égal à Dieu le Père par la forme divine. 
Il s'exprime ainsi : Comme il avait la forme de Dieu, il n'a point pensé 

que ce fût pour lui une usurpation d'être égal à Dieu; mais il s'est anéanti 

lui-même en prenant la forme d'esclave (Philipp., n, 6 et 7). Il n'est pas 
étonnant que pour cette raison le Père soit considéré comme étant 
plus grand que lui, puisque l'Apôtre dit qu'il est devenu inférieur 
même aux Anges : Jésus qui a été rendu pour un peu de temps inférieur 

aux Anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur pour avoir souf

fert lamort (Hebr., n, 9). 

Il est encore évident parla même que Ton considère le Fils comme 
étant assujetti au Père pour la même raison, c'est-à-dire à cause de la 
nature humaine. Le contexte le prouve ; car l'Apôtre ayant dit d'abord : 
La mort est venue par un homme, et la résurrection des morts viendra par 

un homme (I. Cor., xv, 21); et ensuite que chacun ressuscitera en son 
rang, Jésus-Christ le premier, puis ceux qui sont à Jésus-Christ 

hssc de solo Patre dicta intelligamus, quia 
dicitur quasi oporteat alium esse ostenden-
tem et alium ostensum; nametFilmsseip-
sum ostendit; dicit enim ipse : Qui diligit 

me diligetur a Patre meo; et ego diligam eum, 
et manifestabo ei meipsum (Joann,,xrv, 2 1 ) ; 
unde et ei dicimus ; Ostende faciem tuam et 

salvi erimus (Psalm, LXXIX, 20) . 

3° Quod autem Dominus dicit: Pater ma
jor me est (Joann., x i v , 28), qualiter sit 
intelligendum Apostolus docet. Quum enim 
majus referatur ad minuB, oportet intelligi 
hoc dici de Filio secundum quod est mino-
xatus. Ostendit autem Apostolus eum esse 
minoratum secundum assumptionem forma? 
servilis, ita tamen quod Deo Patri sequalis 
exsistat secundum formam divinam; dicit 

enim : Quum in forma Dei esset} non rapi-

nam arbitrates est esse se sequalem Deo; scd 

semelipsum exinanivit formam servi accipiens 

(Philipp., n , 6 et 7). Nec est mirum si ex 
hoc Pater eo major dicatur, quum etiam ab 
Angelis eum minoratum Apostolus dicat : 
Eum, inquit, qui modico quam Angeli mino— 

ratus est, videmus Jesum propter passionem 
mortis, gloria et honorecoronatum [Hebr., l i , 
9). 

Ex quo etiam patet quod secundum 
eamdam rationem dicitur Filius esse Patri 
subjectus, scilicet secundum humanam na-
turam; quod ex ipsa circumstantia litteraa 
apparet. Prsemiserat enim Apostolus : Per 
hominem mors, et per hominem resurrectia 

, morfuorum (I. Cor., xv, 21) ; et postea sub-
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junXerat quod unusquisque resurget in suo 
ordine, prim um Christus, deinde ii qui sunt 
Christi [Ibid., 23J ; et postea addit : Deinde 
Jinis, quum iradiderit reynum Deo et Patri 

[Ibid., 24] ; et_, ostcnso quale sit hoc regnum, 
quia scilicet oportet ei omnia esse subjectn, 
consequenter subjungit : Quum subjecta Uli 

fuerint omnia, tunc et ipse Filius subjectus erit 

ei qui subjecit sibi omnia [Ibid., 28). Ipse 
ergo contextus Utters) ostendithoc de Christo 
debere intelligi secundum quod est homo; 
sic enim mortuus est et resurrexit; nam, 
secundum divinitatem, quum omnia faciat 
quae facit Pater, ut ostensum est (o. 7|, 
etiam ipse sibi subjecit omnia; unde et 
Apostolus dicit : Salvatorem exspectamus 

Dominum nostrum Jesum Christum, qui refor-

mabit corpus humilitatis nostra, configuratum 

corpori claritatis suae, secundum opera* t one m 

: qua etiam possit sibi subficere omnia (Phi
lipp., H I , 20 et 21). 

4° Ex eo autem quod Pater Filio dare dici-
tur in Scripturis, ex quoper Scripturam sequi-
tur ipsum recipere, non potest ostendi aliqua 
indigentia esse in ipso; sed hoc requiritur 
ad hoc quod Filius sit; non enim Filins dici 
posset, nisi a Patre genitus esset; omne 
autem gemruni a generante naturam recipit 
generantis. Per hoc ergo quod Pater Filio 
dare dicitur, nihil aliud intelligitur quam 
Filii generatio, secundum quam Pater dedit 
Filio suam naturam, Et hoc ipsum ex eo 
quod datur intelligi potest; dicit enim D o -
minus : Paler mens quod dedit mihi, majus 

omnibus est [ Joann.,x, 2 9 ) . Id autem quod 
majus omnibus est divina natura est, in 
qua Filius est Patri sequalis. Quod ipsa 
verba Domini ostendunt; prsemiserat enim 

(Ibid., 23), il ajoute : La fin viendra ensuite, lorsqu'il aura remis son 

royaume à Dieu son Père (Ibid., 24); et après avoir montré ce qu'est ce 
royaume, qui consiste en ce que tout doit lui être assujetti, il pour
suit : Lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même 

sera assujetti à celui qui lui aura assujetti toutes choses (Ibid., 28). Le con
texte même prouve donc qu'il faut entendre cela du Christ considéré 
comme homme; car c'est en cette qualité qu'il est mort et qu'il est res
suscité; et,puisqu'en vertu de sa divinité il fait tout ce que fait le Père, 
ainsi que nous l'avons vu (ch. 7), il s'est assujetti toutes choses à lui-
même. C'est pourquoi l'Apôtre dit : Nous attendons le Sauveur, notre 

Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps abject, en le rendant 

semblable à son corps glorieux, par cette opération au moyen de laquelle il 

peut aussi s'assujettir toutes choses (Philipp., m, 20 et 21). 

4° Quoique nous lisions dans l'Écriture que le Père donne au Fils, 
d'où il suit, d'après l'Écriture, que le Fils reçoit, on ne peut pas s'ap
puyer là-dessus pour démontrer qu'il a besoin de quelque chose; mais 
cela est nécessaire pour qu'il soit Fils; car on ne pourrait pas l'appeler 
Fils, s'il n'était pas engendré par le Père; et tout être engendré reçoit 
de l'être générateur la nature de cet être. Quand donc il est dit que le 
Père donne au Fils, ce langage n'exprime rien autre chose que la gé
nération du Fils, en vertu de laquelle le Père donne au Fils sa nature. 
La chose même qui lui est donnée peut nous le faire comprendre; car 
le Seigneur dit : Ce que mon Père m'a donné est plus grand que toutes 

choses (Joann., x, 29). Or, ce qui est plus grand que toutes choses, 
c'est la nature divine, par laquelle le Fils est égal au Père. Les paroles 
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quod oves suas nullus de manu ejus rapere 
posset (Ibid., 28), ad cujus probationem 
inducit verbum propositum, scilicet quod 
id quod est sibi a Patre datum ma jus om
nibus sit. E t , quia dc manu Patris, ut 
subjungit [Ibid., 2 9 ) , nemo rapere potest, 
ex hoc sequitur quod nec de manu Filii; 
non autem sequeretur, nisi per id quod est 
sibi a Patre datum esset Patri ssqualis; 
nude, ad hoc clarius explicandum, subdit: 
Ego et Pater unum sumus (Ibid., 30). Simi
liter etism Apostolus dicit : Et donavit illi 

nomen quod est super omne no men, ut in no

mine Jesu omne genu flectatur, ccBlestium, ter-
restrium et infernorum [Philipp., n , 9 et 10). 

Nomen autem omnibus nominibus altius, 
quod omnia creatura veneratur, non est aliud 

quam nomen divinitatis. Ex hac ergo ge~ 
nerationis datione generatio ipsa intelligitur 
secundum quam Pater Filio veram deitatem 
dedit. Idem etiam osteuditur ex boe quod 
omnia sibi dicuntur esse data a Patre [Matth., 

xx, 27 ) . Non autem essent sibi data omnia, 
nisi omnis plenitudo divinitatis quse est in 
Patre esset in Filio. Sic igitur, ex hoc 
quod sibi Patrem dedisse asserit, se verum 
Filium confitetur, contra Sabellium; ex 
magnitudine vero ejus quod datur, Patri se 
confitetur esse sequalem, ut Arius confun-
datur. 

Patet igitur quod talis donatio indigen-
tiam in Filio non designat; non enim ante 
fuit Filius quam sibi daretur, qnum gene 
ratio ejus sit ipsa donatio; neque plenitudo 

mêmes du Seigneur le prouvent; car ayant commencé par dire que 
personne ne pourrait ravir ses brebis d'entre ses mains (I), il en donne 
comme preuve cette parole citée plus haut, savoir que ce que son Père 
lui a donné est plus grand que toutes choses. Et dés lors que, comme 
il l'ajoute (2), personne ne peut rien ravir des mains du Père, il s'en
suit qu'on ne saurait rien ravir non plus des mains du Fils; consé
quence qui ne serait pas légitimement tirée, s'il n'était pas égal au 
Père en vertu de ce que le Père lui a donné; aussi ajoute-t-il, pour ex
pliquer plus clairement cette doctrine : Mon Père et moi nous sommes 

un (Ibid., 30). L'Apôtre dit dans le même sens : Et il lui a donné un 

nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou flé

chisse, au ciel, sur la terre et dans les enfers (Philipp., u, 9 et 10). Or, ce 
nom qui est au-dessus de tout nom, et que toute créature vénère, 
n'est autre que le nom delà divinité. Ce don de la génération signifie 
donc la génération même par laquelle le Père a donné au Fils la vraie 
divinité. Nous en avons une nouvelle preuve dans le passage où il est 
dit que toutes choses lui ont été données par son Père (3). Or, toutes 
choses ne lui auraient pas été données, si toute la plénitude de la di
vinité qui est dans le Père n'était pas dans le Fils. Ainsi donc, à raison 
de ce qu'il affirme que son Père lui a donné, il se dit vrai Fils, contre 
Sabellius; et à raison de la grandeur de la chose qui lui est donnée, 
il se proclame égal à son Père, de manière à confondre Arius. 

Ce don n'indique donc évidemment pas un besoin chez le Fils ; car 
le Fils n'a pas existé avant qu'il lui fût fait, puisque ce don consiste 

(1) Non rapiet eas quisquam de manu mca (Joanu., x , 28). 
(2) Nemo potest rapere de manu Patrie mei (Ibid., 29). 

(3) Omniamihi tradita sunt a Paire meo (Matth., x i , 27). 
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datî hoc patitur ut ïndîgere posait ille cui 
constat esse donatum. 

Nec obviât prœdictis quod ex tempore 
Filio Pater dédisse legitur in Seripturis, 
ßicnt Dominus post resurrectionem dicit 
discipulis : Data est mihi omnia -poteslas in 

cœlo, et in terra (Matth., XXVIII, 18); ct 

Apostolus dicit quod propter hoc Deus eaalla-

vit iliumj et donavit illinomen quod est super 

omns nom en, quia /actus fuit obediens usque 

ad mortem (Philipp,, uf 8 et 9); quasi hoc 

nomen non habuerit ab aeterno. Est enim 
consuetus Scripturse modus ut aliqua dican-
tur esse vel fieri, quando innotescunt. Hoc 
antem quod Filius ab aeterno universalem 
potestatem et nomen divinum acceperit, 
post resurrectionem prsedicantibus discipulis 
mundo est manifestatum ; et hoc etiam 

verba Dei ostendunt j dicit enim Dominus: 
Clarifica me tu, Pater, apud lemetipsum, cla-

ritate quam habui priusquam mundus esset 

(Joann., 3CVH, 5 ) ; petit enim ut sua gloria, 
quam ab aeterno a Patre recepit ut Deus, 
in eo jam nomine facto esse declaretur. 

50 Ex hoc autem manifestum est quo-
modo Filius doceatur, quum non sit igno-
rans. Ostensum est enim (1. x, c. 45) quod 
anteiligere et esse in Deo idem sunt. Unde 
communicatio divinse naturae est etiam i n -
telligentiae communicatio. Communicatio 
autem intelligentiae demonstratio, vel locu-
tio sive doctrina potest dici. Per hoc ergo 
quod Filius sua nativitate a Patre naturam 
divinam acceperit, dicitur vel a Patre au-
divisse, vel Pater ei demonstrasse, vel si 
quid aliud simile legitur in Scripturis; non 

dans sa génération elle-même; et la plénitude de la chose donnée ne 
permet pas que celui à qui elle a été certainement donnée puisse 
éprouver un besoin. 

Ces raisonnements ne sont point détruits par ce qu'on lit dans l'É
criture, que le Père a donné quelque chose au Fils dans le temps. 
Ainsi, Jésus-Christ dit à ses disciples après sa résurrection : Toute 

puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre (Matth., xxvm, 18), et l'A
pôtre : Parce qu'il s*est rendu obéissant jusqu'à la mort, à cause de cela 

Dieu Va élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom (Philipp., 
II, 8 et 9); comme s'il n'avait pas eu éternellement ce nom. C'est en 
effet la coutume de l'Écriture de dire qu'une chose existe ou se fait 
quand est déclarée. Or, lorsqu'après la résurrection du Sauveur 
ses disciples l'annoncèrent au monde, on connut que le Fils a reçu 
tout pouvoir et un nom divin dès l'éternité; et la parole même de Dieu 
le démontre; car le Seigneur dit : Mon Père, glorifiez-moi en vous-même 

de cette gloire que fai possédée avant que le monde fût (Joann., xvn, 5); et 
par là il demande qu'il soit déclaré que sa gloire, qu'il a reçue de son 
Père dès l'éternité, comme Dieu, est en lui après qu'il est devenu 
homme. 

5° Cela nous fait voir comment le Fils, qui n'est pas ignorant, est 
instruit. Nous avons prouvé que pour Dieu être et connaître sont une 
même chose (liv. i, ch. 45). Par conséquent, la communication de la 
nature divine est aussi la communication de l'intelligence de Dieu. Or, 
on peut appeler manifestation, discours ou enseignement, la commu
nication de l'intelligence. Donc, parce que le Fils a reçu la nature di
vine en naissant du Père, nous disons qu'il a appris du Père, ou que le 
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quod prius Filius ignorans aut nesciens 
fuerit, et postmoduzn eum Pater docuerit; 
confitetur enim. Apostolus Christum Dei vir-
tutem et Dei sapientiam [I. Cor,, i , 2 4 ) ; non 
est autem possibile quod sapienta sit igno
rans , neque quod virtus infirmetur. <— 
Ideo etiam quod dicitur : Non potest Fi

lius a se facere quidquam (Joann,, v , 19); 

millam mfirmitatem agendi demoustrat in 
Filio; sed, quum Deo non sit aliud agere 
quam esse, nee sua actio sit aliud quam sua 
essentia, ut supra (1. z, c. 45) probatum 
est, ita dicitur quod Filius non possit a se 
agere, sed agat a Patre, sicut quod non po
test a se esse, sed solum a Patre. Si enim 
a se esset, jam Filius non esset. Sicut ergo 
Filius non potest non esse Filius, ita a se 

agere non potest. Qufa vero eamdem natu
ram accipit Filius quam habet Pater, et ex 
consequent! eamdem virtutem, licet Filius 
a se non sit nec a se operetur, tarnen est 
per se et per se operatur; quia, sicut est 
perpropriam naturam, quam accepit a P a 
tre, ita per propriam naturam a Patre ac-
ceptam operatur. Unde, postquam Dominus 
dixerat : Non potest Filius a se facere quid

quam, ut ostenderet quod, licet non a se, 
tarnen per se Filius operatur, subjungit : 
Quxcumque ille fecerit scilicet Pater, hssc et 

Filius similiter facit \ Joann*t V, 1 9 ] . 

6° Ex prsemissis etiam apparet qualiter 
Pater prsecipiat Filio, et Filius obediat Pa
tri, aut Patrem oret, aut mittatur a Patre. 
Hssc enim omnia Filio conveniunt sectm-

Père lui a montré, ou bien nous employons les autres locutions sem

blables qui se lisent dans l'Écriture, sans que pour cela le Fils ait été 

d'abord ignorant ou privé de science, et que le Père l'ait ensuite ins

truit; car l'Apôtre déclare que le Christ est la puissance de Dieu et la sa

gesse de Dieu (I. Cor., i, 24); et il est impossible que la sagesse soit 

ignorante, ni que la force devienne faible.—Par conséquent, cet autre 

passage : Le Fils ne peut rien faire de lui-même (Joann., v, 19), n'in

dique aucunement que le Fils soit faible pour agir; mais parce qu'en 

Dieu agir et être ne sont pas deux choses, et que son action n'est autre 

que son essence, comme nous l'avons démontré (liv. i, ch. -45), on at-

firme que le Fils ne peut pas agir de lui-même, mais qu'il agit par le 

Père, de même que Tondit qu'il ne peut pas exister de lui-même, mais 

seulement par le Père. En effet, s'il existait de lui-même, il ne serait 

plus Fils. De même donc qu'il est impossible que le Fils ne soit pasFils* 

ainsi il ne peut pas agir de lui-même. Toutefois, dès lors que le Fils 

reçoitlamêmenaturequ'a le Père, et, conséquemment, la même puis

sance, bien qu'il n'existe pas de lui-même et qu'il n'opère pas de lui-

même, il existe néanmoins par lui-même et il opère par lui-même, 

parce que comme il existe en vertu de sa nature propre, qu'il a reçue du 

Père, ainsi il agit en vertu de sa nature propre qu'il a reçue du Père. 

Aussi après avoir dit : Le Filsnepeut rien faire de lui-même, le Seigneur, 

voulant montrer que, bien que le Fils n'opère pas de lui-même, il opère 

cependant par lui-même, ajoute : Tout ce que fait celui-ci, c'est-à-dire 

le Père, le Fils le fait pareillement (Joann., v , 19). 

6° Nous voyons également par ce qui précède comment le Père com

mande au Fils, et comment le Fils obéit au Père, le prie ou est envoyé 
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<lum quod est Fatri subjectus, quod non est 
nisi secundum bumanitatem assumptam, 
ut ostensum est. Pater ergo Filio prsecipit 
ut subjecto sibî secundum bumanam natu
ram. Et hoc etiam verba Domini manifes
tant. Nam . quum Dominus dicat-: Ut co-
gnoscat mundus quia diligo Patrem, et sicut 

mandatum dédit mihi Pater, sic facio [Joann., 

x i v , 31), quod sit istud mandatum osten-
ditur per id quod subditur : Swgite, eamus 

hinc ; boc enim dixit ad possionem acce-
dens ; mandatum autem patiendi manifes
tum est Filio non competere, nisi secundum 
bumanam naturam. Similiter, ubi ait : Si 
prxcepta mea servaveritis, manebitis in dilec-

tione mea, sicut et ego Patris mei prsecepta 

aervavi, et maneo in ejus dilectione ( Joann,, 

X V , 10) , manifestum est hœc prsecepta ad 

Filium per ti nere prout a Patre diligebatur 
ut homo, sicut ipse discípulos ut homines 
diligebat. Et quod prsscepta Patris ad Fi
lium accipienda siut secundum humanam 
naturam a Filio assumptam, Apostolus os-
tendit, docens Filium obedientem Patri 
fuisse in his quae pertinent ad humanam 
naturam; dicit enim : Factus est obediens 

Patri usque ad mortem [Philipp., I l , 8). Os
tentili etiam Apostolus quod orare Filio 
conveniat secundum humanam naturam; 
dicit enim quod, in diebus carnis suae, preces 

supplicn-tionesque ad eum qui possit illum sai-

•cum (acere a morte, cum clamore valido et 

lacrymis off er ens, exauditus est pro sua reve

rent i a (Hehr., V , 7). Secundum quid etiam 
missus a Patre dicatur Apostolus ostendit, 
dicens : Misit Deus Filium suum, factum es 

par lui. Tout cela convient au Fils en tant qu'il est assujetti au Père ; ce 
qui n'est vrai qu'à raison de l'humanité qu'il aprise, ainsi qu'il vient d'être 
prouvé. Donc le Père commande au Fils, en tant que celui-ci lui est sou
mis, àraisondela nature humaine. Les parolesproférées par le Seigneur 
lui-même le démontrent; car lorsqu'il dit : A fin que le monde sache que 

j'aime mon Père et que je fais ce que mon Père m'a ordonné (Joann., xiv, 
31), il nous marque quel est ce commandement, en ajoutant : Zeuez-
vousy sortons d'ici. C'est, en effet, en allant à la passion qu'il s'exprime 
ainsi; or, il est évident que l'ordre de souffrir ne peut être convenable
ment donné au Fils qu'à raison de la nature humaine. Il en est de même 
de cette autre parole : Si vous gardez mes commandements, vous demeu
rerez dans mon amour, comme j'ai gardé moi-même les commandements de 

mon Père, et je demeure dans son amour (Joann., xv, 10). Il est manifeste 
que ces commandements regardent le Fils selon qu'il est aimé de son 
Père comme homme, ainsi qu'il aimait lui-même ses disciples comme 
hommes. Saint Paul nous fait voir qu'il faut entendre que ces com
mandements ont été donnés au Fils par le Père à raison de la nature 
humaine prise par le Fils, lorsqu'il enseigne que le Fils a obéi au Père 
dans les choses qui regardent la nature humaine; car il dit : Il s'est 

rendu obéissant à son Père jusqu'à la mort (Philipp., n, 8). L'Apôtre nous 
montre encore qu'il convient au Fils de prier à raison de la nature hu
maine, lorsqu'il dit que, durant les jours de sa chair, ayant offert avec un 

grand cri et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait 

le sauver de la mort, il fut exaucé à cause de son respect (Hebr., v, 7). Nous 
voyons également sous quel rapport il a été envoyé par son Père, d'a
près cet autre passage de l'Apôtre : Dieu a envoyé son Fils formé d'une 
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muliere (Gal at., i v , 4); eo ergo dici tur mis
sus quod est factus ex muliere ; quodqui-
dem secundum carnem ass um p tarn certum 
est sibi convenire. 

Pat et igitur quod per base omnia non 
potest osteudi Filius Patri esse subjectus, 
nisi secundum hum an am natu ram. 

Sed tarnen sciendum est quod Filius mitti 
a Patre dicitur etiam invisibiliter in quan
tum Deus, sine praejudicio sequalitatis quam 
habet ad Patrem, ut infra (c. 23) osten-
detur, quum agetur de missione Spiritus 
Sancii 

7° Similiter etiam patet quod, per hoc 
quod Filius a Patre clarificatur, vel susci
t a t o , vel esalta tur, non potest ostendi quod 
Filius sit minor Patre, nisi secundum hu-

manam naturam. Non enim Filius clarifi
cations indiget quasi de novo claritatem 
accipiens, quum earn profiteatur se ante 
mundum habuisse (Joann , xvix, 5 ) ; scd 
oportebat quod sua claritas, quae sub infir-
mitate carnis erat occultata, per carnis 
glorificationem et miraculorum Opera t io 
nen! manifestaretur, in fide credentium po-
pulorum; undc de ejusoccultatione dicitur : 
Et quasi absaonditus est vultus ejus..,; wide 

nec reputaaimuseumflsai^ LTIT, 3). Similiter 
autem, secundum hoc Christus suscitatus 
est quod est passus et mortuus, id est se
cundum carnem; dicitur enim : Christo 

passo in earns, et vos eadem cogitations ar-
mamini ( I . Petr., IT, 1). Exaltari etiam 
eum oportuit secundum hoc quod fuit hu-

femme (GaTat., iv, 4). Il a donc été envoyé par là même qu'il a été 
formé d'une femme; ce qui ne lui convient certainement qu'à raison 
de la chair qu'il a prise-

Il est donc clair que tous ces témoignages ne peuvent pas prouver 
que le Fils est assujetti au Père, si ce n'est à raison de la nature hu
maine. 

Il faut observer, toutefois, que l'on dit que le Fils est envoyé par le 
Père, même invisihlement et comme Dieu, sans préjudice de son éga
lité avec le Père, ainsi que nous l'établirons plus loin, en traitant de la 
mission du Saint-Esprit (ch. 23). 

7° Il est tout aussi clair que si le Fils est glorifié, ressuscité ou élevé 
par le Père, cela ne saurait prouver que le Fils est moindre que le Père, 
si ce n'esta raison de la nature humaine. Le Fils, en effet, n'a pas be
soin d'être glorifié comme s'il recevait pour la première fois sa gloire, 
puisqu'il déclare l'avoir eue avant que le monde existât (Joan., xvu, 5); 
mais il fallait que sa gloire, voilée sous la faiblesse de la chair, fût ma
nifestée par la glorification de sa chair et par des œuvres miraculeuses, 
afin de confirmer la foi des peuples qui croyaient en lui; aussi c'est de 
cet état obscur qu'il est dit : Son visoge est comme caché...; c'est pourquoi 

nousn'avons eu pour lui aucune estime (Is., LUI, 3). Egalement, le Christ a 
été ressuscité, de même qu'il a souffert et qu'il est mort, selon la 
chair; car il est écrit : Le Christ ayant souffert dans sa chair, armez-vous 

de cette pensée (I. Petr., iv, 1). Il devait aussi être élevé dans la même 
partie où il avait été abaissé; car l'Apôtre dit : / / s'est abaissé lui-même 

en se rendant obéissant jusqu'à la mort..., à cause de cela Dieu l'a élevé 

{Philipp., n, 8 et 9 ) . Ainsi donc, quoique le Père glorifie, ressuscite et 
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miliatus; nam et Apostolus dîcit : Humi-

liavit semeiipsum (actus obediens usque ad 
mortem...y propter qvod et Deus exaltavit il

ium (Philipp., I T , 8 et 9). Siccrgo, per hoc 
quod Pater clarificat Filium, suscitât et 
exaltât, Filius non ostenditur minor Patre, 
nisi secundum humanam naturam; nam, 
secundum divinam naturam, qua est Patri 
sequalis, est eadem virtus Patris et Filii et 
eadem operatio ; unde et ipse Filius pro
pria virtute se exaltât, secundum illud 
Psalmistas : Exaltare, Domine, in virtute tua 

(Psalm. xx, 14 ) ; ipse seïpsum suscitât, 
quod de Be dîcit : Potestatem habeo ponendi 

animam meam, et iterum sumendi earn 

(Joann., x , 18); ipse etiam non solum 
seïpsum clarificat, sed etiam Patrem; dîcit 
enim ; Clarifica Filium fuum, ut Filius tuus 

clarifies* te [Joann., X V I I , 1); non quod 

Pater velamine carnis assumptse sit occul-
tatus, sed suae invisibilitate naturas ; quo 
etiam modo Filius est occultus secundum 
divinam naturam ; nam Patri et Filio com
mune est quod dicitur : Vere tu es Deus ab-

sconditus, Israel Deus Salvator (leai., X L V , 

15). Filius autem Patrem clarificat, non 
claritatem ei dando, sed eum mundo mani
festando ; nam et ipse ibidem dicit : Mani

festavi nomen iuum hominìbus (Joann. , 
X V I I , 6). 

8° Non est autem credendum quod in Pei 
Filio sit aliquis potestatis defectus, quum 
ipse dicat : Data est mini omnis potestas in 

cesio et in terra (Matth., x x v n i , 18). "Unde 
quod ipse dicit : Seders ad dexteram meam 

vel sinistram non est meum dare vobis, sed 

quibus paratum est a Patre meo (Matth., x x , 

élève le Fils, le Fils ne paraît pour cela inférieur au Père que par la na
ture humaine ; car, à raison de la nature divine, qui le rend égal au 
Père, le Père et le Fils ont la même puissance et la même opération. Aussi 
le Fils s'élèvelui-mêmepar sa propre puissance,selon cette parole duPsal-
miste: Élevez-vous, Seigneur,par votre puissance (Ps.xx, 1 4 ) . Il se ressuscite 
lui-même, comme il le dit : J'ai le pouvoir de déposer mon âme, et.... 

de la reprendre de nouveau (Joann., x, 1 8 ) . Non-seulement il se glorifie 
lui-même, mais il glorifie encore le Père ; car il dit : Glorifiez votre Fils, 

afin que votre Fils vous glorifie (Joann., XVII, 1); non pas que le Père 
soit caché sous le voile d'une chair qu'il a prise, mais il l'est [par l'in
visibilité de sa nature; et le Fils est caché de la même manière, àraison 
de sa nature divine; car cette parole : Vous êtes vraiment un Dieu caché, 

ô Dieu sauveur d'Israël ( IS . ,XLV, 15), s'applique au Père et au Fils. Quant 
au Fils, il glorifie le Père, non en lui donnant la gloire, mais en le fai
sant connaître au monde, comme il le dit au même endroit : J'ai fait 
connaître votre nom aux hommes (Joann., xvn, 6). 

8° Il ne faut pas croire qu'il y ait chez le Fils de Çieu quelque défaut 
de puissance, puisqu'il dit lui-même : Toute puissance m'a été donnée au 

ciel et sur la terre (Matth.,xxvni,48). Par conséquent, ce qu'il dit : Il ne 

m'appartient pas de vous donner de vous asseoir à ma droite ou à ma gauche, 

mais â ceux à qui mon Père Va préparé (Matth.,xx, 23), ne prouve pas que 
le Fils n'a pas le pouvoir de distribuer des sièges dans le ciel, puisque 
ces sièges signifient la participation à la vie éternelle, et qu'il lui ap
partient de la donner, comme il nous l'apprend en ces termes : Mes 
brebis entendent ma voix; je les connais et elles me suivent, et je leur donne 
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23), non ostendit qnod Filius distribuenda-
rum cœlestium sedium potestatem non ha-
beat, quum per hujusmodi sessionem parti
cipate vitas seternse intelligatnr, cujus 
coHatiouem ad se pertinere ostendit, quum 
dicit : Oves mese vocem meam audiunt ; et ego 
cognosco eas, et sequuntur me ; et ego vitam 
œternam do eis (Joann., x , 27 et 28). Di
citur etiam quod Pater... omne judicium dé

dit Filio (Joann., v, 22). Ad judicium 
autem pertinet ut pro meritis aliqui in 
cœlesti gloria coUocentur ; unde et dicitur 
quod Filius hominis statuât oves a dextris 

suis, hxdos autem a sinistris (Matth., x x v , 
33). Pertinet ergo ad potestatem Filii sta
tuera aliquem vel a dextris, vel a sinistris, 
sive utrumque referatur ad differentem 
glorïse participationem,sive unum referatur 
ad gloriamet alteram referatur ad pœnam. 

Oportet igitur ut verbi propositi sensus ex 
prssmissis sumatur. Praemittitur namque 
(Matth., x x , 20 et 21) quod mater filiorum 
Zebedsei accesserat ad Jesum, petens ut 
unus filiorum ejus sederet ad dexteram 
ejus, et alius ad sinistrami et ad hoc peten-
dum mota vidftbatur ex quadam fiducia pro-
pinquitatis carnalisquamhabebat ad homi* 
nem Christum. Dominus ergo sua respon
sione non dixit quod ad ejus potestatem 
non pertineret dare quod petebatur , sed 
quod ad eum non pertinebat illis dare pro 
quibus rogabatur. Non enim dixit : Sedere 
ad dexteram meam vel sinistram non est 
meum dare alieni ; quin potius, ostendit 
quod suum erat hoc dare illis quibus erat 
paratura a Patre suo. Non enim hoc dare 
ad eum pertinebat secundum quod erat filius 
Virginis, sed secundum quod erat Filius 

la vie éternelle (Joann., x, 27 et 28). Nous lisons encore que le Père... a 

abandonné au Fils tout jugement (Joann., v, 22). Or, il entre dans le ju
gement que quelques-uns soient placés dans la gloire du ciel, à cause 
de leurs mérites; aussi est-il écrit que le Fils de l'homme placera les 

brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche (Matth., xxv, 33). Il est donc 
au pouvoir du Fils de placer quelqu'un à droite ou à gauche, soit que 
la droite et la gauche représentent différentsdegrésdeparticipationàla 
gloire, soit que l'une désigne la gloire et l'autre le châtiment. Le sens 
de ce passage doit donc être fixé d'après ce qui précède. Nous lisons 
auparavant (Matth., xx, 20 et 21) que la mère des fils de Zébédéc s'é
tait approchée de Jésus, lui demandant que l'un de ses fils fût assis à sa 
droite, et l'autre à sa gauche; et elle paraissait excitée à lui adresser 
cette demande par la confiance que lui inspirait sa parenté charnelle 
avec Jésus-Christ homme. Le Seigneur ne lui répondit donc pas 
qu'il n'était pas en son pouvoir de donner ce qu'elle demandait, 
mais qu'il ne lui appartenait pas de le donner à ceux pour qui elle 
le priait. 11 ne dit pas, en effet : Il ne m'appartient pas de donner à quel
qu'un de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche; bien plus, il nous fait 
voir que c'était à lui de le donner à ceux à qui son Père Pavait préparé. 
Il ne lui appartenait pas, en effet, de donner cela en tant qu'il était 
fils de la Vierge, mais en tant qu'il était Fils de Dieu; et, par consé
quent, ce n'était pas à lui de l'accorder à quelques-uns, en vertu des 
droits qu'il avait en sa qualité de Fils de la Vierge, par parenté charnelle; 
mais en sa qualité de Fils de Dieu, il lui appartenait de le donner à ceux-
là à qui son Père l'avait préparé par la prédestination éternelle. Le Sei-
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Dei ; et ideo non erat suum hoc dare a li qui
bus, propter hoc qurd ad eum pertinebat 
secundum quod erat filius Virginis, secun
dum propinquitatem carnalem, sed propter 
hoc pertinebat ad eum secundum quod erat 
Filius Dei, quibus scilicet paratum erat a 
Patre per prsedestinationem saternam. Sed 
quod etiam bttc prseparatio ad potestatem 
Filii Dei pertineat, ipse Dominus contìte-
tur, dicens : In domo Palris mei manstones 
multse sunt; si quo minus, disaissem vobis ; 
Quia vado parare vobis locum (Joann., sur , 2). 
Mansiones autem multse sunt diversi gra
dua participandse beatitudinis, qui ab seterno 
a Deo in prsedestinatione preparati sunt. 
Quum ergo Dominus dicit quod, si inaliquo 
minus esset, id est si defìcerent preparata; 
mansiones hominibusad beatitudinem intro-
ducendis, et subdit : Dixìssem vobis : Quia 
vado parare vobis locum, ostendit hujusmodi 

prseparationem ad suam poteätatem per-
tinere. 

Ncque etiam potest intelligi quod Filius 
horam adventus sui ignoret, quum in eo 
sint omnes thesauri sapientiae et scientiae ab-
sconditi, ut Apostolus dicit (Goloss., n , 3), 
et quum id quod majus est perfecta co-
gnoscat, scilicet Patrem ; sed hoc intelli-
gendum est quia Filius, inter homines homo 
constitutus , ad mo dum ignorantis se ha-
buit, dum discipulis non revelavit. Est 
enimconsuetus modus loquendiin Scripturis 
ut Deus dicatur aliquid cognoscere, si illnd 
cognoscere facit; sicut habetur : Nunc co-
gnovi quod timeas Deum (Gen., x x i i , 12), id 
est nunc cognoscere feci; et sic per oppo-
situxn Filius nescire dicitur quod non facit 
nos scire. 

Tristitia vero , timor et alia hujusmodi 
manifestum est quod ad Christum perti-

gneur déclare encore lui-même que le Fils de Dieu a le pouvoir de 
faire cette préparation :Il ya, dit-il, beaucoup de demeures dans la maison 
de mon Père; si cela n'était pas, je vous aurais dit; Je vais vous préparer 

un lieu (Joann., xiv, 2). Ces demeures nombreuses sont les divers degrés 
suivant lesquels on participera à la béatitude; et ces degrés, Dieu les a 
préparés dès l'éternité parla prédestination. Dès lors donc que le Sei
gneur dit : Si cela n'était pas (4), c'est-à-dire si les demeures préparées 
aux hommes faisaient défaut, et qu'il ajoute : Je vous aurais dit ; Je vais 

vous préparer un lieu, il nous fait bien voir que cette préparation est com
prise dans sa puissance. 

On ne peut pas entendre non plus que le Fils ignore l'heure de son 
avènement, puisque, selon le témoignage de l'Apôtre, tous Us trésors 

de la sagesse et de la science sont renfermés en lui (Goloss., il, 3), et qu'il 
connaît parfaitement ce qui est plus relevé, savoir le Père; mais il 
faut expliquer cela en ce sens, que le Fils étant homme parmi les 
hommes, il ressemblait à quelqu'un qui l'ignore, tant qu'il ne la ré
véla pas à ses disciples. Cette manière de parler est familière à l'Écri
ture, qui dit que Dieu connaît-une chose quand il la fait connaître, 
comme dans ce passage i.Je connais maintenant que vous craignez Dieu 

(Gen., XXII, J2), c'est-à-dire je l'ai fait connaître maintenant; etainsiil 
est dit par opposition que lelFils ignore ce qu'il ne nous fait pas savoir. 

Pour ce qui est de la tristesse, de la crainte et des autres passions 
semblables, il est évident que Jésus-Christ ne les a éprouvées que 

(4) Il y a dans le grec ; Et cfè p.rj, S Î non autem. 
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neant secundum quod homo; unde et per 
hoc nulla minoratio potest in divinitate 
Filii deprehendi. 

9° Quod autem dicitur sapientiam esse 
creatam, primo quidem potest intelligi non 
de Sapientia quae est Filius Dei, sed de sa-
pientia quam Deus indidit creaturis; dici
tur enim : Ipse creavit Worn, scilicet sapien
tiam, in Spirittt Sancfo..., et effadit illam 
super omnia opera sua {Eccli. , I , 9). Potest 
etiam referri ad naturam creatam assump-
tam a Filio, ut sit sensus : Ab initio et ante 
secuta creata sum [Ec9li.t x x i v , 14), id e s t , 
prsvisa sum creaturse uniri. Vel, per hoc 

quod Sapientia et creata et genita nuncu-
patur, modus divinse generations nobis in-
sinuatur. In gencratione enim, quod gene
rator accipit naturam generantis, quod 
perfectionis est; sed, in generationibus quae 
sunt apud nos, generans ipsemutatur, quod 
imperfectionis est; in creatione vero, creans 
non mutatur, sed creatum non recipit natu
ram creantis. Dicitur ergo simul Filius crea-
tus et genitus, ut ex creatione accipiatur 
immutabilitas Patris, ex generationc unitns 
naturae in Patre et Filio ; et sic hujusmodi 
Scripturae intelJectum Synodus exposuit, ut 
per Hilarium patet. 

comme hopme. Par conséquent, on ne peut saisir pour cette raison 
aucune infériorité dans la divinité du Fils. 

9° Quant à ce que nous lisons, que la sagesse a été créée, on peut 
d'abord l'entendre, non pas de la Sagesse qui est le Fils de Dieu, mais 
de la sagesse que Dieu a mise dans les créatures; car il est dit : Il Va 
créée lui-même, la sagesse, dans le Saint-Esprit..., et il Va répandue sur 

toutes ses œuvres (Eccli., i, 9). On peut aussi faire rapporter ce terme h 

la nature créée que le Fils a prise, en sorte que le sens de cette parole : 
JTaiétê créée dès le commencement et avant les siècles (Eccli., xxiv, 14), sera 
celui-ci : Il a été prévu que je serais unie à une créature. Ou bien 
encore l'Écriture en disant que la Sagesse a été créée et engendrée, nous 
insinue quel est le mode de la génération divine. Dans la génération, 
l'être engendré reçoit la nature de l'être générateur, ce qui est une 
perfection; mais dans les générations qui se font parmi nous, l'être 
générateur subit lui-même un changement, ce qui estune imperfection; 
dans la création, au contraire, le créateur n'est point changé, mais 
Têtre créé ne reçoit pas la nature du créateur. Il est donc dit que le 
Fils est créé et engendré, afin de nous faire entendre, parle terme de 
création que le Père est immuable, et par celui de génération qu'il y a 
unité de nature dans le Père et dans le Fils. Tel est le sens que le Con
cile adonné à ce texte de l'Écriture, au rapport de saint Hilaire (5). 

(5) Les Ariens , d'après l'ordre de l'empereur Valence, se réunirent pour la seconde 
fois en concile, à Sirmium, en 3 5 7 , pour y dresser une nouvelle confession de foi. En 
parlant du Fils de Dieu, ils rejetèrent les ternies ojzouo*ror, consubstantielt et bp.oioOcrtoç, 
semblable en substance, niant par là ouvertement sa divinité. Le parti Arien se fractionna 
alors. D'un côté étaient les Ariens purs, qui furent appelés Ânomèens, de àvôpotoç, 
dissemblable, parce qu'ils refusaient d'admettre même une ressemblance entre la sub
stance du Fils et celle du Père; et de l'autre étaient les semt-Ariens, qui ne reconnais
saient pas l'identité de substance, mais admettaient la ressemblance. L'année suivante, ces 
derniers se réunirent à Ancyre et anathématisèrent les Anoméens. Saint Hilaire approuve 
leur profession de foi, qui est, du reste, orthodoxe dans les termes , et à laquelle on ne 
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dO° Si le Fils est appelé h premi$r-né des créatures (Eccli., xxiv, 5; 
Coloss., I, 15), ce n'est pas qu'il fasse partie de Tordre des créatures, 
mais c'est parce que le Fils existe par le Père et reçoit du Père, par 
lequel les créatures existent et de qui elles reçoivent; mais le Fils 
reçoit du Père la même nature qu'il possède, et il n'en est pas ainsi des 
créatures; aussi le Fils n'est pas seulement appelé premier-né, mai3 
encore Fils unique (Joann., i, 14 et 18), à cause de la manière parti
culière dont il reçoit. 

11° Ce que le Seigneur dit à son Père en parlant de ses disciples 

peut reprocher que l'omission calculée du mot opovGioç, Le saint docteur la traduisit en 
latin. On y lit ce qui suit : « Si quis condidit, vel creavit me et genuit me ab eodem au-
•< diens, hoc genuit me non tam ex similitudine essentise intelligat, sed idem esse dicat 
« genuit me et condidit me; quasi non dicens Filium de Deo perfectum ex duohus nomi-
« nibus signifie a turn filium; sed per duo nomina, hoc est condidit me et genuit conditio-
» nem tantummodo dicens, et nequaquam filium, sicut tradidit Sapientia (Prov., v i n , 
« 24 et 25) ox duobus pium intellectnm ; Anathema sit. »—Saint Hilaire ajoute : « Di-
centibus creaturam vel conditionexn esse Filium Dei contraitur ratione subjecta. Namque 
impietatis hœreticorum hinc profana prsesumptio est, quod legisse se dicant : Dominus 
condidit vel creavit me; idipsum enim conditio vel creatio videtur ïntelligi ; sed conse-
quentem sententiam subtrahentes, ex quaintelligentiam prior sumit, exprima arripiunt 
impietatis suai auctoritatem, ut creaturam dicant, quia Sapientia dixerit se creatara. 
Quse si creata est , quomodo potuit et nasci, quia nativitas omnis , qusecumque est, in 
naturam suam ex natura gignente consistit? Creatio autem sumit exordium de crean-
tis potestate, potente sciïïcot Creatore ex nihïlo condere creaturam. Sapientia itaque, 
quae se dixit creatam, eadem in consequenti (v. 25) se dixit et genitam , creationem 
referons ad parentis indemutabilem naturam quae extra, humani partus speciem et 
consuetudinem, sine imminutione aliqua ac demutatione sui creavit ex seipsa quod ge
nuit. Creantis enim opus non habet passionem, aut permixtionis, aut partus ; esse enim 
aliquando incipit quod creatur ex nihilo ; et qui créât efficit pro potestate quod condit, 
et est opus virtutis creatio, non naturae ex natura gignente nativitas. At vero nativitas 
légitimas originis et genuinse natures perfectus profectus est; ex natura enim générante 
naturam sumpsit genita natura. Sed quia Dei Filius non corporalis partitudinis est ge-
nitus exemplo, sed ex perfecto Deo perfectus Deusnatus est, ideirco ait creatam se esse 
Sapientia, omnem in generatione sua naturam passionis corporalis excludens. At vero, ut 
ostenderet non creationis in se, sed nativitatis esse naturam subjecit et genitam, utquum 
creatam se et genitam confitetur, absolu tam nativitatis nue intelligentiam prsestaret, dum 
et indemutabilem Patris naturam in creatione significat, et Iegitimam ao propriam ex 
Deo Pâtre genitse naturae suse ostendit esse substantiam. Atque ita perfectse nativitatis 
intelligentiam creationis et generationis attulit sermo , quum alterum sine demutatione, 
alterum in proprietate natura est. Fitque utrumque nnum , et unum utrumque perfec
tum , dum et Filius ex Deo ac sine demutatione Dei natus, sic ex Pâtre nascitur ut crée-
tur, et indemutabilis ex se ac naturalis Filio Pater sic Filium condit, ut generet. Hsere-
sis ergo creaturam esse Dei Filium profîteri ansa damnatur, quia impïam créature ex 
nihilo opinionem, impassibili per earn Divinitatis perfectione monstrata, consequens pro-
fessio naturalis generationis exstinguat (S. Hilar. Pic ta v., De Sunodis, seu de fide Orien-

taiium, col. 1161.—Parisiis, Muguet, 1693). 

10o Quod vero Filins dicitnr primogeni-

tus creature [Eccli., x x i v , 5; Coloss., i, 15) 

non ex hoc est quod Filius sit in ordinatione 
•crea turar urn T sed quia Filius est a Pâtre et 
A Pâtre accipit, a quo sunt et aceipiunt 

creatur« ; sed Filius accipit a Patre eam-
dem naturam, non autem creaturss; unde 
et Filius non solum primogenitus dicitur, 
sedetiam Unigenitus [Joann., i , 14 et 18), 
propter singularem modum aeeipiendi. 
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Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un (Joann., xvn,22), prouve 
que le Père et le Fils sont un de la même manière que les disciples 
doivent être un, c'est-à-dire par l'amour. Ce mode d'union n'exclut pas 
toutefois l'unité d'essence, mais il la démontre plutôt; car il est dit : 
Le Père aime le Fils, et il lui a remis toutes choses entre les mains (Joann., 
m, 35); ce qui nous fait voir que la plénitude de la divinité est dans le 
Fils, comme nous l'avons établi (ch. 3et7). 

Il est donc clair que les témoignages des Écritures cités par les 
Ariens en leur faveur ne sont point opposés à la vérité que professe la 
foi catholique. 

CHAPITRE IX. 

Réfutation des autorités alléguées par Photin et Sabcllius. 

Il est visible, d'après cet examen, que les passages de l'Écriture allé
gués par Photin et Sabellius en faveur de leurs opinions, ne peuvent 
pas non plus servir à appuyer ces erreurs. En effet : 

1° Après sa résurrection, le Seigneur n'a pas dit : Toute puissance 

m'a été donnée au ciel et sur la terre (Matth., xxvin, i 8), comme s'il 
venait de recevoir cette puissance nouvelle pour lui, mais parce que 
la puissance que le Fils de Dieu avait reçue dès l'éternité avait com
mencé à se manifester dans le Fils fait homme par la victoire qu'il 
remporta sur la mort en ressuscitant. 

2° On voit clairement comment il faut entendre cette parole de 
l'Apôtre au sujet du Fils : Qui lui est né du sang de David (Rom-, i, 3), 
par ce qu'il ajoute : selon la chair. Il ne dit pas, en effet, que le Fils de 

11° Per hoc autem quod Dominus ad 
Patrom dicit de disci pul is : Ut sint unum, 

sicut et nos unum sumus (Joann,, x v u , 22), 

ostenditur quidem quod Pater et Filius 
sunt unum eo modo quo discípulos unum 
esse oportet j scilicet per amo rem. Hic ta
rnen unionis modus non excludit essentia; uni
tatene , sed magis earn demonstrat ; dicitur 
cniin : Pater diligit Filium , et omnia dedit in 

manu ejus [Joann., I I I , 35); per quod pie
ni tu do di vi ni tat is ostenditur esse in Filio, ut 
dictum est (e. 3 et 7). 

Sic igìtur patet qnod testimonia Scriptu-
rarum qusa Ariani pro se assuruebant non 
repugnant ventati quam fides catholica 
confitetur. 

T. 1X1. 

CAPUT IX. 

Solutio ad auctoritates Photini et Sabellii. 

Ex his autem con side ratis apparet quod 
nec ea quae Photinus et Sabellius pro suis 
opinionibus ex sacris Scripturis adducebant 
eorum errores confirmare possunt. 

1° Nam quod Dominus post resurrectio-
nem dicit : Data est mihi omnia polestas in 

ccelo et in terra (Matth. , xxvnx , 18) , non 
ideo dicitur quasi tunc de novo banc potes-
tatem acceperit, sed quia potestas, quam 
Filius Dei ab seterno acceperat, in eodem 
homine facto apparere inceperat per victo-
riam quam de morte babuerat resurgendo. 

2o Quod vero Apostolus dicit , de Filio 

25 
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loquens : Qui (actus est ei ex semine David 
(Rom*, I , 3), manifeste ostenditur qualiter 
sit intolligendum ex eo quod additur, secun
dum carnem. Non enim dixit quod Films 
Dei csset simpliciter factus, sed quod factus 
esset ex semine David secundum carnem , 
per assumptionem humanae natures; sicut 
et dicitur : Verbum euro factum est (Joanu., 
i , 14). Undo etiam patet quod hoc quod 
sequitur : Qui prsede&tinatus est Filius Dei in 
virlute \Rom. , I , 4 | , secundum hum an am 
naturam ad Filium pertinct. Quod enim 
humana natura Filio Dei uniretur , ut sic 
homo posset dici Filius Dei , non fuit ex 
humanis mentis, sed ex gratia Dei prsede-
s tin anti s. 

3° Similiter etiam, quod idem Apostolus 
dicit, quod Deus Christum propter passionis 
meritum exaltavit (Philipp., n , 8 et 9), ad 

hum an am naturam referendum est, in qua 
fuerat humilitns passionis; unde et quod 
subditur : Donavit Uli nomen quod est super 
omne nomen, ad hoo referendum est quod 
nomen conveniens Filio ex nativitate seterna 
manifestandum essct, in fide populorum , 
con venire Filio incarnate 

4° Per quod et manifestum est quod i d 
quod dicit Petrus, quod Deus Jesum Christum 
et Dominum fecit (Act. , n , 36), ad Filium 
referendum est secundum hum an am natu
ram , in qua incepit id habere ex tempore 
quod in natura divinitatis habuit ab aeterno. 

5o Quod etiam Sabellius introducit d e 
unitate deitatis : Audi, Israel ; Dominus 
Deus noster, Dominus unus est [Deuter., V I , 
4), e t : Vtdete quod ego sim solus , et non sit 
alius Deus praeter me \Ibid., x x x i i , 3 9 ) , 
sentential catholicse fidei non repugnat, 

Dieu est né absolument, mais qu'il est né du sang de David selon la 
chair, en prenant la nature humaine; de même que nous lisons ail
leurs : Le Verbe a été fait chair (Joann., i, U). Cela prouve encore que 
la suite : Qui a été prédestiné Fils de Dieu en puissance (Rom., i, A), ne 
convient au Fils qu'à raison de la nature humaine; car si la nature hu
maine a été unie au Fils de Dieu, de telle sorte qu'un homme peut 
être appelé Fils de Dieu, ce n'est point en vertu des mérites de cet 
homme, mais par la grâce de Dieu qui l'avait prédestiné. 

3° Tl faut également rapporter à la nature humaine, sur laquelle est 
tombée l'humiliation de la passion, ce que dit le même Apôtre, que 
Dieu a élevé le Christ à cause du mérite de sa passion (Philipp., u, 8 
et 9). Par conséquent, ce qui suit :fl lui a donnéun nom qui est au-dessus de 

tout nom, doit être explique en ce sens qu'il devait être manifesté à la 
foi des peuples que le nom qui convient au Fils à raison de sa nais
sance éternelle, convient aussi au Fils incarné. 

4° Cela prouve que cette parole de saint Pierre, que Dieu a fait Jésus 

Christ et Seigneur (Act., u, 36), doit s'appliquer au Fils à raison de la 
nature humaine, dans laquelle il a commencé à avoir dans le temps 
ce qu'il possédait dès l'éternité par sa nature divine. 

5° Les textes suivants que Sabellius apporte pour établir l'unité de 
la divinité : Écoute, Israël : Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur 

(Deutér., VI, 4); Voyez que je suis seul, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que 

moi (Ibid., xxxn, 30), ne sont point contraires à la doctrine de la foi 
catholique, qui, comme nous l'avons observé, professe que le Père et 
le Fils sont, non pas deux dieux, mais un seul Dieu. 

file:///Ibid
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quae Patrem et Filium non duos deos, sed 
unum Deum esse confitetur, ut dictum est. 

6° Similiter etiam, quod dicitur : Pater 
in me manens ipse facit opera ; et : Ego in 
Patre et Pater in me est (Joann., x i v , 10 
et 11), non ostendit unitatcm persona?, ut 
volebat Sabellius, sed unitatem essentire, 
quam Arius negabat. Si enim esset una per
sona Patris et Filli, non congrue diceretur 
Pater esse in Filio et Filius in Patre, quum 
non dicatur proprie idem suppositum in 
seipso esse, sed solum ratione partium. Quia 
enim partes in toto sunt, et quod convenit 
partibus solet attribuì toti, quandoque dici
tur aliquod totum esse in seipso. Hio autem 
modus loquendi non competit in divini», in 
quibus partes esse non possunt, ut osten-

sum 63t (1. I , c. 20) , Relinquitur igitur, 
quum Pater in Filio et Filius in Patre esse 
dicatur, quod Pater et Films non sint idem 
supposito. Sed ex hoc ostenditur quod Pa— 
tris et Filii sit essentia una. Hoc enim po-
sito, manifeste apparet qualiter Pater est 
in Filio et Filius in Patre. Nam, quum 
Pater sit sua essentia, quia in Deo non est 
aliud esse et essentiam habens, ut est o s -
tensum (I. I , c. 22), relinquitur quod in 
quocumque sit essentia Patris sit Pater; et, 
eadcm ratione, in quocumque est essentia 
Filii est Filius. Unde, quum essentia Patris 
sit in Filio et essentia Filii in Patre, eo 
quod una est essentia utriusque, ut tides 
catbolica docet, sequitur manifeste quod 
Pater sit in Filio et Filius sit in Patre. Et 

6° De même, ce que nous lisons : Mon Père, qui demeure en moi, fait 

lui-même mes oeuvres; et encore : Je suis en mon Père et mon Père est en 

moi (Joann.,xiv, 40 et i l ) , ne démontre pas l'unité de personne, ainsi 
que le voulait Sabellius, mais l'unité d'essence, niée par Arius. En 
effet, si le Père et le Fils étaient une même personne, il ne serait pas 
juste de dire que le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père, puis
qu'on ne dit pas que le même suppôt est en lui-même absolument; 
mais seulement à raison de ses parties; car, comme les parties sont 
dans le tout, et qu'il est d'usage d'attribuer au tout ce qui convient 
aux parties, on dit quelquefois qu'un tout est en lui-même. Mais cette 
manière de parler n'est plus exacte quand il s'agit des personnes di
vines, en qui il ne saurait y avoir de parties, ainsi que nous l'avons 
démontré (liv. i, ch. 20). Lorsqu'on affirme que le Père est dans le Fils 
et que le Fils est dans le Père, il faut donc en conclure qu'il n'y a pas 
identité quant au suppôt entre le Père et le Fils (1). Mais cela prouve 
que le Père et le Fils ont une même essence; car, ceci étant posé, on 
voit clairement comment le Père est dans le Fils et comment le Fils 
est dans le Père. En effet, dès lors que le Père est lui-même son es
sence, puisqu'en Dieu il n'y a aucune distinction entre l'être et celui 
qui a l'essence, selon ce que nous avons établi (liv. i, ch. 22), il en ré
sulte que le Père est là où est l'essence du Père; et, pour la même rai
son, que le Fils est là où est l'essence du Fils. Par conséquent, puisque 
l'essence du Père est dans le Fils et l'essence du Fils dans le Père, par 
la raison qu'ils ont tous les deux une même essence, ainsi que la foi 
catholique l'enseigne, il s'ensuit évidemment que le Père est dans le 

(1) C'est-à-dire que le Père et le Fils sont deux personnes subsistantes et distinctes. 
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CHAPITRE X. 

Arguments contre la génération et la procession divine. 

En examinant toutes choses avec une sérieuse attention, on voit 
clairement que les Saintes-Écritures nous proposent à croire, touchant 
la génération divine, que le Père et le Fils, bien que distincts comme 
personnes, sont cependant un seul Dieu et ont une même essence ou 
nature. Toutefois, comme il est beaucoup au-dessus de la nature des 
créatures que deux êtres soient distincts quant au suppôt, et qu'ils 
n'aient néanmoins qu'une seule essence, la raison humaine, partant 
des propriétés des créatures, trouve beaucoup de difficultés dans ce 
mystère de la génération divine. Car : 

i° Puisque la génération qui nous est connue consiste dans une 
sorte de changement, dont l'opposé est la destruction, il parait diffi
cile d'admettre une génération en Dieu, qui, ainsi que nous l'avons 
prouvé, est immuable, indestructible et éternel (liv. i, ch. 13 et 15). 

2° Si la génération est un changement, tout être engendré est né
cessairement muable. Or, l'être qui subit un changement passe de la 
puissance à l'acte ; car le mouvement est l'acte de ce qui existe en 
puissance, en tant que tel. Si donc le Fils de Dieu est engendré, il sem
ble qu'il n'est ni éternel, parce-qu'il passe de la puissance à l'acte, ni 
vrai Dieu, puisqu'il n'est pas un acte pur, mais qu'il y a en lui quel
que chose de potentiel. 

sic eodem verbo et Sabellii et Arii error 
confutate. 

CAPUT X. 

Rationes contra generationem et processioiiem 
divinarti. 

Omnibus igitur diligenter consideratisi 
manifeste apparet hoc nobis de generatone 
divina in 6ncris Scriptum proponi creden-
dum qnod Pater et Filius, etsi personisdis-
tinguantur» sunt tarnen unus Deus et unam 
habent essentiam seu naturam. Quia vero a 
creaturarum natura hoc invenitur vai de re
mo tum ut aliqua duo supposi to distinguan-
tur et tarnen eorum sit una essentia, hu* 

mana ratio, ex creaturarum proprietatibus 
procedens, multiplicem in hoc secreto di-
vinse generationis patitur difficultatem. 

1° Nam, quum generatio nobis notamu-
tatio qu ted am sit, cui opponitur corruptio, 
difficile videtur in Deo generationem ponere, 
qui estimmutabilis, incorruptibJlis etseter-
nus, ut ex superioribus (1. I, 13 et 15) 
patet. 

2° Amplius, Si generatio mutatio est, 
oportet omne quod generator mutabileesse. 
Quod autem mutatur exit de potentia in 
actum; nam motus est actus exsistentis in 
potentia, secundum quod hujusmodi. Si 
igitur Filius Dei est genitus, videtur qnod 
neuue asternus sit, tanquam de potentia in 
actum exiens, neque verus Deus, ex quo 

Fils et le Fils dans le Père. Et ainsi la même parole confond Terreur 
de Sabellius et celle d'Arius. 
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3° L'être engendré reçoit sa nature de l'être générateur. Si donc le 
Fils est engendré de Dieu le Père, il a nécessairement reçu du Père la 
nature qu'il possède. Or, il n'est pas possible qu'il ait reçu du Père une 
nature numériquement distincte de celle qu'aie Père et spécifique
ment semblable, comme cela a lieu dans les générations univoques (1) : 
par exemple, lorsqu'un homme engendre un homme et le feu le feu; 
car nous avons démontré plus haut qu'il ne saurait y avoir plusieurs 
divinités numériquement distinctes (liv. i, ch. 42 et liv. iv, ch. 7). Il 
paraît tout aussi impossible qu'il ait reçu une nature numériquement 
identique à celle du Père, parce que, s'il en a reçu une partie, il s'en
suit que la nature divine est divisible; et s'il Ta reçue tout entière, il 
semble en résulter que la nature divine, supposé qu'elle ait passé tout 
entière dans le Fils, cesse d'être dans le Père ; et ainsi, en engendrant, 
le Père est détruit. On ne peut pas dire non plus que la nature divine 
découle par une sorte de surabondance du Père dans le Fils, comme 
l'eau d'une source coule dans un ruisseau, sans que la source soit 
épuisée, parce que, de même que la nature divine ne saurait être di
visée, ainsi elle ne peut s'accroître. Il reste donc à conclure que la 
nature que le Fils a reçue du Père n'est pas la même que celle du 
Père, ni numériquement, ni spécifiquement, mais qu'elle est d'un 
genre absolument différent, comme dans la génération équivoque (2): 

(1) Le terme univoque est un nom que l'on donne absolument et sans restriction à plu
sieurs êtres, parce qu'ils ont une essence commune. Aristote l'appelle aussi synonyme : 
Synonyma autem, quas vulgo univoca dicuntur, quorum et nomen commune est , et 
eadem nomini attributa essentiœ definitio (ffuvwvu/Jtx d*è Payerai &>v rô Tâovoptx -/.otvov, 
x x t ô xzrâ rb Svofix Aôyoç TYÏÇ ovaixç o àuTÔç); ut animal, id'quod est homo et id 
quod est bos; nam et animal corn m uni nomme eorum utrumque appellatur, et eadem est 
quse essentiam explicat definitio. Eté ni m si quis tradat definitionem qusequid utrumque, 
quatenus animalia sunt, explicet, certe eamdem attribuet ntrique [Arist., Antecedentia ca-
teg., c. 2). 

(2) Un terme équivoque comprend des choses d'essences absolument différentes, et qui 

non est actus purus, sed aliquid potentiali-
tatis habens. 

3° Adhuc, Gern tum naturam aeeipit a 
generante. Si ergo Filius genitus est a Deo 
Patrc, oportet quod naturam quam habet a 
Patre aeeeporit. Kon est autem possibile 
quod aeeeperit a Patre aliam naturam n u -
mero quam Pater habet et similem specie, 
sicut fit in generationibus unioocis, ut quum 
homo geuerat homiuem et ignis ignem ; su
pra enim ostensum est [1. i , c. 42 et 1. iv , 
c. 7) quodimpossibile estesse plures numero 
deitates. Videtur ctiamesseimpossibilequod 
reeeperiteamdemnaturamnumero quam Pa

terhabet, quia, siroeepitparteraejus, sequi-
turdivinam naturam esse divisibilem; si au
tem tot am, videtur sequi quod natura divina, 
sisit tota transfusainFilium, desinatesse in 
Patrc; et sie Pater generando corrumpitur. 
Nequciteruro polest dici quod natura divina 
per quamdam exuberantiam effluat a Patre 
in Filium, sicut aqua fontis effluitin rivum, 
et fons non evacuatur; quia natura divina 
sicut non potest dividi, ita nec augeri. Vi
detur ergo reliquura esse quod Filius natu
ram a Patre aeeepsrit, non camdern nu
mero nec specie quam Pater habet, sed 
oinnino alterius generis; sicut accidit in 
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generatione asquivoca, ut quum animalia ex 
putrefactione nata virtuto solis generant;ir, 
ad cujus speciem non attingunt. Sequitur 
ergo quod Dei Filius neque verus Filius sit, 
quum non habeat speciem Patris, neque 
verus Dens, quum non recipiat divinam na-
tnram. 

4° Item, Si Filius recipit naturam a Deo 
Patre, oportet quod in eo aliud sit recipiens 
et aliud natura recepta; nihil enim recipit 
seipsum. Filius igitur non est sua essen
tia vel natura. Non est igitur verus Dens. 

5° Prseterea, Si Filius Dei non est aliud 
quam essentia divina, quum essentia divina 
ait subsistens, utprobatumest(l. 1, c. 22); 

constat autem quod etiam Pater est ipsa 
essentia divina (1. 1, c. 21) , videtur relin-
qui quod Pater et Filius convenient in ea-
dem re subsistente. Res autem subsistens 
in intellectualibus naturis vocatnr persona. 
Sequitur ergo, si Filius est ipsa divina essen
tia, quod Pater et Filius coveniant in per
sona. Si autem Filius non est ipsa divina 
essentia, non est vorus Deus ; hoc enim de 
Deo probatum est (I. i , c. 21). Videtur igi
tur quod vel Filius non sit verus Deus, ut 
dicebat Arius, vel non sit alius personaliter 
a Patre, ut Sabellius asserebat. 

60 Adhuc, Illud quod est principium 
individuationis in unoquoquc impossibile est 

par exemple, quand des animaux, nés de la putréfaction, sont engen
drés par la vertu du soleil, dans l'espèce duquel ils n'entrent pas ( 3 ) . 
Il suit donc de là que le Fils de Dieu n'est ni vrai Fils, puisqu'il n'est 
pas de l'espèce du Père, ni vrai Dieu, puisqu'il ne reçoit pas la nature 
divine. 

4° Si le Fils a reçu sa nature de Dieu le Père, il faut qu'en lui le su
jet qui reçoit et la nature reçue soient distincts ; car, rien ne se re
çoit soi-même. Donc le Fils n'est pas lui-même son essence ou sa na
ture. Donc il n'est pas vrai,Dieu. 

5 ° Si le Fils de Dieu n'est autre que l'essence divine, comme l'es
sence divine est subsistante, ainsi qu'il a été prouvé (liv. i, ch. 2 2 ) , et 
comme il est également certain que le Père est aussi l'essence divine 
elle-même (liv. i, ch. 2 1 ) , il semble en résulter que le Père et le Fils 
se réunissent dans le même être subsistant. Or, dans l'ordre des na
tures intelligentes, on appelle personne un être subsistant. Donc, si le 
Fils est l'essence divine elle-même, le Père et le Fils se réunissent dans 
une seule personne. Si, au contraire, le Fils n'est pas l'essence divine 
elle-même, il n'est pas vrai Dieu; car nous avons prouvé que c'est une 
propriété de Dieu (liv. i, ch. 2 1 ) . Il paraît donc, ou que le Fils n'est 
pas vrai Dieu, comme le prétendait Arius, ou bien qu'il n'est pas per
sonnellement distinct du Père, comme Sabellius l'affirmait. 

n'ont de commun que la dénomination. Àristote rappelle aussi homonyme : Homonyma, 
quse vnlgo sequivoca dicuntur, quorum nomen solum commune est, définitio autem 
essentise ad id nomen accommodata alia atque alia (6www//2 &>v ovop.a fio'vov 

xoiv-bv, 0 âk xscrà fb ovofia 'kôyoç ty;ç oùatûç é'rspoç) : ut animal, id quod homo est 
et depictum animal; ha?c enim nominis tantummodo societate cunjuncta, delinitione ea 
quse essentiam eorum in hoc nomino explicat, differunt. Si quis enim explicet quid sit 
utrumque eorum , qua animalia sunt ntriusque propriam constituet definitionem (Arist.P 

J W . , c 1). 
(3) Voyez la note 2 8 du c. 1 0 2 , liv. m , p. 113 . 
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iuesse alterï quod snpposito distinguâtur 
ab eo ; quod enim in multis est non est in-
dividuationis principium. Ipsa autem essen
tia Dei est per quam Deus individuatur ; 
non enim essentia Dei est forma in materia, 
ut per materiam individuari posset. Non 
est igitur aliud in Deo Patru per quod in-
dividuetuv quam sua essentia. Ejus igitur 
essentia in nullo alio supposito esse potest. 
Aut igitur non est in Filio, et sic Filius 
non est verus Deus, secundum Arium ; 
aut Filius non est alius supposito a Patre, 
et sic est eadem persona utriusque, secun
dum Sabelliuzn. 

7° Amplius, Si Pater et Filius sunt duo 

supposita sivo duce persona? et tamcn sunt 
in essentia unum, oportet in eis esse ali
quid préster essentiam per quod distinguan-
tur; nam essentia communis utrique poni-
tur. Quod autem commune est non potest 
esse distinctionis princ-ipium. Oportet igitur 
id quo distinguuntur Pater et Filius esse 
aliud ab essentia divina. Est ergo persona 
Filii composita ex duobua, et similiter per
sona Patris, scilicet ex essentia communi 
et ex principio distinguente. Uterque igitur 
est composi tus; neuter ergo est verus Deus. 

Si quis autem dicat quod distinguuntur 
sola relatione, prout unus esc Pater, alius 
est Fiiius, quse autem relative praedicantur 

6° Ce qui, dans un être quelconque, constitue un principe d'indivi
dualisation ne saurait se trouver dans un autre être distinct de celui-
ci quant au suppôt ; car ce qui est dans plusieurs n'est pas un principe 
d'individualisation. Or, l'essence même de Dieu est le principe par le
quel Dieu est individualisé; car l'essence de Dieu n'est pas une forme 
inhérente à la matière, en sorte qu'il puisse être individualisé par 
une matière. Donc il n'y a pas en Dieu le Père un autre principe d'in
dividualisation que son essence. Donc son essence ne peut être dant 
aucun autre suppôt. Donc cette essence n'est pas dans le Fils, et, par 
conséquent^ le Fils n'est pas vrai Dieu, selon Arius ; ou bien le Fils 
n'est pas distinct du Père comme suppôt, et ainsi ils ne sont tous 
deux qu'une seule et même personne, selon Sabellius. 

7° Si le Père et le Fils sont deux suppôts ou deux personnes, bien 
qu'ils soient un par essence, il y a nécessairement en eux autre chose 
que l'essence pour les distinguer ; car on affirme qu'ils ont tous deux 
une essence commune. Or, ce qui est commun ne saurait être un 
principe de distinction. Donc le principe qui distingue le Père et le 
Fils doit être autre que l'essence divine. Donc la personne du Fils, et 
pareillement la personne du Père, est composée de deux choses, savoir : 
d'une essence commune et d'un principe de distinction. Donc ils sont 
composés tous deux. Donc ni l'un ni l'autre n'est vrai Dieu. 

Si l'on dit qu'ils ne sont distincts que par une relation, en tant que 
l'un est Père et que l'autre est Fils (4), et que ce que l'on affirme 

(4) La relation, prise dans son sens le plus général, est le rapport d'un être, considéré 
comme tel, avec un autre. Aristoto en parle en ces termes : Ea oum aliquo confcruntur 
quse id quod sunt aliorum esse diountur, aut quoquo modo aliter oum alio conferuntur... 
Sunt igitur relata ea qnœ id quod sunt alterius esse dicuntur, vel quoquo modo ad al
ternili referuntur. Uooç TI âè rà rotaÛTz XsygTzc, offx à'jrà a i r s p tariy Srepuv stvai 
Aâ'yiTO», n oirtatjoïjv aXXwç npbç ëvâpov ITpo'ç ri O*JV ècrtv oo*x JLWZO. anso sffrtv, 
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comme relatif ne paraît pas supposer autre chose dans Tètre même dont 
on l'affirme, mais plutôt par rapport à un autre, en sorte qu'il n'en 
résulte pas de composition, cette réponse ne nous semble pas suffire 
pour éviter les difficultés qui viennent d'être signalées.—La relation, 
en effet, ne peut exister sans quelque chose d'absolu; car, dans tout ce 
qui est relatif, il faut distinguer ce qui est affirmé par rapport à soi, 
en outre de ce qui est affirmé par rapport à autre chose : ainsi, le scr* 
viteur est absolument en rapport avec quelque chose, en outre de ce 
que Ton affirme de lui par rapport à son maître. Donc la relation par 
laquelle on distingue le Père et le Fils doit avoir pour fondement 
quelque chose d'absolu. Donc cet absolu est unique, ou bien il y en a 
deux. S'il est unique, il ne peut pas servir de fondement à une double 
relation, à moins que ce soit une relation d'identité, qui ne saurait 
établir une distinction, comme quand on dit que le même est identique 
au même. Si donc la relation est telle qu'elle exige une distinction, il 
faut tout d'abord saisir la distinction des absolus. Donc il ne paraît pas 
possible que les personnes du Père et du Fils se distinguent unique
ment par les relations. 

8° On est forcé de dire que cette relation qui distingue le Père du 

srêptav £iv?r. iéyîTXt, Y, opoffo-jv X\1OÎ; rtplç Ê T s p o v . , , IJpoç rt ovv SCTIV 'oast àura 
a j r r p èffztVj s T s p u v ftvxt 'Hyâtcm, y ÓTTOCOÙV akltaç T rpâ j éVspov. Ut mon» ad alterum 
magnus dicitur, quippe quum ad aliquid mons magnus nominetur {Categ., cap. De Us quae 
cum aliquo cott/erunlur).—Trois choses sont nécessaires pour que la relation existe : 1° le 
tvjet on l'être qui est en rapport avec un autre ; 2°- le terme, ou l'être avec lequel le sujet 
esten rapport ; 3° le fondement ou la raison pour laquelle le rapport existe. — Plusieurs 
théologiens définissent ainsi, quant au mystère de la Sainte Trinité, la relation qu'ils 
appellent aussi propriété relative ( t f i a i p a a y s T t z o v ) : Relaiio est similis modus, quo 
ordo originis et personœ oppositio, seu esse ad expWmitur. — Les relations entre les per
sonnes divines sont essentielles, puisque Dieu est par essence ce qu'il est, et substantielles, 
puisque chacune des trois personnes a la substance divine. — Les personnes divines ne 
peuvent se distinguer que par des relations d'opposition. Or, il y a trois personnes et 
deux processions. Donc les relations sont au nombre de quatre : 1° La paternité, du Père 
au Fils; 2 ° la filiation, du Fils au Père; 30 la spiration active, du Père et du Fils au 
Saint-Esprit ; 4° la spiration passive, du Saint-Esprit au Père et au Fils. 

non aliud vielentur praedicare in eo de quo 
dicuntur, sed magis ad aliud, et sic per hoc 
compositio non inducitur , videtur quod 
hose responsio non Bit sufticiens ad prse-
dicta inconvenientia vitanda. — Nam re-
latio non potsst esse absque aliquo abso
lute; in quolibet enim relativo oportet in -
telligi quod ad se dicitur praeter id quod ad 
aliud dicitur; sicut servus ad aliquid est 
absolute praeter id quod ad dominum dicitur. 
Relatio igitur illa per quam Pater e t Filius 
distinguuntur oportet quod habeat aliquod 

absolut um in quo fundetur. Aut igitur 
illud absolutnm est unum tantum, aut sunt 
duo absoluta. Si est unum tantum, in eo 
nun potest fundari duplex relatio, nisi forte 
sit relatio i den ti tati e , quss distinetionem 
operari non potest, sicut dicitur idem ei
dem idem. Si ergo sit talis relatio quod 
distinetionem requirat, oportet quod primo 
intelligatur absolutorum distinctio. Non 
ergo videtur possibile quod personaa Patris 
et Filii solis relationibus distinguantur. 

fìo Prasterea, Oportet dicere quod relatio 
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ilia quae Filium disiinguit a Patre ant sit 
res aliqua ant sit in solo intellectu. Si au
tem sit res aliqua, non videtur esse ilia res 
quae est divina essentia, quia divina essentia 
communis est Patri et Filio. Erit ergo in 
Filio aliqua res quae non est ejus essentia, 
et sic non est verus Deus; os ten sum est 
enim (1. I , c. 23] quod nihil est in Deo 
quod non sit sua essentia. Si autem ilia re-
latio sit in intellectu tan tum , non potest 
personal it er distinguere Filium a Patre; 
quae enim personaliter distinguuntur reali
ter oportet distingui. 

9° Item, Omne relativum dependet a suo 
correlativo. Quod autem dependet ab altero 
non est verus Deus. Siigitur persona Patris 
et Filii relationibus distinguantur, neuter 
erit verus Deus. 

10° Adhuc, Si Pater est Deus et Filius 

est Dous , oportct quod hoc nomen Deus de 
Patre et Filio subs tan ti ali ter prsedicetur, 
quum divinitas accidens esse non possit. 
Prasdicatum autem substantial est quod 
vere est ipsum de quo prsedicatur : nam , 
quum dicitur : Homo est animal^ quod vere 
homo est animal est; et similiter, quum 
dicitur : Socrates est homo, quod vere So
crates est homo est. Ex quo videtur sequi 
quod impossibile sit ex parte subjectorum 
in veni ri pluralitatem , quum unit as sit cx 
parte substantial predicati ; non enim 
Socrates et Plato sunt unus homo , licet 
sint unum in hum ani tate ; ncque homo et 
asinus sunt unum animal, licet sint unum 
in animali. Si ergo Pater et Filius sunt duae 
personse, impossibile videtur quod sint 
unus Deus. 

11° Amplins, Opposita predicata plura-

Mis est réelle, ou bien qu'elle n'existe que dans l'intelligence. Si elle est 
réelle, cette chose ne paraît pas être la même que l'essence divine, 
puisque l'essence divine est commune au Père et au Fils. Il y aura donc 
dans le Fils quelque chose qui n'est pas son essence, et, par consé
quent, il n'est pas vrai Dieu, puisque nous avons démontré qu'en Dieu 
il n'y a rien qui ne soit pas son essence (liv. i, ch. 23). Si, au con
traire, cette relation n'est que dans l'intelligence, clic ne peut pas dis
tinguer personnellement le Fils du Père; car il doit y avoir une dis
tinction réelle là où se trouve une distinction personnelle. 

9° Tout relatif dépend de son corrélatif. Or, un être qui dépend 
d'un autre n'est pas vrai Dieu. Si donc la personne du Père et celle 
du Fils se distinguent par des relations, ni l'un ni l'autre ne sera vrai 
Dieu. 

10° S'il est vrai que le Père est Dieu et que le Fils est Dieu, ce nom 
de Dieu doit être donné au Père et au Fils substantiellement, puisque 
la divinité ne peut être un accident. Or, l'attribut substantiel est ce 
qui est vraiment l'être même duquel on l'affirme; car quand on dit : 
L'homme est un animal, ce qui est vraiment homme est un animal; de 
même, quand on dit : Socrate est un homme, ce qui est vraiment Socrate 
est un homme. D'où il semble résulter qu'on ne saurait découvrir la 
pluralité dans les sujets, lorsqu'il y a unité dans l'attribut substantiel; 
car Socrate et Platon ne sont pas un seul homme, bien qu'ils soient un 
dans l'humanité; l'homme et l'ànc ne sont pas un seul animal, bien 
qu'ils soient un dans le genre animal. Si donc le Père et le Fils sont 
deux personnes, il paraît impossible qu'ils soient un seul Dieu. 
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CHAPITRE XL 

Comment il faut entendre la génération, pour les personnes divines, et ce 

que les Ecritures disent du Fils de Dieu. 

Pour réaliser cette entreprise, il faut partir de ce principe, que le 
mode d'émanation varie parmi les êtres suivant la diversité des na
tures; et plus une nature est élevée, plus aussi ce qui en émane lui est 
intime. 

En effet, de tous les êtres, les corps inanimés sont ceux qui tiennent 
la dernière place, et, pour eux, les émanations ne peuvent se produire 
autrement que par l'action d'un corps sur un autre corps : ainsi, le feu 
est produit par le feu, quand le feu, en altérant un corps étranger, lui 
donne la qualité du feu et le fait passer dans son espèce. 

Après les corps inanimés, viennentimmédiatement les plantes, chez 

Jitatem ostendunt in eo de quo prsedicantur. 
De Deo autem Patre et de Deo Filio oppo-
sita prcedicautur ; nam Pater est Deus in
geni tu s et generans, Filius autem est Deus 
geultus. Non ìgitur vìdetur esse possibile 
quod Pater et Filius sint unus Deus. 

Hose Ìgitur et similia sunt ex quibus ali
enai, divincruni mysterm propria rationc 
metiri volentes, divinam generationem im
pugnare nituntur. Sed, quia Veritas in seipsa 
ibrtis est et nulla impugnationu convellitur, 
oportet intendere ad ostendendum quod 
\critas fidei ratione superari non possiti 

CAPUT XI. 

Quomado accipiendc sit generatio in divinis 

et quse de Filio Dei dicuntur in Soriptwis. 

Principìum antera bujus intentionis bine 
sumere oportet, quod, secundum diversita-
tem naturar urn, di versus emanationis modus 
invenitur in rebus ; et quanto aliqua natura 
est altior , tanto id quod ex ea emanat 
magis est ultimum. 

In rebus enim omnibus inanimata cor
pora infirmum locum tenent, in quibus 
emanatioues alitar esse non possunt nisi per 
actionem unius eorum in aliquod alterum ; 
sic enim ex igne generator ignis , dum ab 

11° Les attributs opposés indiquent qu'il y a pluralité dans le sujet 
dont on les affirme. Or, on attribue des choses opposées à Dieu le Père 
et à Dieu leFiis; car le Père est Dieu non engendré et engendrant, et 
le Fils est Dieu engendré. Donc il ne paraît pas possible que le Père et 
le Fils soient un seul Dieu. 

C'est par ces arguments et d'autres équivalents que quelques-uns, 
voulant mesurer les mystères divins avec leur propre raison, s'effor
cent de combattre la génération divine. Mais, parce que la vérité est 
forte par elle-même et n'est renversée par aucune attaque, nous devons 
nous appliquer à prouver que la vérité de la foi ne peut pas succomber 
sous les efforts de la raison. 

file:///critas
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igne corpus extraneum alteratur et ad qua-
lìtatem et speciem ignis perdaci tur. 

Post inanimata vero corpora, proximum 
locum tenent plants;, in quibus jam ema-
natio ex interiori procedit, in quantum sci
licet humor plantss intrnneus in semen 
convertitur et illud semen teme mandatum 
crcscìt in piantana. Jam ergo hie primus 
gradus vitas invenitur; nam viventia sunt 
quae seipsa movent ad agendum , ilia vero 
quffi non nisi exterior a movere possunt om-
nino sunt vita carentia ; in plantis vero hoc 
indicium viUe est quod id quod in ipsis est 
movet aliquam form am. Est tamen vita 
plant arum imperfecta, quia , emanatio in 
eis licet ab interiori procedat, tamen, pau-
latim ab interioribus exiens, quod emanat 
finali ter omnino extrinsecum invenitur ; 
humor enim arboris primo ab arbore egre-

diens fit flos, et tandem fructus ab arboris 
corticc discretus, sed ei colligatus ; perfecto 
autem fructu, omnino ab arbore separatur, 
et , in terram cadens, sementina virtute 
producit aliam plantam. Si quis etiam dili-
genter consideret, primum hujus emana-
tionis priucipium ab esteriori sumitur; nam 
humor intrinsecus arboris per radices a 
terra sumitur, de qua planta sus ci pit mitri
meli turn. 

Ultra plantarum vero vitam altior gradus 
vita invenitur, quae est secundum animam 
sensitivam, cujus emanatio propria, etsiab 
ex tenori incipiat, in interiori tamen termi-
natur ; et, quanto emanatio magis inces
s e n e tanto magis ad intima devenitur; 
sensibile enim exterìus formam suam exte-
rioribus sensibns ingerit, a quibus procedit 
inimaginationem, etulterius in memorise 

lesquelles l'émanation procède déjà de l'intérieur, en tant que la sève, 
qui est au dedans de la plante, se change en semence, et que la semence 
confiée à la terre pousse une plante. On trouve donc là le premier degré 
de la vie; car les êtres vivants sont ceux qtfi se portent eux-mêmes à 
agh^ et ceux,, au contraire, qui ne peuvent mouvoir que ce qui leur est 
extrinsèque, sont absolument privés de vie; et ce qui révèle la vie dans 
les plantes, c'est qu'un principe qui leur est inhérent détermine une 
certaine forme par son action motrice. Toutefois, la vie des plantes est 
imparfaite, parce que, bien que l'émanation procède chez elles d'un 
principe intrinsèque, cependant, l'être qui en émane, sortant peu à peu 
de l'intérieur, finit par être complètement extrinsèque : par exemple, 
la sève, en sortant de l'arbre, devient d'abord une fleur, et enfin un 
fruit, qui est distinct de l'écorce, tout en lui restant attaché; lorsque le 
fruit est complètement développé, il se sépare tout à fait de l'arbre, et, 
tombant à terre, il produit une autre plante par la vertu inhérente à 
la semence. Si l'on y fait bien attention, on voit que même le premier 
principe de cette émanation se tire du dehors; car l'arbre puise dans 
la terre, par ses racines, cette sève intrinsèque, dont la plante se 
nourrit. 

Au-clessus de la vie des plantes, nous trouvons un degré de vie plus 
élevé, celui de l'âme sensitive, dont l'émanation propre, bien que son 
principe soit extrinsèque, se termine néanmoins à l'intérieur; et, plus 
l'émanation fait de progrès, plus aussi elle devient intime; car le sen
sible extérieur imprime sa forme dans les sens extérieurs, desquels elle 
passe dans l'imagination, et finalement dans le trésor de la mémoire. 
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thesaurum. In quolibet tarnen bujus e m a -
nntionis processu, prîncipium et terminus 
pertinent ad diversa; non enïm aliqua po-
teutia sensitiva in seipsam refleotitur. Est 
ergo hic gradus vitae tanto altior quam 
vita plantarum quanto operatio hujus vitas 
m agis in intimiscontinetur ; non tarnen e s t 
omni no vita perfecta, quum emanatio S e m 

per fiât e x uno in alterum. 
Est igitur supremas et perfectus gradus 

vita; qui est seeundum intellectum ; nam 
intellectus in seipsum refiectitur, et seip-
sum intelligere potest. Sed et in intellec-
tuali vita diversi gradus inveniuntur; nam 
intellectus bumanus, etsi seipsum cognos-
cere possit, tarnen primum sus cognitionis 
initium ab extrínseco sumit; quia non est 

intelligere sine phantasm ate, ut ex superio-
ribus (I. IT, c. 60) patet. 

Perfectior igitur est intellectualis vita in 
Angelis, in quibus intel lects adsuicogni-
tionem non procedit ex aliquo exteriori, 
sed per se cognoscit seipsum. Nondum ta-
men ad u Him am perfection em vita ipsorum 
per tin git, quia, licet intentio intellect a sit 
ejs on mi no intrinseca, non tarn en ipsa in 
tentio intellecta est eorum substantia, quia 
non est idem in eis intelligere et esse, ut 
ex superioribus (I n f c. 52) patet. 

Ultima igitur perfectio vitas competi t Deo, 
in quo non estaliud intelligere et aliud esse, 
ut supra (I. i , c. 45) ostensum est; et ita 
oportet quod intentio intellecta in Deo sit 
ipsa divina essentia. Dico autem intenlionem 

Cependant, à chaque progrès de cette émanation, le" principe et le terme 
appartiennent à diverses puissances ; car aucune puissance sensitive ne 
se réfléchit sur elle-même. Ce degré de vie est donc d'autant supérieur 
à la vie des plantes, que l'opération propre à ce genre de vie est cir
conscrite davantage dans l'intimité de l'être. Toutefois, ce n'est pas 
une vie absolument parfaite, puisque l'émanation passe d'un être dans 
un autre. 

Le degré suprême et parfait de la vie, c'est donc la vie de l'intelli
gence, parce que l'intelligence se réfléchit sur elle-même et peut se 
connaître elle-même. Mais il y a divers degrés dans la vie intellec
tuelle ; car, quoique l'intelligence humaine puisse se connaître elle-
même, elle tire du dehors ce qui constitue le premier principe de sa 
connaissance, puisqu'elle est incapable de connaître sans images, ainsi 
que nous l'avons démontré (liv. H, ch. 60). 

La .vie intellectuelle est donc plus parfaite chez les Anges, dont l'in
telligence n'arrive pas à se connaître au moyen de quelque chose d'ex
térieur, mais se connaît elle-même par elle-même. Cependant, leur 
vie n'atteint pas encore la perfection dernière, parce que, quoique l'in
tention conçue dans l'intelligence leur soit tout à fait intrinsèque, cette 
intention n'est cependant pas elle-même leur substance, puisque nous 
avons vu que pour eux être et connaître ne sont pas une même chose 
(liv. n, ch. 52). 

Donc la perfection dernière de la vie appartient à Dieu, en qui être 
etconnaître ne sont pas distincts, comme nous l'avons prouvé (liv. i, 
ch. 45); et, par conséquent, en Dieu l'intention conçue dans l'intelli
gence est nécessairement l'essence divine elle-même. Nous appelons 
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intellectam id quod intellectus in seipso con • 
cipit do re intellecta. Qurequidem in nobis 
neque est ipsa res quse intelligitur, ñeque est 
ipsa substantia intellectus, sed est q used am 
similitudo concepta intellectu de re intel
lecta, quam voces exteriores significant; 
made et ipsa intentio verbum interius nomi
nator, quod est exteriori verbo significatum. 
Et quidem quod prsdicta intentio non sit 
in nobis res intellects, iude apparet quod 
aliud estintelligere rem, et aliud est intel-
ligere ipsam intentionem intellectam, quod 
intellectus facit dum super suum opus re-
flectitur; unde et alise scientise sunt de 
rebus, et alise de intentionibus intellec
tus. Quod an tern intentio intellecta non 
ait ipse intellectus in nobis, ex boo pa-

tet quod esse intentionis intellecta? etiam 
in ipso intellectu consistit, non autem esse 
intellectus nostri, cujus esse non est suum 
intelligere. Quum ergo in Dee sit idem esse 
et intelligere, intentio intellecta in ipso est 
ejus intellectus; et, quia intellectus in eo 
est res^intellecta; intelligendo enim se, 
intelligit omnia alia, ut ostensum est(l . i , 
c. 49), relinquitur quod in Deo intelligente 
seipsum sit idem intellectus et res quae in 
telligitur et intentio intellecta. 

His igitur consideratis, uteumque conci-
pere possumus qualiter sit divina generatio 
accipienda. — Patet enim quod non est pos
sìbile sic accipi generationem divinam sicut 
in rebus inanimatis generatio invenitur, in 
quibus generans imprìmit suam speciem in 

intention conçue dans Vintelligence ce que l'intelligence conçoit en elle-
même de la chose connue (t). En nous cette intention n'est ni la chose 
connue, ni la substance même de l'intelligence, mais une sorte de res
semblance de la chose connue conçue dans l'intelligence, et dont la 
parole extérieure est le signe. C'est pourquoi on appelle cette inten
tion le verbe intérieur, qui est manifesté par le verbe extérieur. Ce qui 
prouve qu'en nous cette intention n'est pas l'objet connu, c'est que 
autre chose est de connaître l'objet et autre chose de connaître l'inten
tion même conçue dans l'intelligence, ce que fait l'intelligence en ré
fléchissant sur son opération; d'où il résulte que la notion des êtres 
est distincte de la notion des intentions de l'intelligence. 11 est démon
tré aussi qu'en nous l'intention conçue dans l'intelligence n'est pas 
notre intelligence elle-même, par cette raison, que l'être de l'intention 
conçue dans l'intelligence subsiste dans l'intelligence même, mais non 
l'être de notre intelligence, dont l'être n'est pas son acte de connaître. 
Donc, puisqu'en Dieu être et connaître sont une même chose, l'inten
tion conçue dans son intelligence est son intelligence ; et, parce qu'en lui 
l'intelligence est la chose connue, puisqu'en se connaissant lui-même, 
il connaît tous les autres êtres (liv. i, ch. 4-9), il faut en conclure qu'en 
Dieu se connaissant lui-même il y a identité entre l'intelligence, la 
chose connue et l'intention conçue dans l'intelligence. 

Ceci considéré, nous pouvons concevoir jusqu'à un certain point 
comment il faut entendre la génération divine.—Il est évident qu'on ne 
peut pas envisager la génération divine de la même manière que celle 
des êtres inanimés; car, selon l'enseignement de la foi, le Fils engen-

(1) C'est-à-dire l'idée (itfea, image ou ressemblance, de E W O J je vois). 
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exteriorem materiam; oportet enim, secun
dum positionem fidei, quod Filius a Deo 
genitus veram habeat deitatem et sit verus 
Dens; ipsa autem deltas non est forma ma
teria inbaerens, neque Deus est ex materia 
exsistens, ut probatum est (1. i , c. 17 ) .— 
Similiter autem non potest accipi divina ge-
neratioadmodum generationis quse in plan-
tis invenitur, et etiam in animalibus, quse 
communicant cum plantis in nutritiva ct 
generativa virtute; separatur enim aliquid 
quod erat in planta vel animali ad genera-
tionem simili3 in specie, quod in fine gene
rationis est omninoextrageuerantem. A Deo 
autem, quum indivisibilis sit, non potest 
aliquid separari*, ipse etiam Filius a Deo 
genitus non est extra Fatrem generantem, 
sed ineo, sicut ex superioribusauctoritati-
bus [c. 2 et 3) patet. — Neque etiam potest 

divina generatio intelligi secundum modum 
emanationis quse invenitur in anima sensi
tiva; non enim Deus ab aliquo exteriori ac-
cipitutinalterum influere possit; non enim 
esset primum agena. Operationes etiam ani-
mse sensitive non complentur sine corpo-
ralibus instrumentis; De urn autem mani
festum est incorporeum esse (I. I, c. 20) . 
Relinquitur igitur quod generatio divina se
cundum intellectualem emanationem sit iu-
telligenda. 

Hoc autem sic manifestar! oportet: 
Manifestum est enim, ex bis quse decla-

rata sunt (I. i , c. 47), quod Deus seipsum 
intelligit. Omne autem intellectum, in quan
tum inteUectum, oportetesseinintelligente; 
significat enim ipsum intelligere appreben-
sionem ejus quod intelligi tur per inteUec
tum ; undo etiam intellectus noster, seip-

dré de Dieu doit posséder la véritable divinité et être vrai Dieu. Or, la 
divinité n'est pas une forme inhérente à une matière; et nous avons 
démontré que Dieu n'est pas composé de matière (liv. i, ch. 17).— On 
ne peut pas assimiler non plus la génération divine au mode de géné
ration des plantes, et même des animaux, qui ont en commun avec 
les plantes la puissance nutritive et génératrice ; car quelque chose 
qui était dans la plante ou dans l'animal s'en sépare pour la généra
tion d'un être d'espèce semblable, qui, au terme de sa génération, est 
entièrement hors de l'être générateur. Quant à Dieu, dès lors qu'il est 
indivisible, rien ne saurait se séparer de lui; et le Fils engendré de 
Dieu n'est pas lui-même hors du Père qui l'engendre, ainsi que le 
prouvent les autorités précédemment citées (ch. 2 et3). — On ne peut 
pas davantage concevoir la génération divine comme étant conforme au 
mode d'émanation qui se rencontre dans l'àme sensitivo. Dieu, en 
eifet, ne reçoit d'un principe extrinsèque rien qui lui permette d'in
fluer sur un autre être; car, dans ce cas, il ne serait pas le premier 
agent. De plus, les opérations de l'àme sensitive ne s'accomplissent 
pas sans instruments corporels; et il est évident que Dieu est incorpo
rel (liv. i, ch. 20). Reste donc à dire qu'on doit considérer la généra
tion divine comme une émanation intellectuelle. 

Voici comment il faut le prouver : 
Il est clair, d'après ce que nous avons établi (liv. i, ch. 4-7), que Dieu 

se connaît lui-même. Or, tout objet connu, en tant que connu, est 
nécessairement dans le sujet qui connaît; car l'acte même de con
naître indique une appréhension de l'objet connu faite par l'intelli-
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sum intelligens, est in seipso, non solum 
ut idem sibi per essentiam, sed etiam ut a 
se apprehensum intelligendo. Oportetigitur 
quod Deus in seipso sit, ut intelleotum in 
intelligente, Intelleotum autem in intelli
gente est intentio intellecta et ver bum. Est 
igitur in Deo intelligente seipsum Verbum 
Dei quasi Deus intellectus, sicut verbum 
lapidis in intellectu est lapis intellectus. 
Hinc est quod dicitur ; V E R B T J M erat apud 
Deum (Joann., i , 1). Quia vero intellectus 
divinus non exit de potentia in actum, sed 
semper est aotu exsistens, utprobatum est 
(1. i , c. 56), ex necessitate oportet quod 
semper seipsum intellexerit. Ex hoc autem 
quod seipsum intelligit, oportet quod Ver
bum ipsius in ipso sit, ut ostensura est. 
Necesse est igitur semper Verbum ejus in 

Deo exstitisse. Estigiturcoss termini Deo Ver
bum ipsius, nec accedit ei ex tempore, sicut 
intellectui nostro accedit ex tempore verbum 
interius concoptum, quod est. intentio intel
lecta. Hinc est quod dicitur : In principio 
erat Verbum (Joann., i , 1). Quum autem in
tellectus divinus non solum sit semper in 
actu, sed etiam sit ipse actus purus, ut 
probatum est (1. i , c, 16), oportet quod 
substantia intellectus divini sit ipsum suum 
in telliger e, quod est actus intellectus. Esso 
autem verbi interius concepii, si ve inten-
tionis intellects, est ipsum suum intelligi. 
Idem ergo esse est Verbi divini et intellectus 
divini, et, per consequens, ipsius Dei, qui 
est suus intellectus. Esse autem Dei est 
ejus essentia vel natura, qusa idem est quod 
ipse Deus,utostensumest(l. i , e 21 et 22). 

gence; d'où il suit que, même notre intelligence, en se connaissant 
elle-même, est en elle-même, non-seulement comme identique à elle-
même par son essence, mais encore comme appréhendée par elle-
même dans l'acte de connaître. Donc Dieu doit être en lui-même, 
comme l'objet connu dans le sujet qui connaît. Or, l'objet connu dans 
le sujet qui connaît, c'est l'intention conçue dans l'intelligence et le 
verbe. Donc, en Dieu se connaissant lui-même est le Verbe de Dieu, 
c'est-à-dire Dieu connu, de même que, dans l'intelligence, le verbe 
d'une pierre est la pierre connue. Aussi csL-il dit : Le VERBE était en 

Dieu (tfoann., i, 1). Mais, parce que l'intelligence divine ne passe pas 
de la puissance à l'acte, mais existe toujours en acte (liv. i, ch. 56), 
Dieu a nécessairement dû se connaître toujours. Or, puisqu'il se con
naît lui-même, son Verbe doit être en lui, ainsi que nous l'avons vu. 
Nécessairement donc le Verbe de Dieu a toujours existé en lui. Donc 
le Verbe de Dieu lui est coéternel et ne s'unit pas à lui dans le temps, 
de même que le verbe conçu intérieurement, c'est-à-dire l'intention 
reçue dans l'intelligence s'unit à notre intelligence dans le temps. De 
là cette parole : Au commencement était le Verbe (Joann., i, 4). Dès lors 
que l'intelligence divine n'est pas seulement toujours en acte, mais 
qu'elle est encore un acte pur, comme nous l'avons vu (liv. i , ch. 46), 
il faut que la substance de l'intelligence divine soit son opération 
même de connaître, opération qui est l'acte de l'intelligence. Or, l'être 
du verbe intérieurement conçu, ou de l'intention reçue dans l'intelli
gence, est son acte même d'être connu. Donc l'être du Verbe divin est 
le même que celui de l'intelligence divine, et, par conséquent, de Dieu 
lui-même, qui est son intelligence. Or, nous avons prouvé que l'être 
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Verbum igitur Dei est ipsum esse divinum 
et essentia ejus, et ipse verus Deus. 

Non autem sic est de verbo intellectus 
humani. Quum cnim intellectus noster 
seipsum intclligit, aliud est esse intellec
tus et aliud ipsnm ejus intelligere ; substan
tia enim intellectus erat in potentia intelli-
gens antequam intelligeret actu. Sequitur 
ergo quod aliud sit esse intentionis intel
l ec t s et aliud intellectus jpsius, quum in
tentionis in te l l ec t esse sit ipsum intclligi. 
Unde oportet quod, in homine intelligente 
seipsum, verbum interius conceptum non 
sit homo verus, naturale hominis esse h a -
bens, sed sit homo intellectus tan tum, quasi 
quscdam similitudo hominis veri ab intel
l e c t apprehensa. Ipsum vero Verbum Dei, 

ex hoc ipso quod est Deus intellectus, est 
verus Deus habens naturali ter esse divinum, 
eo quod non est aliud naturale esse Dei et 
aliud ejus intelligere, ut dictum est. Hinc 
est quod dicitur: Deus erat Verbum (Joann., 
I , 1) : quod, quia absolute dicitur, demon-
strat Verbum Dei verum Deum debere in-
telligi. Verbum enim hominis non posset 
dici simpliciter et absolute homo, sed se
cundum quid, scilicet homo intellectus; 
unde base falsa esset : Homo est verbum; 
sed hsec polest esse vera ; Homo intellectus 
est verbum. Quum ergo dicitur : Deus erat 
Verbumf ostenditur Verbum divinum non 
solum esse intentionexn intellectam, sicut 
verbum nostrum, sed etiam rem in natura 
exsistentem et subsistentem ; Deus enim ve-

de Dieu est son essence ou sa nature, qui est identique à Dieu même 
(liv. i, ch. 21 et 22). Donc le Verbe de Dieu est rétro divin lui-même 
et son essence, et lui-même est Dieu. 

Il n'en est pas ainsi du verbe de l'intelligence humaine. En effet, 
lorsque notre intelligence se connaît elle-même, l'être de l'intelli
gence est distinct de son acte de connaître; car la substance de l'in
telligence connaissait en puissance avant de connaître en acte. Il s'en
suit donc que l'être de l'intention conçue dans l'intelligence est autre 
que l'intelligence elle-même, puisque l'être de cette intention est 
l'acte d'être connue. Par conséquent, dans l'homme se connaissant 
lui-même, le verbe conçu intérieurement ne peut être un vrai homme 
ayant l'être naturel de l'homme, mais seulement un homme connu, 
et comme une sorte de ressemblance de l'homme vrai saisie par l'in
telligence. Le Verbe de Dieu, au contraire, par là même qu'il est Dieu 
connu, est vrai Dieu, ayant naturellement l'être divin, parce que, 
comme nous l'avons rappelé, il n'y a pas de distinction entre l'être 
naturel de Dieu et son acte de connaître. C'est pour cela qu'il est dit : 
Le Verbe était Dieu (Joann.,i, 4); et, cette parole étant absolue, elle dé
montre qu'il faut considérer comme vrai Dieu le Verbe de Dieu. On ne 
pourrait pas dire, en effet, simplement et absolument que le verbe de 
l'homme est homme, mais sous quelque rapport, c'est-à-dire qu'il 
est un homme connu. D'où il suit que cette proposition : le verbe est 

homme, serait fausse; mais celle-ci : le verbe est un homme connu, 

peut être vraie. Quand donc on dit : Le Verbe était Dieu, cela prouve 
que le Verbe divin n'est pas seulement une intention conçue dans 
l'intelligence, comme notre verbe, mais aussi un être qui existe et 
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m s res subBistens est, quum maxime sit 
per se ens. 

Non sic autem natura Dei est in Verbo 
ut sit una specie et numero diffovens. 
Sic enim Verbum habet naturam Dei sicut 
intelligere Dei «stipsum esse ejus, ut dictum 
est. Intel liger e autem est i panni esse divi
num. Verbum igitur habet ipsam csseu-
tiam divinimi, non solum specie, sed e ti am 
nnmero eamdem. Item, natura qusa est una 
secundum speciem, non dividitur in plura, 
secundum numerum, nisi propter mated am. 
Divina autem natura omnino immaterialis 
est. Impossibile est igitur quod matura di
vina sit una specie et numero differens. 
Verbum igitur Dei in eadem natura nu
mero communicat cum Deo; propter quod 
Verbum Dei otDeus, cujus est Verbum, non 

sunt duo dii, sed unus Deus. Nam quod 
apud nos duo habentes humanam naturam 
sint duo homines, ex hoo con tin git quod 
natura hum ana numero dividitur in duobus. 
Ostensum est autem (1. I , c. 31) ea quiein 
creaturis divisa sunt in Deo simpliciter 
unum esse ; sicut in creatura aliud est es
sentia et esse , et in quibusdam est etiam 
aliud quod subsistit in sua essentia et ejus 
essentia sive natura; nam hie homo non 
est sua humanitas, nec suum esse; sed Deus 
est sua essentia et suum esse. Et, quamvis 
hfee in Deo unum sint verissime, tain en in 
Deo est quidquid pertinet ad rationem vel 
subsistences, vel essentia?, vel ipsius esse; 
convenitenim ei non esse in aliis, in quantum 
est subsistens; esse quid, in quantum est 
essentia, et esseinactu, ratione ipsius esse. 

T. i n . 2 6 

subsiste dans une nature; car Dieu vrai est un être subsistant, puisque 
par dessus tout il est par lui-même un être. 

La nature de Dieu n'est pas dans le Verbe de telle sorte qu'elle soit 
une quant à l'espèce et distincte par le nombre. Nous avons observé 
que le Verbe a la nature de Dieu de la même manière que l'acte de 
connaître de Dieu est son être même. Or, pour Dieu l'acte de connaître 
est l'être divin lui-même. Donc le Verbe possède l'essence divine iden
tiquement, non-seulement quant à l'espèce, mais aussi quant au 
nombre. De plus, une nature spécifiquement unique ne se divise en 
plusieurs êtres qu'àraison de la matière. Or, la nature divine est com
plètement immatérielle. Donc il répugne que la nature divine soit une 
par l'espèce et distincte par le nombre. Donc le Verbe de Dieu possède 
en commun avec Dieu une nature numériquement identique; et, pour 
cette raison, le Verbe de Dieu et Dieu, dont il est le Verbe, ne sont pas 
deux dieux, mais un seul Dieu. En effet, si, parmi nous, deux qui ont 
la nature humaine sont deux hommes, cela vient de ce que la nature 
humaine est divisée quant au nombre dans deux personnes. Or, nous 
avons prouvé que ce qui est divisé dans les créatures est absolument 
un en Dieu (liv. i, ch. 31) : ainsi, dans la créature, l'essence et l'être 
sont distincts, et même en quelques-unes ce qui subsiste dans son es
sence est autre que son essence ou sa nature ; car tel homme n'est pas 
son humanité ni son être ; maïs Dieu est son essence et son être. Quoi-
qu'en Dieu ces choses soient très réellement une seule chose, cepen
dant c'est en lui que se trouve tout ce qui entre dans la raison de sa 
subsistance, de son essence, ou même de son être; car il lui convient 
de ne pas être en d'autres, en tant que subsistant; d'avoir une quiddité, 
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Oportet igitur, quum in Deo sit idem in-
telligens etintejligere et intentio intellecta, 
quod est Verbum ipsius, quod verissime in 
Deo sit, et quod pertinet ad rationem intel-
ligentis, et quod pertinet ad rationem ejus 
quod est intelligere, et quod pertinet ad 
rationem intentionis intellects, sive Verbi. 
Est autem de rations interioris verbi, quod 
est intentio intellecta, quod proccdat ab 
intelligente secundum suum intelligere , 
quum sit quasi terminus intellectual is ope-
rationis; intellectus enim inteiligendo con-
cipit et format intentionem sive rationem 
iutellectam, quae est interi us verbum. Opor
tet igitur quod a Deo secundum ipsum 
suum intelligere procedat Verbum ipsius, 
Comparator igitur Verbum Dei ad Deura 

intelligentem, cujus est Verbum, sicut ad 
eum a quo est ; hoc enim est de ratione 
verbi, Quum igitur in Deo intelligens, in
telligere et intentio intellecta, sive Verbum, 
sint per essentiam unnm, et per hoc ne-
cesse sit quod quodlibet horum sit Deus , 
rem a net sola distinetio relation is , prout 
Verbum refertur ad coneipientem ut a quo 
est. Hinc est quod Joannes Evangelista, 
quia dixerat : Deus erat Verbum (Joann., i , 
1), ne omnino distinetio sublata intellige-
retur Verbi a Deo dicente sive coneipiente 
Verbum, subjunxit : Hoc erat in prineipio 

apud Deum ; quasi dicat : Hoc Verbum, quod 
Deum esse dixi, aliquo modo distinetum est 
a Deo dicente, et sie posset dici apud Deum 
esse. 

en tant qu'il est une essence, et d'être en acte, à raison de son être 
même. Donc, puisqu'en Dieu l'être intelligent, l'acte de connaître et 
l'intention conçue dans l'intelligence, c'est-à-dire son Verbe, sont 
identiques, en lui doit se trouver très réellement, et ce qui entre dans 
la raison de l'être intelligent, et ce qui entre dans la raison de l'acte 
de connaître, et ce qui entre dans la raison de l'intention conçue dans 
l'intelligence, ou du Verbe. Or, il entre dans la raison du verbe inté
rieur, qui est l'intention conçue dans l'intelligence, qu'il procède de 
l'être intelligent conformément à son acte de connaître, puisqu'il est 
comme le terme de l'opération intellectuelle ; car, par l'acte de con
naître, l'intelligence conçoit et forme l'intention ou la raison qui est en 
elle, et qui constitue le verbe intérieur. Donc le Verbe de Dieu doit 
procéder de lui conformément à son acte de connaître. Donc le Verbe 
de Dieu est en rapport avec Dieu qui connaît, dont il est le Verbe, 
comme avec son principe; car c'est là ce qui constitue un verbe. Donc, 
puisqu'en Dieu l'être intelligent, l'acte de connaître et l'intention con
çue dans l'intelligence ou le Verbe, sont un par essence, et que par là 
même chacun d'eux est nécessairement Dieu, il ne reste plus qu'une 
distinction de relation, en tant qu'on rapporte le Verbe à celui qui le 
conçoit comme à son principe. C'est pour cela qu'après avoir dit: Le 
Verbe était Dieu (Joann., i, 1), saint Jean l'Évangéliste ne voulant pas 
laisser croire qu'il n'y a absolument aucune distinction entre le Verbe 
et Dieu qui parle ou conçoit le Verbe, ajoute : Il était au commence

ment en Dieu; comme s'il disait : Ce Verbe que j'ai appelé Dieu est dis
tinct en quelque manière de Dieu qui parle, et ainsi on peut affirmer 
qu'il est en Dieu. 
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Verbum autem interius conceptum est 
qusedam ratio et similitudo rei intellects^ ; 
similitudo enim alioujus in altero exsistens 
vel habet rationem exemplaris, si se ha-
beat ut p ri nei pi um, vel habet potius ratio
nem imaginis , si se habeat ad id cujus est 
similitudo sicut ad principium. U>riusque 
autem exemplum in nostro intellectu per-
spici tur; quia enim similitudo artificiati 
exsistens in mente artificis est principium 
operations per quam artificiatum est, com
parato ad artificiatum ut exemplar ad 
cxemplatum ; sed similitudo rei naturalis, 
in nostro intellectu concepta, comparatili* 
ad rem cujus similitudo exsistit ut ad suum 
principium, quia nostrum intelligere a sen* 
sibus principium accipit, qui per res natu
rales immutantur. Quum autem Deus et 

seipsum intelligat et alia, ut ostensnm est 
(1. i , c. 49) , ejus intelligere principium est 
rerum intellectarum ab ipso , quum ab eo 
causentur per intellectum et voluntatem ; 
sed ad intelligibile, quod est ipse, compa
r a t a ut ad principium ; est enim hoc intel
ligibile idem cum intellectu intelligente , 
cujus quaadam emauatio est Verbum con
ceptum. Oportet igitur quod Verbum Dei 
comparetur ad res alias intellectas a Deo 
sicut exemplar, ad i\ sum Deum, cujus est 
Verbum, sicut ejus imago. Hinc est quod 
de Verbo Dei dicitur quod est imago Dei in-
msibilis [Coloss. 1 I , 15). 

Est autem differentia inter intellectum 
et sensum ; nam sensus apprehendit rem 
quantum ad exteriora ejus accidentia, quse 
sunt : color, snp'tx, qunntitas et alia hu-

Le verbe conçu intérieurement est une sorte de raison et de res
semblance de la chose connue; car la ressemblance d'un être est 
dans un autre en qualité de type, si elle y est comme principe, ou 
plutôt en qualité d'image, si elle est en rapport avec l'être dont elle 
est la ressemblance comme avec son principe. Nous trouvons un 
exemple de ces deux choses dans notre intelligence- Parce que la res
semblance d'une œuvre d'art qui existe dans l'esprit de l'artiste est le 
principe de l'opération qui donne l'existence à cette œuvre, elle est 
par rapport à cette œuvre ce qu'est le type pour la copie; mais la res
semblance d'un être naturel conçue dans notre intelligence est avec 
cet être, dont la ressemblance existe, dans le même rapport qu'avec son 
principe, parce que notre acte de connaître commence par les sens, 
qui subissent l'impression des êtres de la nature. Or, dès lors que Dieu 
se connaît lui-même et connaît les autres êtres, ainsi qu'il a été prouvé 
(liv. i, ch. 49), son acte de connaître est le principe des choses qu'il 
connaît, puisqu'il les produit par son intelligence e t sa volonté ; mais cet 
acte est en rapport avec l'intelligible, qui est lui-même, comme avec 
son principe; car cet intelligible est identique à l'intelligence qui con
naît, et dont le Verbe conçu est une sorte d'émanation. Le Verbe de 
Dieu doit donc être comme un type par rapport aux autres êtres con
nus de Dieu, et par rapport à Dieu, dont il est le Verbe, comme son 
image. Aussi est-il dit du Verbe de Dieu qu'il est Vimage du Dieu invi

sible (Coloss., i, 15). 

Il y a, cependant, une différence entre l'intelligence et les sens. Elle 
consiste en ce que les sens saisissent la chose par ses accidents exté
rieurs, qui sont : la couleur, la saveur, la quantité et les autres ana-
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jusmodi, sed intellectus ingreditur ad inte-
riora rei, et, quia omnis cognitio perficitur 
secundum similitudinem quse est inter co
g n o s c e s et cognitum, oportet quod in 
sensu sit similitudo rei sensibilis quantum 
ad ejus accidentia, in intellectu vero , sit 
similitudo rei intellect© quantum ad ejus 
essentia m. Verbum igitur in intellectu con
ceptual est imago vel exemplar substantia 
rei intellects. Quum ergo Verbum Dei sit 
imago Dei, ut ostensum est, necesse est 
quod sit imago Dei quantum ad ejus esseti-

tiam. Hinc quod Apostolus dicit quod est 
figura substantias Dei [Hebr., 1 ,3) . 

In ago autem alicujus rei est duplex. Est 
enim aliqua imago quse communicat in na
tura cum eo cujus est imago : sive sit imago 
ejus quantum ad exteriora accidentia, sicut 
statua senea est imago hominis, nec tarnen 
est homo ; sive sit imago quantum ad sub-
stantinm rei; ratio enim hominis in intel
lectu non est homo ; nam et Philosophus 
dicit ; « Non lapis est in anima, sed spe
cies. » { D A anima, 1. i n , c. 8.1 Imago au* 

logues; au lieu que l'intelligence pénètre jusqu'au dedans de la chose; 
et, parce que toute connaissance se perfectionne par la ressemblance 
qui existe entre le sujet qui connaît et l'objet connu, il est nécessaire 
que les sens aient en eux la ressemblance de la chose sensible quant à 
ses accidents, mais la ressemblance de la chose connue doit être dans 
l'intelligence quant à son essence. Le verbe conçu dans l'intelligence 
est donc l'image ou le type de la substance de la chose conçue. Puis 
donc que le Verbe de Dieu est l'image de Dieu, comme nous venons 
de le voir, il est nécessairement l'image de Dieu quant à son essence. 
C'est pourquoi l'Apôtre dit qu'il est l'image de la substance de Dieu 

(Hebr., i, 3 ). 

Il y a deux sortes d'images. 11 en est une qui n'a pas la même nature 
que l'être dont elle est l'image; soit que cette image consiste dans la 
représentation de ses accidents extérieurs, comme une statue de bronze 
est l'image d'un homme sans être un homme; ou bien qu'elle soil 
image quant à la substance de la chose : ainsi, la notion de l'homme 
conçue dans l'intelligence n'est pas un homme; car le Philosophe dit : 
« Ce n'est pas la pierre qui est dans l'âme, mais son image (2). » L'i
mage d'une chose qui a la même nature que la chose dont elle est l'i
mage est comme le fils d'un roi, dans lequel apparaît l'image de son 
père et qui a la même nature que lui. Or, nous avons démontré que le 
Verbe de Dieu est l'image de Dieu parlant, même quant à son essence, 

(2) Dicamus animam ipsam ea uni versa quodammodo esse quse sunt. Nam ea quai 
sunt aut intelligibilia sunt aut sensibilia ; atque scïentia quidem est res ea? quodammodo 
quse sub ipsam scientiam cadunt ; sensus autem ipsae sensibiles. Verum quo pacto id 
ita est quaeratur oportet. Scinditur igitur in ipsas res scientia atque sensus : is quidem 
qui est potentia, in res potentia tales ; is vero qui est actu , in actu similiter taies; et 
scientia pari modo, bensitivum autem animae, et id quod soientiis afïïoi potest, base po
tentia sunt; hoc quidem , id quod sub scientiam cadit, illud vero sensibile. Atqui necesse 
est aut res ipsas, aut formas in anima esse. At non sunt in ea res ipsas prof'ecto ; non 
enim ipse lapis in anima, sed forma lapidis inest. Quare anima est ut manus; manus 
enim instrumentorum est instrumentum ; et intellectus formarum est forma, et sensus 
itidem sensibilium forma (Arist., De anima, m , o. H). 
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et qu'il a en commun avec celui qui parle la même nature. Nous en 
concluons donc que le Verbe de Dieu n'est pas seulement image, mais 
encore Fils; car, pourvu qu'il s'agisse d'êtres vivants, on n'en rencon
tre aucun qui soit l'image d'un autre, de manière à avoir la même 
nature que lui, et auquel on ne puisse pas donner le nom de fils, parce 
que ce qui procède d'un, être vivant et lui ressemble par l'espèce est 
appelé son fils. Et c'est pour cela qu'il est écrit : Le Seigneur m'a dit ; 

Vous êtes mon Fils (Ps. il, 7). 

11 faut considérer encore que puisqu'en toute nature le fils procède 
naturellement du père, dès lors que l'on appelle le Verbe de Dieu Fils 
de Dieu, il faut qu'il soit engendré et qu'il procède du Père naturelle
ment. Cette conséquence s'accorde avec ce qui a été dit plus haut, 
comme on peut le voir par ce qui se passe dans notre intelligence. 
Elle connaît naturellement certaines choses, telles que les premiers 
principes des choses intelligibles, dont les conceptions intelligibles, 
que nous appelons des verbes intérieurs, existent en elle et en procè
dent naturellement. 11 est aussi d'autres intelligibles que notre intelli
gence ne connaît pas naturellement, mais elle arrive à les connaître 
par le raisonnement, et leurs conceptions ne sont point naturellement 
dans notre intelligence, qui les cherche en se livrant à l'étude. Or, il 
est manifeste que Dieu se connaît lui-même naturellement, de même 
qu'il existe naturellement; car nous avons prouvé que son acte de 
connaître est son être (liv. 1, ch. 45). Donc, le Verbe de Dieu, qui 
se connaît lui-même, procède naturellement de lui; et, comme le Verbe 
do Dieu est de la même nature que Dieu parlant et lui ressemble, il 

tern alicujus rei qureeamdem naturarti habet 
cum re cujus est imago est sicut filius re
g i s , in quo imago patris apparet et est 
ejusdem natura? cum ipso. Ostensum est 
autem quod Verbum Dei est imago dicentis 
quantum ad ipsam ejus essentiam, et quod 
in eadem natura cum dicente communicat. 
Relinquitur ergo quod Verbum Dei non 
solum sit imago, sed etiam Filius; non 
enim sic esse imaginem alicujus ut ejusdem 
natura? cum ilio sit, in aliquo invenitur qui 
fili us dici non possit, dummodo hoc in v i -
ventibus accipiatur; nam quod procedi t ex 
aliquo vivente in similitudinem speciei ctici-
tur filius ejus. Hinc est quoddicitur : Domi

nus dixit ad me : Filius mens es tu (Psalm. 
I I , 7). 

Rursus oonsideranduro est quod, quurn 
in qualibet natura proccssio filii a patre sit 

naturalis , ex quo Verbum Dei filius De 
dicitur, oportet quod naturaliter generetnr 
et a Patre procedat. Et hoc quidem supra-
dictis convenit, ut ex his quss in intellectu 
nostro accidunt perspici potest. Intellectus 
enim noster aliqua naturaliter cognoscit, 
sicut prima intelligibilium principia , quo
rum intelligibiles conceptiones , quae verba 
interiora dicuntur, naturaliter in ipso e x -
sis tun t et ex eo procedunt; sunt etiam 
qusedam intelligibilia qua? non naturaliter 
intellectus noster cognoscit, sed in eorum 
cognitionem ratiocinando pertingit, et ho-
rum conceptions in intellectu nostro natu
raliter non exsistunt, sed cum studio qua?-
runtnr. Manifestum est autem quod Deus 
seipsum naturaliter in tulli git sicut et natu
raliter est ; suum enim intelligere est suum 
esse, ut probatum est (1. i , c, 45). Verbum 
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igitur Dei seipsum intel l igent naturaliter 
ab ipso procedit; et, quuxn Verbum Dei sit 
ejusdem nature cum Deo dicente et sit s i -
mil, tudo ipsius, sequitur quod hie naturalis 
processus sit in similitudinem ejus a quo 
est piocessio cum identitate nature. Hsec 
est autem verse generationis ratio in rebus 
viventibus quod id quod generatur a gene-
rante procedat ut similitudo ipsius et ejus
dem naturae cum ipso. Est ergo Verbum 
Dei geuitum vere a Deo dicente; et ejus 
processio generatio vel nativitas dici potest. 
Hinc est quod dicitur : Ego hodie genui te 

(Psalm, n , 7), id est in eeternitate, quee 
semper est prsesens, et nulla est in ea ratio 
prasteriti et futuri. 

"Unde patet falsum esse quod Ariani 
dixeiunt, quod Pater gemrit Filium volun-

tate; quse enim voluntarie fiunt non natu-
ralia sunt. Quia vero non minus est quod 
Deus de seipso intelligit quam quod in ipso 
est, alias non intelligeret seipsum perfecte? 

nec suum esse esset suum anteiligere, opor
tet Verbum Dei Deo esse essentiale. Hoc 
autem est Filius Dei. Est igitur Filius Dei 
Patri essentialia. 

Hoc etiam hinc manifestum est quod 
Filius Dei, quum sit verus Filius , habet 
speciem et naturam Patris. Cuilibet autem 
natura determinata quantitas debetur; 
unde etiam apud nos rJlius ad sequalitatem 
patris perducitur in fine generationis et 
augment! , nisi aliquis defectus appareat 
propter materiam indispositam et propter 
debilitatem virtutis activse in generatione; 
et quidem quod a principio films nascatur 

résulte de cette procession naturelle que celui qui procède a avec le 
principe d'où il procède une ressemblance qui emporte l'identité de 
nature. Or, la vraie génération consiste, pour les êtres vivants, en ce 
que l'être engendré procède de l'être générateur comme étant sa res
semblance et ayant la même nature que lui. Donc le Verbe de Dieu est 
vraiment engendré par Dieu qui parle; et on peut appeler cette pro
cession génération OMnaissance. De là cette parole : Je vous ai engendré 

aujourd'hui (Ps. H, 7), c'est-à-dire dans l'éternité, qui est toujours pré
sente, et dans laquelle il n'y a ni passé ni futur. 

On voit par là que les Ariens ont faussement prétendu que le Père 
a engendré le Fils par sa volonté; car ce qui se fait volontairement 
n'est pas naturel. Et, parce que la connaissance que Dieu a de lui-même 
n'est pas moins étendue que ce qui est en lui ; car autrement il ne se 
connaîtrait pas lui-même parfaitement, et son être ne serait pas son 
acte de connaître, le Verbe de Dieu est nécessairement essentiel à Dieu. 
Or, ce Verbe est le Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu est essentiel au 
Père. 

Cela est manifeste encore pour cette raison, que le Fils de Dieu 
étant vrai Fils, son espèce et sa nature sont celles du Père. Or, une 
quantité déterminée est due à chaque nature; aussi, même parmi 
nous, le fils arrive à être égal au père au terme de la génération et de 
l'accroissement, à moins qu'un défaut n'apparaisse, soit parce que la 
matière n'est pas convenablement disposée, soit parce que la puissance 
active a manqué d'énergie dans la génération; et si, dans le principe, 
e fils naît moins grand que le père, cela vient de ce que la génération 

de l'animal passe de la puissance à l'acte, et d'imparfaite devient peu 
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à peu parfaite. Mais rien de semblable n'est possible dans la généra
tion divine; car il n'y a pas de matière dans cette génération, elle ne 
constitue pas une transition de la puissance à l'acte, et la puissance de 
Dieu générateur ne saurait être défectueuse, puisqu'elle est infinie. 
Donc le Fils de Dieu est nécessairement égal au Père. 

De plus, si le Fils n'est pas égal au Père, la grandeur du Père doit 
être numériquement distincte de celle du Fils; car une quantité nu
mériquement identique ne peut être plus et moins grande qu'elle 
même. Or, nous avons vu que la grandeur de Dieu n'est autre que son 
essence (liv. i, ch. 21 et 22). Donc l'essence du Père et celle du Fils 
seront numériquement distinctes, contrairement à ce que nous avons 
prouvé (ch. 7). Il faut donc dire que le Fils est égal au Père. Aussi li
sons-nous que Jésus appelait Dieu son Père, se faisant l'égal de Dieu 

( Joann., v, 18) ; et qu'il ne pensait pas que ce fût pour lui une usurpation 

d'être égal à Dieu (Philipp., n, 6). 

Il faut observer encore que nous disons de l'être engendré qu'il est 
conçu, tant qu'il reste dans l'être générateur. Or, il a été prouvé que 
le Verbe de Dieu est engendré de Dieu de telle sorte qu'il ne sort pas 
de lui, mais demeure en lui (ch. 9). Donc on peut dire exactement que 
le Verbe de Dieu est conçu par Dieu. De là cette parole de la Sagesse 
de Dieu : Les abîmes n'étaient pas encore, et déjà j'étais conçue (Prov., 
vin, 24). 

II y a une différence entre la conception du Verbe de Dieu et la con
ception matérielle telle qu'on l'observe chez les animaux. Tant que le 
fruit est conçu et renfermé dans le sein qui le porte, il n'a pas encore 

minor patre, contìngit e x hoc quod anima-
lis generatio procedit de potentia ad actum, 
et paulatim ducitur de imperfectione ad 
perfectionem. Nihil autem horum est pos
sibile in divina generatione accidere, quia 
generatio divina non est ex materia nec per 
exitum de potentia in actum , nec virtus 
Dei generantis potest esse deficiens, quum 
sit infinita. Oportet igitur Filium Dei Patri 
esse sequalem. 

Item, si Filius sit Patri insequiJis, opor
tet aliam numero esse maguitudinem Patris 
et Filii ; nam eadem numero quantitas non 
potest scipsa esse major et minor. Divina 
autem magnitudo non est aliud quam ejus 
essentia, ut e x primo libro (c. 21 et 22) 
apparet. Krit igitur alia numero essentia 
Patris et Filii ; cujus contrarium supra 
(c. 7) 0 9 t e n s u m e s t . Oportet igitur dicere 

I Filium Patri esse sequalem. Hinc est quod 
dicitur quod Jesns Patrem suum dicebat 
Deum , sequalem se faciens Deo (Joann. , v , 
18); et dicitur quod non raninam arbitraíus 
est esse se gequalem Deo (Philipp., n , 6), 

Considerandum etiam quod id quod g e 
nerator, quamdiu in generante manet, di
citur esse conceptum. Verbum autem Dei 
ita est a Deo geni turn quod tamen ab ipso 
non recedit, sed in co manet, ut ex supe-
rioribus (c 9) patet. Kecte ergo Verbum 
Dei potest dici a Deo conceptum. Hinc est 
quod Dei Sapiontia dicit : Nondum erant 
abyssi, et ego jam concepta eram (Proverb. , 
v i i i , 24). 

Est autem differentia inter conceptionem 
Vcrbi Dei et materialem conceptionem qusa 
apud nos in animalibus invenitur. Nam 
proles, quamdij. concepta est et in utero 



408 SOMME CONTRE LES GENTILS, LIV. IV. 

clauditur, nondum habet ultimam perfee-
tionem, ut per se subsistât, a generante se
cundum locum diversa; unde oportet quod, 
in corporali generatione animalium, aliud 
sit genitse prolis couceptio atque aliud par
tus ipsius, secundum quem etiam. loco se
parator proles genita a generante, ab utero 
generautis egrediens. Verbum autem Dei, 
in ipso Deo dicente exsistens, est perfectum, 
in se subsistens, distinctum a Deo dicente; 
non enim cxspectatur ibi localis distinetio, 
si sola relatione distinguuntur, ut dictum 
est. Idem est ergo in generatione Verbi Dei, 

quamdani succèssionem esse, quum concep
tion i s terminus sit esse concepti in conci-
piente, terminus autem partus sit esse ejus 
qui parturitur, distinctum a pariente, ne-
cesse est igitur, in corporalibus, quod id 
quod concipitur nondum sit, et id quod par
turitur in par tu riendo non sit a parturiente 
distinctum. Conceptio autem et partus in-
telligibilis verbi uon est cum motu nec cum 
successione; unde, simul dum concipitur, 
est, et, simul dum paturitur, distinctum 
est, si cut quod illuminatur, simul dum il-
luminatur, ilium in atum est, eo quod in i l -

et conceptio et partus; et ideo, postquam 1 luminatone nulla successio est. Et, quum 
ex ore Sapienti se dictum est : Ego jam con- • hoc inveniatur in intelligibili, verbo nostro, 
conta eram, post panca subditur : Ante collet | multo magis competit Verbo Dei, non solum 
ego parturiebar (Proverò., v i l i , 2 5 ) . Sed, : quia intelligibilis conceptio et partus est, 
quia conceptio et partus in rebus corporali- ' sed quia in seternitate exsistìt utrumque, 
tms cum motu sunt et ideo oportet in eis 1 in qua prius et posterius esse non possunt. 

atteint sa perfection dernière, pour pouvoir subsister par lui-même et 
distinctement de l'être générateur, quant au lieu. Il faut donc que, 
dans la génération corporelle des animaux, la conception de l'être 
engendré soit distincte de l'enfantement, par lequel le fruit engendré 
se sépare quant au lieu de l'être générateur, en sortant de son sein. 
Au contraire, le Verbe de Dieu, qui est en Dieu même qui parle, est 
parfait, subsistant en lui-même et distinct de Dieu parlant; car, s'ils 
ne se distinguent que par une relation, ainsi qu'il a été dit, il ne faut 
pas attendrelàune distinction locale.Donc, dans la génération du Verbe 
de Dieu, la conception et l'enfantement sont une même chose. C'est 
pourquoi un peu après cette parole sortie de la bouche de la Sagesse : 
J'étais déjà conçue, nous lisons : J'étais enfantée avant les collines (Prov., 
vin, 25). Mais, parce que dans l'ordre corporel la conception et l'enfan
tement sont accompagnés de mouvement, et que, pour cette raison, il 
doit y avoir une succession dans ces faits, dès lors que le terme de la 
conception est l'être du fruit conçu dans celui qui le conçoit, et que le 
terme de l'enfantement est l'être du fruit enfanté distinct de celui qui 
l'enfante, il est nécessaire que dans cet ordre l'être conçu n'existe pas 
encore, et que, dans le fait de l'enfantement, l'être qui est enfanté ne 
soit pas distinct de celui qui l'enfante. La conception et l'enfantement 

verbe intelligible se font, au contraire, sans mouvement ni succes
sion; par conséquent, à l'instant même où il est conçu, il existe, et à 
l'instant même où il est enfanté, il est distinct, de même qu'un objet 
qui est éclairé l'est à l'instant même où la lumière le frappe, parce 
qu'il n'y a aucune succession dans cet effet de la lumière. Puisqu'il 
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Hino est quod, postquam ex ore Sapienti» 
dictum est *. Ante colles ergo parturiebar, ne 

infcelligeretur quod, dum parturiretur, non 
esset, subditur : Quando prseparabat cœlos, 

aderam [Proverb., v i n , 27 ) ; ut sic, quum 
in generatone carnali animalium prîus ali-
quid concipiatur, deinde parturiatur, et 
deinde conveniat sibi adesse parturienti, 
quasi sibi consociatum nec ab eodistinctum, 
hœc omnia in divina gen era ti one simul esse 
intelligantur ; nam Verbum Dei simul con-
cipitur, parturitur et adest. E t , quia quod 
parturitur ex utero procedit, sicut genera-
tio Verbi Dei, ad insinuandam perfectam 
distinctionem ejus a generante, dicitur par

tus, simili ratione dicitur generatio ex utero, 

secundum illud : Ex utero ante Luciferum ge-

nui te [Psalm, c i x , 3), Quia tamen non est 
talis distinctio Verbi a dicente quae impe-
diat Verbum esse in dicente, itt ex dictts 
patet, sicut ad insinuandam distinctionem 
Verbi dicitur parturiri vel ex utero genitura 

esse, ita, ad ostendendum quod talis distinc
tio non excludit Verbum esse in dicente, di
citur quod est in sinu Patris {Joann., l, 18) . 

Attendendum autem quod generatio car
nali» animalium perficitur per virtutem ac-
tivam et passivata ; et ab activa quidem 
virtu te dicitur pater, a passiva vero dicitur 
mater; unde eorum quae ad generationem 
prolis requiruntnr qusedam conveniunt patri 
et qusedam conveniunt matri; dare enim 

en est ainsi de notre verbe intelligible, cela s'applique, à plus forte 
raison, au Verbe de Dieu, non-seulement parce que sa conception et 
son enfantement sont intelligibles, mais parce qu'ils existent l'un et 
l'autre dès l'éternité, dans laquelle il ne peut y avoir ni priorité, ni 
postériorité. C'est pour cela qu'après avoir prononcé cette parole : 
J'étais enfantée avant les collines, de peur que l'on n'entende qu'elle 
n'était pas tandis qu'elle était enfantée, la Sagesse ajoute : Lo?*squ'il 

disposait les deux, j'étais présente (Prov., vin, 27) ; en sorte que comme 
dans la génération charnelle des animaux, un être est d'abord conçu 
et ensuite enfanté, et qu'après cela il lui convient d'être avec celui 
qui Ta enfanté, comme lui étant associé et n'en étant pas distinct, nous 
voyons que toutes ces choses sont simultanées dans la génération di
vine; car le Verbe de Dieu est conçu, enfanté et présent simultané
ment. Et, parce que l'être qui est enfanté procède du sein qui l'a porté, 
de même que l'on appelle enfantement la génération du Verbe de Dieu, 
pour indiquer qu'il est parfaitement distinct de celui qui l'engendre, 
on dit aussi, pour la même raison, qu'il est engendré du sein de son Père, 
selon cette parole : Je vous ai engendré de mon sein avant l'étoile dumatin 

(Ps. cix, 3). Cependant, comme la distinction qui existe entre le Verbe 
et celui qui parle n'est pas de nature à empêcher le Verbe d'être dans 
ce dernier, ainsi qu'on le voit par ce qui précède, de même que pour 
indiquer la distinction du Verbe, on dit qu'il est enfanté ou engendré 

du sein de son Père, pour montrer que cette distinction ne s'oppose 
pas à ce que le Verbe soit dans celui qui parle, il est écrit qu'i'Z est dans 

le sein du Père (Joann., i, 48). 

U faut observer, toutefois, que la génération charnelle des animaux 
se réalise au moyen d'une puissance active et d'une puissance passive. 
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CHAPITRE XII. 

En quel sens le Fils de Dieu est appelé la Sagesse de Dieu. 

Puisque nous avons appliqué à la génération du Verbe ce qui est dit 
de la Sagesse divine, il faut maintenant montrer que Ton peut consi
dérer comme étant le Verbe de Dieu la Sagesse divine, à laquelle sont 
prêtées les paroles rapportées plus haut. Et pour arriver à connaître 
les choses divines par les choses humaines, il faut remarquer que l'on 
définit la sagesse, chez l'homme, une habitude par laquelle notre esprit 

naturam et speciem proli competit patri: 
concipere autem et partorire competit matri, 
tanquam patienti et recipienti. Quum au
tem processio Verbi secundum hoc dicta sit 
esse quod Deus seipsum intelligit [ipsum 
autem divinum intelligere non est per ali-
quam virtutem passivam, sed quasi activam, 
quia intellectus divinus non est inpotentia, 
sed in actu tantum), ideo in generati on e 
Verbi Dei non competit hocratione matris, 
sed solum patria. Unde quae in generatone 
carnali distinctim patri et matri conveniunt, 
omnia in generatone Verbi Patri attribuun-
tur in Sacris Scripturis ; dicitur enim Pater 
et dare Filio vitam et concipere et partu-
rire. 

CAPUT XII. 

^Quomodo Filius Dei dicatur Dei Sapientia. 

Quia vero ea quse de Sapientia divina al
cun tur ad generationem Verbi adduximus, 
consequens est ostendere quod per divinam 
Sapientiam, ex cujus persona praamissa 
verba proponuntur, Verbum Dei inteltigi 
possit. Et, ut a rebus humanis ad divinorum 
cognitionem perveniamus, considerare opor
tet quod sapientia in homine dicitur habitus 
quidam quo mens nostraperficitur in cogni-
tione altissimorum ; et hujusmodi sunt di
vina, Quum vero, secundum sapienti» ha-
bitum, in intellectu nostro aliqua formatur 

L'être qui a la puissance active s'appelle le père, et on donne le nom 
de mère à celui qui a la puissance passive. Des choses qui sont requises 
pour la génération d'un être, les unes conviennent donc au père et les 
autres à la mère : ainsi, il appartient au père de donner au fruit sa 
nature et son espèce; et à la mère, comme passive et sujet de l'action, 
de le concevoir et de l'enfanter. Mais, comme noîis avons dit que la 
procession du Verbe consiste en ce que Dieu se connaît lui-même (et 
l'acte de se connaître ne se produit pas en Dieu au moyen d'une puis
sance passive, mais d'une puissance qui est en quelque sorte active), 
puisque l'intelligence divine n'est pas en puissance, mais uniquement 
en acte, pour cette raison, il n'y a pas de mère qui concoure à la pro
duction de cet effet dans la génération du Verbe de Dieu, mais seule
ment un père. Aussi les Saintes-Écritures attribuent-elles au Père, dans 
la génération du Verbe, tout ce qui appartient distinctement au père 
et à la mère dans la génération charnelle; car il est dit que le Père 
donne, la vie au Fils, qu'il le conçoit et l'enfante. 
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conceptio de divinis, ipsa conceptio intel-
lectus, qu£e est interius verbum, sapientiae 
noraen accipere solet, secundum ilium mo-
dum loquendi quo actus et species nomini-
bus habituum a quibus procedunt nominan-
tur; quod enim juste fit interdnm justitia 
dicitur, et quod fit for titer fortitudo, et ge-
neraliter quod virtuose fit virtus dicitur; et, 
per hunc modum, quod sapienter excogita-
tur dicitur sapientia alicnjus. In Deo au-
tem sapientia quidem oportet dici ex eo 
quod seipsum cognoscit. Sed, quia non co
gnosce se peraliquam speciem, nisi per e s -
sentiam, quin imo et ipsum ejns intelligere 
est ejns essentia (liv., I, c. 45 ) . Sapientia 
Dei habitus esse non potest, sed est ipsa 

Dei essentia. Manifestum est autem ex dic-
tis (c. 11) quod Dei Filius est Verbum et 
conceptio Dei intelligentis seipsum. Sequi-
tur igitur quod ipsum DeiVerbum, tanquam 
sap ten (er mente divina conceptum, proprio 
concepta seu genua Sapientia dicatur; undo 
Apostolus Christum Dei Sapientiam nominat 
(I. Cor., i , 24 ) . Ipsum autem Sapientise 
Verbum mente conceptum est qusednm ma-
nifestatio Sapientiee intelligentis, sicut et in 
nobis omnes habitus per actus manifostan-
tur. Quia ergo divina Sapientia Lux dicitur, 
prout in puro actu cognitionis consistit, lu-
cis autem manifestatio splendor Ipsius est, 
ab ea procedens, convenienter et Verbum 
divinre Sapientise Splendor lucis nominatur, 

se perfectionne dans la connaissance des choses les plus élevées, et les 
choses divines sont de ce nombre. Comme, à raison de cette habitude 
de la sagesse, il se forme dans notre intelligence une certaine concep
tion des choses divines, cette conception même de l'intelligence, qui 
est le verbe intérieur, reçoit ordinairement le nom de sagesse, d'après 
l'usage où l'on est d'appliquer dans le discours aux actes et aux es
pèces les mêmes dénominations qu'aux habitudes d'où ils procèdent : 
par exemple, on appelle quelquefois justice une action juste, force une 
action courageuse, et généralement vertu toute action vertueuse; et 
l'on se conforme à cette manière de parler en disant qu'une pensée 
sage est la sagesse de quelqu'un. Il faut admettre une sagesse en Dieu, 
puisqu'il se connaît lui-même. Mais, parce qu'il ne se connaît que par 
son essence, et non au moyen d'une espèce quelconque, et que bien 
plus encore son acte même de connaître est son essence (liv. i, ch. 45), 
la Sagesse de Dieu ne peut être une habitude, mais elle est l'essence 
même de Dieu. Or, il est clair, par ce qui précède, que le Fils de Dieu 
est le Verbe et la conception de Dieu se connaissant lui-même. Par 
conséquent donc, la dénomination de Sagesse conçue ou engendrée 
convient proprement au Verbe de Dieu, comme étant conçu sagement 

dans l'intelligence divine, et c'est pour cela que l'Apôtre appelle le 
Christ la Sagesse de Dieu (I. Cor., i, 24). Or, le Verbe de la Sagesse ainsi 
conçu dans l'intelligence est en quelque sorte la manifestation de la 
Sagesse intelligente, de même qu'en nous toutes les habitudes se ma
nifestent par des actes. Donc, puisque la Sagesse divine est appelée Lu
mière, en tant qu'elle consiste dans un acte pur de connaissance, et 
que la manifestation de la lumière est sa splendeur, qui procède d'elle-
même, le Verbe de la Sagesse divine est convenablement nommé la 
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CHAPITRE XIII. 

Il n'y a qu'un seul Fils parmi les personnes divines. 

Puisque Dieu, en se connaissant lui-même, connaît tous les autres 
êtres, ainsi que nous l'avons démontré (liv. i, ch. 46 et 49), et qu'il se 
connaît lui-même par une intuition unique et simple (Ibid., ch. 47), 
dès lors que son acte de connaître est son être, il n'y a nécessairement 
qu'un seul Verbe de Dieu. Et, comme pour les personnes divines la 
génération du Fils n'est autre que la conception du Verbe, il s'ensuit 
qu'il n'y a, chez les personnes divines, qu'une seule génération et 
qu'un Fils unique, qui seul est engendré du Père. Aussi est-il dit : 
Nous avons vu sa gloire, comme étant la gloire du Fils unique du Père 

(Joann., i, 14) ; et encore : Le Fils unique, qui est dans le sein du Père9 

l'a fait connaître lui-même (Ibid., 18). 

secundum illud Apostoli, de Filio dicentis : 
Quum sit Splendor glorise {Hebr., i , 3 ) ; unde 
et Filius manifestationem Patrìs sibi adscri-
bit, dicens : Pater..., manifestavi nomen 

tuum hominibus [Joann., xvi l , 5 et 6). Sed, 
licet Filius, qui est Dei Verbum, proprie 
Sapientiaconcepta dicatur, nomen tarnen Sa-
pientisB absolute dictum oportet esse com
mune Patri et Filio, quum Sapìentia quae 
per Verbum resplendet sit Patris essentia, 
ut dictum est (c. 11), essentia vero Patris 
sit sibi et Filio communis. 

CAPUT XIII. 

Quod non est nisi anas Filius in divinis. 

Quia vero Deus, intelligendo seipsum, 

omnia alia intelligit, utin primo libro (c. 46 
et 49) os ten sum est, seipsum autem uno et 
simplici intuitu intelligit (Ibid., e. 47), 
quum suum intelligere sit suum esse, ne-
cesse est Verbum Dei esse unicum tantum. 
Quum autem in divinis nihil alìud sit Filli 
generatio quam Verbi conceptio, sequitur 
quod una sola sit generatio in divinis et 
unicus Filius solus a Patre genitus. Unde 
dici tur : Vidimus gloriavi ejus, gloriam quasi 

Unigenitia Patre (Joann., i , 14) ; et iterum : 
Unigenilus Filius, qui est in sinu Patris, ipse 

enarrava nobis (Ibid., 18). 

Videtur tamen ex prsemissis sequi quod 
et Verbi divini sit aliud verbum, et Filii sit 
alius filius. Ostensum est enim (c. 3 et 7) 
quod Verbum Dei sit Deus verus. Oportet 
igitur omnia quse Deo oonveniunt Verbo 
Dei convenire. Deus autem ex necessitate 

Splendeur de la lumière, selon ce que dit saint Paul en parlant du Fils : 
Puisqu'il est la Splendeur de la gloire (Hebr., i, 3). C'est pour cela 
que le Fils s'attribue à lui-même d'avoir manifesté le Père, en ces 
termes : Mon Père..., j'ai manifesté votrenom aux hommes (Joann., XVII, 

5 et 6). Cependant, quoique la dénomination de Sagesse conçue con
vienne proprement au Fils, qui est le Verbe de Dieu, pris absolument, 
ce nom de Sagesse est nécessairement commun au Père et au Fils, 
puisque nous avons vu que la Sagesse qui resplendit par le Verbe est 
l'essence du Père (ch. 11), et que l'essence du Père lui est commune 
avec le Fils. 
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II semble cependant résulter de ce que nous avons dit que le Verbe 
divin a un autre Verbe et que le Fils a un autre fils. Nous avons, en 
effet, prouvé que le Verbe de Dieu est vrai Dieu (ch. 3 et 7). Tout ce 
qui convient à Dieu doit donc convenir au Verbe de Dieu. Or, Dieu se 
connaît nécessairement lui-même. Donc le Verbe de Dieu se connaît 
aussi lui-même. Si donc on affirme qu'il y a en Dieu un Verbe en
gendré de lui parce que Dieu se connaît lui-même, il paraît s'ensuivre 
qu'un autre verbe est attribué au Verbe en tant qu'il se connaît lui-
même ; et alors il y aura un verbe du Verbe, et un fils du Fils. Et ce 
verbe, s'il est Dieu, se connaîtra également lui-même, et il aura un 
autre verbe; et ainsi la génération divine se multipliera à l'infini. 

On peut tirer la solution de cette difficulté de ce qui précède. Il a 
été démontré, en effet, que le Verbe de Dieu est Dieu; mais nous avons 
aussi établi (ch. -11) qu'il n'est pas un Dieu autre que Dieu dont il est 
le Verbe, mais absolument un avec lui, ne se distinguant de lui que 
parce qu'il émane de lui, comme étant le Verbe qui en procède. Or, de 
même que le Verbe n'est pas un autre Dieu, il n'est pas non plus une 
autre intelligence, ni, par conséquent, un autre acte de connaître. 
Donc il n'est pas autre comme Verbe. Il ne suit pas de là, cependant, 
qu'il est le verbe de lui-même, par la raison que le Verbe se connaît 
lui-même ; car nous avons dit que le verbe n'est distinct de celui qui 
parle que par cela seul qu'il procède de lui (ch. H). Il faut donc attri
buer tout le reste en commun à Dieu parlant, qui est le Père, et au 
Verbe, qui est le Fils, par la raison que le Verbe lui-même est Dieu ; 
mais il ne faut reconnaître qu'au Père cette propriété qu'un verbe 
procède de lui, et c'est un attribut propre au Fils de procéder de Dieu 
parlant. On voit également par là que le Fils n'est pas impuissant, 

seipsum intelligit. Et Verbum îgitur Dei 
Beipaum intelligit. Si igitur, ex hoc quod 
Deus seipsum intelligit, Verbum ab eoge-
nitum in Deo ponitur, consequi videtur 
quod etiam et Verbo, in quantum seipsum 
intelligit, alind -verbum attribuatur ; et sic 
Verbi erit verbum et Filii filius. Et illud 
verbum, si Deus est, iterum seipsum intel-
liget et habebit aliud verbum ; et sic in 
infinitum generatio divina procedet. 

Hujue autem solutio ex prsemissis haberi 
potest. Quum enim ostensum sit quod Ver
bum Dei sit Deus, ostensum tamen e s t 
(c. 11) quod non est alius Deus a Deo eu-
jus est Verbum, sed unus omnino, hoc 
solo ab eo distiuctum quod ab eo est ut 

Verbum procedens. Sicut autem Verbum 
non est alius Deus, ita nec est alius intel-
lectus, et, perconsequens, nec aliquid intel-
ligere; unde nec aliud verbum. Nec tamen 
sequitur quod sit verbum suiipsius, secun
dum quod Verbum seipsum intelligit; nam 
in hoc solo verbum a dicente distinguitur, 
ut dictum est (c. 11), quod est ab ipso; 
omnia ergo aim communiter attribuenda 
sunt Deo dicenti, qui est Pater, et Verbo, 
quod est Filius, propter hoc quod etiam 
Verbum est Deus; sed hoc solum ut ab eo 
sit Verbum adscribendum estproprie Patri, 
et hoc quod est esse a Deo dicente attri-
buendum est proprie Filio. Ex quo etiam 
patet quod Filius non est impotens, etei 
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generare filium non possit, qnnm tarnen 
Pater generet Filium; nam eadam potentia 
est Patris et Filii, sicnt et eadem divinitas. 
Et, quum generatio in divinis sit intelligi-
bilis Verbi conceptio, secundum scilicet 
quod Dens intelligit seipsmn, oportet quod 
potentia ad generandum in Deo sit sicut 
potentia ad intolligendum seipsum. Et, 
quum intelligere seipsum in Deo sit unum 
et simplex, oportet et potentiam intelligendi 
seipsum, quae non est aliud quam suus ac
tus, esseunam tan tum. Ex eadem ergo po
tentia est, et quod Verbum concipiatur, et 
quod dicens Verbum concipiat; unde ex 
eadem potentia est quod Pater generet et 
quod Filius generetur. Nullam ergo poten
tiam habet Pater quam non habeat Filius, 

sed Pater habet ad generare generativam 
potentiam, Filius autem ad generati; qua? 
sola relatione differre ex dictis patet. 

Sed, quia Apostolus Filium Dei dicit ver
bum habere, ex quo sequi vide tur quod 
Filii sit fìlius et Verbi verbum, consideran-
dum est qualiter verba Apostoli hoc dicentis 
sint intelligenda. Dicit enim : Diebus istis 

locutus est nobis in Filio ; et postea : Qui, 

quum sit splendor glorias et figura substantias 

ejus, portonsque omnia verbo virtutis suae, etc. 

[Hebr., i , 2 et 2). Hujusmodi autem intel-
lectum sumere oportet ex his quse jam dicta 
sunt. Dictum est enim je. 12) quod con
ceptio Sapientiee, quse est Verbum, Sapien
t e sibi vindioat nomen. Ulterius autem 
procedentibus apparet quod etiam exterior 

quoiqu'il ne puisse pas engendrer de fils, puisque le Père engendre le 
Fils ; car la même puissance du Père et du Fils est identique, aussi bien 
que leur divinité. Comme, pour les personnes divines, la génération est 
la conception du Verbe intelligible, en tant que Dieu se connaît lui-
même, la puissance d'engendrer doit être en Dieu dans les mêmes 
conditions que la puissance de se connaître lui-même. Et, puisque, en 
Dieu, l'acte de se connaître lui-même est un et simple, il faut que la 
puissance qu'il a de se connaître lui-même, qui n'est autre chose que 
son acte, soit unique. Donc c'est par la même puissance que le Verbe 
est conçu1, et que Celui qui parle conçoit le Verbe. Par conséquent, 
c'est par la même puissance que le Père engendre et que le Fils est 
engendré. Donc le Père n'a pas de puissance qui ne soit pas au Fils, 
mais le Père a la puissance génératrice pour engendrer, et le Fils l'a 
pour être engendré ; et il est clair, d'après ce que nous avons dit, qu'il 
n'y a pas en cela d'autre différence qu'une relation. 

Mais, parce que saint Paul dit que le Fils de Dieu a un verbe, d'où il 
semble suivre qu'il y a un fils du Fils et un verbe du Verbe, il faut exa
miner comment on doit entendre le passage où l'Apôtre le dit. Il s'ex
prime ainsi : H nous a parlé m ces jours par son Fils; et ensuite : Qui, 

étant la splendeur de sa gloire et l'image de sa substance, et soutenant 

toutes choses par la puissance de son verbe, etc. (Hebr., i, 2 et 3). Nous 
devons expliquer ces paroles d'après ce qui a déjà été dit. Nous avons 
observé que la conception de la Sagesse, qui est le Verbe, prend elle-
même lenom de Sagesse(ch. 42). En avançant plus loin, on voitquel'on 
peut donner le nom de sagesse, même à l'effet extérieur qui provient de 
la sagesse, de la même manière que l'effet prend le nom de la cause ; 
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effectus ex conceptione sapienti» proveniens 
sapientia dici potest, per modum quo effec
tus nomen causae sibi assumit ; dicitur enim 
sapientia alicujus esse, non solum id quod 
sapienter exeogitat, sed etiam id quod s a -
pienter facit; ex quo contingit ut etiam 
explicatio di vinse Sapienti» per opus in re
bus creatis Dei Sapientia dicatur, secundum 
illud : Ipse creavit illam, scilicet Papientiam, 
in Spirito Sancto ; et poste a dicit : et effudit 
illam super omnia opera sua {Ecr.li., i , 9 et 10), 
Sic igitur et id quod ex Verbo efìicitur verbi 
nomen accepit ; nam et in nobis expreseio 
interioris verbi per vocem dicitur verbum, 
quasi sit verbum verbi, quia est interioris 
verbi ostensivum. Sic igitur non solum di
vini in teli e c tua conceptio dicitur Verbum, 
quod est Filius, sed etiam explicatio divini 
conceptusper opera exterioria verbum Verbi 

nominatur. Et sie oportet intelligi quod 
Filius portet omnia verbo virtutissus3,siout 
et id quod legitur : Ignis, grondo, nix, gla
des, spiritus procellarum, quse faciunt verbum 
ejus [Psalm. cxLVi i i , 8), quia scilicet per 
virtutes crea turarum explicantur divinai con-
ceptionis effectus in lebus. 

Quum vero Deus, inteUigendo seipsum , 
omnia alia intelligat, ut dictum est, opor
tet quod Verbum in Deo conceptum, ex eo 
quod seipsum intelligit, sit etiam verbum 
unum et idem omnium rerum. Non tarnen 
eodem modo est Verbum Dei et aliarum 
rerum ; nam Dei quidem Verbum est sicub 
ab eo procedens, aliarum autem rerum non 
sicut ex eis procedens ; non enim Deus a 
rebus seien tiara sumit, sed magis per suam 
scientiam res in esse producit, ut supra 
(1. i , o. 46 ; 1. H , c. 2 4 ) ostenaum est. 

car on appelle la sagesse de quelqu'un, non-seulement ce qu'il médite 
sagement, mais encore ce qu'il exécute sagement; ce qui fait que Ton 
emploie les termes de Sagesse de Dieu même pour désigner la mani
festation de la Sagesse divine par ses œuvres dans le monde créé, se
lon cette parole : Il Va créée lui-même, la Sagesse, dans le Saint-Esprit; 

et ensuite : et il Va répandue sur toutes ses œuvres (Eccli., i, 9 et 10). 
C'est donc ainsi que l'effet produit par le Verbe a reçu le nom de 
verbe; car, lorqu'ils'agit de nous, nous appelons verbe l'expression du 
verbe intérieur, comme s'il était le verbe du verbe, parce qu'il mani
feste le verbe intérieur. Ainsi donc, ce n'est pas seulement la concep
tion de l'intelligence divine qui s'appelle Verbe, et ce Verbe est le Fils, 
mais on donne encore le nom de verbe du Verbe à la manifestation 
de la conception divine au moyen des œuvres extérieures. C'est ainsi 
qu'il faut entendre que le Fils soutient tout par la puissance de son 
verbe, de même que ce que nous lisons : Le feu, la grêle, la neige, la 

glace, les vents des tempêtes, qui exécutent son verbe (1) (Ps. CXLVIII, 8), 

c'est-à-dire que les effets de la conception divine se développent dans 
le monde par la puissance des créatures. 

Si, comme nous l'avons dit, en se connaissant lui-même, Dieu con
naît tous les autres êtres, par là même que le Verbe conçu en Dieu se 
connaît lui-même, il est nécessairement aussi le verbe unique et iden
tique de tous les êtres. Toutefois, il n'est pas le Verbe de Dieu et le 
verbe des autres êtres de la même manière ; car il est le Verbe de 
Dieu comme procédant de lui, et il n'est pas le verbe des autres êtres 

(I) C'est-à-dire sa parole ou ses ordres. 
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Oportet igitur quod Verbum Dei omnium 
quae facta sunt ratio perfecta ex sis tat. Qua-
liter autem singulorum propria ratio esse 
possit, ex bis quee in primo libro tractata 
sunt manifestum est, ubi ostensum est quod 
Deus omnium propriam cognilionem habet 
(c. 50-55). Quioumque autism fucit aliquid 
per intellectum operatur per rationem re r 

rum factaruin quam apud se habet; domus 
enim qua? est in materia fit ab sedificatore 
per domus rationem quam habet in mente. 
Ostensum est autem supra (1. n , c. 23) 
quod Deus res in esse producit, non natu
rali necessitate, sed quasi per intellectum 
et voluntatem agens. Fecit igitur Deus 
omnia per Verbum suum, quod est ratio 
rerum factarum ab ipso. Hinc est quod di

citur : Omnia per ipsum facta sunt (Joann., i , 
3) ; cui consonat quod Moyses, mundi origi-
nem describens, in singulis operibus tali 
utitur inodoloquendi : Dixit Deus : Fiat lux, 
et facta est lux Dixit quoque Deus : Fiat 
firmamentum [Gen., I , 3 et fi) ; et sic de 
aliis. Quse omnia Psalmista comprehendit, 
dicens : Ipse dixit, et facta sunt [Psalm. 
G X L v i i i , 5). Dicere enim est verbum pro
ducere. Sic ergo intelligendum est quod 
Deus dixit, et facta sunt, quia Verbum pro-
duxit, per quod res in esse produxit sicut 
per earum rationem perfectam. Sed, quia 
idem est causa consenrationis rerum et 
pro due ti on is ipsarum, sicut omnia per Ver
bum facta sunt, ita per Dei Verbum con-
servantur in esse ; unde Psalmista dicit : 

comme procédant d'eux, puisque nous avons démontré que Dieu ne 
tire pas sa science des êtres, mais qu'il leur donne plutôt l'existence 
par sa science (liv. i, ch. 46; liv. H, ch. 24). Donc le Verbe de Dieu doit 
être la raison parfaite de tous les êtres créés. Ce que nous avons dit 
dans le premier livre, où il est démontré que Dieu connaît tous les 
êtres en particulier (ch. 80-55), explique clairement comment le Verbe 
peut être la raison propre de chaque être. Quiconque fait quelque 
chose par son intelligence, opère, par la raison [ou le type] qu'il a en 
lui des choses qu'il exécute: ainsi, l'architecte construit la maison 
composée de matière par la raison de la maison qu'il a dans son es
prit. Or, nous avons prouvé que Dieu donne l'existence aux créatures 
sans y être poussé par une nécessité naturelle, mais comme agissant 
par sa volonté et son intelligence (liv. n, ch. 23). Donc Dieu a tout fait 
par son Verbe, qui est la raison des choses qu'il a créées. C'est pourquoi 
il est dit : Toutes choses ont été faites par lui (Joann., i, 3) ; et Moïse s'ac
corde avec l'Évangile, lorsque, en décrivant l'origine du monde, il 
s'exprime ainsi en parlant de chaque œuvre : Dieu dit ; Que la lumière 

soit faite, et la lumière fut faite Dieu dit encore; Que le firmament 

soit fait (Gen., i, 3 et 6); et ainsi pour le reste. Le Psalmiste comprend 
tout cela dans ces mots : Il a dit et ces choses ont été faites (Ps. CXLVIII, 

5). En effet, dire c'est produire le verbe. Il faut donc entendre 
ceci : Dieu a dit, et ces choses ont été faites, en ce sens qu'il a pro
duit son Verbe et qu'il a fait arriver les êtres à l'existence par lui 
comme par leur raison parfaite. Mais, parce que le même est cause de 
la conservation et de la production des êtres, de même que toutes 
choses ont été faites par le Verbe, ainsi l'existence leur est conservée 
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Verbo Domini cœli firmali sunt (Psalm. 
x x x i i , 6) ; et Apostolus dicit de Filio quod 
portât omnia vet bo virtutis suae (Hebr., i , 3); 
quodquîdem qualiter accipi oporteat jam 
dictum est. 

Sciendum tameu quod Verbum Dei in 
hoc differ t a ratione quse est in mente arti-
ficis, quia Verbum Dei Dcus subsistens est, 
ratio autem artificial in mente artificis non 
est res subsistens, sed solum intelligibilis 
forma. Formse autem non subsistent! non 
competit proprie ut agat ; agere enirn rei 
perfects et subsistent!» est ; sed est ejus 
ut ea agatur; est enim forma principium 
action is quo agens agit. Ratio igitur domus 
in mente artificis non agit do mum, sed ar-
tifexper earn domum facit; Verbum autem 

T. m . 

Dei, quod est ratio rerum factarum a Deo, 
quum sit subsistens, agit; non solum per 
ipsum aliquid agitur; etideo Dei Sapientia 
loquitur : Cum eo eram c«nc(a componens 

(Proverb., v n i , 30) ; et Dominus dicifi : 
Pater meus usque modo operator, et ego operor 

(Joann. j v , 17), 

Considerandum est etiam quod ros facto 
per intellectum prceexsistit in ratione intel-
lectus, ante etiam quam sit in seipsa; prius 
enim domus est in ratione artificis quam per-
ducatur in actum. Verbum autem Dui est 
ratio omnium eorum qua a Deo sunt facta, 
ut ostensum est (c. 11). Oportet igitur 
quod omnia quse sunt facta a Deo preeexsti-
terint in Verbo Dei, antequam sint etiam 
in propria natura. Quod autem est in ali-

27 

par le Verbe de Dieu. De là cette parole du Psalmiste : Les deux ont 

été affermis par le Verbe du Seigneur (Ps. XXXII, 6), et l'Apôtre dit du Fils 
qu'A soutient tout par la puissance de son verbe (Hebr,, i, 3). Nous avons 
déjà indiqué comment on doit interpréter ce passage. 

Il faut savoir, cependant, que le Verbe de Dieu diffère de la raison 
{ou type] qui est dans l'esprit de l'ouvrier en ce que le Verbe de Dieu 
est Dieu subsistant, au lieu que, dans l'esprit de l'ouvrier, la raison 
d'une œuvre d'art n'est pas un être subsistant, mais seulement une 
forme intelligible. Or, il n'appartient pas proprement à une forme non 
subsistante d'agir, puisque agir est le propre de l'être parfait et subsis
tant ; mais ce qui lui convient, c'est que Ton agisse par elle ; car la forme 
est un principe d'action au moyen duquel l'agent agit. Donc la raison 
de la maison qui est dans l'esprit de l'ouvrier ne fait pas une maison, 
mais par elle l'ouvrier fait une maison. Au contraire, dès lors que le 
Verbe de Dieu, qui est la raison des choses faites par Dieu, est subsis
tant, non-seulement quelque chose est fait par lui, mais il agit lui-
même. C'est ce qui fait dire à la Sagesse de Dieu : J'étais avec lui, dis

posant toutes choses (Prov., vin, 30); et le Seigneur dit aussi : Jusqu'à 

présent, mon Père agit et j'agis moi-même aussi (Joann., V, 17). 

Nous devons considérer encore qu'une chose faite par une intelli
gence préexiste dans la raison de cette intelligence avant même d'exis
ter en elle-même : ainsi, une maison est dans la raison de l'ouvrier 
avant d'être amenée à l'acte. Or, nous venons de prouver que le Verbe 
de Dieu est laraison de toutes les choses que Dieu a faites (ch. 11). Donc 
toutes les choses que Dieu a faites ont nécessairement préexisté dans 
le Verbe de Dieu avant d'être dans leur propre nature. Or, un être qui 
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quo est in eo per modum ejus in quo est, 
et non per proprium modum \ domus enim 
in mente artificis intelligibiliter et imma
teriali ter exsistit. Res igitur intelìigcndse 
sunt in Verbo Dei prxexstitisse secundum 
modum Verbi ipsius. lüst autem modus 
Verbi ipsius quod sit unum, simplex, im
materiale, et non solum vivms, »ed etiam 
vita, quum sit suum esse. Oportet igitur 
quod res faetse a Deo prsexstiterint in 
Verbo Dei ab seterno immaterialiter et abs
que omni com position e, et quod nihil aliud 
in eo sint quam ipsum Verbum, quod est 
vita *, propter quod dicitur : Quod factum est 

in Ipbo vita erat [Joann., I, 3 et 4), id est 
in Verbo. Sicut autem operans per intellec-

tum et per rationem qunm apud se habet 
res in esse producit, ita etiam qui alium 
docet per rationem quam apud EG habet 
scienti am causat in ilio, quum sci enti a 
discipuli sit deducta a scientia docentis, si
cut imago qussdam ipsius. Dous autem non 
solum causa per intellectum suum o m 
nium quae nnturaliter subsistuut, sed etiam 
omnis intelltctualis cognitio ab in teli ec-
tu divino derhatur, sicut ex superioribns 
(1. i n , c. 80) patet. Oportet igitur quod 
per Verbum Dei, quod est ratio intellectus 
divini, causetur omnis intellectuals cognitio; 
propter quod dicitur : Vita erat lux homi-

num (Joann., i , 4), quia scilicet ipsum Ver
bum., quod vita est, in quo omnia vita sunt, 

est dans un autre y est suivant le mode d'existence de l'être dans le-
.quel il est, et non pas suivant son mode d'existence particulier : par 
exemple, une maison est dans l'esprit de l'ouvrier intelligiblement et 
immatériellement. Il faut donc entendre que les êtres ont préexisté 
dans le Verbe de Dieu suivant le mode d'existence du Verbe lui-même. 
Or, le mode d'existence du Verbe consiste à être un, simple, imma
tériel, et non-seulement à vivre, mais encore à être la vie, puisqu'il 
est son être. Nécessairement donc les choses que Dieu a faites ont 
préexisté dans le Verbe de Dieu éternellement et sans aucune compo
sition, et de plus, en lui elles ne sont autre chose que le Verbe même, 
qui est la vie; aussi est-il dit : Ce qui a été fait en lui était vie (Joann., 
i, 3 et 4); et il s'agit ici du Verbe (2). De même que l'être qui opère 
par son intelligence et par la raison qu'il a en lui donne l'existence 
aux choses, de même celui qui instruit un autre par la raison qu'il a 
en lui produit la science dans cet autre, puisque la science du disciple 
tire son origine de celle du maître, comme étant en quelque sorte 
son image. Or, non-seulement Dieu est cause, par son intelligence, de 
tous les êtres qui subsistent naturellement, mais aussi toute connais
sance intellectuelle dérive de l'intelligence divine, comme nous l'a
vons fait voir (hv. m, ch. 80). Donc toute connaissance intellectuelle 
doit être produite par le Verbe de Dieu, qui est la raison de l'intelli
gence divine. C'est pourquoi il est dit : La vie était la lumière des 

Jwmmes (Joann., i, 4), parce que le Verbe lui-même, qui est vie, et en 

(2) Saint Thomas adopte ici, avec saint Augustin, Tertullien, saint Ambroise et 
d'autres Pères latins, une ponctuation différente de celle de la Vulgate. On lit dans 
celle-ci : Et sine ipso facium est nihil qvod factura est. in ipso vita erat, et vila erat lux ho~ 

minum. De même dans le grec ; Kai. yoiùiç avzov èyévzjo ovâkv o yéycvzv. 'Ev aùrtù 
£ « Â 5v , TtsÙ ïj ÇûJÏJ YiV ro fûç T W V àv0p&)7rûiv. 
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CHAPITRE XIV. 

Réponse aux arguments formulés plus haut contre la génération divine. 

La vérité étant incompatible avec l'erreur et résolvant tous les 
doutes, nous sommes maintenant en mesure de détruire tout ce qui 
paraissait élever quelque difficulté contre la génération divine. 

manifestât, nt lux queedam, men ti bus ho-
minum veritatem. Nec est ex defectu Verbi 
quod non omnes homines ad veritalis cogni-
tionem per v en i un t, sed aliqui tenebrosi 
exsistunt. Provenit autem hoc ex defectu 
hominum qui ad Verbum non convertuntur 
nec eum piene capere possunt ; unde adhuo 
in ho mini bu s tenebrie remanent, vel ma
jores vel minores, secundum quod magiset 
minus convertuntur ad Verbum et capiunt 
ipsum. Unde Joannes, utomnem defectum ' 
a manifestativa Verbi vîrtuteexeludat,quum i 
dixisset quod vita est lux hominum, subjun-
git quod lucei in tenebria, et tenebrie earn non 

comprehenderunt {Joann., I , 5); non enim 
tenebrae sunt ax hoc quod Verbum non 

luceat, sed ex hoc quod aliqui Iucem Verb 2  

non capiunt ; sicut, luce corporei solis per 
orbera diffusa, tenebra non sunt, nisi ci 
qui oculos clausos vel debiles habet. 

Hsec igitur sunt quae de generatione d i 
vina et de virtute Unigeniti Filìi Dei, ex 
Sacris Scripturìs ed oc ti, uteumque concipere 
possumus. 

CAPUT XIV. 

Solatio ad raiiones supra induclas contra ge-

nerationem divinam. 

9 

Quia vero verìtas omnem falsitatem ex-
cludit et dubietatem dissolvit, in promptu 

qui tous les êtres sont vie, comme une sorte de lumière manifeste 
la vérité à l'esprit des hommes. Ce n'est pas par suite d'un défaut du 
Verbe que tous les hommes ne parviennent pas à la connaissance delà 
vérité, et que quelques-uns sont dans les ténèbres. Mais cela vient d'un 
défaut des hommes qui ne se tournent pas vers le Verbe et ne peu
vent le recevoir pleinement; et, pour cette raison, il y a encore parmi 
les hommes des ténèbres plus ou moins profondes, selon qu'ils se 
tournent plus ou moins vers le Verbe et qu'ils le reçoivent. Aussi, afin 
d'éloigner toute idée de défaut dans la puissance qu'aie Verbe de ma
nifester la vérité, après avoir dit que la vie est la lumière des hommes, saint 
Jean ajoute qu'elle luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point com

prise (Joann., i, 5) ; car les ténèbres ne viennent pas de ce que le Verbe 
ne luit pas, mais de ce que quelques-uns ne reçoivent pas la lumière 
du Verbe, de même que quand la lumière du soleil matériel est répan
due dans l'univers, il n'y a de ténèbres que pour celui qui ferme les 
yeux ou qui a la vue faible. 

Voilà donc ce que, d'après les enseignements des Saintes-Écritures, 
nous pouvons concevoir d'une manière telle quelle de la génération 
divine et de la puissance du Fils unique de Dieu, 
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jam fit ea dissolvere quse circa generationem 
divinam difficultatem afierre videbantur. 

1° Jam ením ex dictis patet quod in Deo 
generationem intelligibilem ponimus , non 
miteni talem qua!is est in materialibus re
bus , quarum generati o mutati o quondam 
est , corruption! opposita; quia neque ver
bum in intellectu nostro cum aliqua muta
tone conci pi tur, nec habet op posi tarn cor-
ruptionem ; cuiquidem conception! similem 
esse Filii Dei generationem jam patet ex 
dictis (c. 11). Similiter etiam verbum quod 
in mente nostra conciphur non exit de po-
tentia in actum , nisi quatenus intellect us 
noster procedit de potentia in actum ; nec 
tarnen verbum oritur ex intellectu nostro, 
nisi prout exsistit in actu , simul autem 
quum in actu exsistit, est in eo verbum 
onceptura, Intellectus autem divimis nun-

quam est in potentia, sed solum in actu , 
ut supra (1. i , c. 56} ostensum est. Gene-
ratio igitur Verbi ipsius non e3t secundum 
exitum de potentia in actum, sed sicut ori
tur ex actu actus; ut splendor ex luce, et 
ratio intellect a ex intellectu in actu. 

2° Unde etiam apparet quod generatio non 
prohibet Dei Filium esse verum Deum aut 
jpsum esäe seternum; quin magis necesse 
est ipsum esse coasternum Deo , cujus est 
Verbum, quia intellectus in actu nunquam 
est sine vcrbo. 

3 0 E t , quia Filii Dei generatio non est 
materialis, sed intelligibilis, stulte jam du-
bitatur si Pnter totam naturam dedit^aut 
partem. Manifestum est enim quod, si Dens 

se intelligit, oportet quod tot a plenitudo 
ipsius contineatur in Verbo. Nec tarnen 
substantia Filio data desinit esse in Patre, 

1° On voit, par ce qui précède, que nous considérons la génération 
en Dieu comme intelligible, et non telle qu'elle se produit parmi les 
êtres matériels, dont la génération est un changement opposé à la des
truction, parce que, même dans notre intelligence, la conception du 
verbe n'est pas accompagnée de changement, et n'a pas pour terme 
opposé la corruption; et il est clair, d'après ce que nous avons dit 
(ch. i 1), que la génération du Fils de Dieu ressemble à cette conception. 
De même, le verbe conçu dans notre esprit ne passe de la puissance à 
l'acte que parce que notre intelligence passe de la puissance à l'acte ; 
toutefois, le verbe ne procède de notre intelligence qu'autant qu'elle 
existe en acte, et aussitôt qu'elle existe en acte, le verbe est conçu en 
elle. Or, nous avons démontré que l'intelligence divine n'est jamais 
en puissance, mais seulement en acte (liv. i, ch. 56). Donc la généra
tion du Verbe lui-même ne consiste pas dans le passage de la puis
sance à l'acte, mais elle a lieu de la même manière que l'acte procède 
de l'acte : par exemple, comme la splendeur naît de la lumière, et la 
raison connue de l'intelligence en acte. 

2° Cela prouve que la génération ne s'oppose pas à ce que le Fils de 
Dieu soit vrai Dieu et aussi éternel ; et bien plus, il est nécessairement 
coéternel à Dieu, dont il est le Verbe, puisque l'intelligence en acte 
n'est jamais sans verbe. 

3°Et comme la génération du Fils de Dieu n'est pas matérielle, 
mais intelligible, il est absurde de douter si le Père lui a donné sa na
ture en entier ou en partie. 11 est évident, en effet, que si Dieu se con
naît, toute sa plénitude doit être contenue dans le Verbe. Cependant, 
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la substance donnée au Fils ne cesse pas d'être dans le Père, puisque, 
même pour ce qui nous concerne, la propre nature de la chose con
nue ne cesse pas d'être en elle, parce que le verbe de notre intelli
gence est amené par la chose même qui est connue à contenir, d'une 
manière intelligible, cette nature numériquement identique. 

4° Par là même que la génération divine n'est pas matérielle, il n'est 
manifestement point nécessaire que, dans le Fils de Dieu, autre soit 
le sujet qui reçoit et autre la nature reçue. Cela a nécessairement lieu 
dans les générations matérielles, en tant que la matière de l'être en
gendré reçoit la forme de l'être générateur ; mais il n'en est pas ainsi 
pour la génération intelligible; car le verbe ne procède pas de l'in
telligence de telle manière qu'une partie de ce verbe soit d'abord 
connue comme sujet et qu'une autre partie émane de l'intelligence, 
mais le verbe tout entier tire son origine de l'intelligence, de même 
qu'en nous un verbe découle totalement d'un autre, comme la con
clusion des principes. Or, lorsqu'un être procède d'un autre en tota
lité, il n'y a pas lieu de distinguer en lui le sujet qui reçoit et l'objet 
reçu, mais l'être qui procède vient tout entier de celui dont il 
procède. 

5° Il est tout aussi clair que l'unité de la génération divine n'est 
pas détruite par cette raison qu'on ne peut distinguer en Dieu plu
sieurs être subsistants. En effet, l'essence divine, quoique subsistante, 
ne saurait cependant être séparée de la relation qu'il faut reconnaître 
en Dieu, par là même que le Verbe conçu dans l'intelligence divine pro
cède de Dieu même qui parle ; car nous avons prouvé que le Verbe est 
l'essence divine (ch. 7), et Dieu parlant, de qui procède le Verbe, esi 

quia nec etiam apud nos desinit esse propria 
natura in ve quse intelligitur, ex hoc quod 
verbum nostri intellectus ex ipsa re intel-
lecta habet ut intelligibiliter eamdem natu-
ram numero contineat. 

4° Ex hoc autem quod divina generatio 
non est materialis, manifestum est quod 
non oportet in Fi li о Dei esse aliud recipiens 
et aliud naturam receptam. Hoc enim in 
materialibus geuerationibus accidere necesse 
est , in quantum materia generati recipit 
forma m gen er an ti s ; in generatone autem 
intelligibili non sic est; non enim sic ver
bum ab intellectu exoritur quod pars ejus 
prœintelligatur ut recipiens et pars ejus 
ab intellectu effluat, sed totaliter verbum 
ab intellectu originerà habet ; sicut et in 
nobis totaliter unum verbum ex alio oritur 

ut conclusio ex principes. Ubi autem tota
liter aliquid ex alio oritur, non est nssi-
gnare recipiens et receptum, sed totum 
quod exoritur ab eo est a quo oritur. 

5° Similiter etiam putet quod non exclu-
ditur divin» generations nnitas ex hoc 
quod in Deo plurium subsïstcntium distinc-
tïo esse non possit. Essentia enim divina, 
etsi subsistons s it , non tamen potest sepa-
rari a relatione quam oportet in Deo intel-
ligi ex hoc quod verbum conceptum divinae 
mentis est ab ipso Deo dicente ; nam et 
Verbum est divina essentia, ut ostensum 
est (c. 7) , et Deus dicens, a quo est Ver-
bum , est etiam divina essentia , non alia 
et alia , sed eadem numéro. Hnjusmodi au
tem relationes non sunt accidentia in Deo, 
sed res subsistentes ; Deo enim nihil acci-
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dere potest, ut supra (1.1, c. 23) probatum 
est. Sunt igitur plures res subsistentes, si 
relatioues considerentur; est autem una res 
subsistens , si conslderetur essentia. Et 
propter hoc dicimus unum Deum esse, quia 
est una essentia subsistens , et plures per
sonam, propter distinctioneiu subsistentium 
relationum; personaruxn enim djstinctio 
etiam in rebus humanis non attenditur se
cundum essentiam speciei r sed secundum 
ea quse sunt natures speciei adjuncta; in 
omnibus enim personis hominum est una 
speciei natura, sunt tamen plnres persons, 
propter hoc quod distinguuntur homines 
in his quse sunt adjunota nature. Non ergo 
in divinis dicenda est una persona propter 

unitatem essentia) subsistentis , sed plures 
propter relationes. 

60 Ex hoc autem patet quod id quod est 
quasi individuationis principium non sequi-
tur esse in alio ; nam neque essentia divina 
est in alio Deo neque paternitas est in Filio. 
Quamvis autem duas person se, Patris sci
licet et Filii, non distinguantur essentia, 
sed relatione , non tamen relatio est aliud 
quam essentia secundum rem, quum relatio 
in Deo accidens esse non possit. Nec hoc 
impossibile reputabitur, si quis dib'genter 
consideret ea qua? in primo libro (c. 28 et 
31) determinata sunt, ubi ostensum est 
quod in Deo sunt omnium entium perfec. 
tiones, non secundum compositionem al i . 

aussi l'essence divine, en sorte qu'ils ne sont pas deux essences dis
tinctes, mais une essence numériquement identique. Or, en Dieu, ces 
relations ne sont pas des accidents, mais des choses subsistantes, puis
que nous avons démontré que rien d'accidentel ne peut se produire en 
Dieu(liv. i, ch. 23). Donc, si Ton considère les relations, il y a plusieurs 
êtres subsistants; et il n'y a qu'un seul être subsistant, si l'on consi
dère l'essence. Aussi, nous disons qu'il y a un seul Dieu, parce qu'il y 
a une seule essence subsistante, et plusieurs personnes, à cause de la 
distinction des relations subsistantes; ainsi, lors même qu'il s'agit de 
l'homme, on ne se base pas, pour distinguer les personnes, sur l'es
sence de l'espèce, mais sur ce qui s'ajoute à la nature de l'espèce; car 
l'espèce est de la même nature dans toutes les personnes humaines, 
et cependant il y a pluralité de personnes, parce que les hommes se 
distinguent entre eux par ce qui s'ajoute à leur nature. Donc il ne faut 
pas dire qu'il n'y a en Dieu qu'une seule personne, à cause de l'unité 
de l'essence subsistante, mais on doit en admettre plusieurs, à raison 
des relations. 

60 Manifestement donc, il ne suit point de cette doctrine que ce qui 
constitue comme un principe d'individualisation est dans un au
tre être; car l'essence divine n'est pas dans un autre Dieu, ni la pa
ternité dans le Fils. Quoique les deux personnes du Père et du Fils ne 
se distinguent pas par l'essence, mais par une relation, cette relation 
ne diffère cependant pas de l'essence considérée dans sa réalité (i), 
puisqu'en Dieu la relation ne peut être un accident. On ne verra en 
cela aucune impossibilité, si l'on fait bien attention à ce que nous 

* (1) C'est-à-dire appliquée à la substance divine. 
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quam, sed secundum simplicis essentise 
unitatem. Nam diversse perfectiones, quas 
res creata per multas obtinet form as, Deo 
competunt secundum uuam et simplicem 
ejus e3sentiam ; homo enira, quod est ani • 
mal, per aliam formam vivit, et per aliam 
est sapiens, et per aliam est Justus; qusa 
omnia Deo per esseutiam suam conveniunt. 
Sicut igitur sapientia et justitia in homlne 
quidem sunt accidentia, in Deo autem sunt 
idem quod divina essentia , sic aliqua re-
latio , puta pateruitalis et filiationis , etsi 
in hominibus sit accidens, in Deo est divina 
essentia. Non autem ideo dicitur quod di
vina sapientia sit ejus essentia, quum in 
nobis sapientia super essentiam addat , 
quasi divina sapientia a nostra sapientia 
deficiat, sed quia ejus essentia nostram es

sentiam excedit, ita quod id ad quod essen
tia nostra non sufficit, scilicet scire ct j u s -
tum esse, Dous secundum suam essentiam 
habet perfecte. Oportet igitur quod quid-
quid nobis convenit secundum essentiam et 
sapientiara dlstinctim simul Deo secundum 
essentiam suam attribuatur; et similis ratio 
in aliis est ob servanda. Quum igitur divina 
essentia sit ipsa paternitatis vel filiationis 
relatio , oportet quod quidquid est paterni
tatis proprium Deo conveniat, licet pater-
nitas sit in ipsa essentia. Est autem hoc 
proprium paternitatis ut a Hliatione distin-
guatur; dicitur enim pater ad filium quasi 
ad alium, et hsec est ratio patris ut sit filii 
pater. Licet ergo Dens Pater sit divina es
sentia, et similier Dens Filius, ex hoc tarnen 
quod est Pater, distinguitur a Fil io, licet 

avons établi dans le premier livre (ch. 28 et 31), où il est prouvé que 
les perfections de tous les êtres sont en Dieu sans aucune composition, 
mais d'une manière conforme à l'unité de son essence simple. En effet, 
les perfections qu'une créature acquiert par des formes multiples ap
partiennent à Dieu en vertu de son essence une et simple : par exemple, 
l'homme, qui est un animal, vit par une forme, il est sage par une 
autre et juste par une autre; et tout cela convient à Dieu à raison de 
son essence. Ainsi donc, de même que chez l'homme la sagesse et la 
justice sont des accidents, au lieu qu'en Dieu ces perfections sont iden
tiques à l'essence divine, de même toute relation, telle que la paternité 
et la filiation, bien qu'elle soit un accident pour l'homme, n'est en Dieu 
que l'essence divine. Or, en disant que la Sagesse divine est l'essence de 
Dieu, nous ne prétendons pas que la Sagesse divine est inférieure à notre 
sagesse, parce qu'en nous la sagesse ajoute quelque chose à l'essence, 
mais nous affirmons que son essence est supérieure à la nôtre, en sorte 
que ce que notre essence est insuffisante à nous donner, savoir la science 
et la justice, Dieu le possède parfaitement en vertu de son essence. Il faut 
donc attribuer à Dieu à raison de son essence tout ce qui nous con
vient distinctement à raison de notre essence et de notre sagesse; et la 
même chose est à observer pour les autres attributs. Puisque l'essence 
divine est la relation même de la paternité ou de la filiation, tout ce 
qui est propre à la paternité doit donc convenir à Dieu, quoique la 
paternité soit dans l'essence même. Or, le propre de la paternité, c'est 
d'être distincte de la filiation; car le père est ainsi appelé par rapport 
à son fils, comme par rapport à un autre, et ce qui fait le père, c'est 
d'être père du fils. Donc, quoique Dieu le Père soit l'essence divine et 
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sit unum ex hoc quod uterque est divina 
essentia. 

7o Ex hoc etiam patet quod relatio in 
divinis non est absque absoluto j alitor ta-
jnen comparator ad absolutum in Deo quam 
in rebus creatis. Nam in rebus creatis com-
paratur relatio ad absolutum sicut accidens 
ad B u b j e c t m n ; non autem in Deo sic , scd 
per modum identitatis, sicut est de aliis 
qua? de Deo dicuntur. Idem autem subjec-
tnm n o n potest oppositas relationes in se 
habere, ut sit idem homo pater et filius 
secundum idem; sed essentia divina, propter 
omnimodam ejus perfectionem, idem est et 
sapiemise et justitioe et aliis hujusmodi quae 
apud nos in diversis generibus continentur. 
Et sic nihil prohibet unam essentiam esse 

idem et paternitati et filiations, et Patrem 
et Filiuni unum Deum esse, licet Pater non 
sit Filius ; eadem enim essentia est quae est 
res habens esse naturali ter et Verbum in
telligibile suiipsius. 

Bo Ex his etiam qusa dicta sunt potest 
esse manifes.tum quod relationes in Deo 
sunt secundum rem, et non solo in tei Ice tu. 
Omnis enim relatio quse consequitur pro-
priam operationem alicujus rei, aut poten-
tiam , aut quantitatem, aut aliquid hujus
modi , realiter in eo exsistit ; aliter enim 
esset in eo solo intellectn, sicut apparet de 
scientia et scibili ; relatio enim scienti® ad 
scibile consequitur actionem scientis, non 
autem actionem scibitfs ; scibile enim eodem 
modo se habet, quantum in se e s t , et 

que le Fils la soit aussi, dès lors qu'il est le Père, il est distinct du 
Fils, bien qu'il soit un avec lui, parce qu'ils sont tous deux l'essence 
divine. 

7° Il ressort encore de là que chez les personnes divines la relation 
n'existe pas sans quelque chose d'absolu; mais en Dieu la relation n'a 
pas avec l'absolu le même rapport que dans les créatures. Dans les 
créatures, la relation est à l'absolu comme l'accident est au sujet ; au 
lieu qu'en Dieu ils sont identiques, comme ce qu'on affirme de Dieu. 
Le même sujet ne peut avoir en lui des relations opposées, en sorte 
que le même homme soit père et fils par rapport au même être; mais, 
à cause de sa perfection universelle, l'essence divine est la même en 
qui se trouvent la sagesse, la justice et les autres attributs analogues, 
qui, en nous, sont compris dans des genres divers. Et ainsi rien ne s'op
pose à ce que cette essence unique soit la même en qui se réunissent 
la paternité et la filiation, et à ce que le Père et le Fils soient un seul 
Dieu, quoique le Père ne soit pas le Fils; car la même essence est une 
chose qui a un être naturel et le Verbe intelligible d'elle-même. 

8° D'après ce que nous avons dit, on peut voir clairement qu'en 
Dieu les relations sont réelles et n'existent pas seulement dans l'intel
ligence. En effet, toute relation qui résulte pour un être de son opéra
tion propre, de sa puissance, de sa quantité ou de quelque propriété 
semblable, existe réellement en lui ; car autrement elle ne serait en lui 
que par l'intelligence, comme nous le prouvent la science et son objet. 
La relation de la science avec son objet résulte de l'action de celui qui 
sait, et non de l'action de l'objet de la science; car, pour ce qui le 
concerne, l'objet de la science est dans la même disposition quand il 
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quando intellìgitur, et quando non intelligi- I 
tur ; et ideo relatio in sciente realiter est, I 
in scibili autem secundum in tell oc tum tan- ; 
tum ; dicitur enim quod intelligitur scibile j 
ad seien ti am relative , ex eo quod seien üa 
refertur ad ipsum. Simile quoque apparet 
in dextro et sinistro ; in animalibus enim 
sunt distinctm "vìrtutes ex quibus relatio 
dextri et sinistri consurgit; propter quod 
talis relatio vere et realiter in animali con-
sistit ; unde, qunlitercumque vertatur ani
mai , semper relatio eodem modo manet ; 
nuuquam enim pars dextra sinistra dicetur. 
Res vero inanimates , quae prsedictis \irtu- 
tibus carent, non habent in se hujusmodi 
relationem realiter exsistentem, sed nomi-
nantur secundum relationem dextri aut 
sinistri ex eo quod ammalia aliquo modo se 

habent ad ipsum; unde eadem columna 
nunc dextra, nunc sinistra dicitur, secun
dum quod animai ex diverso situ ei compa
ratili:. Relatio autem Verbi ad Deum di 
ce ntem, cujus est Verbum, in Deo ponitur 
ex hoc quod Deus seipsum intelligit ; quae-
quidem operatio in Deo est , vel magis est 
ipse Deus , ut supra (1. i , c. 45) ostensum 
est. Relinquitur igitur prsedictas relationcs 
in Deo esse vere et realiter, et non solum 
secundum intellectum nostrum. 

9° Quamvis autem in Deo ponatur esse 
relatio, non tamen sequitur quod in Deo 
sit aliquid babens esse dependens. In nobis 
enim relaliones habent esse dependens , 
quia earum esse est aliud ab esse substantias, 
unde habent proprium modum essendi se
cundum propriam rationem, sicut et in aliis 

est connu et quand il ne Test pas. Par conséquent, la relation est réel
lement dans celui qui sait; mais elle n'est dans l'objet de la science 
que par l'intelligence; car la chose connue est qualifiée d'objet relati
vement à la science, parce que la science est en rapport avec elle. Nous 
voyons la même chose pour la droite et la gauche. Dans les animaux, 
les puissances desquelles découle la relation de la droite et de la gau
che sont distinctes; c'est pourquoi cette relation est vraiment et réel
lement dans l'animal; aussi, en quelque sens que se tourne l'animal, 
la relation restera toujours invariable; car jamais on ne dira que le 
côté droit est le côté gauche. Quant aux êtres inanimés, qui manquent 
de ces puissances, ils n'ont point en eux de relation de ce genre réel
lement existante, mais en parlant d'eux, on exprime la relation de 
droite ou de gauche, parce que les animaux sont en quelque manière 
en rapport avec eux ; et c'est ce qui fait dire que la même colonne est 
tantôt à droite et tantôt à gauche, selon qu'on lui compare l'animal 
dans des positions diverses. Or, nous affirmons que la relation du 
Verbe avec Dieu parlant, dont il est le Verbe, est en Dieu parce que 
Dieu se connaît lui-même; et cette opération est en Dieu, ou plutôt 
elle est Dieu même, comme nous l'avons démontré (liv. i, ch. 45). II 
faut donc conclure que ces relations sont vraiment et réellement en 
Dieu, et non pas seulement dans notre intelligence. 

9° Il ne suit nullement de ce que Ton attribue une relation à Dieu,' 
qu'en Dieu quelque chose a un être dépendant. En effet, les relations 
qui sont en nous ont un être dépendant, parce que leur être est dis
tinct de l'être de la substance, ce qui fait qu'elles ont en propre un 
mode d'existence conforme à leur raison propre, comme cela a lieu 
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accidentibus contingit; quia enim omnia 
accidentia sunt forms qua dam substantias 
superadditse, et a principiis substantia* cau
sa tse, oportet quod eorum esse sit supsrad-
ditum supra esse substantias et ab ipso 
dependens; et tanto uniuscujusque eorum 
esse est prius vel posterius, quanto forma 
acci den talis secundum propriam rationem 
fuerit propinqnior substantia vel magis 
perfecta. Propter quod et relatio realiter 
substantias adveniens et postremum et im-
perfectissimum esse habet : Postremum 
quidero, quianon solum prroexigit esse sub
stantias , sed etiam esse aliorum acoiden-
tium, ex quibus causatur relatio, sicut 
unum in quantitate oausat sequalitatem , 
et unum in qualitate similitudinem; im-
perfeotissimura autem, quia propria re-

lationis ratio consistit in eo quod est 
ad alt er urn; unde esse ejus proprium , 
quod substantias supsraddit, non solum de
pende t ab 09se substantias, sed etiam ab 
esse alicujus exteríoris. Hoc autem in di-
vinis locum non habet, quia non est in Deo 
aliquid aliud esse quam substantias; quid-
quid enim in Deo est substantia est. Sicut 
igitur esse sap i en tias in Deo non est esse 
de pendens a substantia, quia esse sapientise 
est esse substantias, ita nec esse relationis 
est esse dependens neque a substantia, ñe
que ab aliquo exterior), quia etiam esse re
lationis est esse substantias. Non igitur, per 
hoc quod relatio in Deo ponitnr, sequi tur 
quod sit in eo aliquod esse dependens, sed 
solum quod in Deo sit respectus aliquis, 
in quo ratio relationis consistit; sicut, ex 

pour les autres accidents; car, dès lors que tous les accidents sont en 
quelque sorte des formes surajoutées à la substance et produites par 
les principes de la substance, leur être est nécessairement surajouté à 
l'être de la substance et en dépend; et l'être de chacun d'eux est 
antérieur ou postérieur en proportion de ce que, par sa propre raison, 
la forme accidentelle se rapproche plus ou moins de la substance, ou 
devient plus ou moins parfaitp. C'est pour cela que l'être de la relation 
qui survient réellement dans une substance est le dernier et très impar
fait : il est le dernier, parce qu'il exige qu'il y ait avant lui, non-seule
ment l'être de la substance, mais encore l'être des autres accidents qui 
sont causes de la relation : par exemple, l'unité dans la quantité pro
duit l'égalité, et l'unité dans la qualité produit la ressemblance; cet être 
est très imparfait, parce que la raison propre de la relation consiste en 
ce qu'elle se rapporte à autre chose, d'où il résulte que son être propre, 
qu'elle surajoute à la substance, ne dépend pas seulement de l'être 
de la substance, mais aussi de l'être de quelque chose d'extrin
sèque. Or, cela n'a point lieu en Dieu, parce qu'il n'y a pas en lui 
d'autre être que celui de la substance; car tout ce qui est en Dieu 
est substance. De même donc qu'en Dieu l'être de la sagesse n'est pas 
un être dépendant de la substance, puisque l'être de la sagesse est 
l'être de la substance, ainsi l'être de la relation n'est pas non plus un 
être dépendant de la substance, ni de quelque chose d'extrinsèque, 
parce que l'être de la relation est également l'être de la substance. 
Lorsque l'on attribue une relation à Dieu, il ne s'ensuit donc pas qu'il 
y a en lui un être dépendant, mais uniquement qu'en Dieu est un 
certain rapport, dans lequel consiste la raison de la relation : par 
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boc quod sapientia in Deo ponitur, non 
sequitur quod sit in eo aliquid accidental , 
sed solum perfectio qusedam , in qua ratio 
sapientias consistit. 

Per quod etiam patet quod, ex imperfec- ! 
done qua? in relationibus creatis esse vide- | 
tur, non sequitur quod personse divinae sint 1 

imperfect®, qua? relationibus distinguuntur, 
sed sequitur quod divinarnm personarum 
minima sit distinctio. 

10° Patet etiam ex prsedictis quod, licet 
Deus de Patre et Filio substantialiter prae- ' 
dicetur, non tamen sequitur, si Pater et | 
Filius sint plures persona, quod sint plures j 
dii; sunt enim plures propter distinctionem [ 

subsistentium relationum , sed tamen sunt 
unus Deus propter unitatem essentia? sub-

sis ten tis. Hoe autem in hominibus non 
contingit ut plures aliqui sint unus homo; 
quia essentia humanitatis non est una uu-
mero in utroque, neque essentia humani
tatis est subsistens ut humanitas sit homo. 

l i o Ex hoc autem quod in Deo est es
sentia unitas et relationum distinctio , 
manifestum fit quod nihil prohibet in uno 
Deo opposita qusedam inveuiri, ilia dun-
taxat opposita quse relationis distinctionem 
consequuntur, ut generans et genitum, quse 
opponuntur relative, et genitum et in ge
nitum , qua? opponuntur ut affirm atio et 
negatio. Übicumque enim est aliqua dis 
tinctio, oportet invenire negationis et affir
mations Oppositionen]; quse enim secundum 
nullam aftirmationem et negationom diffe-

exemple, si nous attribuons à Dieu la sagesse, il ne s'ensuit nullement 
qu'il se trouve en lui quelque chose d'accidentel, mais seulement une 
certaine perfection, dans laquelle consiste la raison de la sagesse. 

Il ressort également de là que l'imperfection qui paraît dans les re
lations des créatures n'implique aucune imperfection flans les per
sonnes divines, qui se distinguent par des relations, mais il s'ensuit 
que la distinction qui existe entre les personnes divines est la moindre 
de toutes. 

10° Il est clair encore, d'après ce qui précède, que quoique l'on 
donne le nom de Dieu substantiellement au Père et au Fils, il n'en ré
sulte pas que, si le Père et le Fils sont plusieurs personnes, ils sont 
plusieurs dieux; car ils sont plusieurs à cause de la distinction des 
relations subsistantes, mais ils n'en sont pas moins un seul Dieu, en 
vertu de l'unité de l'essence subsistante. Il ne se rencontre jamais 
parmi les hommes que plusieurs soient un seul homme, parce que 
l'essence de l'humanité n'est pas numériquement une dans chacun 
d'eux, et que l'essence de l'humanité n'est pas subsistante pour que 
l'humanité soit un homme. 

1 l°Dès lorsqu'ilyaenDieuunité d'essence et distinction de relations, 
il est évident que rien ne s'oppose à ce qu'on trouve en Dieu quelques 
oppositions, mais celles-là seulement qui résultent de la distinction de 
relation, comme d'engendrer et d'être engendré, qui sont opposés 
comme relatifs, d'être engendré et non engendré, qui sont opposés 
comme affirmation et négation. En cfTet, partout où se trouve une 
distinction quelconque, on rencontre nécessairement l'opposition de 
la négation et de l'affirmation; car il n'y a absolument aucune distinc-
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CHAPITRE XV. 

Du Saint-Esprit. Il est du nombre des personnes divines. 

L'autorité de la Sainte-Écriture ne nous fait pas seulement connaî
tre que le Père et le Fils sont des personnes divines, mais elle leur adjoint 
l'Esprit-Saint. Le Seigneur dit, en effet : Allez, enseignez toutes les na

tions, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit 

(Matth., xxvm, 19); et nous lisons encore : Il y en a trois qui rendent 

témoignage dans le ciel : le Père, le Verbe et l'Esprit Saint (ï. Joann., v, 
7). L'Écriture parle même d'une sorte de procession de cet Esprit 
Saint ; car elle dit : Lorsque le Paraclet sera venu, cet Esprit de vérité, 

qui procède du Père, et que je vous enverrai de la part de mon Père, il 

me rendra témoignage (Joann., xv, 26). 

rant penitus indistincta sunt; oportet enim 
quod quantum ad omnia unum esset quod 
est alterum, et sic esscnt penitus idem et 
nullo modo distincta. 

Hsec igitur de generatone divina dicta 
sufficiant. 

CAPUT XV. 

De Spirito Sancto, quod sit in divinis. 

Divines antem Scripturae auctoritas non 
solum nobis in divinis Fatrem et Filium 

annuntiat, sed his duobus Spiritum Sanc
tum connumerat; dicit enim Dominus : 
Büntes doctte omnes gentes, baptisantes eos in 
nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti 
(Matth., XXTIII, 19); et : Tres sunt qui tes
timonium dont in talo : Pater, Vet bum et 
Spiritus Sanctus (I. Joann., v , 7). Huj us etiam 
Spiritus Sancti processionern quamdam 
Sacra Scriptura commémorât; dient enim : 
Quum venerit Paracletus, quern ego mittam 
vobis a Patre, Spiritum veritatis, qui a Patre 
procedit, Ule testimonium perhibebit de me 
(Joann., XV, 26). 

tion entre les choses qui ne diffèrent nullement par l'affirmation et la 
négation, puisque l'une doit être ce qu'est l'autre pour tout le reste, 
et ainsi elles sont complètement identiques et ne se distinguent d'au
cune manière. 

Nous avons parlé assez longuement de la génération divine. 
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CHAPITRE XVI. 

Saisons qui ont fait croire à quelques-uns que le Saint-Esprit est u n e 

créature. 

Quelques-uns ont pensé que l'Esprit Saint est une créature plus éle
vée que les autres créatures; et ils faisaient usage des témoignages de 
la Sainte-Écriture pour appuyer leur assertion. 

1° Il est dit, d'après la version des Septante : Celui qui forme les mon

tagnes, qui crée l'esprit et annonce à l'homme son verbe (Amos, iv, 13) (1); 
et le Seigneur dit : [Le Seigneur] qui étend le ciel, fonde la terre et forme 

l'esprit de l'homme en lui (Zachar., xii, 1 ). Il paraît donc que le Saint-
Esprit est une créature. 

2° Jésus-Christ dit au sujet du Saint-Esprit : Il ne parlera pas de lui-

même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu (Joann., xvi, 13). Il semble 
d'après cela qu'il ne dit rien par l'autorité de sa propre puissance, 
mais qu'il obéit aux ordres qu'il reçoit en remplissant un ministère; 
car dire ce qu'on entend paraît être l'office d'un serviteur. Il semble 
donc que le Saint-Esprit est une créature assujettie à Dieu. 

3° Nous estimons que c'est à l'inférieur d'être envoyé, puisque cela 
suppose de l'autorité dans celui qui envoie. Or, le Saint-Esprit est en
voyé par le Père et le Fils; car le Seigneur dit : Le Paraclet, l'Esprit 

Saint, que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses 

(1) Le texte des Septante diffère de la version donnée ici par saint Thomas. Le voici : 
*l$',V Èyfc) №p£û>V Pp9VXYiV9 X9CC T r v s û p a , xxi àn-xyyeXÌMv ûç àvOpùinovç TOV 

XptûT&v aÙToO. On lit dans la Vulgate : Ecce formons montes, et créons ventum, et an» 

muUians homini eloquium suum. On voit que la Vulgate, en rendant le mot grec jivzvpa. 

par ventum, au lieu de spiritum, enlève à ce passage tout ce qui pourrait favoriser l 'hé
résie qui prétend faire du Saint-Esprit une créature. 

CAPUT XVI. 

Rationes ex quibus aliqui Spiritum Sanctum 
existimaverunt esse creaiuram. 

Opinati sunt antera quidam Spiritum 
Sanctum creatnram esse, aliis creaturis 
celsiorem ; ad cujus assertionem Sacrai 
Scrip tura? testimonies utebantur. 

1° Dici tur enim, secundum litteram 
Septuaginta : Ecce formons montes, et creans 

spiritum, et annuntians homini verbum ejus 

(Amos, i v , 13); et dich Dominus : Extendens 

cœlum, el fandans ter ram, et fingen* spiritum 

hominis in eo (Zachar. , x n , 1). Videtur 

igitur quod Spiritus Sanctus sit creatura. 
2 U Adhuc, Dloit Dominus, de Spiritu 

Sancto loquens : Non loquetur a semetipso, 
sed quaecumque audiet loquetur (Joann., X V T , 

13). Ex quo videtur quod nihil ultronese 
p o testa ti s auctoritate loquatur, sed jubenti 
per mini steri um famuletur; loqui enim quse 
quis audit famulantis esse videtur. Videtur 
igitur Spiritus Sanctus esse creatura Deo 
subjecta. 

3° Item , Mitti inferioris esse videtur , 
quum in mittente importetur auctoritas. 
Spiritus autem Sanctus a Patre et Filio 
mittitur-, dicit enim Dominus : Paracletw 

Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine 
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meo, ille vos docebit omnia (Joann., x i v , 
26) ; et : Qwim vencril Paracletus, quem ego 
mit tarn vobis a Patre (Ibid., x v , 26). Spi
ritus ergo Sanctus et Patre et Filio minor 
esse viletur. 

4° Adirne, Scriptura divina, Filium Pa
tri associ ans in his quse di vini tati s esse vi-
dentur, de Spiri tu Sanato mentionem non 
facit, ut patet quum Duminus dicit : Nemo 
novit Filium, nisi Pater ; neque Patrem quia 
novit, nisi Filius (Matth., x i , 27) , de Spi
rita Sancto mentione non facta; et dicitur : 
Base est vita setema, ut cognosennt te solum 
Deum verum, et quem misisti Jesum Christum 
(Joann., x v n , 3 ) , uhi etiam de Spiritu 
Sancto mentio non fit; Apostolus etiam 
dicit : Gratia vobis, et pax a Deo Patre nos
tro ^ et Domino Jesu Christo (Rom., i , 7) ; et : 

Nobis unus Deus, Pater, eie quo omnia, et noe 
in illum • et unus Dominus, Jesus Christus, 
per quern omnia, et nos per ipsum (I. Cor., 
VII , 6), in quibus etiam nihil de Spiritu 
Sancto dicitur. Videtur igitur Spiritus Sanc
tus Deus non esse. 

5° Amplius, Omne quod movetur crea
tomi est; ostensum est enim in primo libro 
(c. 13) Deum immobilem esse. Spiritaiau
tem Sancto Scriptura duina motum attri
buiti dicitur enim : Spiritus Dei ferebatur 
super aquas [Gen., I , 2) ; et : Effundam Spiri-
tum meum super omnem carnem (Joel., Il, 
28). Videtur igitur Spiritus Sanctus crea
tura esse. 

6° Prssterca, Omne quod potest augeri 
vel dividi mutabile est et creatum. Hoc au
tem Spiritai Sancto in Scriptum Sacris 

(Joann., xiv, 26); et encore : Lorsque le Paraclet, que je vous enverrai de 

la part de mon Père, sera venu (lbid., xv, 26). Donc l'Esprit Saint paraît 
être inférieur au Père et au Fils. 

4° La Sainte-Écriture, en associant le Fils au Père dans les choses 
qui semblent appartenir à la Divinité, ne fait pas mention du Saint-
Esprit, ainsi que nous le voyons, par ce que dit le Seigneur : Personne 

ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce 

n'est le Fils (Matth., xi, 27), sans parler du Saint-Esprit. Il est encore 
écrit : La vie étemelle consiste à vous connaître, vous qui êtes seul vrai 

Dieu, et Jésus-Christ que vous avez envoyé (Joann., xvn, 3), sans aucune 
mention du Saint-Esprit. L'Apôtre dit aussi : Que la grâce et la paix vous 

soient données par Dieu notre Pèi*e et par Jésus-Christ notre Seigneur 

(Rom., i, 7); et ailleurs : Ry a pour nous un seul Dieu, qui est le Père, 

duquel viennent toutes choses, et c'est pour lui que nous sommes; et un seul 

Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses existent, et nous existons 

aussi par lui (I. Cor., vin, 6), et dans ces passages il n'est rien dit du 
Saint-Esprit. Donc il paraît que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. 

5° Tout être qui est en mouvement a été créé; car nous avons 
prouvé dans le premier livre (ch. 13) que Dieu est immuable. Or, 
l'Écriture attribue un mouvement au Saint-Esprit, en disant : L'Esprit 

de Dieu était porté sur les eaux (Gen., i, 2); et encore : Je répandrai mon 

Esprit sur toute chair (Joël, H, 28). Donc l'Esprit Saint paraît être une 
créature. 

6° Tout être susceptible d'accroissement ou de division est muable 
et créé. Or, les Livres Saints semblent attribuer cela au Saint-Esprit; 
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attribui videtur 5 dicit enim Domini:s ad 
Moy sen : Congrega mini septuaginta viros de 

senibus Israel..., et auferam de spiritu tuo, 
pradamque eis (Numer., x i , 16 et 17 J; et 
dicitur quod Elisaeus ab Elia peti it; Ob$e~ 

cro ut fiat in me duplex spiritus tuus, et Eli as 
respondit ; Si videris me, quando tollar a te, 

erit tibi quod petisti (IV. Reg., 11, 9 et 10). 
Videtur ergo Spiritus Sanctus esse mutabi-
lis et non esse Deus. 

7° Item, In Deum tristitia cadere non 
potest, quum tristitia passio qusedam sit-, 
Deus autem iropassibilis est. Cadit autem 
tristitia in Spiritum Sanctum; unde Aposto
lus dicit : Nolite contristare Spiritum Sanc
tum Dei [Ephes.y i v , 30 ) ; et dicitur 1 Ipsi 
ad iracundiam provocaverunt, et afflixerunt 

Spiritum Sanctum ejus (Isai., L X U I , 10). 

Videtur igitur Spiritus Sanctus Deus non 
esse. 

8° Adhuc, Deo non convenit orare, sed 
roagis orari. Spiritum autem Sanctum orare 
convenit; dicitur enim : Ipse Spiritus postu
lai pro nobis gemitibus inenarrabilibus(Rom., 

v m , 26). Spiritus ergo Sanctus non esse 
Deus videtur. 

9° Amplius, Nullus congrue donat nisi 
id cujus habet dominium. Sed Deus Pater 
dat Spiritum Sanctum, et similiter Filius; 
dicit enim Dominus ; Pater vester de calo 

dabit spiritum bonum petentibus se (Luc,, xr, 
13) ; et Petrus dicit quod Deus Spiritum 
Sanctum dedit obedientibus sibi (Act.,Y, 32). 
Ex his igitur videtur quod Spiritus Sanctus 
Deus non sit. 

10° Item, Si spiritus Sanctus vei'us Dens 

car le Seigneur dit àMoïse : Rassemblez-moi soixante'dise hommes d'entre 

tes vieillards d'Israël.*., et je prendrai devotre esprit, et je le leur donnerai 

(Num., xi, 16 et 17). Il est dit qu'Elisée fit cette demande à Élie : Je 
vous prie que votre esprit soit doublé en moi (2), et Élie lui répondit : Si 

vous me voyez lorsque je serai enlevé d*avec vous9vous aurez ce que vous 

avez demandé (IV. Reg., n, 9 et 10). Il paraît donc que le Saint-Esprit 
estmuable et n'est pas Dieu. 

7° La tristesse ne saurait affecter Dieu, puisque la tristesse est une 
passion et que Dieu est impassible. Or, la tristesse affecte le Saint-
Esprit. C'est pourquoi l'Apôtre dit : Ne contristez pas le Saint-Esprit de 

Dieu (Ëphés., iv, 30); et il est dit encore : Ils ont provoqué sa colère et 

affligé son Saint-Espit (3) (Is., LXIII, 10). Il paraît donc que le Saint-
Esprit n'est pas Dieu. 

8° Il ne convient pas à Dieu de prier, mais plutôt d'être prié. Or, il 
convient à l'Esprit Saint de prier; car il est dit: L'Esprit lui-même 

prie pour nous avec des gémissements ineffables (Rom., vm, 26). Donc 
l'Esprit Saint ne paraît pas être Dieu. 

9° Personne n'est en droit de donner que les choses dont il a le do
maine. Or, Dieu le Père donne le Saint-Esprit, et le Fils le donne éga
lement; car le Seigneur dit : Votre Père, qui est dans le ciel, donnera le 

bon Esprit à ceux qui le lui demanderont (Luc, xi, 13); et saint Pierre 
dit que Dieu a donnéle Saint Esprit à ceux qui lui obéissent (Act., V, 32). 
Il paraît donc d'après cela que l'Esprit Saint n'est pas Dieu. 

(2) Nous traduisons ainsi dans le sena do l'objection» La véritable traduction serait 
celle-ci : Je vous prie que votre double esprit paste en moi. 

(3) On lit dans la Vulgate ; Et afflixerunt spiritum sancii ejus. 
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est, oportet quod naturam divinam habeat: 
et sic, quura Spiritus Sanctus a Patre pro
cedat, ut dici cur (Joann., xv , 26), necesse 
est quod ab eo naturam divinam aeeipiat. 
Quod autexn aeeipit naturam ejus a quo 
produci tur ab eo generatnr ; proprium enim 
est geniti ut in sì mi lem speciem sui princi-
pii producatnr. Spiritus ergo Sanctus geni-
tus , e t , per consequens, filius ; quod sane 
fidei repugn at. 

11° Praeterea, Si Spiritus Sanctus natu-
xam divinam a Patre aeeipit et non quasi 
geni tu s, oportet diwnam naturam duobus 
znodis communicari, scilicet per modura ge-
nerationis quo procedit Filius et per illum 
modum quo procedit Spiritus Sanctus. Hoc 
autem uni natura competere non videtur ut 

duobus modis communicetur, si quis uni-
versas naturas inspiciat. Oportet igiiur, ut 
videtur, quum Spiritus Sanctus naturam 
per generationem non aeeipiat, quod nnllo 
modo aeeipiat earn ; et sie videtur non esse 
verus Deus. 

Fuit autem hseepositio Arü, qui Filiura 
et Spiritum Sanctum dixit esse creaturas , 
Filium tarnen majorem Spiiitu Sancto, et 
Spiritum Sanctum ejus ministrum, sicut et 
Filium minorem Patre esse dicebat. Quem 
etiam, quantum nd Spiritum Sanctum , se
en tus est Macedonius, qui de Patre etFilio 
recte sensit quod unius et ejusdem substan
tia? »int, sed hoc de Spiritu Sancto credere 
noluit, creaturam eum esse dicens. Unde 
quidam Macedonianos Semi-arianos vocant, 

10° Si le Saint-Esprit est vrai Dieu, il doit avoir la nature divine; et 
par conséquent, puisque le Saint-Esprit procède du Père, comme 
l'Écriture l'enseigne ( Joann., xv, 26), il reçoit nécessairement de lui 
la nature divine. Or, l'être qui reçoit la nature de celui qui le produit 
est engendré par lui; car le propre de l'être engendré c'est d'être pro
duit dans la même espèce que son principe. Donc l'Esprit Saint sera 
engendré, et, par conséquent, il sera fils; ce qui est certainement 
opposé à la foi. 

11* Si le Saint-Esprit a reçu du Père la nature divine sans être en
gendré, il faut que la nature divine soit communiquée de deux ma
nières, savoir : par le mode de génération selon lequel le Fils procède, 
et par cet autre mode selon lequel procède le Saint-Esprit. Or, en con
sidérant toutes les natures, on ne voit pas que la même puisse être 
communiquée de deux manières. Puisque le Saint-Esprit ne reçoit pas 
la nature divine par voie de génération, il semble donc qu'il ne la reçoit 
nécessairement d'aucune manière; et ainsi il ne paraît pas être vrai 
Dieu. 

Telle fut l'opinion d'Anus t'4), qui enseigna que le Fils et le Saint-
Esprit sont des créatures. Il disait, cependant, que le Fils est supérieur 
au Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est son ministre, de même qu'il 
faisait le Fils inférieur au Père. Macédonius le suivit, pour ce qui re
garde le Saint-Esprit. Sa doctrine touchant le Père et le Fils était 
exacte ; car il admettait qu'ils ont une seule et même substance, mais 
il refusait de croire qu'il en est de même du Saint-Espi'it, affirmant 
qu'il est une créature. Aussi quelques-uns appellent les Macédoniens 

(4) Voyez la note l r c du ch. b", page 359. 
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Semi-Ariens, parce qu'ils s'accordent en partie avec les Ariens et diffè
rent d'eux en partie (5). 

CHAPITRE XVII. 

Le Saint-Esprit est vrai Dieu. 

Les témoignages les plus clairs de l'Écriture prouvent que le Saint-
Esprit est Dieu. En effet : 

1° On ne consacre un temple à nul autre qu'à Dieu; aussi il est écrit : 
Le Seigneur est dans son saint temple ( Ps. 5). Or, un temple est con
sacré au Saint-Esprit; car saint Paul dit : Ne savez-vous pas que vos 

membres sont le temple de VEsprit-Saint (1. Cor., vi, 19)? Donc le Saint-
Esprit est Dieu, dès lors surtout que nos membres, que l'Apôtre dit 
être le temple du Saint-Esprit, sont les membres de Jésus-Christ; car 
il dit auparavant : Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du 

Christ (Ibid., 15)? Or, puisque Jésus-Christ est vrai Dieu, comme nous 
l'avons prouvé (ch. 3 et 7), il ne conviendrait pas que les membres de 
Jésus-Christ fussent le temple du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'était 
pas lui-même vrai Dieu. 

(5) Maoedonïani sunt a Macedonio (Constantinopolitanse Ecclesia episcopo), quos et 
nvsi£jt2TOf£cÉ;£ouç Grseoi dîcunt, eo quod de Spiritn Sancto litigent. Nam de Pâtre et. 
Filio recte sentinnt, quod unius (tint ejusdemque substantise, vel essenti»; sed de Spirîtu 
Sancto hoc nolunt credere, creaturam eum esse dicentes. Hos potius quidam semi-arianos 

vocant, quod in hac quasstione ex parte cum illis sint, ex parte nobiscum. Quamvis a 
nonnullis perhibeantur non Deum, sed deitatem Patris etFilii dicere Spirîtum Sanctum, 
et nullam proprîam habere substantiam (S. Aug., De hxresibus, c. 52). — Macédoniu» 
avait été élu évêque de Constantinople par les Ariens; tant que Tempereur Constance, 
ennemi déclaré des Catholiques, le soutint, il professa l'Arianisme, niant la divinité du 
Verbe, et employant même la violence pour imposer cette doctrine aux Catholiques et aux 
Novatiens. Mais Constance en vint enfin à le déposer, à cause de son humeur turbulente. 
Alors, pour se venger, et des Ariens protégés par l'empereur, et des Catholiques) qui 
s'étaient déclarés contre lui, Macédonius reconnut la divinité du Verbe et persista à nier la 
divinité du Saint-Esprit. On donna quelquefois aux Macédoniens le nom de Marathoniens, 

co quod cum Ariani s in parte conveniunt et 
in parte différant ab iisdem. 

CAPUT XVII. 

Quod Spiritus Sanctus sii vsrus Deus. 

Ostenditur autem evidentibus Scripturas 
testimoniis quod Spiritus Sanctus sit Deus. 

I 0 'Null i enim templum consecratur nisi 
Deo ; unde et dicitur : Dominus in tempio 

sancto suo [Psalm. x , 5) . Deputatur autem 

templum Spirimi Sancto ; dicit enim Apos
tolus : An nescitis quoniam membra vòstra 

templum sunt Spiritus Sancii (I. Cor., v i , 19) ? 

Spiritus ergo Sanctus Deus est, et prsecipue-
quum membra nostra, quse templum Spiri
tus Sancti esse dicit, sint membra Christi; 
nam supra prsemiserat : Nescìto quoniam 

corpora vestra membra sunt Christi ((bid., 15) ? 

Inconveniens antera esset, quum Christus 
sit verus Deus, utexsuperioribus (c. 3 et 7) 
patet, quod membra Christi templum Spi
ritus Sancti essent, nisi Spiritus Sanctus 
Deus esset. 

T . in. 23 
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2° Item, A S a n c t i s latrise servitus non- 1  

nisi vero Deo exhibetur; dicitur enim : Do
minum Deum tuum Etmebis, et Uli soli servies 

(Deuter., v i , 13 U Serviunt autem sancti 
Spiritui Sancto; dicit enim Apostolus : Aros 
sumus circumcisio , qui Spiritui seroimus Deo 

(Philipp., i n , 3 ) ; et, licet quidam libri ha-
beant : Qui spiritu Domini servimu», tarnen 
^raeci libri et antiquiores latini habent: Qui 
Spiritui Deo servimus; et ex ipso graco ap-
paret q u o d hoc de S e r v i t u t e latrise intelii-
gendum est, quas soli Deo debetur. Est igi-
ttir Spiritus Sanctus verus Deus , cui latria 
dobetur. 

3° Adhuc, Sanctificare homines proprium 

Dei opus est; dicitur enim : Ego Dominus 

qui sanclifico vos (Lernt., x x n , 9). Est au

tem Spiritus Sanctus qui sanctificat; dicit 
enim Apostolus : Auiuti estis,.., sanctificati 

estis..*, justificali eslis, in nomine Oomini 

nostri Jesu Christi, et in Spiritu Dei nostri 

(1. Cor., v i , 11); et dicitur: Quod elegerit 

vos Deus primitias in salutem, in sanctifica-

tione Spiritus et in fide veritatis (II. Thes&al., 

i i , 12). Oportet igitur Spiritum Sanctum 
Deum esse. 

4°Amplius, Sicutvitanaturae»corporiB eBt 
per animam, ita vita justitise ipsius an im a? 
est per Deum; unde Dominus dicit : Stout 

misit me vivens Pater, et ego vivo propter Pa-

2° Les saints ne rendent un culte de latrie qu'au vrai Dieu, selon ce 
qui est écrit : Vous craindrez le Seigneur votre Dieu, et vous ne. servirez 

que lui (Deuter., vi, 13). Or, ils servent le Saint-Esprit; car l'Apôtre 
dit : Nous sommes circoncis, nous qui servons l'Esprit Dieu (Philipp., ni, 
3) ; et quoiqu'on lise dans quelques exemplaires : Nous qui servons dans 

l'esprit du Seigneur, cependant les exemplaires grecs et les plus an
ciens des latins portent : Qui servons l'Esprit Dieu; et le texte grec lui-
même prouve qu'il faut entendre cela du culte de latrie, qui est dû à 
Dieu seul (1). Donc le Saint-Esprit est vrai Dieu et le culte de latrie lui 
est dû. 

3° La sanctification des hommes est l'opération propre de Dieu ; car 
il est dit : Je suis le Seigneur qui vous sanctifie (Lévit., XXII, 9). Or, 
c'est le Saint-Esprit qui sanctifie, selon cette parole de l'Apôtre : Vous 
avez été lavés..., vous avez été sanctifiés..., vous avez été justifiés au nom 

de notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu (1. Cor., VI, 

11).; et saint Paul dit encore : [Nous rendons grâces] de. ce que Dieu vous 

a choisis les premiers pour vous sauver par la sanctification de VEsprit et 

par la foi en la vérité (II. ThessaL, u, 12). Donc le Saint-Esprit doit 
être Dieu. 

¥ Comme le corps a la vie naturelle par l'âme, ainsi l'âme a la vie 
de la justice par Dieu; aussi le Seigneur dit ; De même que mon Père qui 

de Marathon, évêque de Nlcomédie, sans lequel on- prétend que cette secte aurait été 
bientôtéteinte à Constantinople. Dans la suite, les Macédoniens, persécutés par les Ariens, 
se réunirent aux Catholiques et signèrent le symbole de Nicée; mais ils se séparèrent en
suite et furent condamnés au concilo de Cor.stantinople. — Les erreurs des Macédoniens 
sur le Saint-Esprit ont été renouvelées par les Sociuiens, et adoptées par Clarke, Wis -
thon et les Anti-Tvhvitairos. 

(1 j I l y a dans la Vulgate : Qui spiritu servimus Deo. Le texte grec que voici : Hftetç 
yzp EVJASV y 7 c s p i T o ^ , oi 7 T V 3 u ^ a T t Ôew ^«TOÊÛOVTSÇ, paraît susceptible des deux 
sens. 
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trem, et qui manducat me et ipse vivet propter 

•me (Joann., v i , 58). Hnjusmodi autem vita 
est per Spiritum Sanctum ; unde subditur : 
Spiritus est, qui vivificat (Ibid., 64) ; et dicit 
Apostolus : Si Spiritu facta carnis mortifica-
veritis, vivetis[Rom-, V I I I , 13). Spiritus ergo 
Sanctus divina? naturae est. 

5° Praeterea, Dominus in argumentum 
cuas divinitatis contra Judseos, qui susti-
nere non poterant ut se aequalem Deo face-
ret, asserit in se esse resuscitandi vir tu tern, 
diccna: Sicut Pater suscitat mortuos et vivificat, 

si,: et Filius quos mil vivificat (Joann. , v , 
21). Virtus autem resuscitativa ad Spiritum 
Sanctum pertinet; dicit enim Apostolus : 
Quod si Spiritus ejus qui suscitavit Jesum a 
mnrtuis habitat in vobis, qui suscitavit Jesum 

Christum'a mortuis vioißcabit et mortalia cor

pora veslra, propter inhabitaniem Spiritum 

ejus in vobis (Rom., vrn , 11). Spiritus ergo 
Sanctus est divinaa naturae. 

fio Item, Great io solius Dei opus e s t , ut 
supra ostensum est (1. n , c. 211. Pertinet 
autem creatio ad Spiritum Sanctum ; dici-
turenim : Emilies Spiritum tuum, etcreabuntur 
(Psalm. Ciri, 30) , et dicitur : Spiritus Dei 
fedirne (Job, x x x i n , 4) ; et dicitur de Deo : 
Ipse creavit illam, scilicet Sa pi en ti am , in 

Spiritu Sondo (Eccli., I, 9). Est ergo Spi
ritus Sanctus divinse natura. 

7° Adbuc, Apostolus dicit : Spiritus omnia 
scrutator, etiam profunda Dei. Quis enim ho-

minum seit quse sunt hominis , nisi spiniti* 
hominis, qui in ipso estì Ita et quse Dei sunt 
nemo cognovit,nisi Spiritus Dei(l. Cor.,il, 10 

et 11). Comprebchdcre autem omnia pro-

m'a envoyé est vivant, et que je vis par mon Père, de même celui qui me 

mange vivra aussi par moi (Joann., vi, 58). Or, cette vie est donnée par 
le Saint-Esprit. C'est pourquoi il ajoute : C'est VEsprit qui vivifie (Ibid., 
64); et l'Apôtre dit : Si vous faites mourir par l'Esprit les œuvres de la 

chair, vous vivrez (Rom., vin, 13). Donc l'Esprit-Saint a la nature 
divine. 

5° Notre Seigneur voulant prouver sa divinité contre les Juifs, qui 
ne pouvaient supporter qu'il se fît l'égal de Dieu, affirme qu'il a eu 
lui la puissance de ressusciter, en disant : Comme le Père ressuscite le$ 

morts et leur donne la vie, ainsi le Fils donne ta vie à qui il veut (Joann., 
v, 21). Or, la puissance de ressusciter appartient au Saint-Esprit; car 
l'Apôtre dit : Si VEsprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 

habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera 

aussi la vie à vos corps mortels, à cause de son Esprit qui habite en vous 

(Rom., vai, H). Donc le Saint-Esprit a la nature divine. 

6° Nous avons démontré que la création est exclusivement l'opéra
tion de Dieu (liv. H, ch. 21 ). Or, il appartient à l'Esprit Saint de créer ; 
car il est écrit : Fous enverrez votre Esprit, et ils seront créés (Ps. cm, 30); 
et ailleurs : L'Esprit de Dieu m'a créé (Job, XXXHÏ, 4); et il est dit de 
Dieu : Il Va créée, la Sagesse, par l'Esprit-Saint (Eccli., i, 9). Donc le 
Saint-Esprit a la nature divine. 

7° L'Apôtre dit : L'Esprit pénètre tout, même les profondeurs de Dieu. 

Car qui des hommes connaît ce qui est de Vhomme, sinon Vesprit de 

l'homme qui est en lui? Ainsi, nul ne connaît ce qui est de Dieu, sinon 

l'Esprit de Dieu (I. Cor., n, IO et i l) . Or, il n'est au pouvoir d'aucune 
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fun da Dei non est alicnjus creature ; quod 
patet ex hoc quod Dominus dicit : Nemo 

novit Filium, nisi Pater ; ncque Patrem quis 

novit, nisi Filius (Matth., x i , 2 7 ) ; et ex 
persona Dei dicitur : Secretum meum mihi 
(Isai., x x i v , 16). Ergo Spiritus Sanctus 
non est creatura. 

8° Prœterea, Secundum prsedictam Apo
stoli comparationem , Spiritus Sanctus se 
tabet ad Deum sicut Spiritus hominis ad 
hominem. SpirituB autem hominis intrin-
sccus est bomini, et non est extranese na
tura, ab ipso, sed est aliquidejus. Igitur et 
Spiritus Sanctus non est naturae extraness 
a Deo. 

9 0 Àxnplius, Si quis conférât verba Apo
stoli prsemissa verbis Isaia? Prophetse, ma
nifeste percipiet Spiritum Sanctum Deum 

esse. Dicitur enim : Oculus non vidil, Deus, 

absque te, quae preparasti exspectanttbus te 

(Isai., LXIV, 4) ; qussquidem verba Aposto
lus quum introduxissefc, snbjungit verba 
prsemissa, scilicet quod Spiritus scrutatnr 
profunda Dei. Unde manifestum est quod 
Spiritus Sanctus illa profunda Dei cognoscìt 
qua? praeparavit exspectantibus eum. Si 
ergo hsec nuHus vidit praeter Deum , ut 
Isaias dicit, manifestum est Spiritum Sanc
tum Deum esse. 

10° Item, Dicitur : Audivi vocem Domini 

dicentis : Quem mittam, et quis ibit nobis ? 
Et dixi : Ecce ego, mitte me. Et dixit : Vade, 

et dices populo huic : Audite audientes et no

tile intelligere (Isai., v i , 8 et 9). Hssc autem 
verba Paulus Spiritui Sancto attribuit ; 
unde dicitur quod Paulus dixit Judseis : 

créature de comprendre toutes les profondeurs de Dieu. Cette parole 
du Seigneur le prouve : Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père,; 

et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils (Matth., xi, 27); et l'Écri
ture fait dire à Dieu : Mon secret est à moi (ls., xxiv, 16). Donc le Saint-
Esprit n'est pas une créature. 

8° D'après la comparaison de l'Apôtre citée précédemment, le Saint-
Esprit est pour Dieu ce qu'est l'esprit de l'homme pour l'homme. Or, 
l'esprit de l'homme est intrinsèque à l'homme, il n'est pas d'une na
ture qui lui soit étrangère, mais il fait partie de son être. Donc le 
Saint-Esprit n'est pas d'une nature étrangère à Dieu. 

9o Si l'on rapproche les paroles de l'Apôtre, citées plus haut, avec 
celles d'Isaïe, on verra clairement que le Saint-Esprit est Dieu. Le Pro
phète dit : En dehors de vous, ô Dieu, l'œil n'a point vu ce que vous avez-

préparé à ceux qui vous attendent (ls., LXIV, 4) ; et, après avoir rapporté 
ces paroles, l'Apôtre ajoute ce que nous venons de voir, que l'Esprit 
pénètre les profondeurs de Dieu. D'où il résulte manifestement que le 
Saint-Esprit coimaît ces profondeurs de Dieu qu'il a préparées à ceux 
qui l'attendent. Si donc nul autre que Dieu ne voit ces choses, comme 
[saïe l'affirme; il est évident que le Saint-Esprit est Dieu. 

h 0° Nous lisons ceci : J'entendis la voix du Seigneur qui disait : Qui 

enverrai-je, et qui ira de notre part? Et je dis : Me voici, envoyez-mou 

Et il dit : Allez, et dites à ce peuple : Ecoutez ce que je dis, et ne l'en

tendez pas (ls., vt, 8 et 9), Or, saint Paul attribue ces paroles au Saint-
Esprit; et c'est pour cela qu'il dit aux Juifs: C'est avec raison que le 

Saint-Esprit a parlé à nos Pères par le Prophète haïe, disant : Allez ver». 
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Sene Spiritus Sanctus locutus est per IsaiamPro-

phetam ad patres nostros, dicens . Vade adpo-
pulum istum , et die ad eos : Awe audietis, 
et non intelligetis [Act. , x x v m , 25 et 26). 
Manifestum est ergo Spiritum Sanctum 
Deum esse. 

l i o Adhuc, Ex Sacris Scripturis apparet 
Deum esse qui locutus est per Prophetas; 
dicitur enim ex ore Dei : Si quis fuerit inter 

vos Prophela Domini, in visions apparebo ex, 

eel per somnium, id est per Spiritum meum, 
loquar ad ilium (Numer., x i i , 6 ) ; et dici
tur : Audiam quid loquatur in me Dominus 
Deus (Psalm, LXXXIV, 9). Manifeste au-
tem ostenditur Spiritum Sanctum locutum 
esse in Prophetis; dicitur enim : Oportet 
impleri scripturam quam praedixit Spiritus 

Sanctus per os David [Act., i , 1 6 ) ; et Do-
minus dicit : Quomodo dicunt Scriba 
Christum filium David esse? ipse enim di-
cebat in Spiritu Sancto : Dixit Dominus Do
mino meo : Sede adextris meis (Matth., x x n , 
43 et 44) ; et dicitur : Non enim voluntate 

humana aliata est aliquando prophetia; sed 
Spiritu Sancto inspirati, loculi sunt sancii 

Dei homines (II. Petr., I , 21). Manifeste 
ergo in Scripturis colligitur Spiritum Sanc
tum Deum esse. 

12° Item, Revelatio mysterium proprium 
opus Dei ostenditur in Scripturis ; dicitur 
enim : Est Deus in cash revelans mysteria 

(Dan. , I I , 28). Mysteriorum autem reve
latio opus Spiritus Sancti ostenditur; dici
tur enim : Nobis revelavit Deus per Spiritum 

ce peuple et dites4ui : Vous écouterez en prêtant Voreille et vous n'enten

drez pas (Act., xxvm, 25 et 26). Il est donc clair que le Saint-Esprit est 
Dieu. 

i l 0 Nous voyons par les Saintes-Écritures que c'est Dieu qui a parlé 
par les Prophètes; car elles prêtent à Dieu ce langage : S'il y a parmi 

vous quelque Prophète du Seigneur, je lui apparaîtrai dans une vision ou 

pendant son sommeil, c'est-à-dire par mon Esprit, et je lui parlerai 

(Num., xu, 6); et il est encore écrit : F écouterai ce que le Seigneur Dieu 

dit en moi (Ps. LXXXIV, 9). Or, il est parfaitement démontré que le Saint-
Esprit a parlé par les Prophètes; car il est dit: Il faut que ce que le 
Saint-Esprit a prédit dans l'Ecriture par la bouche de David soit ac

compli (Act., i, 16); et le Seigneur demande comment les Scribes affir
maient que le Christ est fils de David, puisque David lui-même disait, 
d'après le Saint-Esprit : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Asseyez-vous 

à ma droite (Matth., XXII, 43 et 44). Il est dit encore : La prophétie n'a 

point été apportée anciennement par une volonté humaine; mais c'est par 

l'inspiration du Saint-Esprit que les saints hommes de Dieu ont parlé 

(II. Petr., i, 21). On voit donc manifestement par les Écritures que le 
Saint-Esprit est Dieu. 

12° Les Livres Saints nous apprennent que la révélation des mystères 
est une œuvre propre à Dieu; car il est écrit : Il y a dans le ciel un 
Dieu qui révèle les mystères (Dan., n, 28). Or, nous y voyons aussi que 
la révélation des mytères est l'œuvre du Saint-Esprit; car. il est dit : 
Dieu nous Va révélé par son Esprit (I. Cor., il, 10); L'Esprit (2) parh 

des mystères (Ibid., xiv, 2). Donc le Saint-Esprit est Dieu. 

(2) U y a dans la Vulgate : Spirito loquitur mysteria ; ce qui ne change pas le sens. 
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&uum (I. Cor., I i , 10j; et dicitur : Spiritus 

loquitur mysteria [Ibid. , x i v , 2). Spiritus 
ergo Sanctus Deus est. 

13o Prseterea, Interina docere proprium 
opus Dei est ; dicitur enim de Deo : Qui docet 

hominem scienliam (Psalm., x e n i , 10) ; et : 
Dal sapientiam sapientibus st scientiam intel-

ligentibus disciplinam {Dan., 11, 21). Hoo 
autem proprium opus Spiritus Sancti esse 
manifestum est ; dicit enim Dominus ; Pa-
racletus Spiritus Sanctus, quem mittet Pater 

in nomine meo ì tile vosdocebit omnia (Joann., 
x i v , 26). Spiritus ergo Sanctus est divinse 
naturae. 

14° Adhuo, Quorum est eadem operatio 
oportet esse eamdem naturam. Est autem 
eadem operatio Filii et Spiritus Sancti ; 
quod enim Christus in Sanctis loquatur 
Apostolus ostendit, dicens : An experimen-

tum quscrüis ejus qui in me loquitur Christus 

(II. Cor., x i n , 3)? hocetiam opus Spiritus 
Sancti esse manifeste apparet ; dicitur 
enim : Non vos estis qui loquimini^ sed Spiri-

tus Patris vostri qui loquitur in vobis (Matth., 
x , 20). Est ergo eadem natura Filii et Spi
ritus Sancti, e t , per consequens , Patris, 
quum ostensum sit (o. 7) Patrem et Filium 
unam naturam habere. 

l5o Amplius, Inhabitare mentes sancto
rum proprium Dei est; unde Apostolus 
dicit : Vos estis templum Dez i'ftu, sicut dicit 

Deus : Quoniam inhabilabo in Ulis (II., Cor., 

v i , 16). Hoc autem idem Apostolus Spiritili 
Sancto attribuiti dicit enim : Nescitis quia 

templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat in 

vobis (I. Cor., n i , 16)? Est ergo Spiritus 
Sanctus Deus. 

16° Item, Esse ubique proprium Dei est, 

13* C'est une opération propre à Dieu d'instruire intérieurement. Il 

est dit, <en effet, de Dieu ; C'est lui qui enseigne la science à l'homme (Ps. 

XCUI, 10) ; Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont 

l'intelligence delà science (Dan. , n , Si ). Or, e'ejst là évidemment l'opé

ration propre du Saint-Esprit; car ie Seigneur dit : Le Paraclet, VE s-

prit Saint, que le Père erwerra en mon nom, vous enseignera toutes choses 

(Joann., xiv, 26). Donc le Saint-Esprit a la nature divine. 

14° Les êtres qui ont la même opération ont nécessairement la même 

nature. Or, le Fils et le Saint-Esprit ont la même opération; car l'Apô

tre prouve que Jésus-Christ parle dans les saints, en disant : Est-ce que 

vous cherchez à éprouver ce qu'est Jésus-Christ qui parle en moi (Cor., 

xni, 3)? Et nous voyons clairement que cette opération est celle du 

Saint-Esprit, par ce qui est dit : Ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est 

l'Esprit de votre Père qui parle envous (Matth., X, 20) , Donc la nature 

du Fils et du Saint-Esprit est la même, et, par conséquent, celle du 

Père, puisque nous avons prouvé (ch. 7) que le Père et le Fils ont une 

seule nature. 

15° Il appartient en propre à Dieu d'habiter dans l'esprit des saints; 

de là cette parole de l'Apôtre : Vous êtes le temple du Dieu vivant, selon 

ce que Dieu dit : J'habiterai en eux (II. Cor., vi, 16). Or, cet Apôtre at

tribue la même chose au Saint-Esprit, en ces termes : Ne savcz-vous 

pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous 

(I. Cor., m , 16)? Donc le Saint-Esprit est Dieu. 

16° Etre partout, c'est le propre de Dieu, qui dit : Je remplis le ciel et 

la terre (Jérém., xxui, 24) . Cela convient également au Saint-Espritj 
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qui dicit: Collum et lerram ego impleo [ Jerem., 
x x n i , 24). Et hoc Spiritui Sancto convenit; 
dicitur enim : Spiritus Domini repltvit orbem 

terrarum (Sap., i , 7 ) ; et : Quo ibo a Spiritu 

tuo ? et quo a facie tua fugiam (Psalm, 
c x x x v m , 7)? et : Siascendero in ccelum, 
tu illic es, etc. [Ibid, , 8) ; Dominus etiam 
discipulis dicit : Accipietis vir tut em superve-
nientis Spiritus Sancti in vos, et eritis mihi 

testes in Jerusalem, et in omni Jucisea et Sama

ria, et usque ad ultimum terrae [Act., i , 8 ) ; 

ex quo patet quod Spiritus Sanctus ubique 
est , qui ubique et ubicumque ex-sistens in-
habitat. Spiritus ergo Sanctus Deua est. 

17o Prseterea, Expressein ScripturaSpi
ritus Sanctus nominatur; dicit enim Petrus : 

Anania, cur tentavit Satanas cor («um, men-

tiri te Spiritui Sancto ? et postea subdit : 
Non es mentitus hominibus, sed Deo [Act., v , 

3 et 4). Spiritus ergo Sanctus est Deus. 
18° Item, Dicitur : Qui loquitur lingua, 

non hominibus loquitur, sed Deo; nemo enim 

audit; Spiritus autem loquitur mysteria (I. 

Cor., x i v , 2); ex quo dat int elligere quod 
Spiritus loquebatur in bis qui varus Unguis 
loquebantur. Postmodum autem dicit : In 
lege scriptum est : Quoniam in aliis Unguis et 

labiis aliis loquar populo huic; et nec sie ex-

audient me, dicit Dominus [Ibid., 21). Spiri
tus ergo Sanctus, qui loquitur mysteria 
diversis labiis et unguis, Deus est. 

19» Adhuc, Post pauca subditur : Si 

car il est écrit : L'Esprit du Seigneur a rempli l'univers (Sap., i, 7); 
et encore : Où irai-je loin de votre Esprit ? et où fuirai*je loin de votre 

visage (Ps, cxxxvm, 7)? Si je monte au ciel, vous y êtes, etc. (Ibid,, 8). 
Le Seigneur dit aussi à ses disciples : Vous recevrez la vertu du Saint-

Esprit, qui descendra en vous, et vous serez mes témoins dans Jérusalem, 

et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre 

(Act,, i, 8); par où Ton voit que le Saint-Esprit est partout, puisqu'il 
est présent partout et qu'il habite en quelque lieu que ce soit. Donc le 
Saint-Esprit est Dieu. 

47° La Sainte-Écriture donne expressément au Saint-Esprit le nom 
de Dieu ; car saint Pierre dit : Ananie, pourquoi Satan a-t-il tenté votre 

cœur, pour que vous mentiez au Saint-Esprit? et ensuite : Vous n'avez 

pas menti aux hommes, mais à Dieu (Act., v, 3 et 4). Donc le Saint-
Esprit est Dieu. 

18° Il est dit : Celui qui parle une langue [inconnue] ne parle pas aux 

hommes, mais à Dieu, puisque personne ne l'entend ; mais tf est l'Esprit qui 

parle des mystères (I. Cor., xiv, 2). Saint Paul nous donne à entendre 
par là que l'Esprit parlait par ceux qui parlaient diverses langues, et 
plus loin il ajoute : Il est écrit dans la loi (3) .* Je parlerai à ce peuple en 

des langues inconnues et avec des bouches étrangères; et ainsi ils m m'en

tendront point, dit le Seigneur (Ibid., 21 ). Donc le Saint-Esprit, qui an
nonce des mystères en des langues et avec des bouches diverses, est 
Dieu. 

19° L'Apôtre ajoute un peu après : Si tous prophétisent et qu'il entre 

un infidèle ou un ignorant, tous le convainquent, tous le jugent; les secrets 

(3) Le texte cité par saint Paul est pris dans Isaïe, qui s'exprime ainsi : In loquela 
enim labii, et lingua altera loqueiur ad populum istum ( X X V I I I , 11). 
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omnes prophetsnt, intret autem quis inftdelis, 

vel idiota, convincitur ab omnibus, dijudica-

tìir ab omnibus ; occulta cordis ejus manifesta 

ftuntt et ita cadens in faciem, adorabit Deum, 

pronuntians quod vere Deus in vobis sit (Ibid., 

24 et 25] . Patet autem, per id quod prae-
misit, quod Spiritus loquitur mysteria; 
quod manifestalo occultorum cordis a Spi-
ritu Sancto fit-, quod est proprium divinita-
tis signum ; dicitur enim : Pravum est cor 

omnium, et inscrutabile; quis cognoscel illud ? 

Ego Dominus scrutons cor et probans renés 

{Jerem., x v n , 9 et 10); unde hoc indicio 
etiam infìdelis perpendere dicitur quod ille 
qui haec occulta cordium loquitur sit Deus. 
Èrgo Spiritus Sanctus Deus est. 

20° Item, Parura post dicit : Spiritus 

Prophetarum Prophétie subjecti sunt. Non enim 

est dissensionis Deus, sed pads (I. Cor., Xiv, 

32 et 33), Grati» autem Prophetarum, quas 
spiritus Prophetarum nominaverat, a Spi-
ritu Sancto sunt. Spiritus ergo Sanctus, qui 
hujusmodi gratias sic distribuìt ut ex eie 
non sit dissensio, sed pax sequatur, Deus 
esse ostenditur in hoc quod dicit : Non est 
dissensionis Deus, sed pads. 

21° Amplius, Adoptnre in rìlios Dei non 
potest esse opus alterius nisi Dei; nulla enim 
creatura spiri tu ah*s dicitur filius Dei per 
naturam, sed per adoptionis gratiam; unde 
et hoc opus Filio Dei, qui verus Deus est, 
Apostolus attribuit, dicens : Misit DÌUS Fi-

lium suum..., ut adoptionem fUiorum reci-

peremus [Galat., IV, 4 et 5). Spiritus autem 
{ Sanctus est adoptionis causa ; dicit enim 
Apostolus : Accepistis Spiritwn adoptionis fi-

de son cœur se découvrent, et ainsi tombant sur sa face, il adorera Dieu, 

confessant que Dieu est vraiment parmi vous (ïbid., 24 et 25). Or, il est 
clair, d'après ce qu'il a dit auparavant, que c'est l'Esprit qui parle des 
mystères et que c'est le Saint-Esprit qui révèle les secrets du cœur; ce 
qui est le caractère propre de la divinité; car il est écrit : Le cœur de 
tous les hommes est pervers et impénétrable; qui le connaîtra ? Cest moi le 

Seigneur qui sonde les cœurs et éprouve les reins (Jérém., xvii, 9 et 10) ; 
et c'est pour cela qu'il est dit que l'infidèle lui-même reconnaît à cette 
marque que celui qui révèle les secrets du cœur est Dieu. Donc le 
Saint-Esprit est Dieu. 

20° Il dit encore un peu plus loin : Les esprits des Prophètes sont sou

mis aux Prophètes ; car Dieu n'est pas un Dieu de dissension, mais de paix 

(I. Cor., xiv, 32 et 33 ). Or, les grâces accordées aux Prophètes, et que 
l'Apôtre appelle les esprits des Prophètes, viennent du Saint-Esprit. 
Donc le Saint-Esprit, qui distribue ces grâces de telle manière qu'elles 
ne produisent pas la dissension, mais la paix, est Dieu; et la preuve en 
est dans ces paroles : / / n'est pas un Dieu de dissension, mais de paix. 

21° Nul autre que Dieu ne peut adopter quelqu'un comme Fils de 
Dieu; car aucune créature spirituelle n'est appelée fils de Dieu par 
nature, mais par la grâce de l'adoption. C'est pourquoi saint Paul at
tribue cette opération au Fils de Dieu, qui est vrai Dieu, en disant : 
Dieu a envoyé son Fils.,., afin que nous reçussions l'adoption des enfants 

(Galat., iv, 4 et 5). Or, le Saint-Esprit est la cause de l'adoption ; car 
l'Apôtre dit : Vous avez reçu l'Esprit de l'adoption des enfants, par lequel 

nous crions : Abba I Mon Père ( Rom., vin, 15) î Donc le Saint-Esprit n'est 
pas une créature, mais il est Dieu. 
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Horum, in quo clamamus : Abbai Pater (Лот., 
v i l i , 15)! Ergo Spiritus Sanctus non est 
creatura, sed Deus. 

2 2 ° Item, Si Spiritus Sanctus non est 
Dens, oportet quod sit aliqua creatura. 
Planum est autem quod non est creatura 
corporalis, nee etiam spiritualis ; nulla 
enim creatura spirituali creatura? infunditur, 
quum creatura non sit participabilis, sed 
magis participans. Spiritus autem Sanctus 
infunditur sanctorum mentibus, quasi ab eis 
participatus ; legitur enim et Christus ple-
nus fuisse, et etiam Apostoli. Non est ergo 
Spiritus Sanctus creatura, sed Deus. 

Si quia autem dicat prsedicta opera quae 
sunt Dei Spiritili Sancto attribuì, non per 

auctoritatem, utDeo, sed per ministerium, 
quasi creatane, expresse hoc esse falsum 
apparet ex his quœ Apostolus dicit, dicens : 
Divistone* operationum sunt, idem vero Deus 
qui operatur omnia in omnibus (I. Cor., X I I , 6 ) ; 
et postea, connumeratis diversis donis Dei, 
subdit : Hxc omnia operatur unus atque idem 
Spiri tus, dividerti singulis proutvult [Ibid. ,11); 
ubi manifeste expressit Spintoni Sanctum 
Deum esse, turn ex eo quod Spiri turn Sanc
tum operari dicit quae supra dixerat Deum 
operari, turn ex hoc quod euro pro suae vo
luntatis arbitrio operari confite tur. Mani
festimi est igitur Spiritimi Sanctum Deum 
esse. 

22* Si le Saint-Esprit n'est pas Dieu, il est nécessairement une créa
ture. Il est clair qu'il n'est pas une créature corporelle, ni même une 
créature spirituelle; car aucune créature ne pénètre par infusion dans 
une créature spirituelle, puisque la créature n'est pas participable, mais 
plutôt participante. Or, le Saint-Esprit pénètre par infusion dans les 
âmes des saints, comme leur étant donné en participation; car nous 
lisons que Jésus-Christ, et même les Apôtres en ont été remplis. Donc 
le Saint-Esprit n'est pas une créature, mais il est Dieu. 

Si Ton objecte que les opérations dont nous avons parlé ne sont 
pas attribuées au Saint-Esprit en vertu de son autorité, comme étant 
Dieu, mais comme à une créature qui remplit un ministère, la fausseté 
de cette proposition ressort expressément de cette parole de l'Apôtre : 
Les opérations sont diverses, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous 

(ï. Cor., xu, 6). Après avoir énuméré les divers dons de Dieu, il ajoute : 
Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant selon qu'il lui 

plaît ses dons à chacun (Ibid., 11); et par là il enseigne manifestement 
que le Saint-Esprit est Dieu, tant en affirmant que le Saint-Esprit opère 
les choses dont il a attribué plus haut l'opération à Dieu, qu'en disant 
qu'il opère suivant le bon plaisir de sa volonté. Il est donc clair que 
le Saint-Esprit est Dieu. 
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CAPUT X V n i . 

Quod Spiritus Sanctus sit subsistens persona, 

Sed, quia quidam Spiritum Sanctum as-
serunt non esse personam subsistenterà, sed 
vel ipsam dìvinitatem Patris et Filii, ut 
quidam Macedoniani dixisse perhibentur, 
vel etiara aliquam accidentalem pertectionem 
mentis a Deo nobis donatam, puta sapien-
tiam, vel charitatem, vel aliquid huiusmodi, 
quae participantur a nobis sicut qusedam 
accidentia creata, contra hoc ostendendum 
est Spiritum Sanctum non esse aliquid hujus-
modi. 

l o Non enim forma accidentales proprie 
operantur, sed magis habens eas, pro SUSB 

arbitrio voluntatis ; homo enim sapiens uti-

tur sapientia quum vult. Sed Spiritus Sanc
tus operatur pro suss arbitrio voluntatis, 
utostensum est (c. 17). Nonigitur estaes-
timandus Spiritus Sanctus velut aliqua ac-
ci den talis perfecti o mentís. 

2° Item, Spiritus Sanctus, ut ex Scrip-
turis docemur, eausa est omnium perfec-
tionum humanse mentis ; dicit enim Apos
tolus : Charitas Dei diffusa est in cordibus 

nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est 

nobis [Rom., v , 5); et ; Alii quidem per Spi

ritum dafür sermo sapieniiss, alii autem sermo 

sciential secundum eumdem Spiritum (I. Cor,, 

x i i , 8); et sic de aliis. Non ergo Spiritus 
Sanctus est sestimandus quasi aliqua acci-
dentalis perfectio mentis humanes, quum 
ipse omnium hujusmodi perfectionum causa 
exsistat. 

CHAPITRE XVni. 

Le Saint-Esprit est une personne subsistante* 

Puisque quelques-uns prétendent que le Saint-Esprit n'est pas une 
personne subsistante, mais ou la divinité même du Père et du Fils, 
comme on rapporte que certains Macédoniens l'ont avancé (1), ou 
même une perfection accidentelle de l'âme que Dieu nous donne, 
telle que la sagesse, la charité, ou d'autres analogues, auxquelles nous 
participons comme à des accidents créés, il nous faut établir, contrai
rement à cela, que le Saint-Esprit n'est rien de semblable. En effet : 

i° Les formes accidentelles n'opèrent pas, à proprement parler, mais 
c'est plutôt l'être qui les possède qui opère suivant l'arbitre de sa vo
lonté ; car l'homme sage use de la sagesse quand il le veut. Or, nous 
avons prouvé que le Saint-Esprit opère suivant l'arbitre de sa volonté 
(ch. 17). Donc il ne faut pas considérer le Saint-Esprit comme ime 
perfection accidentelle de l'âme. 

2° Les Écritures nous apprennent que le Saint-Esprit est la cause 
[productrice] de toutes les perfections de l'âme humaine ; car l'Apôtre 
dit : L'amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit9 

qui nous a été donné (Rom., V, 5); Vun reçoit par le Saint-Esprit le don 

de parler avec sagesse; un autre reçoit par le même Esprit le don de parler 

avec science (I. Cor.,xn, 8) ; et ainsi des autres. Donc il ne faut pas con
sidérer le Saint-Esprit comme une perfection accidentelle de l'âme 
humaine, puisqu'il est lui-même la cause de toutes ces perfections. 

(1) Voyez la note 5 du chap. 16, p 4 3 3 . 
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ïl répugne à l'enseignement de l'Écriture, touchant le Saint-Esprit, 
que le nom du Saint-Esprit désigne l'essence du Père et du Fils, et 
qu'ainsi il ne soit personnellement distinct ni de l'un ni de l'autre. En 
effet : 

d° Il est écrit que le Saint-Esprit procède du Père (Joann., xv, 26), et 
qu'il reçoit du Fils (Ibid., xvi, 14); ce qu'on ne peut entendre de l'es
sence divine, puisque l'essence divine ne procède pas du Père et ne 
reçoit rien du Fils. Donc il faut dire que le Saint-Esprit est une per
sonne subsistante. 

2° La Sainte-Écriture parle clairement du Saint-Esprit comme d'une 
personne subsistante; car il est dit : Pendant qu'ils servaient le Seigneur 

et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit : Séparez-moi Saul et Barnabe 

pour Vœuvrepour laquelle je les ai choisis (Act., xni, 2); et plus loin : 
Et ceux-ci étant envoyés par le Saint-Esprit s'en allèrent (Ibid., 4). Nous 
lisons encore cette parole des Apôtres : Il a paru bon au Saint-Esprit et 

à nous de ne pas vous imposer d'autre charge, etc. (Ibid., XV, 28); toutes 

choses qui ne seraient pas dites du Saint-Esprit, s'il n'était pas une per
sonne subsistante. 

3° Dès lors que le Père et le Fils sont des personnes subsistantes et 
qu'ils ont la nature divine, le Saint-Esprit ne serait pas compté avec 
eux, s'il n'était pas lui-même une personne subsistante dans la nature 
divine. Or, il est compté avec eux, comme nous le voyons par ce que 
dit le Seigneur à ses disciples : Allez donc, enseignez toutes les nations, 

les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit (Matth-, 
xxviii, 19); et par ces autres passages : Que la grâce de notre Seigneur 

Quod autem in nomine Spiritus Sancti 
designetur essentia Patiis et Filii, et sic a 
neutro personaliter distinguatur, repugnat 
his quse divina Scriplura de Spiritu Sancto 
tradidit. 

1° Dicitur enim quod Spiritus Sanctus 
a Patre procedit (Joann., I T , 26 ) , et quod 
accipit a Filio [ibid,, xv i , 14) ; quod non 
potest de divina essentia intelligi, quum 
essentia divina a Patre non procedat nec 
a Filio accipiat. Oportet igitur dicere quod 
Spiritus Sanctus sit subsistens persona. 

2° Item, Sacra Scriptura manifeste de 
Spiritu Sancto loquitur tanquam de per
sona divina subsistente; dicitur enim : 
Ministrantibus Ulis Domino et jejunantibus, 

dicü Ulis Spiritus Sanctus : Segregate mihi 

Saulum et Barnabam, in opus ad quod as-

sumpsi eos (Act., x m , 2) ; et infra : Et 
ipsi qui dem missi a Spiritu Sancto, abierunt 

[Ibid., 4) ; et dicitur : Dicunt Apostoli : 
Visum «st Spiritai Sancto et nobis nihil ultra 

imponere vobis oneris, etc, [Ibid,, x v , 28); 
quss de Spiritu Sancto non dicereutur, nisi 
esset subsistens persona. Est igitur Spiri
tus Sanctus subsistens persona. 

3° Amplius, Quum Pater et Filius sint 
personas subsiotentps et divina? natura , 
Spiritus Sanctus non connumeraretnr eis-
dem, nisi ipse esset persona subsistens in 
divina natura. Connumeratur autem eisdem, 
ut patet, dicente Domino disoipulis : Büntes 
ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in 

nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti 

(Matth. , x x v i l i , 19}; et : Gratia Domini 
nostri Jesu Christi, et Charitas Dei, et com-
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municaiio Sancii Spiritus sit cum omnibus 

vobis (II. Cor., x i n , 13); et ! Tres sunt qui 

testimonium dant in costo : Pater, Verbum et 

Spiritus Sanctus ; et hi tres unum sunt 

(I. Joann., v , 7). Ex quo manifeste osten-
ditnr quod non solum sit persona subsis-
tens, sicut Pater et Filius , sod etiam cum 
eis essentia? babeat unitatene. 

Posset autem aliquis contra prssdicta ca-
lumniari, dicens aliud esse Spiritum Dei 
et aliud Spiritum Sanctum ; nam in quibus-
dam pramissarum auctoritatum nominate 
Spiritus De i , in quibusdam vero Spiritus 
Sanctus. 

1° Sed quod idem sit Spiritus Dei et Spi
ritus Sanctus, manifeste ostenditur ex ver
bis Apostoli in prima ad Corintbios, ubi, 

qunm praemisisset : Nobis revelavit Deus per 

Spiritum Sann tum, ad bujus confirm ationem 
inducit: Spiritus enim omnia scrutator, etiam 

profunda Dei; et postea concludit: Ita et quae 
Dei sunt nemo cognovit nisi Spiritus Dei ( i l , 
10 et 11). Ex quo manifeste apparet quod 
idem sunt Spiritus Sanctus et Spiritus Dei. 

2o Item, Apparet ex hoc quod Dominus 
dicit : Non enim vos estis qui toguimtni, sed 

Spiritus Patriff vestri qui loquitur in vobis 
(Matth., x , 20). Loco autem istorum* ver
hör um, Marcus dicit: Non enim vos estis lo-

quentes, sed Spiritus Sanctus (Marc., XIIX, 
11). Manifestum est igitur idem esse Spiri
tum Sanctum et Spiritum Dei. 

Sic ergo, quum ex pramissis auctori-
tatibus multipliciter appareat Spiritum 

Jésus-Christ, et la charité de Dieu, et la communication du Saint-Esprit 

soient avec tous (IL Cor., xin, 13); Il y en a trois qui rendent témoignage 

dans le ciel : le Père, le Verbe et le Saint-Esprit (I. Joann., v, 7). Ce qui 
prouve clairement que non-seulement il est une personne subsistante, 
comme le Père et le Fils, mais encore qu'il a avec eux une même es
sence. 

On pourrait, pour combattre cette doctrine, affirmer faussement 
qu'autre est l'Esprit de Dieu et autre le Saint-Esprit, parce que dans 
quelques-uns des textes cités jusqu'ici il est appelé l'Esprit de Dieu et 
dans d'autres le Saint-Esprit. 

1° Mais il est manifestement démontré que l'Esprit de Dieu est le 
même que le Saint-Esprit par les paroles de l'Apôtre, qui, dans sa pre
mière épître aux Corinthiens, après avoir dit : Dieu nous Va révélé par 
le Saint-Esprit (2), le confirme ainsi : Car VEsprit pénètre toutes choses, 

même les profondeurs de Dieu; et il conclut ensuite : Ainsi, personne ne 

connaît ce qui est de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu (H , 10 et i l ) . D'où res
sort clairement l'identité du Saint-Esprit et de l'Esprit de Dieu. 

2° Elle résulte encore de cette parole du Seigneur : Ce n'est pas vous 

qui parlez, mais c'est VEsprit de votre Père qui parle en vous (Matth., X, 

20). Au lieu de ces mots, saint Marc dit : Ce n'est pas vous qui parlez, 

mais l'Esprit Saint (Marc, xin, il). Evidemment donc le Saint-Esprit 
est le même que l'Esprit de Dieu. 

Ainsi donc, puisque les témoignages qui précèdent prouvent abon
damment que le Saint-Esprit n'est pas une créature, mais qu'il est vrai 

(2) U y a dans la Vulgate : Nobis revelavit Deus per Spiritum suum ; et dans le greo : 
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CHAPITRE XIX. 

Comment il faut entendre ce qui est dit du Saint-Esprit. 

Instruits par les témoignages des Saintes Ecritures, nous croyons 
donc fermement que le Saint-Esprit est vrai Dieu subsistant et person

al On Ht dans la Vulgate : tentavit, au lieu de implevit. 

Sanctum non esse creaturam, sed verum 
Deum, manifestum est quod non cogimur 
dicere eodem modo esse intelligendum quod 
Spiritus Sanctus mentes sanctorum im-
pleat et e o s inhabitet sicut diabolus aliquos 
implere vel inhabitare dicitur ; habetur 
enim de Juda quod post buccellam introivit 
in eum Satanas (Joann,, x u i , 27) ; et dicit 
Petrus, ut quidam libri habent : Anania, 

cur implevit Satanas cor tuum [Act., v , 3) ? 

Quum enim diabolus creatura s i t , ut ex 
superioribus (1. n i , c. 105 et seq.) est ma
nifestum, non implet aliquem participatione 
sui , neque potest mentem inhabitare sua 
participatione vel per suam substantiam , 
sed dicitur aliquos implere per efiectum 
suae m aliti aa ; unde et Paulus dicit ad 
quemdam : 0 piene o m n i dolo et omni fal

lacia, fili Diaboli [Act., XIII, 10). Spiritus 

autem Sanctus, quum Deus s i t , per suam 
substantiam mentem inhabitat et sui par
ticipatione bonos facit ; ipse est enim sua 
bonitas, quum sit Deus ; quod de nulla 
creatura verum esse potest. Nec tarnen per 
hoc removetur quin per effectum suso vir-
tutis sanctorum impleat mentes. 

CAPUT XIX. 

Quomodo intelligence sunt quae de Spiritu 
Sancto dicuniur. 

Sanctarum igitur Scripturarum testi-
moniis edocti, hoc firmiter de Spiritu Sancto 
tenemus, quod verus sit Deus subsistens et 
personaliter distinctus a Patre et Filio. 
Oportet autem considerare qualiter hujus-

Dieu, rien manifestement ne nous force à dire qu'il faut entendre que 
le Saint-Esprit remplit les âmes des saints et habite en eux,de la même 
manière qu'il est dit que le diable remplit certains hommes et habite 
en eux ; car il est raconté de Judas qu'après qu'il eut pris ce morceau, 

Satan entra enlui (Joann., xin, 27); et saint Pierre dit, selon certains 
exemplaires : Ananie,pourquoi Satana-t-ilrempli(3) votre coeur (Ad., v, 3) ? 
En effet, puisque, comme on le voit par ce qui précède (liv. ni, ch. i 05 
et suiv.), le diable est une créature, il ne remplit personne en se don
nant en participation, et il ne peut pas habiter dans une âme par ce 
mode de participation ou par sa substance, mais on dit qu'il remplit 
quelques-uns par l'effet de sa malice. C'est pourquoi saint Paul dit à 
Élymas : 0 homme plein de toute sorte de tromperie et de malice, fils du 

Diable (Act., xin, 10). Or, le Saint Esprit étant Dieu, il habite par sa 
substance dans les âmes, et il nous rend bons en nous faisant parti
ciper à lui ; car il est lui-même sa bonté, puisqu'il est Dieu; ce qui ne 
saurai t être vrai d'aucune créature. Gela n'empêche pas cependant qu'il 
remplisse les âmes des saints par l'effet de sa puissance. 
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modi varitas tttrinque accipi debeafc, ut ab 
impuuriiationibus infidelium defendatur. 

Ad cujus evidentiam t p räumt ti oportet 
quod in qualibet intellectuali natura oportet 
inveniri voluntatem. Intellectus enim fit in 
actu per formam intülligibilem 3 in quan-
tum est intelligens, sieut res naturalis fit 
actu in essenaturali perpropriam formam. 
Kes antem naturalis per formam, qua per-
fieitur in- sua specie, habet inclinationem 
in proprias operationes et proprium finem, 
quem per operationes consequitur; quäle 
enim est unumquodque , talia opcratur et 
in sibi con-venientia tendit.- Unde etiam 
oportet quod ex forma intelligibili conse-
quatur in intelligente inclinatio ad proprias 
operationes et proprium finem. Hsec autem 

incliuatio in intellectual! natura voluntas 
es t , qus3 est principium opcrationum quae 
ia nobis sunt , quibus intellectus propter 
finem operatur; finis enim et bonum est 
volunratis objectum (1. i n , c. S et 3) . 
Oportet igitur in quolibet intelligente inve
niri etiam et voluntatem. 

Quum autem ad voluntatem plures actus 
pertinere videantur, ut desiderare, delec* 
tari, odire et hujusmodi, omnium tarnen 
amor et unum principium et communis ra
dix invenitur.—Quod ex his accipi potest: 
Voluntas enim, ut dictum est [ l . m , c. 8U), 
sio se habet in rebus intellectualibus sicut 
naturalis inclinatio in rebus naturalibus, 
quae et naturalis appetitus dicitur. Ex hoc 
autem oritur inclinatio naturalis quod res 

nellernent distinct du Père et du Fils. Mais il nous faut examiner com
ment on doit entendre cette vérité sous ce double rapport, afin de la 
défendre contre les attaques des ennemis de la foi. 

Pour la mettre dans tout son jour, il faut poser d'abord ce principe, 
que Ton trouve nécessairement une volonté dans toute nature intelli
gente. L'intelligence, en effet, arrive à l'acte par la forme intelligible, 
en tant qu'elle connaît, de même qu'une chose naturelle entre actuel
lement en possession de l'être naturel par sa forme propre. Or, en vertu 
de sa forme propre, par laquelle il devient parfait dans son espèce, 
l'être naturel a une inclination pour ses opérations propres et pour sa 
fin propre, à laquelle il atteint par ses opérations; car tel est un être, 
telles sont ses opérations, et il tend à des choses qui lui conviennent. 
Par conséquent, d'une forme intelligible il résulte nécessairement dans 
un être intelligent une inclination pour des opérations propres et pour 
une fin propre. Or, dans une nature intelligente, cette inclination est la 
volonté, qui est le principe des opérations qui sont en nous, et par les
quelles l'intelligence opère en vue d'une fin; car la fin et le bien con
stituent l'objet de la volonté (liv. m, ch. 2 et 3). Donc il doit y avoir 
aussi une volonté dans tout être intelligent. 

Quoique plusieurs actes semblent appartenir à la volonté, comme 
désirer, se délecter, haïr, et les autres semblables, l'amour est cepen
dant le principe unique et la racine commune de tous. — On peut le 
prouver ainsi : Nous avons remarqué que la volonté est chez les êtres 
intelligents ce qu'est dans les êtres naturels l'inclination naturelle, que 
l'on appelle aussi l'appétit naturel (liv. m, ch. 88). Or, l'inclination na
turelle vient de ce que l'être naturel a de l'affinité et de la convenance, 
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naturalis habet affinitatem et convenien-
tìam, secundum formam, quam diximus 
esse inclínatioais principium, cum eo ad 
quod m o v e t e , sicut grave cum loco infe
riori. Unde etìam bine oritur omnis inoli-
natio voluntatis, eo quod per formam in-
teìligibilem aliquid apprehenditur ut con
veniens vel affici ens. Aitici autem- ad aliquid 
in quantum hujusmodi, est amare ipsum. 
Omnis igitur i nel i natio voluntatis, et etiam 
appetitus sensi bilis, ex amore ori gin em 
babet. Ex hoc enim quod aliquid amamus, 
desidcramus illud, si absit ; gaudemus au
tem, quum adest; et tristamur, quum ab 
co impedimur; et odimus qua? nos ab 
amato impediunt et irascimur contra ea. 
Sic igitur quod am a tur non solum est in 
intellectu amantis, sed etiam in volúntate 

ipsius; aliter tarnen et aliter. In intellectu 
enim est secundum simili tu dinern suas spe-
ciei ; in volúntate autem amantis est sicut 
terminus motus in principio motivo propor
tionate per convenientiam et proporiionem 
quam habet ad ipsum ; sicut in igne quo-
dammodo est locus sursum, x*atione levi-
tatis, secundum quam habet proportionem 
et convenientiam ad talem locum; ignis 
vero generatus est in igne generante per 
similitudinem sues formœ. 

Quia igitur ostensum est (1. n , c. 47}' 
quod in omni natura intellectu al i est vo
luntas, Deus autem intelligens est, ut os
tensum est (1. i, c. 44 ) , oportet quod in 
ipso sit voluntas ; non quidem quod volun -
tas Dei sit aliquid ejus essentia: superve-
niens, sicut nec intellectus, ut supra (1. I, 

à raison de sa forme, que nous avons dit être le principe de l'inclina
tion, avec l'objet vers lequel il est mû, comme un corps pesant avec le 
lieu inférieur. Par conséquent, toute inclination de la volonté elle-
même provient de ce qu'au moyen de la forme intelligible quelque 
chose est appréhendé comme convenable ou excitant une affection. Or, 
avoir de l'affection pour une chose, considérée comme telle, c'est aimer 
cette chose même. Donc toute inclination de la volonté, et même de 
l'appétit sensible, tire son origine de l'amour; car, par là même que 
nous aimons un objet, nous le désirons, s'il est absent; nous éprouvons 
du plaisir, lorsqu'il est présent; nous sommes tristes, quand un obstacle 
nous en sépare; nous haïssons les choses qui nous empêchent de pos
séder l'objet aimé, et nous nous irritons contre elles. Ainsi donc, l'objet 
aimé n'est pas seulement dans l'intelligence de celui qui aime, mais 
encore dans sa volonté; différemment toutefois. Il est dans son intelli
gence par la ressemblance de son espèce, et il est dans sa volonté, comme 
le terme du mouvement dans le principe moteur qui lui est propor
tionnel, en vertu de la convenance et du rapport qu'il a avec lui ; de 
même que le heu supérieur est en quelque sorte dans le feu, à raison 
de sa légèreté, en vertu de laquelle il a une proportion et de la conve
nance avec ce lieu ; mais le feu produit est dans le feu producteur par 
la ressemblance de sa forme. ^ 

Puis donc que nous avons démontré qu'en toute nature intelligente 
il y a une volonté (liv. n, ch. 47), et que Dieu est intelligent (liv. i, 
ch. 44), il y a nécessairement une volonté en lui; non que la volonté 
de Dieu soit quelque chose- de surajouté à son essence, pas plus que son 
intelligence, comme on l'a vu plus haut (liv. i, ch. 73); mais la volonté 
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c 73) ostensum est, sed voluntas Dei est 
ipsa ejus substantia; et , quura intellectus 
etiam Dei sit ipsa ejus substantia (1. i , 
o. 45) , sequitur quod una res sint in Deo 
intellectus et voluntas. — Qualiter autem 
hssc qnse in aliis rebus plures res sunt in 
Deo Bint una res, ex his quee in primo l i -
bro (c. 51-53), dicta sunt potest esse ma* 
nifestum. 

Et, quia ostensum est (1. I, c. 32) quod 
operatio Dei sit ipsa ejus essentia, et es
sentia sit ejus voluntas(1.1, c.73), sequitur 
quod in Deo non est voluntas secundum 
potentiam vel habitum, sed secundum ac
tum. Ostensum est autem quod omnis ac
tus voluntatis in amore radicatur. Unde 
oportet quod in Deo sit amor. 

Et quia, ut in primo libro (c. 80 et 86) 
ostensum est, proprium objectum divinse 

voluntatis est ejus bonitas, necesse est 
quod Dens primo et principaliter suam bo-
nitatem et seipsum amet, 

Quum autem ostensum sit quod amatum 
necesseestaliqualifcer essoin volúntate aman
tas, ipse autem Deua seipsum amet (1. i , c. 
7 4 ) , necesse est quod ipse Deus sit in sua 
volúntate ut amatum in amante. Est autem 
amatum in amante secundum quod amatur 
amare autem quoddam velle est; velle autem 
Dei est ejus esse, sicut et voluntas ejus est 
ejus esse. Esse igitur Dei in volúntate sua 
per modum amoris non est esse accidén
tale, sicut in nobis j sed essentiale. Unde 
oportet quod Dens, secundum quod consi
derate ut in sua volúntate exsistens, sit 
vere et substantiabiliter Deus. 

Quod autem aliquid sit in volúntate ut 
amatum in amante, ordinem quemdam ha-

de Dieu est sa substance elle-même; et, comme l'intelligence de Dieu 
est aussi sa substance même (liv. i, ch. 45), il s'ensuit qu'en Dieu l'in
telligence et la volonté sont une seule chose.—On peut voir claire
ment par ce que nous avons dit dans le premier livre (ch. 51-53), com
ment ces choses qui, dans les autres êtres, sont au pluriel, ne sont en 
Dieu qu'une seule chose. 

Dès lors que nous avons établi que l'opération de Dieu est son es
sence même (liv. i, ch. 32) et que son essence est sa volonté (liv. i, 
ch. 73), il s'ensuit qu'en Dieu la volonté n'est pas en puissance ou 
en habitude, mais en acte. Or, nous venons de montrer que tout 
acte de la volonté a sa racine dans l'amour. Donc l'amour est néces
sairement en Dieu. 

Parce qu'il a été prouvé dans le premier livre (ch. 80 et 86) que l'objet 
propre de la volonté de Dieu est sa bonté, il est nécessaire que Dieu 
aime premièrement et principalement sa bonté et lui-même. 

Et comme nous avons fait voir que l'objet aimé est nécessairement 
en quelque manière dans la volonté de l'être qui l'aime, et que Dieu 
s'aime lui-même (liv. i, ch. 74), il est nécessaire que Dieu soit dans sa 
volonté, comme l'objet aimé est dans l'être qui l'aime. Or, l'objet aimé 
est dans l'être qui l'aime selon qu'il est aimé; aimer, c'est en quelque 
manière vouloir; ponr Dieu vouloir, c'est son être, de même que sa 
volonté est son être. Donc l'être de Dieu, qui est dans sa volonté par la 
voie de l'amour, n'est pas un être accidentel, comme en nous, mais 
un être essentiel. Donc Dieu, considéré comme existant dans sa vo
lonté, doit être vraiment et substantiellement Dieu. 
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bet ad conceptionem qua ab intellectu 
coneipitur et ad ipsam~rem enjus intellec
tu alis coneeptio dicitur verbum ; non enim 
amaretur aliquid, nisi aliquo roodo c o g n o s -
c e r e t u r ; neo solum amatl cognitio amatur, 
sed secundum quod in se bonum est. Ne-
cesse est igitur quod amor quo Deus es t 
in volant ate divina ut am a turn in a m a n t e , 
e t a Verbo Dei et a Deo cujus est Verbum 
procedat. 

Quura autem ostensum sit quod Bmatum 
in amante non est secundum similitudinem 
specie!, sicut intellectum in intelligente, 
omne autem quod procedit ab altero per 
mod urn geniti procedit secundum similitu
dinem speciei a generante, relinquitur quod 
processus rei ad hoc quod sit in voluntate 
sicut am a turn in amante non sit per mo-

dum generations, sicut processus rei ad 
hoc quod sit in intellectu habet rationem 
generations, ut\supra (c . l l ) ostensum est. 
Deus igitur, procedens per modum amoris, 
non procedit ut genitus. Nequo igitur filius 
dici potest. 

Sed, quia amatum in voluntate exsistit 
ut inclinane et quodammodo ïmpellens 
intrinsecus amantem in ipsam rem ama-
tam, impulsus autem rei vivent is ab intc
riori ad spiritum pertinet, con veni t Deo per 
modum amoris procedenti ut Spiritus dica-
tur, ejus spiration e quasi quadam aspira
tone exsistente. Hinc est quod Apostolus 
spiritili et amori impulsum quemdam attri
buiti dicitur enim : Quicumque spirito Dei 

aguntur, ti sunt filii Dei (Лот., v i n , J 4 ) ; 
et : Ciiaritas С liristi urget nos (И. Cor , 

T , I I I . 

Ce fait qu'une chose est dans la volonté, comme l'objet aimé dans 
l'être qui l'aime, a un certain rapport avec la conception par laquelle 
la chose est conçue par l'intelligence et avec la chose même dont la 
conception intellectuelle est appelée verbe, car rien ne serait aimé, s'il 
n'était pas connu de quelque manière, et la connaissance de l'objet 
aimé n'est pas seule aimée, mais l'objet Test aussi en tant qu'il est bon 
en lui-même. Nécessairement donc, l'amour par lequel Dieu est dans 
la volonté divine, comme l'objet aimé dans l'être qui l'aime, procède 
et du Verbe de Dieu, et de Dieu dont il est le Verbe. 

Puisque nous avons prouvé que l'objet aimé n'est pas dans l'être 
qui l'aime selon la ressemblance spécifique, comme l'objet connu est 
dans l'être qui connaît, et que tout être qui procède d'un autre par voie 
de génération procède dugénérateur selon la ressemblance spécifique, 
nous en concluons que pour qu'une chose soit dans la volonté comme 
l'objet aimé dans l'être qui l'aime, sa procession n'a pas lieu par voie 
de génération, comme cela se rencontre lorsque la procession d'une 
chose a la raison constitutive de la génération pour que cette chose 
existe dans l'intelligence, ainsi qu'ilaété démontré (ch. 11). Donc, en 
tant que Dieu procède par voie d'amour, il ne procède pas comme 
étant engendré. Donc il ne peut pas non plus être appelé fils. . 

Mais, parce que l'objet aimé existe dans la volonté comme inclinant 
et poussant en quelque manière intrinsèquement l'être qui aime vers 
la chose même qui est aimée, et que l'impulsion d'un être vivant qui 
vient de l'intérieur appartient à l'esprit, le nom d'Esprit convient à 
Dieu en tant qu'il procède par voie d'amour, puisque sa spiration est 
comme une sorte d'aspiration. Aussi llApôtre attribue à l'esprit et à 

29 
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CHAPITRE XX. 

Des effets attribués dans l'Écriture au Saint-Esprit, par rapport à la 

création tout entière. 

Il nous faut examiner maintenant, d'après les données précédentes, 
les effets que l'Écriture attribue au Saint-Esprit : 

1" l i a été démontré plus haut que la bonté divine est pour Dieu la 
raison de vouloir que d"autres êtres existent (liv. i, ch. 86), et qu'il leur 
donne l'existence par sa volonté (liv. h, ch. 23). Donc l'amour par le
quel il aime sa bonté est la cause de la création des êtres. C'est pour
quoi quelques anciens philosophes ont affirmé que l'amour des dieux 
est la cause de toutes choses, ainsi que nous le voyons dans le premier 
livre de la Métaphysique (I), et saint Denys dit que « l'amour de Dieu 

(1) Qui ut in aniraalibus, ita in natura in tell ec tum inesse causam mundi totiusque 
ordinib dixarat, quasi sobri us, comparatus ad aiitiquiores vana dicentes, apparaît. Istas 
uutem rationes qui pàlam atiigit Anaxagoram fuisse sci mu s. Àttamen Ilermotimus Cla-
zomenius dicitur causam prius dixisse. Qui igitur ita arbitrati sunt priueipium ex sis ten
ti um poÄUoruut simili tarn causam ipsius bene, quam illam unde motus essistentibus 
inest. — Suspicaretur autem ali qui s Hesioduin primum hoc qusesivissc, e.t si quis alius 
am ovo m nur desiderium in exsistenübus ut prine pi um posuit, sicuti Fannenides. Etenim 
is uni'ersi generationem monstrando, primum quidem inter oiMies deos amorem, ait, pro

durrti. Hesiodus vero, ante omnia fuisse chaos, deinde terrain spatiosam, atque amoremt qui 

V , 14). Quia vero omnis intellectual is mo
tus a termino denominator, amor autem 
prssdictua est quo Deus ipse am a tur, con* 
venienter Deus per modum amovis proce-
dens dicitur Spiritus Sanctus; ea enim quse 
Deo dieata sunt sancta dici consueverunt. 

CAPUT XX. 

D e effectibus attributis Spiritui Sancto in Scri-
p t u r ö , respectu totius-creaturae. 

Opuito* uuisiv, secundum cenveniontiani 

prsedictorum, considerare effectusquoa Spi
ri tui Sancto Sacra Scriptura attribuit. 

1° Ostcnsum est enim in superiorihus 
(1. I, c. 86) quod bonitas Dei est ratio vo -
lendi quod alia sint, et per suam voi unta -
tem res in esse producit (1. u f o. 23). 
Amor igitur quo suam bonitatem amat est 
causa crealionis rerum; unde et quidam 
antiqui pbilosophi amorem deorum causam 
omnium esae posuerunt, ut patet in primo 
Motaphysinorum (c. 4) ; et Dionysiua dicit 
quod « divinus amor non permisit ipsum 
Binogermiue esse» |De Divin. Nomini, c .4t. 
Habitum est autem ex prrcmiwis (c. 19) 

l'amour une sorte d'impulsion; car il dit : Tous ceux qui sont poussés 

par l'Esprit de Шеи sont fils de Dieu (Rom., vin, 14) ; cLencore : La cha
rité du Christ nous presse (IL Cor,, v,14). Et dès lors que tout mouvement 
intellectuel tire sa dénomination de son terme, et que c'est de cet 
amour que Dieu s'aime, il est convenable d'appeler Dieu procédant 
par voie d'amour Y Esprit-Saint ; car la coutume est d'appeler saintes 
les choses consacrées à Dieu. 
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quod Spiritus Sanctus procedit per modum 
amoris quo Deus amat seipsu n. Igitur Spi-
rìtus Sanctus est priucipium creationis re
rum ; et hoc significatur : Emittes Spiritum 

tuum, et creabuntur (Psalm. c u i , 30) .— Ex 

hoc etiam quod Spiritus Sanctus per mo
dum amori-; procedit, amor nutem vim quam
dam impulsivam et motivanti habet, ìuotus 
qui est a Deo in rebus Spirimi Sancto pro
prie attribuì vide tur. Prima autem mutatio 

in rebus a Deo exsistens intelligitur secun-
| dum quod ex materia creata informi s peci es 
I diversas produxit. Unde hoc opus Spirimi 

Sancto Sacra Scriptum attribuit; dicitur 
' enim : Spiritus Dei ferebalursuperaquas [Gen., 

i l , 2); vult enim Augustinus per aqua» in-
j tei ligi materiam primam, super quam Spi

ritus Domini ferri dicitur, non qua-i ipse 
1 ìnovcatur, sed quia est motionis priucipium 
1 (Oc Genesi ad luterani, 1. i , c. 11). 

ne lui a pas permis de rester sans rien produire » (2). Or, nous avons 
tiré des principes précédemment posés cette conclusion, que le Saint-
Esprit procède par la voie de l'amour dont Dieu s'aime lui-même 
(ch. 19). Donc le Saint-Esprit est le principe de la création des êtres; 
et c'est ce qu'expriment ces paroles : Vous enverrez voire Esprit, et Us 

seront créés(Ps. cm, 30). Parla même aussi que le Saint-Esprit procède 
par voie d'amour, et que l'amour a une certaine force impulsive et 
motrice, le mouvement que Dieu détermine parmi les êtres semble at
tribué au Saint-Esprit. Or, le premier changement qui existe parmi 
les êtres, et qui a Dieu pour auteur, consiste en ce que, d'une matière 
créée informe, il a produit des espèces diverses. Aussi l'Écriture attri
bue cette opération au Saint-Esprit; car il est dit : L'Esprit de Dieu 

était porté sur les eaux (Gen., i, 2) ; et saint Augustin veut que l'on en
tende par les eaux la matière première sur laquelle il est dil que l'Es
prit du Seigneur est porté, non pas comme s'il était mù lui-même, 
mais parce qu'il est le principe du mouvement (3). 

inter omnes immortales c lacet, tanquam opportunum sit ut in exsistentibus ali qua causa 
ìusit quae res ipsas movent atque conjung.it (Arist., Sfetapkys., I , o. 3 et 4) . 

(2) TJniversis pulclirum et bonum desiderabile et amabile est, et ab unhersis diligîtur ; 
et propter ipsum, et ipsius causa, et iuferiora amant superiora, convenendo se ad eu; 
et qufe sunt ejusdem ordinis amant similia, communicando ; et majora minora, provi-
dendo eis; et singula seipsa, conservan io se; et omnia, pulcbrum et bonum expeteudo, 
faciunt et volunt quacumque faciunt ei volunt. Quin et hoc vere audemus dicere, quod 
ipse qui est omnium causa, propter excelleutiam bonitalis, omnia amat, omnia f<icit, 
omnia perficit, omnia con ti net, omnia convertit ad se; et est divinus amor bonus boni 
propter bonum. Ipse eniin amor divinus, qui bonitatem in iis quae sunt operatur, quia 
prïus ex&tUit in bono superiate, non sivit ipsum sine fœtu m anere, sod potins moviteum 
ad operandum secundum excellentiam virtutis s use omnium lerum effect ncis [De divin, 

nomin,, c. 4) . 

(3) Quod Filina loquitur, Pater loquitur, quia Pâtre loquente dicitur Verbum, quod 
Filiùs est, seterno more, si more dicerrchim est, loquente Deo Verbum costernum. Inest 
onim Deo beuignitas sum m a, et sancta, et justa, et quidem non ex indigenti a, sud ex 
beneficenti a veniens amor in opera sua Prop: ere a prius quam scribe re tur : Din it Deus : 

Fiat lux, prœcessit Scrip tura dicens ; El Spiritus Dei superferebatur super aquam. Quia sive 
aquas nomine appellare voluit tot am corporale m m a te ri am, ut eo modo insinuarci undo 
facta et formata sint omnia quss in suisNgeneribus jum dignoseere possumus, appellans 
aquam, quia ex numida natura videmus omnia in terra per species varias form ari atque 
concrescere; sive spiritalem vitam quamdam ante form am conversions quasi fluii an leni : 
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2° Rursus, Rerum gubernatio a Deo se
cundum quamdam motionem esse intclli-
gitur, secundum quod Deus omnia dirigit et 
movet in proprios fines. Si igitur impulsus 
et motio ad Spiritum Sanctum, r^tione 
amoris, pertmet, convenienter rerum guber
natio et propngatio Spiritui Sancto attri-
buitur. Undo dicitur : Spiritus Dei fecit me 

j/ofr, x x x i n , 4); e t : Spiritus / w i s bonus de-

ducet mein terram rectum (Psalm. C X L i i , 10). 
— Et, quia gubemare snbditos proprius 
actus domini est, convenienter Spiritui San
cto dominium attribuitur; dicit enim Apo
stolus : Dominus Spiritus autem est (11. Cor., 
i n , 17); et in Symbolo fidei dicitur : Credo 
in Spiritum Sanctum Dominum. 

3° Item,, Vita maxime in motu manifes
t a t o ; moventiaenim seipsa\iveredicimus, 
et universaliter quœcumque a seipsis agun-
tur ad operandum. Si igitur, rati on e amo
ris, Spiritui Sancto impuisio et motio corn-
petit, convenienter etiwm sibi attribuitur 
vita; dicitur enim : Spiritus est qui vivificai 

[Joann., v i , 64); et : Dabo vobis Spiritum, 
el vivetis \Esech., XXXYH, 6 ) , et in Sym-
bolo fidei nos in Spiritum Sanctum vivifi-

cantem credere profitemur. Quod etiam et 
nomini spiritus con son at; nam etiam cor
pora lis vita animalium est per spiritum vi
talem a principio vitas in csetera membra 
diffusum. 

2° On entend que le gouvernement des êtres par Dieu consiste dans 
une sorte d'action motrice; en tant que Dieu dirige toutes choses et les 
meut vers leurs fins propres. Si donc l'impulsion et Taction motrice 
appartiennent au Saint-Esprit, à raison de l'amour, il convient de lui 
attribuer le gouvernement et la propagation des êtres. [C'est pourquoi 
il est dit : L'Esprit de Dieu m'a créé (Job., xxxm, 4); et ailleurs : Votre 

bon Esprit me conduira dans la terre où règne la justice (PS. CXLIÏ, 10). — 
Et, comme gouverner ses sujets est Facte propre du maître, on attri
bue convenablement au Saint-Esprit le domaine des êtres; car l'Apôtre 
dit : Le Seigneur est Esprit (IT. Cor., m, 17); et nous disons dans le Sym
bole de la foi : Je crois au Saint-Esprit qui est Seigneur. 

3° La vie se manifeste surtout par le mouvement; car nous consi
dérons comme vivants les êtres qui se meuvent eux-mêmes, et géné
ralement tous ceux qui se portent d'eux-mêmes à agir. Si donc l'im
pulsion et l'action motrice appartiennent au Saint-Esprit, à raison de 
l'amour, la vie lui est aussi attribuée convenablement; car il est dit : 
C'est l'Esprit qui vivifie (Joann., vi, 64) ; Je vous donnerai VEsprit, et vous 

vivrez (Ezéch., xxxvu, 6); et, dansle Symbolede la foi, nous professons 
notre croyance au Saint-Esprit vivifiant. Cela même répond au mot 
esprit; car la vie corporelle des animaux eux-mêmes a pour principe 
l'esprit vital qui se répand au commencement de la vie dans tous les 
membres. 

superferebatur utique spiritus Dei, quia subjacebat scilicet house voluntati Creatoris quid-
quid illud erat quod formati du m perficiendumque inehoaverat, ut diceste Deo in verbo 
suo : Fiat lux, in bona voi unta te, hoc est in beneplacito ejus, pro modulo sui generis 
moneret quod factum est ; et ideo rectum est quod placuerit Deo, scriptnra dicente : Et 
facta est lux; et vidit Deus lucem, quia bona est (Gen., i , 4) (S, Aug., De Genesi ad luterani, 
1. i , c. 11; . 
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CHAPITRE XXI. 

Des effets attribués coi Saint-Esprit, par rapport à la créature raisonnable, 

quant aux dons que Dieu nous fait. 

io H faut considérer aussi, quant aux effets que le Saint-Esprit pro
duit proprement dans la nature raisonnable, que parla même que nous 
acquérons une ressemblance telle quelle avec la perfection divine, 
cette perfection est appelée un don de Dieu ; comme, par exemple, 
Dieu nous donne la sagesse, en tant que nous sommes assimilés d'une 
manière telle quelle avec sa Sagesse divine. Puis donc que le Saint-
Esprit procède par la voie de l'amour dont Dieu s'aime lui-même, 
ainsi que nous l'avons démontré (ch. 49), nous disons que le Saint-
Esprit nous est donné par Dieu. C'est ce qui fait dire à l'Apôtre : 
L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui 

nous a été donné (Rom., v, 5). 
2° Il faut observer toutefois que ce qui vient de Dieu en nous revient 

à Dieu comme à sa cause efficiente et exemplaire : comme à sa 
cause efficiente, en tant que quelque chose est produit en nous par la 
puissance d'opération de Dieu; comme à sa cause exemplaire, en tant 
que ce qui vient de Dieu en nous imite Dieu en quelque manière. Puis 
donc que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la même puissance, 
aussi bien que la même essence, tout ce que Dieu fait en nous provient 
nécessairement, comme de sa cause efficiente, simultanément du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit. Cependant le verbe de la sagesse, par lequel 
nous connaissons Dieu, et qui est envoyé par Dieu en nous, représente 

CAPUT XXI. 

De effectibus attribute Spirititi Sancto, respe-

ctu rationalis creaturse, quantum ad ea qux 

Deus nobis elargitur. 

1° Considerandum est etiam, quantum 
ad effectus quos proprie in natura rationali 
facit, quod, ex hoc quod divinse perfectioni 
utcumque assimilamur, hujusmodi perfec-
tio a Deo nobis dari dicitur; sicut sapien-
tia a Deo nobis donatur, secundum quod' 
divinai S api en tire utcumque assimilamur. 
Quum igitur Spiritus Sanctus procedat per 
modumamoris quo Deus seipsum^amat, ut 
ostensum est (e. 19), _ex~noc quod huic 
amori assimilamur, Deum amantes, Spiri
tus Sanctus a Deo nobis dari dicitur. Undo 

Apostolus dicit: Charitas Dei diffusa est in 

cordibus nostris per Spirilum Sanctum, qui 

datus est nobis [Rom., v , 5) . 

2o Sciendum tarnen est quod ea quse a 
Deo in nobis sunt reducuutur in Deum s i -
cut in causam emcientem et exemplarem : 
in causam quidem emcientem, in quantum 
virtute operativa divina aliquidin nobis ef-
ficitur; in causam vero exemplarem, se
cundum quod id quod in nobis a Deo est 
aliquo modo Deum imitatur. Quum ergo 
eadem virtus sit Patris et Filii et Spiritus 
Sancti, sicut et eadem essentia, oportet 
quod omne id quod Deus in nobis efficit sit, 
sicut a causa efficiente, simul a Patre et 
Filio et Spiritu Sancto; vexbum tarnen sa
piential, quo Deum cognoseimus, nobis a 
Deo immissum, est proprio repneaentativum 
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Filii ; et similiter amor, qtio Detrai diligi-
mus, est proprium reprsesentativom Spi
ritus Sanati. Et sic, Charitas quse in nobis 
est, licet fit tffectus Ptitris et Fi Iii et Spi
ritus Sane t i , tarnen quad am speciali ratio-
ne dicitur esse in nobis per Spiritum San
ctum . 

3° Quia vero effectus dhini non solum 
divina operatìone esse i nei pi un t, sed etiam 
per earn tenentur in esse, ut ex superiori-
bus (1. i n , c. 6G] patet, nih-1 autem one
rari potest ubi non est; oportet enim ope
rali s et operatum in actn esse simul, sicut 
xnovens et motum, Decesse est ut, ubi-
cumque est aliquis effectus Dei, ibi sit et 

ritas in nobis est. Un de Apostolus dicit : 
Nescitis qvia temphtm Dei estis, et Spiritus 

Dei habitat in robis (1. Cor., m , 16) ? Quum 
igitur per Spiritum Sanctum Dei am at ores 
efficiumur, omne autem amatum in amante 
est, in quantum hujusmodj, nccesseest quod 
per Spiritum Sanctum Pater etiam et Filins 
in nobis habitent. Unde Dominus dicit : Ad 
eum veniemm, scilicet diligent em Deum, et 

wanswnem apud evm faciemus [Joann., X I v , 

23) ; ct dicitur : In hoc scimus quoniam ma-

net in nobis de Spiritu quern dedit nobis 

(I. Joann., i n , 24). 

4° Rursus , Manifestum est quod Deus 
max'xne an>at alios quos sui am a tores per 

ipse Deus efftctor. Unde, qimm charii as, ' Spiritum Sanctum constituit ; non enim 
quaDtum diligimus, sit in nobis per Spi- tantum bonum inVi amando eonferret. Unde 
TÌtum Sanctum, op or let quod ipse etiam dicitur ex persona Domini : Ego diligentes 

Spirilus Sanctus in nobis sit, quamdiu cha- me diligo (Proverb., Yin, 17); iVon quasinos 

proprement le Fils, et pareillement l'amour, par lequel nous aimons 
Dieu, représente proprement le Saint-Esprit. Et ainsi, bien que la 
charité qui est en nous soit reflet du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
il y a une raison spéciale d'affirmer qu'elle est en nous par l'opération 
du Saint-Esprit. 

3o Mais parce que les effets divins ne commencent pas seulement 
d'exister, mais sont aussi conservés dans l'existence par l'opération 
divine, comme nous l'avons vu (liv. ni, chap. 65), et que nul être ne peut 
opérer là où il n'est pas, puisque l'être qui opère et l'être qui résulte de 
l'opération doivent être actuellement ensemble, de même que le moteur 
et le mobile, partout où se rencontre un effet de Dieu, Dieu qui produit 
cet effet y est nécessairement. Par conséquent, puisque la charité, par 
laquelle nous aimons Dieu, est en nous par le Saint-Esprit, le Saint-Es
prit lui-même doit être en nous tant que la charité y est. Aussi l'Apôtre 
dit : Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que VEsprit de 

Dieu habite en vous (I. Cor., m, 16)? Dès lors donc que le Saint-Esprit 
nous fait aimer Dieu, et que tout objet aimé, en tant que tel, est dans 
l'être qui aime, le Père et le Fils habitent nécessairement aussi en nous 
par l'opération du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit : Nous 
viendrons à lui, c'est-à-dire à celui qui aime Dieu, et nous ferons notre 

demeure en lui (Joann., xiv, 23); et il est encore écrit : Nous savons qu'il 

demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné (I. Joann., ni, 24). 

4 ° Il est évident que Dieu aime surtout ceux à qui il a donné de 
l'aimer par le Saint-Esprit; car il ne donnerait pas un si grand bien 
autrement que par amour. Aussi l'Écriture fait dire au Seigneur : 
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J'aime ceux qui m'aiment (Prov., vin, 1 7) ; et il est dit encore : Ce n'est 

pas nous qui avons aimé Dieu tout d'abord, mais c'est lui-même qui nous a 

aimés le premier (I. Joann., iv, 10). Or, tout objet aimé est dans rètre 
qui l'aime. Nécessairement donc, non-seulement Dieu est en nous par 
le Saint-Esprit, mais par lui nous sommes aussi en Dieu. De là cette 
parole : Celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui (1. 
Joann.,iv, 16); Nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, parce 

qu'il nous a fait participer à son esprit (Ibid., 13). 
5° L'amitié a cela de propre, que l'ami révèle ses secrets à son ami, 

car, puisque l'amitié réunit les affections et fait pour ainsi dire de deux 
cœurs un seul cœur, il semble que l'on ne fait pas sortir de son cœur 
ce que Ton révèle à un ami. C'est pourquoi le Seigneur lui-même dit 
à ses disciples : Je ne vous appellerai pas mes serviteurs... Mais je voua 

ai appelés mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que jtat 

appris de mon Père (Joann., xv, *I5). Si donc le Saint-Esprit nous 
rend les amis de Dieu, il convient de dire que c'est le Saint-Esprit qui 
révèle aux hommes les mystères divins, selon cette parole de l'Apôtre : 
Il est écrit que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et le cœur 

de l'homme n'a point conçu ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment ; 

mais Dieu nous Va révélé, par le Saint-Esprit (1), etc. (I. Cor., n, 0 

et 10). 
6° Et comme le discours de l'homme se compose des choses qu'il 

connaît, il convient que l'homme parle des mystères divins par le Sain t-
Esprit, selon ce que nous lisons : L'Esprit parle des mystères (I. Cor., 
xiv, 2); Ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui 

(1) La Vulgate porte : Pcr Spiritum suum. 

prius dilexerimus Deum, sed quoniam ipse 
prior dilexit AOs, ut dicitur (1. Joann., i v , 
10). Omne autem amatum in am ante est. 
Necesso est igitur quod per Spiritum Sanc
tum non solum Deus sit in nobis, sed etiam 
nos in Deo. Unde dicitur : Qui manet in 
chariiate, in Deo manet, et Deus in eo 
(I. Joann., i v , 16); et itcrum : In hoc 
cognoscimus quoniam in eo manemus, el ipse 
in nobis, quoniam de Spirxtu suo dedit nobis 
(Ibid., 13). 

5° Est autem hoc amicitiss proprium, 
quod amico aliquis sua sec ret a revelet; 
quum enim amiciiia conji>ngat affect ns et 
duorum faciat quasi cor uuum, non videtur 
extra cor suum aliquis illnd protulis^e 
quod amico revel at; unde et Dominus dicit 

discipulis : Jam non dicam vos servos... Vos 
autem dixi arnicas; quia omnia quae audivi a 
Patre meo, nota feci vobis ^ Jo aim., x v , 15). 
Quia igitur per Spiritum Sanctum amici 
Dei oonstituimur, convenienter per Spi
ritum Sanctum homiuibus dicuntur re
z iar i divina mystcria ; unde Apostolus 
dicit ; Scriptum est quod oculus non 
vidi I, nec auris audicit, nec in cor homi
nis ascenditi quae pracpaiavit Deus Us qui di-
ligunt ilium; nobis autem revelavit Deus per 
Spiritum Sanctum, etc. (I. Cor., n , 9 et 

1 0 ) -

6° Et, quia cx his quae homo novit for
m a t e ejus loquela, convenienter etiam per 
Spiritum Sanctum homo loquitur divina 
mysteria, secundum illud : Spiritus autem 
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loquitur my s teria (I. Cor., x i v , 2); et : Non 
mim uos estis qui loquimini, sed Spiritus Pa~ 
tris vostri qui loquitur in vobis (Matth., X , 
20) ; et de Prophetis dicitur quod , Spiritu 
Sanclo inspirati loculi sunt sancii Dei homines 
(II. Potr., I , 2 1 ) ; undo etiam in Symbolo 
fidei dieitur de Spiritu Sancto : Qui locutus 
est per Prophetas. 

7o Non solum autem est proprium ami-
citiaa quod amico aliquis reveletsua secreta, 
propter unitatem affcctus, sedeadem unitas 
requirit quod otiara ea quas habet amico 
communicet, quia, quumhomo amicumha-
beat ut alterum se, necesse est quod ei sub-
veniat sicut et sibi sua ei communicans ; 
undeet proprium amicitiss esse ponitur velie 
et facerc bonum amico, secundum illud : 
Out habuerit substanliam hujus mundit et vi-
derit fratrem suum necessitatem habere, et 

I clauserit viscera sua ab eo, quomodo Charitas 
Dei manet in eo (I. Joann., i n , 17)? Hoc 
autem maxime in Deo habet locum, cujus 
velie est efficax ad effectum ; et ideo conve-
nienter omnia dona Dei per Spiritum Sanc
tum nobis donar! dicuntur, secundum illud : 
Alii quidem per Spiritum datur sermo sapien-
Use, alii autem sermo scientisc secundum eum-
dem Spiritum (I. Cor,, X I I , 8); et postea, 
multis enumerates, ait : Hssc omnia opera-
tur unus alque idem Spiritus, dividens singulis 
prout vult (Ibid., 11). 

8° Manifestum est autem quod, sicut, 
ad hoc quod corpus aliquod ad locum ignis 
perveniat, oportet quod igni assimiletur, 
levitatem acquirens, ex qua motu ignis 
proprio moveatur, ita, ad hoc quod homo 
ad divina fruitionis beatitudinem, quse Deo 
propria est secundum suam naturara per-

1 

parle en vous (Matth., x9 20); et il est écrit des Prophètes qu'inspiréspar 

le Saint-Esprit, les saints hommes de Dieu ont parlé (IL Petr., i, 21). C'est 
pourquoi il est dit du Saint-Esprit, dans le Symbole de la foi : Qui a 
parlé par les Prophètes. 

7° L'amitié n'a pas seulement cela de propre, que l'ami révèle ses 
secrets à son ami, à cause de l'unité d'affection, mais cette unité de
mande encore que l'on mette en commun avec cet ami ce que l'on 
possède; car, puisqu'un ami est pour l'homme comme un autre lui-
même, il est nécessaire qu'il subvienne à ses besoins comme aux siens 
propres, en lui communiquant ses biens ; aussi considérons-nous 
comme le propre de l'amitié de vouloir et de faire du bien à son ami, 
conformément à cette parole : Celui qui, possédant les biens de ce monde 

et voyant son frère dans la nécessité, lui ferme son cœur, comment la charité 

de Dieu demeure-t-elle en lui (ï. Joann., m, 17) ? Or, c'est ce qui a lieu 
surtout pour Dieu, en qui l'acte de la volonté a l'efficacité de produire 
son effet.Par conséquent, il convient d'affirmer que tous les dons de 
Dieu nous arrivent par le Saint-Esprit, selon ce que dit l'Apôtre : L'un 
reçoit par le Saint-Esprit le don de parler avec sagesse, un autre reçoit 

par le même Esprit le don de parler avec science (L Cor,, xu, 8) ; et après 
avoir énuméré beaucoup d'autres dons, il ajoute : C'est un seul et même 

Esprit qui opère toutes ces clwses, distribuant à chacun ses dons comme il lui 

plait (Ihid., II). 

8° Il est clair que si pour qu'un corps parvienne au même lieu que 
le feu, il doit devenir semblable au feu, en acquérant la subtilité qui 
lui permette d'être mû du mouvement propre au feu, de même, pour 
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venïat, necesse est : primo quidem quod per 
spiritualesperfection.es Deo assimiletur, et 
deinde secundum eas operetur, et sic tan
dem prsedictftm beatitudinem consequetur. 
Dona autem spiritualia nobis per Spiritum 
Sanctum dantur, ut ostensum est ; et sic 
per Spiritum Sanctum Deo eonfiguramur, 
et per ipsum ad bene operandum habiles 
reddimur, et per eumdem ad beatitudïnem 
nobis via preeparatur. Quse tria Apostolus 
insinuât nobis, dicens : Unxit nos Dsns, et 
signavit nos, et dédit pignus Spiritus in cor-

dibus nostris (11. Cor., i , 21 et 22) ; et : 

Signati estis Spiritu promissionis Semcto, qui 

est pignus hereditatis nostras [Ephes., 1, 13 

et 14). Signatio enim ad similitudinem 
eonfigurationis pertinere videtur; unctio 
autem ad habilitationem hominis ad perfec-

tas operationes; pignus autem ad spem qua 
ordinamur in coelestem hereditatem, qua? 
est beatitudo perfecta. 

9° Et, quia ex beuevolentia quam quis 
habet ad aliquem contingit quod eum sibi 
adoptat in fiiium, ut sie ad eum hereditas 
adoptantis per tinea t, convenientcr Spiritui 
Sancto adoptio filiornm Dei attribuitur, se
cundum illud ; Accepisiis Spiritum adoptio-
nis fiiiorum, in quo clamamus : Abba! Pater 

(Rom., v i i i , 15 ) ! 
10° Per hoc autem quod aliquis alterins 

amicus constituitur, omnis offensa remove-
tur; amicitia enim oflensse contrariatur; 
unde dicitur : ITniversa delicta operit Charitas 
(Proverb., x , 12) . Quum igitur per Spiri
tum Sanctum Dei amici constituamur, con-
seqnens est quod per ipsum nobis a Deo 

que l'homme arrive par sa nature à jouir de la félicité divine, qui est 
propre à Dieu, il est nécessaire, d'abord qu'il devienne semblable à 
Dieu par les perfections spirituelles, ensuite qu'il opère en vertu de ces 
perfections, et qu'ainsi il entre enfin en possession de cette félicité. 
Or, nous venons de voir que les dons spirituels nous arrivent par le 
Saint-Esprit; et, par conséquent, nous sommes assimilés à Dieu par le 
Saint-Esprit, c'est lui qui nous rend capables d'opérer le bien, et c'est 
lui aussi qui nous prépare la voie qui conduit à la félicité. L'Apôtre 
nous insinue ces trois choses en disant : Dieu nous a oints, il nous a 

marqués de son sceau et nous a donné pour gage le Saint-Esprit dans nos 

cœurs (IL Cor., i, 21 et 22) ; Vous avez été marqués comme d'un sceau de 

l'Esprit promis, qui est le gage de notre héritage (Ephés., i, 13 et 14). En 
effet, l'apposition du sceau semble indiquer la conformité de la res
semblance; l'onction représente la transformation qui rend l'homme 
capable d'opérations parfaites, et le gage signifie l'espérance qui nous 
met en rapport avec l'héritage céleste, c'est-à-dire avec la félicité par
faite. 

9° Comme la bienveillance que l'on a pour quelqu'un porte à l'adopter 
pour fils, de telle sorte que l'héritage du père adoptif lui appartienne, 
on attribue convenablement au Saint-Esprit l'adoption des enfants de 
Dieu, d'après ce texte : Vous avez reçu l'Esprit de l'adoption des enfants, 
par lequel nous crions : Abbai mon Père (Rom., vin, 15) ! 

10° Par là même que quelqu'un devient l'ami d'un autre, toute of
fense est écartée; car l'amitié estcontraireàl'offense ; aussi il est écrit : La 
charité couvre tous les péchés (Prov., x, 12). Puis donc que le Saint-Esprit 
nous rend amis de Dieu, la conséquence doit être que Dieu nous remet 
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CHAPITRE XXH. 

Des effets attribués au Saint-Esprit, en tant qu'il porte la créature 

vers Dieu. 

Après avoir considéré ce que "les Écritures sacrées nous disent que 
Dieu faiten nous par le Saint-Esprit, il faut examiner comment le Saint-
Esprit nous porte vers Dieu. 

i° Ce qui paraît surtout propre à l'amitié, c'est que l'ami converse 
avec son ami. Or, les hommes conversent avec Dieu en le contemplant, 
selon cette parole de l'Apôtre : Notre conversation est dans les deux 

[2] ISEsprit d'ardeur est celui qui, au jour de la Pentecôte, descendit sur les Apôtres 
sous la forme de langues de feu. Cet Esprit embrase par l'amour et il purifie les cœurs 
souillés, comme le feu embrase et purifie les métaux. 

remittantur peccata; etideo Dominus dicit 
discipulis : Accipite Spiritual Sanctum; quo
rum remiseritis peccata, remittuntur eis 

(Joann., x x , 22 et 23); et idco blaspbe-
mantibus Spiritum Sanctum peccatorum 
remissio den eg at ur (Matib., x n , 31) , quasi 
non babentibus illud per quod homo remis-
sionemconsequitur peccatorum. Inde etiam 
est quod per Spiritum Sanctum dicimur 
renovarietpurgnri sive lavari, secundum il-
lud : Emittes Spiritum luum, et creabuntur, 

elrenovdbis faciem terras [Psalm, c m , 30;; 

et : Renovamini Spirilu mentis vestrx 

[Ephes., i v , 23] , et : Si abluerit Dominus 

sordes (iliurum Sion, et sanguinem Jerusalem 

lauertt de medio ejus, in Sptritu judicii et 

Spiri'tu ardorw (Isai., i v , 4). 

CAPUT XXII. 

De effectibus'attributis Spiritui Sancto, secun
dum quod movet creaturam in Detim. 

His igitur consideratis quae per Spiritum 
Sanctum in Sacris Scripturis nobis a Deo 
fieri dicuntur, oportet considerare quomodo 
per Spiritum Sanctum niovcamur in Deum. 

1° Et primo quidem hoc videtur esse 
a mi ci ti se maxime proprium simul conver
sari ad amicum. Conversalo autem homi
nis ad Deum est per contemplationem i p -
eius, sicut et Apostolus dicebat : Nostra 

conversano in cmlis est [Philipp., i n , 20). 

Quia igitur Spiritus Sanctus nos amatores 
Dei facit, consequens est quod per Spiri-

nos péchés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit à ses dis
ciples : Recevez le Saint-Esprit; les péchés seront remis à ceux à qui vous 

les remettrez (Joann., xx, 22 et 23); et,'pour la même raison, la rémis
sion des péchés est refusée à ceux qui blasphèment le Saint-Esprit 
(Matth., xii, 31), comme n'ayant point ce par quoi l'homme obtient la 
rémission de ses péchés. De là vient également l'usage de dire que 
nous sommes renouvelés et purifiés ou lavés par le Saint-Esprit, d'après 
ces passages de l'Écriture : Vous enverrez votre Esprit, et ils seront créés, 

et vous renouvellerez la face de la terre (Ps. cm, 30); Renouvelez-vous 

par VEsprit qui est dans votre âme (Ëphcs., iv, 23) ; Après que le Seigneur 

aura purifié les filles de Sion de leurs souillures, et lavé Jérusalem dit sang 

qui est au milieu d'elle par un Esprit de justice et par un Esprit (2) d'ar

deur (Is., iv, -4). 
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turn Sanctum Dei contemplatores consti-
tuamur ; unde Apostolus : Nos vera omnes 

reveîata facie gîoriam Domini spéculantes, in 

eamdem imaginera transformamur a clarilate 

in claritatem tanguam a Domini Spiritu 

(II. Cor., n i , 18). 
2° Est autem et amicîtiœ proprium quod 

aliquis in prœsentia amici delectetur, et în 
ejus verbis et factis gaudeat, et in eo con
solation em contra omnes anxietates inve-
niat; unde in tristitiis maxime ad amicos 
consolationis causa confugimus. Quia igitur 
Spïritus Sanctus Dei nos amicos constituit, 
et eum in nobis liabitare facit et nos in ipso, 
ut (c. 21) ostensum est, consequens est ut 
per Spiritum Sanctum gaudium de Deo et 
consolationem babeamus contra omnes 
mundi adversitatcs et impugnationes ; unde 

di ci tur : Redde mihi lastitiam salutaris lui, 

et Spiritu principali confirma me [Psalm. l>, 

14) ; et : Regnum Dei est justitia et pax, et 

gaudium in Spiritu Sancto [Rom., Xiv, 17); 

et dicitur : Ecclesia..- habebat yacemy et acdi-

ficabatur ambulanti in timore Domini, et con

solations Sancii S.piritus replebatur (Act., I X , 

31). Et ideo Dominus Spiritum Sanctum 
Paracletum, id est consolatorem, nominat : 
Paraclelus autem Spiritus Sanctus, etc. [Joan., 

X i v , 2fi). 
3° Similiter autem et amicitia? proprium 

est consentire amico in his quro vu.lt. Vo-
lunms autem Dei nobis per prsecepta ipsins 
explicatur. Pert i net igitur ad amo rem quo 
Deum diligimus ut ejus mandata implea-
xnus, secundum illud : Si diligili» me, man

data mea servate (Joann., xrv, 15) . Unde, 

(Philipp., m, 30). Puisque le Saint-Esprit met en nous l'amour de Dieu, 
c'est donc aussi le Saint-Esprit qui doit nous élever à la contemplation 
de Dieu. Aussi l'Apôtre nous dit : Nous tous contemplant la gloire du 

Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés en la même image, 

avançant de clarté en clarté comme par l'Esprit du Seigyieur (IL Cor,, 

in, 18). 
2° C'est aussi le propre de l'amitié que l'ami se plaise dans la com

pagnie de son ami, qu'il ait pour agréables ses discours et ses actions, 
et qu'il trouve en lui une consolation dans toutes ses afflictions; aussi, 
dans nos tristesses, c'est surtout auprès de nos amis que nous nous re
tirons pour être consolés. Donc, puisque le Saint-Esprit nous rend 
amis de Dieu, et le fait habiter en nous et nous en lui, comme nous 
l'avons prouvé (ch. 21), il doit résulter de là que nous recevons de 
Dieu par le Saint-Esprit la joie et la consolation qui nous soutiendront 
contre toutes les adversités et toutes les attaques du monde. De là, ce 
que nous lisons : Donnez-moi la joie de votre salut et fortifiez-moi par 

l'Esprit principal (Ps. L, 14); Le royaume de Dieu est justice, et paix, et 

joie dans le Saint-Esprit (Rom., XIV, 17); E Église.... avait la paix, et 

elle s'établissait en marchant dans la crainte du Seigneur, ci elle était rem

plie de la consolation du Saint-Esprit (Act., ix, 31 ). C'est pourquoi le 
Seigneur appelle le Saint-Esprit le Paraclet, c'est-à-dire le consolateur, 
en disant : le Paraclet, l'Esprit Saint, etc. (Joann., xiv, 26). 

3° Le propre de l'amitié est encore de consentir à ce que veut un 
ami. Or, la volonté de Dieu nous est exposée par ses préceptes. Donc 
il entre dans l'amour dont nous aimons Dieu que nous accomplissions 
ses commandements, conformément à cette parole : Si vous m'aimez, 
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quiim per Spiri fcnm Sanctum Dei amatores 
constituamur, per ipsum etiam quodam-
modo agimur ut prsecepta Dei impleamus, 
secundum illud Apostoli : Quicumque Spi

rito Dei agtmtur, ii sunt fìlii Dei [Rom., 

v i l i , 14). 
4° Consìderandum tarnen est quod a Spi-

ritu Sancto filli Dei aguntur, non sicut servi, 
sed sicut liberi. Quum enim liber sit qui 
sui causa est, illud libere agimus quod ex 
nobis ipsis agimus; hoc vero est quod ex 
voluntate agimus ; quod autem agimus 
contra voluntatem, non libere, sed serviliter 
agimus; sive sit violentia absoluta, ut 
quando to tum principium est extra, nihil 
conferente vim passo, puta quum aliquis 
vi impellitur ad motum ; sive sit violentia 

voluntario mixta, ut quum aliquis vult fa-
cere vel pati quod minus est contrarium 
voi un tati, ut evadat quod magis voluntati 
contrariatur. Spiritus autem Sanctus sic 
nos ad agendum inclinât ut nos voluntario 
agere faciat, in quantum nos amatores Dei 
constituât. Fitti igitur Dei libere a Spiritu 
Sancto aguntur ex amore, non serviliter ex 
timore ; unde Apostolus dicit : Non acce-

pistis spirilum servitutis iterum in timoret 

sed accepistis Spiritum adoptionis filiorum 

(Лот., v i l i , 15). 
5° Quum autem voluntas ordinetur in 

id quod est vere bonum, quando, sive prop
ter passion em, sive propter malum habi-
tura aut dispositionem, homo ab eo quod 
est vere bonum avertitur, serviliter agit, 

gardez mes commandements (Joann., xiv, 15). Par conséquent, puisque 
le Saint-Esprit nous établit dans l'amour de Dieu, nous sommes en 
quelque sorte poussés par lui à accomplir les commandements de 
Dieu, selon ce que dit l'Apôtre : Tous ceux qui sont poussés par l'Esprit 

de Dieu sont fils de Dieu (Rom., vni, 14). 

4° 11 faut observer cependant que les enfants de Dieu ne sont pas 
poussés par le Saint-Esprit comme des esclaves, mais comme étant 
libres. En effet, puisque celui-là est libre, qui est cause de son acte, 
nous faisons librement ce que nous faisons de nous-mêmes; et cela, 
c'est ce que nous faisons en vertu de notre volonté. Au contraire, 
nous ne faisons pas librement, mais servilement, ce que nous faisons 
contre notre volonté; que la violence soit absolue, comme quand le 
principe est extrinsèque tout entier, sans que le sujet qui souffre la vio
lence y concoure en rien : par exemple, si quelqu'un est poussé par 
force à se mouvoir; ou bien que la violence soit mêlée de volontaire, 
comme quand on veut faire ou soulfrir ce qui contrarie moins la vo
lonté, pour éviter ce qui la contrarie davantage. Or, le Saint-Esprit 
nous incline à agir de telle manière qu'il nous fait agir volontairement, 
en tant qu'il nous fait aimer Dieu. Donc les enfants de Dieu sont 
poussés librement par le Saint-Esprit, en vertu de l'amour, et non pas> 
servilement, en vertu de la crainte; ce qui fait dire à l'Apôtre : Vous 

n'avez pas reçu de nouveau Vesprit de servitude qui tient dans la crainte, 

mais vous avez reçu l'Esprit de l'adoption des enfants (Rom., vin, 15). 

5° Dès lors que la volonté est coordonnée avec ce qui est vraiment 
bon, lorsque, soit à cause d'une passion, soit à cause d'une habitude 
ou d'une disposition vicieuse, l'homme se détourne de ce qui est vrai-
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ment bon, si Ton considère Tordre naturel de la volonté, il agit servi
lement, en tant qu'il est incliné par quelque chose d'extrinsèque; mais, 
à ne considérer que l'acte de la volonté, comme étant inclinée vers un 
bien apparent, cet homme agit librement en suivant sa passion ou sa 
mauvaise habitude; et il agit servilement si, sa volonté demeurant 
telle, il s'abstient de ce qu'elle veut, par crainte de la loi qui ordonne 
le contraire. Donc, puisque le Saint-Esprit incline par amour la volonté 
au vrai bien, avec lequel elle est naturellement coordonnée, il détruit, 
et la servitude par laquelle l'homme, devenu esclave de ses passions et 
du péché, agit contrairement à l'ordre de la volonté, et la servitude 
en vertu de laquelle il agit conformément à la loi et contrairement au 
mouvement de sa volonté, comme esclave de la loi et non pas comme 
ami. C'est pourquoi l'Apôtre dit : Où est F Esprit du Seigneur, là est la 

liberté (IL Cor., tu, 17) ; Si vous êtes conduits par VEsprit, vous n'êtes pas 

sous la loi (Galat., v, 18). Il est écrit, pour cette raison, que le Saint-
Esprit donne la mort aux œuvres de la chair, en tant que nous ne 
sommes plus détournés, à cause des passions de la chair, du vrai bien, 
auquel le Saint-Esprit nous rattache par l'amour, selon cette parole : 
Si vous faites mourir par V Esprit les œuvres de la chair, vous vivrez (Rom., 

vin, 13). 

CHAPITRE XXIII. 

Solution des arguments formulés précédemment contre la divinité du 

Saint-Esprit. 

Il nous reste à résoudre les objections énoncées plus haut, des 

in quantum a quod am cxtraneo inclinata, 
si cousideretur ipse ordo naturalis volun
tatis. Sed, si consideretur accus volun
tatis ut indi nates in apparens bonum, li
bere agit quum sequi tur passion em aut 
habitum corruptum; serviliter autem agit 
si, tali vol un tate manente, propter timo rem 
legis in contrari um positse abstinet ab eo 
quod vult. Quum igitur Spiritus Sanctus 
per amorem voluntatem inoliuet in verum 
bonum, in quod naturali ter ordinatur, 
tollit et servitutem qua servus passionia 
et peccati effectus, contra ordinem vo
luntatis agit, et servitutem qua contra 
rootum suae voluntatis secundum legem 
agit, quasi legis servus, non amicus. Pro
pter quod Apostolus dicit : Ubi Spiritus Do

mini, ibi libertas (II. Cor., Ш, 17); e t : 
Si Spiritu ducimini, non estis sub legs \Galat., 
v, IB). Hinc est quod Spiritus Sanctus 
facta cam is mortificare dici tur, secundum 
quod, propter passionerà carnis, a vero bono 
non avertimur, in quod Spiritus Sanctus 
per amorem nos or dina t, secundum illud : 
Si Spirila facta carnis mortificaveritis, vive-
tis (Дот., v i l i , 13). 

CAPUT ХХШ. 

Solutio rationum supra inductarum contra 
divinitatem Spiritus Sancti, 

Restat autem solvere supra positas ra-

file:///Galat
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tiones, quibus concludi videbatur quod Spi
ritus Sanctus sit creatura, et non Deus. 

1° Circa quod considerandum est : Primo 
quod n o i i i O i i Spiritus a respiratone anìma-
lium sumptum videtur, in quo acr cum 
que dam motu infer tur et emittiiur ; unde 
nomen spiritus ad omnom impulsum et rco-
tum cujuscumque aerei corporis trahitur; et 
sic ventus dici tur spiriius, secundum illud : 
Ignis, grondo, nix, gl act es, Spiritus procella-

rum, quae faciunt verbumejus [ Psalm, CXLVIII, 
8) ; sic etiam vapor tenuis diffusus per 
membra ad eorum motus spiritus vocatur. 
Kursus, quia aer invisibilis est , tranala-
tum est ulterius spiritus nomen ad omnes 
virtutes et substantias invisibiles et moti-
vas ; et, propter hoc, et anima sensibilis et 
anima rationalis et Angeli et Deus spiri

tus dicuntur ; et proprie Deus per modum 
amoris prooedens, quia amor virtutem 
quamdam motivam insinuat. Sic igitur 
quod Amos dicit : Creans spirilum (iv, 13), 
de vento intelligit, ut nostra iranslatio ex-
pressìus habet; quod etiam consonat ei 
quod prsemittitur : Formans monies. Quod 
vero Zacharias de Deo dicit, quod est 
creans vel ßngens spirilum hominis in so 

( X I I , 1), de anima humana intelligit ; unde 
concludi non potest quod Spiritus Sanctus 
sit creatura. 

2o Similiter autem, nec ex hoc quod 
Dominus dicit de Spiritu Sancto : Non lo-
qu tur a semet ipso, sed qusecumque audio tt lo-

quetur [Ioana , x v i , 13), concludi potest 
quod sii creatura. Ostensum est enim (c.17 
et 19 ) quod Spiritus Sanctus est Deus do 

quelles paraissait ressortir cette conclusion, que le Saint-Esprit est une 
créature et n'est pas Dieu. 

1° Sur cela il faut considérer : Premièrement, que le mot esprit 

semble dérivé de la respiration des animaux, dans laquelle l'air est 
attiré et rejeté par un certain mouvement ; de là le nom d'esprit a passé 
à toute impulsion et à tout mouvement d'un corps aérien quelconque; 
c'est ainsi qu'on appelle le vent un esprit, selon cette parole : Feu, 
grêle, neige, glace, esprit des tempêtes, qui accomplisses saparole (Ps. CXLVIII, 

8 ) ; et c'est ainsi encore que Ton donne le nom d'esprit à ce fluide 
subtil qui se répand dans les mfêrabres quand ils se mettent en mou
vement ( I ) . En second lieu, que, parce que l'air est invisible, on a trans
porté ultérieurement le nom d'esprit à toutes les puissances et sub
stances invisibles et motrices, et pour cette raison on appelle esprit 
l'àme sensitive, l'âme raisonnable, l'âme de l'Ange et Dieu; et cette 
dénomination convient proprement à Dieu, procédant par voie d'amour, 
parce que l'amour renferme l'idée d'une sorte de puissance motrice. 
Ainsi donc, Amos en disant : Qui crée l'esprit (iv, 13), entend cela du 
vent, comme notre version l'exprime plus clairement (2); et cela s'ac
corde avec ce qui précède : Qui forme les montag)\es> Quant à ce que 
ditZacharie cleDieu, qu'il crée on forme l'esprit de l'homme en lui (XIL, i), 

il l'entend de l'âme humaine; et, par conséquent, on ne peut pas en 
conclure que le Saint-Esprit est une créature. 

2° De même, on n'est pas en droit de conclure de cette parole du 
Seigneur, touchant le Saint-Esprit : Il ne parlera pas de lui-même, mais 

(1) Ce fluide est ce que l'on appelait autrefois les esprits animaux. 

(2) II y a dans la Vulgate : Creans ventum. 
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Deo procedens; unde oportet quod essen-
tiam suam ab alio babeat, sicut et de F i -
lio Dei dictum est supra (c. 1 4 } ; et sie, 
quum in Deo et soientia et virtus et opem-
tio Dei bit ejus essentia, omnis Filii et Spi
ritus Sancti soientia et virtus et operatic-
est ab alio; sed Filii a Patre -tantum, Spi
ritus autem Sancti a Patre et Filio. Quia 
igitur una de operntionibus Spiritus Sancti 
est quodloquatur in Sanctis viris, ut (c. 17) 
ostensum est, propter hoc dicitur quod nou 
loquitur a semetipso, quia a se uOn opera
tor. Äudire autem ipsius est aeeipere seien-
tiam, sicut etessentiam, a Patre et Filio, 
co quod 110*! per auditum seien tiam aeeipi-

mus; est enim consuetum in Scriptura ut 
divina per modum humanorum tradantur. 
Nec movere oportet quod dicit owttet, quasi 
de futuro loquens, quum aeeipere Spiritum 
Sanctum sit seternum; nam seterno verba 
cujuslibet temporis aptari possunt, eo quod 
setenritas totum tempns complectitur. 

3° Secundum eadetu etiam apparet quod 
missio qua SpiriIUS Sanctus mitti dicitur a 
Patre et Filio non potest concludere eum 
esse creaturam. Dictum est enim supra 
(c. 8) quod Filius Dei secundum hoc mis
sus fuisse dicitur quod in carne visibili ho-
minibus apparuit; et sic novo qiiodam 
modo fu it in mundo quo prius non fuerat, 

il dira tout ce qu'il aura entendu (Joann., xvi, 43), qu'il est une créature. 
Nous avons prouvé, en effet, que le Saint-Esprit est Dieu procédant de 
Dieu (ch. 17 et 19). Par conséquent, il doit recevoir son essence d'un 
autre (3), selon ce que nous avons dit plus haut pour le Fils de Dieu (ch. 
14); etainsi, comme en Dieu la science, la puissance et l'opération de Dieu 
sont son essence, toute science, toute puissance et toute opération du 
Fils et du Saint-Esprit viennent d'un autre ; mais pour le Fils, c'est du 
Père seulement, et pour le Saint-Esprit, c'est du Père et du Fils. Puis 
donc qu'une des opérations du Saint-Esprit est de parler par les Saints, 
comme nous l'avons vu (ch. 17) , c'est pour cela qu'il est dit qu'il ne 
parle pas de lui-même, par la raison qu'il n'opère pas de lui-même. 
Pour lui entendre c'est recevoir sa science, de même que son essence, 
du Père et du Fils, et ce terme est employé parce que nous recevons 
la science par l'ouïe; car c'est la coutume de l'Écriture de nous pro
poser les choses divines de la même manière que les choses humaines. 
On ne doit pas être impressionné de cette tournure : il aura entendu, 

comme si l'Écriture parlait du futur, tandis que le Saint-Esprit reçoit 
éternellement; car on peut appliquer à l'éternité les termes qui dési
gnent un temps quelconque, parce que l'éternité renferme le temps 
tout entier. 

3° On voit d'après cela que la mission par laquelle il est dit que le 
Père et le Fils envoient le Saint-Esprit, ne saurait faire conclure qu'il 
est une créature. Nous avons observé plus haut (ch. 8), que ce qui est 
écrit, que le Fils de Dieu a été envoyé, signifie qu'il a apparu aux 
hommes dans une chair visible ; et ainsi, il se trouve dans le monde 
d'jme matière ïfouvelle, manière suivant laquelle il n'y avait pas en-

(3) Non pas comme Dieu, puisque Dieu est lui-même son essence, mais seulement 
comme personne et à raison de sa procession. 
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scilicet visibiliter, in quo tarn en semper 
fuemt invisibiliter ut Deus. Quod autem 
hoc Films ageret, ei a Fatre fuit; unde et 
secundum hoc a Fatre dicitur missus. Sic 
autem et Spiritus Sanctus visibiliter appa-
ruit, et in specie columbse super Christum, 
in baptismo, et iu Unguis igneis super Apos-
tolos; et , licet non fuerit factus columba 
vel ignis, sicut Films factus est homo, ta-
men, sicut in signis quibusdam ipsius, in 
hujusmodi visibilibus speciebus apparuit. 
Et sic etiam ipse quodam novo modo, sci
licet visibiliter, in mundo fuit; et hoc ci 
fuit a Patre et Filio; unde et ipse a Pacre 
et Filio dicitur missus ; quod non minora-
tionem in ipso, sed processionem osten-
dit. 

Est tamen et alius modus quo trm Fi 

lms quam Spiritus Sanctus invisibiliter 
mitti dicuntur. Patet enim ex dictis (c. 11 
et 19) quod Filius procedit a Patre per mo-
dam notitise qua Deus cognoscit seipsnm, 
et Spritus Sanctus procedit a Patre et Fi
lio per modum amoris quo Deus arnat seip-
sum; unde, sicut dictum est, quum aliquis 
per Spiritum Sanctum amator Dei efficitur, 
Spiruus Sanctus est inhabitator ipsius; et 
sic quodam novo modo in homine est, sei« 
licet secundum novum proprium effectum. 
ipsum inhabitans. Et quod hunc effectum 
in homine faciat Spiritus Sanctus, est eia 
Patre et Filio; et propter hoc a Patre et 
Filio invisibiliter dicitur mitti; et pari ra-
tione in mente hominis Filius dicitur mitti 
invisibiliter, quum aliquis sic in divina co~ 
gnitione constituitur quod ex tali Cognition« 

core été, c'est-à-dire visiblement, bien qu'il y eût toujours été invisi-
blement comme Dieu. Le Fils reçut du Père le pouvoir d'agir ainsi; 
et pour cela il est dit qu'il a été envoyé. Le Saint-Esprit a paru aussi 
visiblement, sous la figure d'une colombe, lorsqu'il descendit sur 
Jésus-Christ à son baptême, et sur les Apôtres, sous la figure de lan
gues de feu; et, quoiqu'il ne se soit pas fait colombeoufeu, de même 
que le Fils s'est fait homme, cependant il a apparu sous ces figures 
visibles comme sous des symboles qui le représentaient. Ainsi donc, 
il a été lui-même dans le monde d'une nouvelle manière, c'est-à-dire 
visiblement, et il tient cela du Père et du Fils; ce qui fait dire qu'il a 
été lui-même envoyé par le Père et le Fils, sans que cela indique en 
lui aucune infériorité, mais seulement une procession. 

En disant que le Fils et le Saint-Esprit sont tous deux envoyés invî-
siblement, on l'entend de deux manières différentes. En effet, il ré
sulte de ce qui précède (ch. i l et 19), que le Fils procède du Père 
comme étant la connaissance par laquelle Dieu se connaît, et que le 
Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme étant l'amour dont 
Dieu s'aime lui-même. C'est pourquoi, ainsi que nous l'avons observé, 
lorsque le Saint-Esprit met en quelqu'un l'amour de Dieu, il habite 
dans cet homme; et dès lors il y est d'une nouvelle manière, c'est-à-
dire qu'il habite en lui à raison d'un nouvel effet qui lui est propre. Le 
Saint-Esprit tient du Père et du Fils le pouvoir de produire cet effet 
dans l'homme; et on dit pour cela qu'il est envoyé invisiblement par 
le Père et le Fils; et, pour la même raison, on dit aussi que le Fils est 
envoyé invisiblement dans l'âme de l'homme, quand quelqu'un est 
conduit à connaître Dieu à un tel degré, que l'amour de Dieu procède 
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Dei amor procedat in homine. Unde patet 
quod nec iste etiam modus raissionis in 
Fiiio a Spiritu Sancto minorationem indticit, 
«ed solum processionem ab alio. 

4o Similiter etiam, nec Spiritum Sanctum 
a divinitate excludit quod Pater et Filius 
interdum connumerantur, non facta men-
tione do Spiritu Sancto, sicut nec Filium a 
divinitate excludit quod interdum fit men-
tio de Patre, non facta mentione de Filio; 
per hoc enim taoite Scriptura insinuat quod 
quidquid ad • divinitatem pertinens de uno 
triutn dicitur de omnibus est intelligendum, 
eo quod sunt utius Deus. Nec etiam potest 
Deus Pater Bine Verbo et amore intelligi, 
nec e converso; et propter hoc in uno 
trium oiunes tres inteUiguntur. Unde et in
terdum lit xnentio de solo Filio, in eo quod 

commune est tribus, sicut est illud : Ne 
que Patrem quis novit, nisi Filius (Matth, 

x i , 27 ) , quum tarnen et Pater et Spiritus 
Sanctus Patrem cognoscaut ; similiter etiam 
de Spiritu Sancto dicitur : Qua? Dei sunt, 

nemo cognovit, nisi Spiritus Dei (I. Cor., li, 

11), quum tarnen certum sit quod ab hac 
cognitions divino rum ncque Pater neque 
Filius excludantur. 

5° Patet etiam quod non potest ostendi 
Spiritus Sanctus esse creatura per hoo quod 
de ipso in Scriptura Sacra aliqua ad m o -
tum pertinenza dieta inveniuntur ; sunt 
enim accipienda metaphorice; sic enim et 
Deo ali quando Scriptura Sacra motum at 
tribuì t, ut est illud ; Quum audissent vocem 

Domini Dei deambulantis in Paradiso (Gen., 

i n , 8) ; et : Descendam, et videbo utrum cla-

T . I I I . 30 

en lui de cette connaissance. D'où il résulte que ce mode de mission 
n'implique pas davantage que le Fils est inférieur au Saint-Esprit, mais 
seulement qu'il procède d'un autre. 

4° Pareillement, le Saint-Esprit n'est point exclu de la divinité parce 
que le Père et le Fils sont quelquefois nommés ensemble sans qu'il 
soit fait mention du Saint-Esprit, de même que le Fils n'est pas non 
plus exclu de la divinité parce que le Père est quelquefois nommé sans 
qu'il soit fait mention du Fils; car l'Écriture nous indique tacitement 
par là qu'il faut entendre communément des trois personnes ce qui est 
affirmé de l'une d'elles comme appartenant à la divinité, parce qu'elles 
sont un seul Dieu. On ne pourrait pas même concevoir le Père sans le 
Verbe et sans l'amour, ni réciproquement; et cela fait que dans un 
seul on comprend tous les trois. Aussi il est quelquefois parlé du 
Fils seul pour ce qui est commun aux trois personnes, comme dans 
ce passage : Personne non plus ne connaît le Père, sinon le Fils (Matth., 
xi, 27), quoique cependant le Père et le Saint-Esprit connaissent aussi 
le Père. II est dit également du Saint-Esprit : Personne ne connaît ce qui 

est de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu(I. Cor., ii, ïi), bien que certaine
ment ni le Père ni le Fils ne soient privés de cette connaissance des 
choses divines. 

5° Il est clair aussi qu'on ne peut pas prouver que le Saint-Esprit 
est une créature pai* cette raison que des choses qui impliquent le 
mouvement lui sont attribuées dans l'Écriture; car on doit les prendre 
dans le sens métaphorique. C'est ainsi que la Sainte-Écriture attribue 
aussi quelquefois à Dieu le mouvement : par exemple, dans ces pas
sages : Lorsqu'ils eurent entendu la voix du Seigneur Dieu qui se prome* 
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morem... opere compleverint (Ibid. , x v i n , 
21). Quod ergo dicitur : Spiritus Domini fe-

rebalur super aquas (Gcu.,1, 2), intclligen-
dum est eo modo quo dictum est ( c 1 9 ) , 
sient diciturquodvoluntasfertur in volitum, 
et amor in amatum ; quamvis et hoc qui
dam non de Spiritu Sancto, sed de aere an
teiligere velint, qui habet naturalem locum 
super aquam ; unde, ad rjus multi mod as 
tran smutati ones significandas , dictum est 
quod ferebatur super aquas. Quod etiam di
citur : Effundam Spiritum meum super omnem 

camera (Joel. , l i , 2 8 ) , ea ratione dictum 
esse oportet intelligi qua Spiritus Sanctus 
dicitur mitti hominibus a Patre vcl Filio, 
ut dictum est ; verbo autem effusionis abun-
dantia effectus Spiritus Sancti intelligitur, 
et quod non stabìt in uno , sed ad plures 

deveniet, a qui bus etiam quodammodo in 
alios derivetur, sicut patet in his qua} cor-
poraliter effunduntur. 

Go Similiter autem, quod dicitur : Aufe-

ram de spiritu tuo, tradamque eis (Numer., 
s i , 17) , non ad ipsam essenliam seu per
sonam Spiritus» Sancti referendum e s t , 
quum indivisibility sit, sed ad ipsius effectus, 
secundum quos in nobis habitat, qui in 
nomine possunt augeri et minui ; non ta
rnen ita quod id quod subtrahitur uni idem 
numero alteri conferatur, sicut in rebus 
corporalibus accidit, sed quia aliquid simile 
potest accrescere uni, in quo alii decresci!. 
Nec tarnen requiritur ad hoc ut accrescat 
uni quod alteri subtrahatur, quia res spi
rituals potest simul, absque detrimento 
cujuslibet, a pluribus possideri. Undc net-

naît dans le Paradis (Gen., m, 8 ) ; Je descendrai et je verrai s'ils ont 

réalisé leurs clameurs par leurs œuvres (Ibid., xvm, 21 ). Il faut donc 
entendre cette parole : L'Esprit du Seigneur était porté sur les eaux 

(Gen., i, 2), ele la manière indiquée plus haut (ch. 19), de même que 
l'on dit que la volonté est portée vers l'objet voulu, et l'amour vers 
l'objet aimé. Quelques-uns, cependant, veulent appliquer cela, non 
pas au Saint-Esprit, mais à l'air, qui a naturellement sa place au-des
sus de l'eau, en sorte que ces mots : // était porté stir les eaux, seraient 
employés pour exprimer ses modifications multipliées. D'après les ob
servations précédentes, il faut expliquer cet autre texte : Je répandrai 

mon Esprit sur toute chair (Joël, u, 28), tout comme ce que l'on dit, 
que le Saint-Esprit est envoyé aux hommes par le Père et le Fils. Le 
terme d'effusion [effundam] signifie que l'effet produit par le Saint-
Esprit sera abondant, qu'il ne sera pas restreint à un seul homme, 
mais s'étendra à plusieurs, desquels il découlera en quelque sorte en 
d'autres, conformément à ce que nous remarquons dans les corps qui 
ont la propriété de se répandre. 

6° De même, ceci : Je prendrai de votre esprit, et je le leur donnerai 

(Num., xi, i7), ne doit pas être rapporté à l'essence ou à la personne 
môme du Saint-Esprit, puisqu'elle est indivisible, mais à ses effets, en 
vertu desquels il habite en nous, et qui peuvent s'accroître et diminuer 
dans l'homme; non de telle sorte, cependant, que ce qui est enlevé à 
l'un soit donné à l'autre identiquement quant au nombre, comme cela 
a lieu pour les êtres corporels, mais parce que ce qui peut s'accroître 
dans l'un et diminuer dans l'autre est semblable. Il n'est nullement 
nécessaire, pour qu'il y ait accroissement dans l'un, que quelque chose 
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intelligendurn est quod de doma spirituali-
bus oportuevit aliquid subUahi Moysi ad 
hoc quod aliis conferretur , sed ad actum , 
3 Ì v e ad officium referendum est, quia quod 
Spiritus Sanctus prius per solum Moysen 
effecerat postea per plures implevit. —• Sic 
etiara nec Llisseus petiit ut Spiritus Sancii 
essentia seu persona duplicata augeretur, 
sed ut duo efìectus Spiritus Sancti qui ftierant 
in Elia, scilicet prophetia et operatio ìnira-
culorum, essentetiaminipso; quam vis e ti am 
non sit inconveniens quod effectibus Spiritus 
Sancti unus alioabundantius participet, se* 
cundum chi pi am vel quantarneumque aliam 
proportionem, quum mensurata sit virtus 
uniuscMJusquc atque unita; non tarnen hoc 
pnesumpsissct Elisseus potere ut in eil e c tu 
spirituali superaret magistrum. 

7° Patet etiam , ex consuetudine sacraa 
Scripturse, qnod, per quamdam similitudi-
nem, Immani animi passiones transferuntur 
in Deum; sicut dicitur : Iratus est furore 
Dominus in populum suum [Psalm. C V , 40) ; 

dicitur enim Deus iratus per similitudinem 
effectus; punit enim, quod et irati faciunt; 
unde et ibidem subditur : Et tradidil eos in 
manus gentium (Ibid., 41¡. Sic et Spiritus 
Sanctus contristan dicitur per similitudi
nem eflectus ; deserit enim peccatorcs , 
sicut contristati deserunt contristantes. 

8° Kst etiam consuetus modus loquendi 
in Sacra Scriptura ut illud Ueo attribuatur 
quod in homine facit, secundum illud : 
Nunc cognovi quod times Deum (Gen., x x i i , 
12), id est nunc cognosce re feci; et hoc 
modo dicitur quod Spiritus Sanctus pos-

soit enlevé à l'autre, parce qu'une chose spirituelle peut être possédée 
simultanément par plusieurs, sans détriment pour personne. Il n'esL 
donc pas à supposer que les dons spirituels devaient nécessairement 
être retirés en partie à Moïse pour pouvoir être transférés à d'autres, 
mais il faut rapporter cela à un acte, ou bien à un ministère, puisque 
le Saint-Esprit accomplit dans la suite par plusieurs ce qu'il avait fait 
d'abord en n'employant que Moïse. — Elisée ne demanda pas non plus 
que l'essence ou la personne du Saint-Esprit s'accrût jusqu'au double, 
mais seulement que les deux effets produits par le Saint-Esprit dans 
Elie, savoir : la prophétie et le don des miracles, se retrouvassent 
aussi en lui. Il ne répugne point, toutefois, que quelqu'un participe 
aux effets du Saint-Esprit plus abondamment qu'un autre, au double 
ou dans toute autre proportion, puisque la puissance de chacun est 
mesurée et finie. Cependant, Elisée n'aurait pas eu la présomption de 
demander qu'il lui fût accordé de surpasser son maître dans les eiTets 
spirituels. 

7° La coutume de l'Écriture fait voir également que c'est par une 
sorte de ressemblance que l'on transporte en Dieu les passions de l'âme 
humaine ; pai* exemple, dans ce passage : Dieu fut enflammé de colèra 

contre son peuple ( Ps. cv, 40), il est dit que Dieu est en colère à raison 
d'une ressemblance d'effet; car il punit, comme le font ceux qui sont 
en colère; aussi le Psalmiste ajoute : Et il les livra aux mains des na

tions (Ibid., 41). De même, on dit que le Saint-Esprit est contristé à 
raison d'une ressemblance d'effet; car il se retire des pécheurs, comme 
une personne contristéè s'éloigne de celles qui la contristent. 

8° Il est ordinaire, dans le langage de l'Écriture, d'attribuer à Dieu 
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tulafi, quia postulante» facit; facit enim amo-
rem Dei in cordibus nostris, ex quo desidera-
mus ipso fruì et desiderantes postulamus. 

9* Quum autem Spiritus Sauctus pro
cedat per modum ara oris quo seipsum Deus 
amat, eodem autem amore Deus se et alia 
propter suam bonitatem amai, manifestum 
est quod ad Spiritum Sanctum pertinet 
amor quo Deus nos amat; similiter etiam 
amor quo nos Deum amamus, quum nos 
Dei faciat amatores , ut ex dictis (c. 31) 
patet. E t , quantum adutrumque, Spìritui 
Sancto oompetit donari : Ratione quidem 
amoris quo Deus noB amat, eo modo l o -
quendi quo unusquiaque dicitur dare amo-
rom suum alieni, quum eum amare incipit, 

quamvis Deus neminem ex tempore amare 
incipiat, si respiciatur ad voluntatem divi-
nam qua nos nmat ; effoctus tarnen sui 
amoris ex tempore causatur in aliquo, quum 
eum ad se trabit. Ratione autem amoris 
quo nos Deum ainamus, quia hune amorem 
Spiritus Sane tus fucit in nobis; unde se
cundum hune a m o roui in nobis habitat, ut 
ex dictis (c. 21) patet, ot sic eum habe-
mus ut cujus ope Iruimiu*. Et, quia hoc est 
Spiritui Sancto a Pâtre et Fiiio quod per 
amorem quern in nobis causât in nobis sit 
et habcatur n nobis, convenSenter dicitur a 
Pâtre et Filio uobis dari. Nec per hoc Pâ
tre et Filio minor ostenditur, sed ab tpsis 
habere originem, Dicitur etiam et n sezpso 

€e qu'il produit dans l'homme, comme dans cet endroit : Je connais 

maintenant que vous craignez Dieu (Gen., XXII, 12), c'est-à-dire, je l'ai 
fait connaître maintenant. C'est en ce sens qu'il est dit que le Saint-
Esprit prie, parce qu'il nous fait prier; car il produit dans nos cœurs 
l'amour de Dieu, en vertu duquel nous désirons le posséder, et en le 
désirant, nous le demandons. 

Dès lors que le Saint-Esprit procède par la voie de l'amour dont 
Dieu s'aime lui-même, et que par le même amour Dieu s'aime lui-
même et aime les autres êtres à cause de sa bonté, il est manifeste que 
l'amour dont Dieu nous aime appartient au Saint-Esprit; et il en est 
de même de l'amour dont nous aimons Dieu, puisque, selon ce que 
nous avons vu (ch. 21), c'est lui qui nous fait aimer Dieu. 11 convient 
au Saint-Esprit d'être donné, à raison de ce double amour : d'abord à 
raison de l'amour dont Dieu nous aime, de la même manière que l'on 
dit qu'un homme donne son amour à un autre, lorsqu'il commence à 
l'aimer, bien que Dieu ne commence à aimer personne dans le temps, 
si l'on considère la volonté divine par laquelle il nous aime ; toute
fois, l'effet de son amour est produit dans l'homme dans le temps, 
lorsqu'il l'attire à lui. En second lieu, à raison de l'amour dont nous 
aimons Dieu, puisque le Saint-Esprit produit en nous cet amour; il 
habite donc en nous par cet amour, ainsi qu'il a été prouvé (ch. 21), 
et nous le possédons comme recevant son secours. Et comme le Saint-
Esprit tient du Père et du Fils le pouvoir d'habiter en nous par l'a
mour qu'il y produit et d'être possédé par nous, il convient de dire 
que le Père et le Fils nous le donnent; et cela ne prouve nullement 
qu'il est inférieur au Père et au Fils, mais qu'il tire d'eux son origine. 
11 est dit aussi qu'il se donne lui-même à nous, en tant qu'il produit 
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darï nobis, in quantum amorem, secundum 
quem nos inhabitat, simul cum Pâtre et Filio 
in nobis causât. 

10° Quam vis autem Spiritus Sanctus ve-
ms sit Deus et veram naturam divi nam 
liabeat a Pâtre et Filio, non tarnen oportet 
quod iilius sit. Filius enim di ci tur aliquis 
ex eo quod genitus est ; unde, si res ali qua 
naturam alterius ab eo acciperet, non per 
genituram, sed per alium qu«mcumque mo-
dum, ratione fìliationis careret ; utputa si 
aliquis homo, virtù te sihi divinitus ad hoc 
concessa, hominem faceret ex aìiqua sui 
corporis parte, vel etiam esteriori modo, 
sicut facit artificiata, productus homo 
producentis filins non diceretur , quia non 
procederet ab eo ut natus. Processio autem 

Spiritus Sancti rationem nativitatis non< 
habet; ut supra (c. 19) ostensum est. Und" 
Spiritus Sanctus, licet a Patre et Filio «V- -
vinam naturam habeat, non tarnen eorn?:«. 
filius dici potest. 

1 1 0 Quod autem in solanatura divin a pluri-
bus modis natura communicatur rationabile 
est, quia in solo Dco ejus operatio est suum 
esse. Unde, quum in eo, sicut et in quali-
bet intellectual! natura, sit anteiligere et 
volle, id quod procedit in eo per modum 
iutellectus, ut Verbum, aut amoris et vo
luntatis , ut am or, oportet quod habeat 
esse divinum et sit Deus ; et sie tarn Filius 
quam Spiritus Sanctus est verus Dens. 

Hoec igitnr de Spiritus Fancti divinitate 
dicta sint; alia vero quae circa ejus proces-

en nous, conjointement avec le Père et le Fils, l'amour par lequel il ha
bite en nous. 

40° Quoique le Saint-Esprit soit vrai Dieu et qu'il reçoive la nature 
divine du Père et du Fils, il ne s'ensuit pas qu'il est fils. On donne, 
en effet, le nom de fils à un être parce qu'il est engendre ; par consé
quent, si un être reçoit d'un autre la nature de cet autre, non par voie 
de génération, mais par tout autre moyen, il n'a pas la raison de la fi
liation : par exemple, si un homme, usant d'une puissance qui lui* 
serait accordée par Dieu, faisait un homme d'une partie de son corps, 
ou même avec quelque chose d'extrinsèque, comme cela a lieu pour 
les œuvres d'art, on ne dirait pas que l'homme produit est fils de celui: 
qui l'a produit, parce qu'il ne procéderait pas de lui par naissance. 
Or, nous avons démontré que la procession du Saint-Esprit n'a pas ce 
qui constitue la naissance (ch. 19). Donc, quoique le Saint-Esprit 
procède du Père et du Fils, on ne peut pas dire qu'il est leur fils. 

i l 0 La raison nous dit que la nature divine est la seule qui peut être 
communiquée de plusieurs manières, parce qu'il n'est vrai que de-
Dieu que son opération est son être. Par conséquent, comme il y a en 
lui, de même qu'en toute nature intelligente, l'acte de connaître et de 
vouloir, ce qui procède en lui par la voie de l'intelligence, comme le 
Verbe, ou bien par la voie de l'amour et de la volonté, comme l'a
mour, a nécessairement l'être divin et est Dieu. D'où il suit que le 
Saint-Esprit est vrai Dieu, aussi bien que le Fils. 

Ceci suffit sur la question de la divinité du Saint-Esprit, les autres 
difficultés qui se présentent touchant sa procession doivent se résou-
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CHAPITRE XXIV. 

Le Saint-Esprit procède du Fils. 

Nous voyons que plusieurs ont erré touchant la procession du Saint-
Esprit, disant qu'il ne procède pas du Fils (1); il faut donc démontrer 
que le Saint-Esprit procède du Fils. En effet : 

1 ° Il est clair, d'après la Sainte-Écriture, que le Saint-Esprit est l'Es
prit du Fils; car il est dit : Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ, 

(Ij Les Ariens et les Macédoniens, qui rejetaient la divinité du Saint-Esprit et pré
tendaient qu'il a été créé par le Fila seul, niaient par là même que le Saint-Esprit pro
cède du Père et du Fils. Le second concile général assemblé à Constantinople condamna 
cette erreur en ajoutant, dans le symbole de Nicée, après ces mots : Credimus in Spiritimi 

Sanctum, ceux-ci : Dominum et vivificantem, qui ex Paire procedit. On ne sait pas au juste 
qui a commencé à nier explicitement quo le Saint-Esprit procède du Fils aussi bien que 
du Père, erreur a laquelle tiennent encore aujourd'hui avec opiniâtreté les églises pho-
tionnes. En 430, saint Cyrille d'Alexandrie combattit l'hérésie de Nestorius, et Théodo
ret, qui était lié avec Jean d'Antioche, ami et fauteur de Nestorius, entreprit de le ré
futer. Saint Cyrille ayant avancé que ceux qui ne croient pas que le Saint-Esprit est 
l'Esprit propre du Fils ne sont pas catholiques [Anathemalismo nono), Théodoret l'atta
qua sur cet article et lui répondit que cela est vrai, si l'on entend que le Saint-Esprit 
est l'Esprit propre du Fils en ce sens qu'il lui est consubstantiel, mais que cette propo
sition est blasphématoire et impie, si l'on prétend que le Saint-Esprit tient son exis
tence du Fils et par le Fils. Yoilà ce qui a fait considérer Théodoret comme le premier 
auteur de cette théorie. Quoi qu'il en soit, au milieu du v u e siècle les Grecs repro
chaient aux Latins d'enseigner que le Saint-Esprit procède du Fils. Le célèbre abbé et 
martyr saint Maxime, qui était Grec, prit la défense de ces derniers. La dispute s'en
venima dans le v i n 6 siècle, et, sous le règne de Pépin et de Charlemagne plusieurs con
ciles furent assemblés à ce sujet en France, en Italie et en Allemagne. Le premier est 
celui de Gentilly, près Paris, en 767 -, le second, celui de Frejus, en 791, et le troisième, 
celui de Francfort, le plus célèbre do tous. — Dès le troisième concile de Tolède, tenu 
en 589, les évêques d'Espagne, en témoignage de leur foi touchant la procession du 
Saint-Esprit, avaient fait au symbole de Constantinople la fameuse addition Filioque. 

Dans le vi« siècle, l'usage de chanter le symbole dans les églises devint général en ce 
pays, et dans le cours du v m e siècle cet usage passa avec l'addition en France et en 
Allemagne. Une communauté de moines francs, établie en Palestine, au mont des Oli
ves, et qui avait conservé le rit latin, observait cette coutume. Les Grecs traitèrent 
d'hérétiques ces religieux, qui portèrent leurs plaintes à Charlemagne. L'empereur fît 
tenir un concile à Aix-la-Chapelle, en 809. Une députation fut envoyée vers le pape 

sionem difncultatem habent, ex his quae 
de nativitate Filii dicta sunt, c insider are 
oportet. 

CAPUT XXIV. 

Quod Spiritus Sanctus procedat a f i t to . 

Quidam vero circa Spiritus Sancti pro

cessionerò errare inveniuntur, dicentes Spi-
ritum Sanctum a Filio non procedere ; et 
ideo ostendendum est Spiritimi Sanctum a 
FiJio procedere. 

1» Manifestum est enim ex Sacra Scrip
tum quod Spiritus Sanctus est Spiritus 
Filli ; dicitur enim : Si quis Spiritum Christi 

non habet, hie non est ejus (Rom., v i l i , 9 ) . 
Sed, ne aliquis posset dicere quod alius sit 

dre d'après les explications que nous avons données en traitant de la 
naissance du Fils. 
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il. ne lui appartient pas (Rom., nu, 9). El, pour que personne ne puisse 
prétendre que l'Esprit qui procède du Père est autre que l'Esprit du 
Fils, ce passage de l'Apôtre prouve que le Père et le Fils ont le même 
Saint-Esprit; car ces paroles : Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus-

Christ, il ne lui appartient pas, viennent après celles-ci : Si VEsprit de 

Dieu habite en vous, etc. (Ibid., 9). On ne peut pas dire que le Saint-
Esprit n'est l'esprit de Jésus-Christ que parce qu'il l'a eu comme 
homme, selon ce que nous lisons : Jésus plein du Saint-Esprit revint 

d'auprès du Jourdain (Luc, iv, 1 ) ; car il est écrit : Parce que vous êtes 

Fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie : Abbaf 

Mon Père (Galat., iv, 6) ! Le Saint-Esprit nous rend donc enfants de 
Dieu parce qu'il est l'Esprit du Fils de Dieu. Or, nous devenons enfants 
de Dieu par une assimilation naturelle avec le Fils de Dieu, selon cette 

saint Léon III, qui approuva la doctrine et blâma l'addition du Filioque comme inoppor
tune, à cause de l'entêtement des Grecs. Un autre concile fut tenu a Arles pour le 
même sujet, «n 813 . Rome n'admit l'addition du Filioque qu'à la rin du ixe siècle. Alors 
Photïus, faux patriarche de Constantiuople, condamné par le pape Nicolas I e r , essaya 
de se maintenir à la place d'Ignace, injustement déposé, en rompant avec l'Eglise ro 
maine. Pour cela il calomnia la foi des Latins, qualifiant d'hérésie leur doctrine sur la 
procession du Saint-Esprit, et il composa même à cette occasion un libelle qu'il adressa 
a Adrien III, et qui fut reçu par Etienne VI, son successeur. Le schisme commencé par 
Phofcius fut consomme dans le X I E siècle par Michel Cérulaire. Il ambitionnait, comme 
plusieurs de ses prédécesseurs, le titre de patriarche œcuménique, que les souverains pon
tifes avaient constamment refusé d'accorder. Soutenu par l'empereur Constantin Monoma-
que, il se sépara avec éclat de Rome, colorant son ambition du zèle pour la pure doctrine, 
eu particulier, pour ce qui touchait à la question de la procession du Saint-Esprit. Il 
fut excommunié, et depuis cette époque, les églises photiennes ont persisté dans leur dé

plorable séparation. D'autres conciles furent encore convoqués pour rétablir l'unité : 
1° Celui de Bari, eu Italie, en 1097. Saint Anselme y parut avec éclat. 2° Le quatrième 
de Latran, sous Innocent III, en 1215. Les patriarches de Constantinople et de Jéru
salem rentrèrent en communion avec les Latins. 3° Le second général de Lyon, sous 
Grégoire X, en 1274. Les Grecs y chantèrent avec les Latins le symbole avec l'addi
tion Filioque. 4° Le concile de Florence, en 1439, sous Eugène IV. Les évêqnes grecs, 
parmi lesquels était le célèbre cardinal Bessarion, signèrent la profession de foi des La
tins. Marc d'Éphèse se sépara seul de ses collègues, et, de retour dans sa patrie, il tra
vailla à perpétuer ce schisme malheureux qui, malgré les efforts constants des pontifes 
romains, a duré jusqu'ici, et que l'avilissement profond, où sont tombées les églises pho-
tiennes, menace de prolonger longtemps encore. 

Spiritus qui pro cedit a Patrc et alius qui 
est Filii, ostenditur ex verbis ejus dem Apos • 
toli quod idem Spiritus Sanctus sit Patria 
et Filii ; nam hoc quod induotum est : Si quis 
Spiritum Christi non habet, hie non est ejus, 

subjunxit postquam dixerat : Si Spiritus 

Dei habitat in vobis, etc. [Ibid., 9). Nonau-
tem potest dici Spiritus Sanctus esse Spiri
tus Christi ex hoc solo quod eum habuit 
tanquara homo, secundum illud : Jesusple-

nus Spiriiu Sancto regressus est a Jordans 

[ L u c , i v , 1 ] ; dici tur enim : Quoniam es-

tis filii, misit Deus Spirittim Filii sui in corda 

vestra clamantem : Abba! Pater (Galat., i v , 
6 ) ! Ex hoc ergo Spiritus Sanctus nos facifc 
fìlbs Dei in quantum est Spiritus Filii 
Dei. Efficimur autem filii Dei adoptivi per 
assimilationem ad Filium Dei naturalem, 
secundum illud : Quos prasscivit, et prsedes-

tinavit conformes fieri imaginis Filii sui, ut 

lit ipse primogenitus in multis fratribus 

(Rom., m i , 2 9 ) . Sic igìtur est Spiritus 
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Sanctus Spiritus Christi, in quantum est 
Filius Dei naturalis. Kon potest autem se
cundum aliam habitudinem Spiritus Sanc
tus dici Spiritus Filii Del nUi secundum 
aliquam originem, quia haze sola distinetio 
in divinis invenitur. Necesse est i pi tur di
cere quod Spiritus Sanctus sic sit Filii 
quod ab eo procedat. 

2° Item, Spiritus Sanctus a Filio mittitur, 
secundum illud: Quum neneritParacletus^ quern 

ego mil tarn vobis a Patre (Joann., x v , 26] . 
Mittens autem auctoritatem aliquam habet 
in misaum. Oportet igitur dicere quod Filius 
habeat aliquam auctoritatem respectu Spiri
tus Sancti ; non autem domimi vel majorita-
tis, sedsecundum solam originem. Sic igitur 
Spiritus Sanctus est a Filio. 

Si quis autem dicat quod etiam Filius 
mittitur a Spiritu Sancto, quia dicitiu? 
quod Dominus dixit in se impletum illud 
Isaisa: Spiritus Domini super mer.,; eoanueli-

zare pauperibus misit me ( L u c , iv, 18) , 

consider an dum est quod Filius a Spiritu 
Sancto mittitur secundum naturam as^ump-
tam. Spiritus autem Sanctus non assumpsit 
naturam creatam, ut secundum earn possit 
dici missus a Filio, vel Filius habere auc
toritatem respectu ipsius. Relinquitur ig i 
tur quod, respectu personse ssternas, Filius 
super Spiritum Sanctum auctoritatem ha
beat. 

3° Amplius, Dicit Filius de Spiritu 
Sancto : Ille me clarificabit, quia de meo ac-

| eipiet, et annuntiabit nobis (Joann., x v i , 14). 

parole : Ceux qu'il a connus par sa prescience, il les a prédestinés à deve

nir conformes à l'image de son Fils, en sorte qu'il fût lui-même le premier-

né parmi beaucovp de frères (Rom., vm, 29). Ainsi donc, l'Esprit Saint 
est l'Esprit de Jésus-Christ en tant que celui-ci est le Fils naturel de 
Dieu. Or, il est impossible de supposer que le Saint-Esprit est l'esprit 
du Fils de Dieu à raison d'un autre rapport qu'une sorte d'origine,, 
puisqu'on ne trouve que cette seule distinction entre les personnes 
divines. Il faut donc dire nécessairement que le Saint-Esprit est l'es
prit du Fils parce qu'il procède de lui. 

2° Le Saint-Esprit est envoyé par le Fils, d'après ce qui est dit : 
Lorsque le Paraclet, que je vous enverrai de la part de mon Père, sera 

venu ( Joann., xv, 26 ). Or, celui qui envoie a une autorité quelconque 
sur celui qui est envoyé. Il faut donc admettre que le Fils a relative
ment au Saint-Esprit quelque autorité ; et cette autorité ne consiste ni 
dans le domaine, ni dans la supériorité, mais elle existe seulement à 
raison de l'origine. Ainsi donc, le Saint-Esprit procède du Fils. 

Si Ton objecte que le Fils est lui-même envoyé par le Saint-Esprit, 
puisque nous lisons que le Seigneur dit que cette parole d'Isaïe fut ac
complie en lui : L'Esprit du Seigneur est sur moi...; il m'a envoyé pour 

émngéliser les pauvres ( Luc, iv, 18 ), il faut observer que le Fils est en
voyé à raison de la nature qu'il a prise. Or, le Saint-Esprit n'a point 
pris de nature créée pour que l'on puisse dire qu'il est envoyé par le 
Fils, ou que le Fils a autorité sur lui à raison de cette nature. Il reste 
donc à conclure que le Fils a autorité sur le Saint-Esprit considéré 
comme personne éternelle. 

3° Le Fils dit du Saint-Esprit : Il me glorifiera, parce qu'il recevra de 
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ce qui est à moi et vous l'annoncera ( Joann., xvi, 14). Or, on ne peut 
pas prétendre qu'il reçoit ce qui est au Fils sans le recevoir du Fils, 
comme s'il recevait du Père l'essence divine qui appartient au Fils* 
aussi il ajoute : Tout ce g r u e mon Père possède est à moi; c'est pourquoi je 

vous ai dit qu'il recevra de ce qui est à moi ( Ibid., 15), En effet, si tout 
ce qui est au Père est au Fils, l'autorité du Père, en vertu de laquelle, 
il est le principe du Saint-Esprit, appartient nécessairement aussi au 
Fils. De même donc que le Saint-Esprit reçoit du Père de ce qui est 
au Père, ainsi il reçoit du Fils de ce qui est au Fils. 

4° Nous pouvons encore produire des autorités tirées des Docteurs 
de l'Église et même des Docteurs grecs. Saint Athanase dit : « Le Saint-
« Esprit n'a pas été fait, ni créé, ni engendré par le Père et le Fils, 
« mais il en procède (â). » Nous lisons dans la lettre de saint Cyrille, 
qui fut reçue par le Concile de Chalcédoine : « 11 est appelé l'Esprit de 
« vérité, et il est l'Esprit de vérité, et il émane de lui [de Dieu le Fils], 
« tout comme de Dieu le Père. » Didyme dit aussi, dans son Traité du 

Saint-Esprit ; « Le Fils n:est pas autre chose après avoir reçu ce qui 
« lui est donné par le Père; et la substance du Saint-Esprit n'est pas 
« autre que quelques-uns l'accordent, » c'est-à-dire que le Saint-Esprit 
procède du Fils et qu'il émane du Fils (3). De tous les termes qui 
désignent l'origine, celui de procession est le plus étendu; car nous di-

(2) Ce passage est extrait du symbole communément attribué h saint Athanase, et 
qui se trouve dans le Bréviaire à l'office de Prime du dimanche. C'est Vexposé le plus 
complet qu'on ait jamais fait du mystère de la sainte Trinité. 

(3) Didyme, quoique aveugle dès Page de cinq ans, acquît de vastes connaissances en 
se faisant lire les écrivains sacrés et profanes. Il professa la théologie à- Alexandrie, on 
il eut pour disciples saint Jérôme, Ruffin, Pallade, Isidore et d'autres hommes illustres. 
Saint Jérôme traduisit en latin son Traité du Saint-Esprit, qui fut publié pour la pre
mière fois en grec, avec une version latine et des notes, par Mingarelli, à Bologne, 
en 1769. 

Kon autem potest dici quod accipiat id quod 
est Filii, non tarnen accipiat a Filio, ut-
puta si dicatur quod accipiat essentiam di-
vinam, quaa est Filiij a Patre; unda et sub-
ditur : Omnia quaecumque habet Pater, mea 

sunt; propterea dixi quia de meo accipiet 

(Ibid., 15 ); si enim omnia quse Patris sunt 
et Filii sunt, oportet quod auctoritas Patris, 
secundum quam est principium Spiritus 
Sancti, sit et Filii, Sicut ergo et Spiritus 
Sanctus accipit de eo quod est Patris 
ft Patre, ita accipit de eo quod est Filii a 
Filio. 

4° Adhuc etiam induci possunt auctori-

tates Doctorum Ecclesiae, etiam Gvaecorum. 
Dicit enim Athanasius : « Spiritus Sanctus 
a a Patre et Filio, non factus, ncc crcatus, 
i i ncc genitus, sed procedens, •» Cyrillus 
etiam in Epistola sua, quam Synod us Chal-
cedonensis recepit, dicit; « Spiritus vcrita-
« tisncminatur, et est Spiritus veritatis, et 
« profluit ab eo, sicut denique et ex Deo 
H Patre. » Didymus etiam dicit, in libro 
de Spiritu Sancto : « Neque quid est aliud 
« Filius exceptis his quse ei dantur a Patre; 
« neque alia est Spiritus Sancti substantia 
« praeter id quod quidam concedunt: » vi
delicet Spiritum Sanctum esse a Filio et 
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profluere ab ipso. Verbura enim processionis, 

inter omnia qua; ad originem pertinent, 
magis invenitur esse commune; quidquid 
enim quoo urn que modo est ab aliquo, ab ipso 
procederedicimus; et, quiadivina melius per 
communia quam per specialia designantur, 
verbum processionis in origine divinarum 
personarummaximeestattendendum.TJnde, 
si concedatur quod Spiritus Sanctus sit a 
Filio vel pro&uat ab eo, sequitur quod ab eo 
procedat. 

5° Item, Habeturin determinatione quinti 
Concilii : u Sequimur per omnia sanctos 
« Patres et DoctoresEcclesiffi, Athanasium, 
«Hilarium, Basiii um, Gregoriumtheologum, 
« Gregorium Nyssenum, Ambrosium, Au-
*i gustinum, Theophilum, Joannem Cons-
« tantinopolitanum, Cyrillum , Leonera, 

tt Probum; et suscipimus omnia quse de 
« recta fide et damnatione hcereticorum 
if exposuerunt, » Manifestum est autem ex 
multis auctoritatibus Augustini, et prseci-
pue in libro de Trinitate et Super Joannem, 

quod Spiritus Sanctus sit a Filio. Oportet 
igitur concedi quod Spiritus Sanctus sit a 
Filio. 

Hoc etiam evidentibus rationibus apparet. 
lo In rebus enim, remota materiaii dis-

tinctione, quse in divinis personis locum 
habere non potest, non inveniuntur aliqua 
distingui nisi per aliquam Oppositionen!; 
quse enim nullam oppositionein habent ad 
invicem siraul esse possuntin eodem, unde 
per ea distinctio causari non potest; album 
enim et trianguläre, licet diversa sint, quia 
tarnen non opponuntur, in eodem esse con-

sons que tout être qui vient d'un autve en procède; et, comme les 
termes communs désignent mieux les choses divines que ceux qui 
ont un sens spécial, il faut s'en tenir de préférence à celui de pro
cession lorsqu'il s'agit de l'origine des personnes divines. Par consé
quent, si l'on accorde que le Saint-Esprit existe par le Fils ou en 
émane, il s'ensuit qu'il procède de lui. 

5° On lit dans les décisions du cinquième Concile (4) : « Nous suivons 
« en toutes choses les saints Pères et Docteurs de l'Église, Athanase, 
a Hilaire, Basile, Grégoire le théologien, Grégoire de Nysse, Ambroise, 
a Augustin, Théophile, Jean de Constantinople, Cyrille, Léon, Probus, 
« et nous recevons tout ce qu'ils ont écrit touchant la vraie foi et 
« pour la condamnation des hérétiques. » Or, il est démontré par une 
foule de passages de saint Augustin, tirés surtout de son livre dé la 
Trinité et de son traité Sur saint Jean, que le Saint-Esprit procède du 
Fils. Il faut donc accorder que le Saint-Esprit procède du Fils. 

On le prouve encore par des raisons évidentes. 
1 ° Si Ton supprime parmi les êtres la distinction matérielle, qui 

ne saurait se rencontrer dans les personnes divines, ils ne se distin
guent plus entre eux que par opposition; car les choses qui ne sont 
nullement opposées entre elles peuvent coexister dans un même être, 
et, par conséquent, elles sont incapables d'établir une distinction : 
ainsi, la blancheur et la forme triangulaire, quoique diverses, sont 
quelquefois dans le même sujet, parce qu'elles ne sont pas opposées. 

(4) C'est le second concile général tenu à Constantinople. Il fut assemblò par le pape 
Vigile, le 4 mai 553, ìx l'occasion de l'affaire des Trois CliapUves, qui y furent con
damnés. 
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tingit. Oportet flutemsupponere, secundum 
fidei catholics documenta, quod Spiritus 
Sanctus a Filio distinguatur ; aliter en im 
non esset trinitas, sed dualitas in personis. 
Oportet igitur hujusmodi distinctionem per 
aliquam oppositionem fieri. Non autem op-
positione affirm a tionis et negationis, quia 
sic distinguuntur entia a non entihus ; nec 
etiam opposi tione privationis et habitus, quia 
sic distinguuntur perfecta ab imperfectis; 
neque etiam oppositione contrarietatis, quia 
sic distinguuntur qua? sunt secundum for-
mam diversa; nam contrarietà^, ut philo-
sophi docent, est differentia secundum for-
mam, qusequidem differentia divinis per
sonis non convenit, quum earum sit una 
forma, sicut una essentia, secundum illud 
Apostoli, de Filio dicentis : Qui quum in for

ma Deiesset (Philipp., n , 6] , scilicet Patris. 
Relinquitur igitur unam personam divinam 
ab alia non distingui nisi oppositione rela
tions ; sic enim Filius a Patre distinguitur 
secundum oppositionem relativam patris et 
filii. Non enim in divinis personis alia rela-
tiva oppositio esse potest, nisi secundum 
originem. Nam relative opposita vcl super 
quantitatem fundantur, ut duplum et di-
midium; vel super actionem et passionem, 
ut dominus et servus, rnovens et motum, 
pater et filius. — Rursus, relativomm qua? 
super quantitatem fundantur qusedam fun
dantur super diversam quantitatem, ut du
plum, et dimidium, majus et minus; quse-

; dam super ipsam unitatem, ut idem, quod 
j significat unum in substantia, et gsquaU, 

I quod significat unum in quantitate, et 

Or. nous devons supposer, selon l'enseignement de la foi catholique, 
que le Saint-Esprit est distinct du Fils; autrement il n'y aurait pas 
trinité, mais dualité de personnes. Nécessairement donc cette distinc
tion provient de quelque opposition. Or, ce n'est pas d'une opposition 
d'affirmation et de négation, parce que c'est ainsi que l'on distingue 
l'être du non-être; ni d'une opposition de privation et d'habitude, 
parce que celle-ci distingue les êtres parfaits des êtres imparfaits; ni 
d'une opposition de contrariété, parce que cette opposition distingue 
les êtres déformes diverses; caria contrariété, comme les philosophes 
l'enseignent, est une différence dans la forme, et cette différence ne 
convient point aux personnes divines, puisqu'elles ont une forme uni
que, de même qu'une seule essence, comme le dit l'Apôtre, en par
lant du Fils : Qui, ayant la fài*me de Dieu (Philipp., n, 6), c'est-à-dire 
du Père. Reste donc cette conséquence, qu'une personne divine ne se 
distingue de l'autre que par une opposition de relation; car le Fils t 

n'est distinct du Père qu'à raison de l'opposition relative qui existe 
entre un père et son fils. Tl ne peut y avoir, en effet, entre les person
nes divines d'autres oppositions relatives que celles qui proviennent 
de l'origine, puisque les oppositions relatives sont fondées ou sur la 
quantité, comme le double et la moitié; ou sur l'action et la passion, 
comme le maître et le serviteur, le moteur et le mobile, le père et le 
fils. — De plus, parmi les relatifs fondés sur la quantité, il en est qui 
sont fondés sur des quantités diverses, comme le double et la moitié, 
le plus et le moins ; d'autres sur l'unité, comme le même, qui signifie 
un en substance, l'égal, qui signifie un en quantité, et le semblable, qui 
signifie un en qualité. Les personnes divines ne peuvent donc pas se 



476 SOMME CONTRE LES GENTILS, LIV. IV, 

simile,, quod significai unum in qualitate. 
Divina? igitur personfe distingui non pos-
sunt relationibus fundatis super di versitatem 
quantitalis, quia sic tolleretur trium perso-
narum acquali tas ; neque iterum relationibus 
quse fundantur super unum ; hujusmodi 
enim relationes distinetionem non caueant, 
imo magis ad convenienti am pertinere in-
veniuntur, etsi forte aliqua eorum distinc
tionem prsesupponant. In relationibus vero 
omnibus super actionem vel passionem fun
datis, semper alterum est ut subjectura et 
insequale secundum virtutem, nisi solum in 
relationibus originis, in quibus nulla mi-
noratio designatur, eo quod invenitur 
atiquid producere sibi simile et sequale, se
cundum na tur am et virtutem. Relinquitur 
igitur quod divinas person© distingui non 

possunt nisi opposi ti one relativa secundum 
originerò. Oportet igitur, sì Spiritus Sanctus 
a Filio distinguitur, quod sit ab eo -, non 
enim est dicere quod Filius sit a* Spiritu 
Sancto, quum Spiritus Sanctus magis Filii 
esse dicatur et a Filio dotur. 

2° Item, APatre est et Filius et Spiritus 
Sanctus. Oportet igitur Patrem reforri et 
ad Filium, et ad Spirìtum Sanctum, ut 
prìncipium ad id quod est a principio. Re-
fertur autem ad Filium ratione paternitatis, 
non autem ad Spirìtum Sanctum, quia tunc 
Spiritus Sanctus esset filine; paternità^ 
enim non dicitur uìbì ad filium. Oportet 
igitur in Patre esse aliam relatione™, qua 
referatur ad Spirìtum Sanctum, et vocetur 
spiratio. Similiter, quum in Filio sit qu i 
dam relatio qua refertur ad Patrem, quse 

distinguer par des relations fondées sur la différence de quantité, 
parce que, s'il en était ainsi, l'égalité des trois personnes serait détruite ; 
ni par des relations fondées sur l'unité; car il ne résulte aucune dis
tinction de ces relations, qui impliquent plutôt une convenance, quoi
que peut-être quelques-unes présupposent la distinction. Dans toutes 
les relations fondées sur l'action et la passion, l'un des relatifs est tou
jours comme sujet et d'une puissance inégale, excepté seulement dans 
les relations d'origine, qui n'indiquent aucune infériorité, parce que, 
dans ce cas, un être produit un autre être semblable et égal à lui quant 
à la nature et à la puissance. Les personnes divines ne peuvent donc 
se distinguer que par une opposition relative d'origine. Donc, si le 
Saint-Esprit est distinct du Fils, il procède nécessairement de lui; car 
il n'y a pas lieu de dire que le Fils procède du Saint-Esprit, puisqu'il 
est dit plutôt que le Saint-Esprit est l'Esprit du Fils et qu'il est donné 
par le Fils. 

2° Le Fils et le Saint-Esprit procèdent du Père. Donc la relation du 
Père avec le Fils et le Saint Esprit doit être la même que celle du prin
cipe avec ce qui découle du principe. Or, à raison de la paternité, il est 
en relation avec le Fils, et non avec le Saint-Esprit, parce qu'autre
ment le Saint-Esprit serait Qls; et la paternité n'existe que par rapport 
au fils. Il y a donc nécessairement dans le Père une autre relation, qui 
le met en rapport avec le Saint-Esprit, et qui s'appelle spiration. De 
même, comme il y a dans le Fils une relation qui le met en rapport 
avec le Père, et qu'on appelle la filiation, il faut qu'il y ait aussi 
dans le Saint-Esprit une autre relation qui le mette en rapport avec le 
Père, et on l'appellera procession. Ainsi il existe deux relations quant 
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riicitur fi li at io, oportet quod in Spirita 
Sancto sit etiam alia relatio qua referatur 
ad Pat rem, et dicatur proemio. Et sic, se
cundum originem Filii a Patre, sunt duse 
rclationes, una in originante, alia in origi
nato, scilicet palmitas et filiatio; et alias 
duse ex parte originis Spiritus Sancti, sci
licet spi ratio et process io. Paternitas igitur 
et spirati o non constituunt duas personas, 
sed ad un am personam Patris pertinent, 
quia non habent oppositionem ad invicem. 
Ñeque igitur fìliatio et processio duas per
sonas constituerent, sed ad unam pertine-
rentf nisi h ab er en t oppositionem ad invicem. 
Non est autem dare aliam oppositionem nisi 
secundum originem. Oportet igitur quod sit 
oppositio originis inter Filium et Spiritum 
Sanctum, ita quod unus sit ab alio. 

3° Adhuc, Qusecumque conveniunt in 
aliquo communi, si distinguantur ad i n 
vicem, oportetquod distinguantur secundum 
aliquas diöerentias per se et non per accidens 
pertinentes ad illud commune; sicut homo et 
equus conveniunt in animali et distiuguun-
tur ab invicem, non per album et nigrum, 
quse se habent per accidens ad animal, sed 
per rationale et irrationale, quai per se ad 
animal pertinent: quia, quum animal sit 
habens animam, oportet quod hoc distin-
guatur per hoc quod est habere animam 
talem vel talem, utputa rationalem vel ir
rationalem. Manifestum est autem quod 
Filius et Spiritus Sanctus conveniunt in hoc 
quod est esse ab alio, quia uterque est a Pa
tre ; et, secundum hoc, Pater convenienter 
differt ab utroque, in quantum est inuasci-

à l'origine que le Fils tire du Père, Tune dans le principe de cette ori
gine et l'autre dans la personne qui tire son origine de ce principe, 
savoir la paternité et la filiation; et quant àTorigine du Saint-Esprit, 
il y en a deux autres, qui sont la spiration et la procession. La pater
nité et la spiration ne constituent donc pas deux personnes, mais elles 
appartiennent à la seule personne du Père, parce qu'elles ne sont pas 
opposées l'une à l'autre. La filiation et la procession ne constitueraient 
donc pas non plus deux personnes, mais elles appartiendraient à une 
seule, si elles n'étaient pas opposées entre elles. Or, il est impossible 
d'assigner d'autres oppositions que celle qui résulte de l'origine. Donc 
il doit y avoir une opposition d'origine entre le Fils et le Saint-Esprit, 
en sorte que l'un procède de l'autre. 

3° Toutes les fois que des êtres se réunissent dans quelque chose de 
commun, s'ils se distinguent entre eux, ce doit être à raison de cer ; 
taines différences qui sont inhérentes essentiellement et non par acci
dent à cette chose commune : par exemple, l'homme et le cheval se 
réunissent dans le genre animal, et ils sont distincts l'un de l'autre, non 
par la couleur blanche et la couleur noire, qui se trouvent acciden
tellement dans l'animal, mais par les attributs de raisonnable et de 
non-raisonnable, qui sont essentiellement inhérents à l'animal, parce 
que comme l'animal est un être doué d'une âme, sa distinction doit 
reposer sur ce qu'il a telle ou telle àme, c'est-à-dire une âme raison
nable ou non-raisonnable. Or, il est clair que le Fils et le Saint-Esprit 
ont cela de commun, qu'ils existent par un autre, puisqu'ils procèdent 
tous deux du Père; et, sous ce rapport, il convient au Père de différer 
de l'un et de l'autre en tant qu'il ne peut pas naître. Si donc le Saint-
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bilia. Si igitur Spiritus Sanctus distinguarur 
a, Filio, oportet quod hoc sit per differentias 
quae per se dividant hoc quod est esse ab 
alio ; quaequidem non possunt esse nisi dif
ferentiae ejusdem generis, scilicet ad ori-
ginem pertinentes, ut unum eorum sit ab 
alio. Relinquitur ergo quod, ad hoc ut Spi
ritus Sanctus distinguatur a Filio, necesse 
est quod sit a Filio. 

4° Amplius,- Si quis dicat Spiri tum Sane -
tum distingui a Filio, non quia sit a Filio, 
sed propter diversam originera utriusque a 
Patre, in idem hoc realiter redire necesse 
est. Si enim Spiritus Sanctus est alius a 
Filio, oportet quod alia sit origo vel pro-
ecssio utriusque. Du£e autem origines non 
possunt distìngui nisi per terminum, vel 
principium , vel subjectum ; sicut origo 

equi differt ab origine bovis : ex parte ter
mini, secundum quod lise duse origines ter
mi nan tur ad natu ras specie diversas ; e;: 
parte autem prìncipii, ut si supponimins, 
in eadem specie animalis, qusedam generari 
ex virtute adiva solis tantum, qusedam 
autem siinul cum hac ex virtute aciiva se-
minis; ex parte vero subjecti differt gene-
ratio hujus equi et illius, secundum quod 
natura speciei in diversa materia recipitur. 
Hsec autem distinctio, quaa est ex parte 
subjecti, in divinis personis locum habere 
non potest, quum sint omninoimmateriales. 
Similiter etiam ex parte termini, ut ita 
liceat loqui, non potest esse processionimi 
distinctio, quia unam et earn dem divinala 
naturam, quam accipit Filius nascendo, 
accipit Spiritus Sanctus procedendo. Relin-

Esprit est distinct du Fils, c'est nécessairement par des différences qui 
divisent essentiellement cet attribut d'exister par un autre ; et ces dif
férences ne peuvent être que de même genre, c'est-à-dire qu'elles af
fectent l'origine, en sorte que l'un d'eux existe par l'autre. La consé
quence est donc que, pour être distinct du Fils, le Saint-Esprit existe 
nécessairement par le Fils. 

4° Si Ton dit que le Saint-Esprit se distingue du Fils, non parce qu'il 
vient du Fils, mais parce qu'ils tirent différemment l'un et l'autre leur 
origine du Père, on est forcé d'en revenir réellement à la même conclu
sion. En effet, si le Saint-Esprit est distinct du Fils, ils doivent avoir 
une origine ou une procession différente. Or, deux origines ne peu
vent se distinguer que par le terme, ou le principe, ou le sujet; comme 
l'origine du cheval diffère de l'origine du bœuf : par le terme, en tant 
que ces deux origines se terminent à des natures d'espèces diverses; 
par le principe, supposé que, dans la même espèce de l'animal, cer
tains êtres soient produits par la seule puissance active du soleil, et 
d'autres par la puissance active du sperme, conjointement avec celle du 
soleil; enfin la génération de tel cheval se distingue de la génération 
de tel autre par le sujet, en tant que des matières diverses reçoivent 
la nature de l'espèce. Cette distinction qui repose sur le sujet ne sau
rait se rencontrer dans les personnes divines, puisqu'elles sont abso
lument immatérielles. Les processions ne peuvent pas non plus se dis
tinguer par le terme, s'il est permis de s'exprimer ainsi, parce que 
cette seule et même nature que le Fils reçoit en naissant, le Saint-
Esprit la reçoit en procédant. La distinction entre l'origine de chacun 
ne peut donc venir que du principe. Or, il est clair que le Père seul est 
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quitur igitur quod utriusque origim's distinc-
tio non potest esse nisi ex parte principi!. 
Manifestum est autem quod principium ori-
ginis Filii est Pater solus. Si igitur proces-
sionis Spiritus Sancti principium sit solus 
Pater , non erit alia pro cessio Spiritus 
Sancti a generatone Filii ; et sic nec Spi
ritus Sanctus distinctus a Filio. Ad hoc 
igitur quod sint alia) processiones et alii 
procedentÜS, necesseest dicere quod Spiritus 
Sanctus non sit a solo Patre, sed a Patre 
et Filio. 

5° Si quis vero iterum dicat quod diffe-
runt processiones secundum principium^in 
quantum Pater producit Filium'per modum 
intellectus, ut Verbum, Spiritum autem 
Sanctum per modum voluntatis, quasi amo-

rem, secundum hoc oportebit dici quod se
cundum differ enti am voluntatis et intellectus 
in Deo Patre distinguali tur duce processiones 
et duo procedentes. Sed voluntas et intel
lectus in Deo Patre non distinguuntuv se
cundum rem, sed solum secundum ratio« 
nem, ut ostensum est (1. i , c. 45 et 7 3 ) . 
Sequi tur igitur quod duse processiones et 
duo procedentes differ ant solum rati one. 
Ea vero qme solum rations diiTernut de se 
invicem prsedicantur ; verum enim est dicere 
quod divina voluntas est intellectus ejus, 
et e converso. Verum ergo erit dicere quod 
Spiritus Sanctus est Filius, est e converso ; 
quod est Sab ell i anse impietatis. Non igitur 
sufficit, ad distinctíouem Spiritus Sancti et 
Filii, diccre quod Filius procedat per mo-

le principe d'où le Fils tire son origine. Si donc le Père seul est le 
principe d'où procède le Saint-Esprit, la procession du Saint-Esprit ne 
sera pas autre que la génération du Fils; et ainsi le Saint-Esprit lui-
même ne se distinguera pas du Fils. Pour que les processions et les 
personnes qui procèdent soient distinctes, il est donc nécessaire d'ad
mettre que le Saint-Esprit ne procède pas du Père seul, mais du Père 
et du Fils. 

5° Si l'on affirme encore que la différence des processions repose 
sur le principe, en tant que le Père produit le Fils par voie de connais
sance, comme son Verbe, et le Saint-Esprit par la voie de sa volonté, 
comme son amour, il faudra dire d'après cela que la distinction entre 
les deux processions et les deux personnes qui procèdent correspond 
à la différence qui est en Dieu le Père entre la volonté et l'intelligence. 
Or, nous avons démontré qu'il n'y a pas de distinction réelle, mais 
seulement une distinction de raison entre la volonté et l'intelligence 
de Dieu le Père (1. 1, ch. -45 et 73). Il suit donc de là que les deux 
processions et les deux personnes qui procèdent ne diffèrent que ra
tionnellement. Or, on affirme réciproquement l'une de l'autre deux 
choses qui ne diffèrent que rationnellement ; car il est vrai de dire 
que la volonté de Dieu est son intelligence, et réciproquement. Donc 
il sera vrai de dire que le Saint-Esprit est le Fils, et réciproquement; 
et l'on tombe ainsi dans l'impiété de Sabellius. 11 ne suffit donc pas, 
pour établir une distinction entre le Saint-Esprit et le Fils, de dire que 
le Fils procède par voie de connaissance et le Saint-Esprit par la voie 
de la volonté, si Ton ne dit aussi en même temps que le Saint-Esprit 
procède du Fils. 
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dum intellectus, et Spiritus Sanctus per roo-
dum voluntatis, nisi cum hoc dicatur etiam 
guod Spiritus Sanctus sit e Fiiio. 

6° Prseterea, Ex hoc ipso quod dicitur 
quod Spiritus Sanctus procedit per modum 
voluntatis, et Filius per mod um intellectus, 
scquitur quod Spiritus Sauctus sit a Filio ; 
nam amor procedit a Verbo, eo quod nihil 
amare possumus, nisi verbo cordis illud 
concipiainus. 

7° Item, Si quis diversas species rerum 
consideret, in eis quidam ordo ostenditur, 
prout viventia sunt supra non viventia, et 
ani malia supra plantas, et homo super alia 
.ammalia, quum in singulis horum diversi 
gradus inveniantur secundum diversas spe
cies; undc et Plato species rerum dixit esse 
muneros, qui specievariantur per additionem 

vel subtractionem unitatis. Unde, in subs-
tantiis immaterialibus, non potest esse dis-
tinctio nisi secundum ordinem. In divinis 
autem personis, quae sunt omnino im mate
r ia l s , non potest esse alius ordo nisi ori-
ginis. Non igitur sunt duss personse ab una 
procedentes, nisi una ear um procedat ab 
altera; et sic oportet Spiritum Sanctum 
procedere a Filio. 

8° Adhuc, Pater et Filius, quantum ad 
unitatem essentia?, non differunt nisi in hoc 
quod hie est Pater et hie est Filius. Quidquid 
igitur praeter hoc est, commune est Patri et 
Filio. Esse autem principium Spiritus Sancti 
est'prteter rationein patemitatis et filiatio
ns ; nam alia relatio est qua Pater est Pater 
et qua Pater est principium Spiritus Sancti, 
ut supra (c. 19 J dictum est. Esse igitur 

6° Dès lors que l'on affirme que le Saint-Esprit procède par la voie 
de la volonté, et le Fils par la voie de la connaissance, il s'ensuit que 
le Saint-Esprit procède du Fils; car l'amour procède du Verbe, parce 
que nous ne pouvons rien aimer sans le concevoir par le verbe du 
cœur. 

7° Si l'on considère les diverses espèces des êtres, on y remarque 
un certain ordre qui consiste en ce que les .êtres vivants sont au-dessus 
de ceux qui n'ont point la vie, et les animaux sont supérieurs aux 
plantes, et l'homme domine les autres animaux, parce qu'on trouve 
dans chacun des degrés divers selon les diverses espèces; c'est ce qui 
fait dire à Platon que les espèces des êtres sont des nombres, qui chan
gent d'espèce par l'addition ou la soustraction d'une unité. Par consé
quent, il ne peut y avoir de distinction pour les substances immatérielles 
qu'à raison de l'ordre. Or, le seul ordre possible pour les personnes 
divines, qui sont absolument immatérielles, c'est celui de l'origine. 
Donc deux personnes ne procèdent pas d'une seule sans que l'une 
d'elles procède de l'autre; et ainsi le Saint-Esprit procède nécessaire
ment du Fils. 

8° A raison de l'unité d'essence, le Père et le Fils ne diffèrent qu'en 
ce que l'un est Père et l'autre est Fils. Donc tout autre attribut est 
commun au Père et au Fils. Or, être le principe du Saint-Esprit, c'est 
en dehors de la raison qui constitue la paternité et la filiation; car 
nous avons observé que la relation en vertu de laquelle le Père est Père 
est autre que la relation en vertu de laquelle le Père est le principe 
du Saint-Esprit (ch, 49). Donc être le principe du Saint-Esprit c'est un 
attribut commun au Père et au Fils. 
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CHAPITRE XXV. 

Raisons apportées par ceux qui prétendent prouver que le Saint-Esprit ne 

procède pas du Fils, et réponse. 

U en est qui, voulant résister opiniâtrement à la vérité, combattente 
cette doctrine par des raisons qui méritent à peine une réponse. 

•1° Ils allèguent que le Seigneur, en parlant de la procession du 
Saint-Esprit, dit qu'il procède du Père, sans faire aucune mention du 
Fils, comme dans ce passage : Lorsque le Paraclet, l'Esprit de vérité, 

qui procède du Père, et que je vous enverrai de la part de mon Père, sera 

venu (Joann., xv, 26). D'où ils concluent que,puisque l'on ne doit rien 
penser de Dieu que ce qu'enseigne rÉcriture, il n'est pas permis de 

ire que le Saint-Esprit procède du Fils. 

prineipium Spiritus Sancti est commune 
Patri et Filio. 

9° Amplius, Quidqmd non est contra ra-
tionem alieujus non est impossibile ei con
venire, nisi forte per accidens. Es3e autem 
prineipium Spiritus Sancti non est contra 
rationem Filii : ncque in quantum est Deus, 
quia Pater, qui est Dens, est prineipium 
Spiritus Sancti; nequein quantum est Filius, 
eo quod alia est processio Spiritus Sancti et 
alia Filii ; non est autem repugnans id quod 
est a principio secundum unam processio-
nem esse prineipium processionis alterius. 
Kelinquitur igitur quod non sit impossibile 
Filium esse prineipium Spiritus Sancti. Quod 
autem non est impossibile potest esse. In 
divinis autem non differt esse et posse. Ergo 
Filius est prineipium Spiritus Sancti« 

CAPUT XXV. 

Bationes estendere volentium quod Spirito*-
Sanctus non pro ce dot a F ilio, etsolutioipsarum. 

Quidam vero, pertinacìter ventati r e s V 
tere volentes, qusedam in contrarium indn-
cunt, quss vix responsione sunt digna. 

1° Dicunt enim quod Dominus, de pro
cessione Spìrìtus Sancti loqnens, eum a Pa-
tre procedere dixit, nulla mentione facta de 
Filio, ut patet ubi di c i t a : Quum veneri t 
Paracletusj qnem ego mittam vobis a Patre, 

Spìritum veritatiSf quia Patreproceda (Joan., 
x v , 2fi ) . Unde, quum de Deo nihil sit sen -
tiendum nisi quod Scriptura tradit, non e*t' 
dicendum quod Spiri tu s Sanctus procedat a 
Filio. 

T . in. 31 

9° Il ne répugne qu'accidentellement que ce qui n'est pas contraire à 
la raison d'un être lui convienne. Or, être le principe du Saint-Esprit 
n'est point contraire à la raison constitutive du Fils : ni en tant qu'il 
est Dieu, puisque le Père, qui est Dieu, est le principe du Saint-Esprit; 
ni en tant qu'il est Fils, parce que la procession du Saint-Esprit diffère 
de celle du Fils; et, d'un autre côté, il ne répugne pas qu'un être qui 
vient d'un principe par une procession soit lui-même le principe d'une 
autre procession. Donc il n'est pas impossible que le Fils soit le prin
cipe du Saint-Esprit. Or, ce qui n'est pas impossible peut exister. Et, 
pour les personnes divines, l'être ne diffère pas de la puissance. Donc 
le Fils est le principe du Saint-Esprit. 
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Sed hoc omnìno frivolnm est. Nam, prop
ter unitatem essenti», quod in Script uria 
de una persona dicitur et de alia oportet ìn-
tclligi, nisi repugnet proprietati personali 
ipsius, etiamsi dictio exclusiva adderctur ; 
licet enim dicatur quod nemo novit Filium, 
nisi Pater (Matth., x i , 27 ), non tamen a co
gnition© Filii vel ipse Filius vel Spiritus 
Sanctus excluditur. Unde, etiamsi diceretur 
in Evangelio quod Spiritus Sanctus non pro
cedit nisi a Patre, non per hoc removeretur 
quin procederet a Filio, quum hoc proprie
tati Filii non repugnet, ut ostensum est 
(e . 2 4 ) . Nec est mirum si Dominus Spiri
tum Sanctum a Patre procedere dixit, de 
se mentione non facta, quia omnia ad Pa

troni referre solet, a quo habet quidquid ha
bet ; sicut quum dicit : Mea doctrina non 

estmea, sed ejus qui misit me, Patris (Joann., 
V I I . , 16) ; et multa hujusmodi in verbis 
Domini inveniuntur ad commendandam in 
Patre auctoritatem principii. Nec tamen in 
auctoritate praamissa omnino obticuit se 
esso Spiritus Sancti prineipium, quum dixit 
eum Spiritum veritatis ; se autem prius 
dixerat Veritatem. 

2° Objiciunt etiam quod in quibusdam 
Conciliis invenitur sub interminatione ana-
thematis prohibitum ne aliquid addatur in 
Symbolo in Conciliis ordinato, in quo ta
men de processione Spiritus Sancti a Filio 
mentio non habetur; undearguunt Latinos 

Cette raison est tout à fait frivole; car, à cause de l'unité d'essence, 
ce que l'Écriture affirme d'une personne, on doit l'entendre de l'autre, 
à moins que cela ne répugne à sa propriété personnelle, lors même 
que la proposition renferme un terme exclusif: ainsi, quoique nous 
lisions que personne ne connaît le Fils, sinon le Père (Mattli., xi, 27), ni 
le Saint-Esprit, ni le Fils lui-même ne sont exclus de la connaissance 
du Fils. Par conséquent, quand même il serait dit dans l'Évangile que 
le Saint-Esprit ne procède que du Père, cela n'empêcherait pas qu'il ne 
procédât aussi du Fils, puisque cette procession ne répugne nullement 
à la propriété du Fils, comme nous l'avons démontré (ch. 24). On ne 
doit pas s'étonner que le Seigneur ait dit que le Saint-Esprit procède 
du Père, sans parler de lui, parce qu'il a coutume de tout rapporter 
au Père, de qui il tient tout ce qu'il possède, comme lorsqu'il dit : 
Ma doctrine n'est pas la mienne, mais elle est de celai qui m'a envoyé, c'est-à-
dire du Père ( Joann., vu, 16) ; et nous trouvons dans les discours du 
Seigneur beaucoup de locutions semblables employées pour relever 
l'autorité du principe, qui est dans le Père. Cependant, dans le texte 
cité plus haut, il n'omet pas entièrement de dire qu'il est aussi le prin
cipe du Saint-Esprit, puisqu'il l'appelle l'Esprit de la vérité, et qu'il 
s'est apppelé lui-même auparavant la Vérité (1). 

2° Ils objectent également qu'on trouve dans les actes de quelques 
Conciles la défense, avec menace d'anathème, de rien ajouter au Sym
bole rédigé par les Conciles, et dans lequel il n'est point dit que le 
Saint-Esprit procède du Fils; et sur cela ils reprochent aux Latins d'a-

Eyo sum via, VERITÀS et vita (Joann., x i v , G). 
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anatliematis reos, qui hoc in Symbolo ad-
diderunt. 

Sed heee efficacïam non hahent. Nam, in 
determinatione Synodi Chalcedonensis, di-
oitur quod Patres apud Constantinopolim 
congregati doctrinara Nicœnse Synodi cor» 
roboraverunt, non quasi aliquid minus esset 
inferentos, sed de Spiritu Sancto intellectum 
eorum, ad versus eos qui Dominum earn res-
puere tentaverunt, Scripturarum testimo-
niis déclarantes. Et similiter dicendum est 
quod processio Spiritus Sancti a Filio im-
pliciter continetur in Constantinopolitano 
Symbolo, in hoc quod ibi dicitur quod pro
cedi t, quia quod de Pâtre intelligitur oportet 
et de Filio intclligï, ut dictum est. Et ad 

hoc addendum sufficit auctoritas Romani 
Pontifìcis, per quam etiam inveniuntur an
tiqua Concilia esse confirmata. 

3° Inducunt etiam quod Spiritus Sanctus, 
quum sit simplex, non potest esse a duobus, 
et quod Spiritus tìauctus, si perfecta pro
cedat a Patre, non proeedit a Fìlio, et alia 
hujusmodi, qure facile est solvere etiam pu
rum in Theologia exercitatis. 

Nam Pater et FÌIÌUB sunt unum princi-
pium Spiritus Sancti propter unitateni di
vinse virtutis, et uua productione producunt 
Spiritum Sanctum ; sicut etiam tres persona; 
sunt unum principium creatura;, et una ac
tione creaturam producunt. 

voir encouru l'anathème pour avoir fait cette addition au Symbole (2). 
Mais cette objection n'a aucune valeur. Il est dit, en effet, dans les 

décrets du Concile de Chalcédoine, que les Pères réunis à Constanti-
nople ont corroboré la doctrine du Concile de Nicée. Us n'ont pas pré
tendu pour cela qu'elle était défectueuse, mais ils ont voulu expliquer, 
par des témoignages de l'Écriture, la pensée des Pères de ce Concile, 
touchant le Saint-Esprit, pour combattre ceux qui essayèrent de lui 
enlever la qualité de Seigneur. Il faut répondre également que cette 
doctrine, «que le Saint-Esprit procède du Fils, est implicitement con
tenue dans le Symbole de Constantinople, dans l'article où il est dit 
qu'il procède, parce que, comme nous venons de l'observer, on doit 
entendre aussi du Fils ce qui est attribué au Père. Au reste, l'autorité 
du Pontife Romain suffisait pour faire cette addition, puisque nous 
voyons que c'est elle qui a confirmé les anciens Conciles. 

3° Us font encore ces raisonnements, que le Saint-Esprit étant simple, 
il ne peut procéder de deux personnes ; que si le Saint-Esprit procède 
parfaitement du Père, il ne procède pas du Fils, et d'autres semblables, 
que peuvent renverser facilement même ceux qui sont peu versés dans 
la Théologie. 

En effet, le Père et le Fils sont un principe unique du Saint-Esprit, 
à cause de l'unité de la puissance divine, et ils produisent le Saint-
Esprit par une production unique, de même que les trois personnes 
sont un principe unique de la créature et qu'elles produisent la créa
ture par une action unique. 

(2) Cette défense fut portée par le concile d'Éphèse, troisième général. 
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CHAPITRE XXVI. 

Il n'y a que trois personnes divines, savoir; le Père, le Fils et le Saint-Esprit' 

Il faut conclure de ce que nous avons dit, qu'il y a dans la nature 
divine trois personnes subsistantes, le Père, le Fils %t le Saint-Esprit, 
et que ces trois sont un seul Dieu, ne se distinguant entre eux que 
par des relations: le Père se distingue du Fils par la relation de la pa
ternité et l'innascibilité ; le Fils est distinct du Père par sa relation de 
la filiation ; le Père et le Fils sont distincts du Saint-Esprit par la spira-
tion, si l'on peut employer ce terme, et le Saint-Esprit Test du Père et 
du Fils par la procession d'amour, par laquelle il procède de l'un et de 
l'autre. 

A ces trois personnes il n'y a pas lieu d'en ajouter une quatrième 
dans la nature divine. En effet : 

1° Puisque les personnes divines ont une essence commune, elles 
ne peuvent se distinguer que par une relation d'origine, ainsi que 
nous l'avons prouvé (ch. 24-). Il ne faut pas considérer ces relations 
d'origine comme attachées à une procession qui tend à quelque chose 
d'extérieur; car un être qui procéderait de cette manière ne serait pas 
co-essentiel à son principe; mais la procession doit demeurer intérieu
rement (1). Or, nous avons vu que c'est seulement dans l'opération de 
l'intelligence et de la volonté que quelque chose procède en demeu
rant dans son principe (ch. i l et 19). Les personnes divines ne peuvent 
donc se multiplier qu'autant que l'exige la procession de l'intelligence 

(lj C'est ce que Ton appelle une procession immanente, ou une opération ad intra. 

CAPUT XXVI. 

Qaod non sunt nisi tres personam in divinis, 

scilicet : Pater, Filius et Spiritus Sanctus, 

Ex his i gì tur quse dicta sunt, accipere 
oportet quod in divina natura tres personse 
subsistunt. Pater et Filius et Spiritus Sanc
tus, et quod hi tres sunt unus Deus, solis 
relationibus ab invicem dìstincti. Pater enim 
a Filio distinguitur paternitatis relatione et 
innascibiìitate ; Filius autem a Patre, re
latione filiation is ; Pater autem et Filius a 
Spirita Sancto', spiratione, ut ita dicatur ; 
Spiritus autem Sanctus a Patre et Filio, 

processione amoris, qua ab utroque pro
ceda. 

Praeter has tres personas non est quartana 
in divina natura ponere. 

1° Personas enim divina, quum in es
sentia conveniant, non possunt distingui 
nisi per relationem originis, ut ex dictis 
jc. 24) patet. Has autem originis relationes 
accipere oportet non secundum processionem 
in exteriora tendentem ; sic enim procedens 
non esset coessentiale suo principio ; sed 
oportet quod processîo interius consistât. 
Quod autem aliquid procedat, manens intra 
suum principium, invenitur solum in ope-
ratione intellectus et voluntatis, u tex diciis 
(c. 11 et 3 9) patet. Unde personas divjnw 
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et de la volonté en Dieu. Or, il ne peut y avoir en Dieu qu'une seule 
procession dans l'intelligence, parce que son acte de connaître est un, 
simple et parfait, puisqu'en se connaissant lui-même il connaît tous 
les autres êtres (liv. i, ch. 45-55) ; et ainsi une seule procession du 
Verbe est possible en Dieu. De même, il n'y a nécessairement qu'une 
procession d'amour, parce qu'en Dieu l'acte de vouloir est aussi un 
et simple; car, en s'aimant lui-même, il aime tous les autres êtres 
(liv. i, ch. 73-76). Il ne peut donc y avoir en Dieu que deux personnes 
qui procèdent, l'une par voie de connaissance et comme Verbe, c'est-
à-dire le Fils; l'autre par voie d'amour, c'est-à-dire comme Saint-Es
prit; une seule personne aussi ne procède pas, c'est le Père. Donc il 
ne peut se trouver que trois personnes dans la Trinité. 

2 S'il faut que les personnes divines se distinguent par la proces
sion, il est impossible d'admettre plus de trois personnes; car une per
sonne ne peut exister que de trois manières, à raison de la procession, 
savoir : en ne procédant absolument pas, et c'est le propre du Père; 
ou en procédant d'une personne qui ne procède pas, et c'est le propre 
du Fils; ou en procédant d'une personne qui procède, et c'est le pro
pre du Saint-Esprit. Or, bien que les relations d'origine puissent se 
multiplier chez les autres êtres vivants, en sorte qu'il y ait plusieurs 
pères et plusieurs fils dans la nature humaine, cela répugne absolu
ment à la nature divine; car, puisque la filiation est dans une nature 
qui est une et d'une seule espèce, elle ne pourrait se multiplier qu'à 
raison de la matière ou du sujet, comme les autres formes. Dès lors 
donc qu'il n'y a en Dieu ni matière ni sujet, et que les relations sont 

multiplican non possunt, nisi secundum 
quod exigit processio intellectus et volun 
tatis in Deo. Non est autem possibile quod 
in Deo sit nisi una processio secundum in
tellectual, eo quod suum intelligere est 
unum et simplex et per fectum, quia, in tei li
gando Be, intfclligit omnia alia (1. J, c. 45-55); 
et sic non potest esse in Deo nisi una Verbi 
processio. Similiter autem oportet et pro-
cessionem amoris esse unam tantum, quia 
etiam divinum velie est unum tantum et 
simplex; amando enim se, amat omnia alia 
(1.1,c. 73-76). Non estigitur possibile quod 
sint in Deo nisi dufc person» procedentes : 
una per modum intellectus, ut Verbum, sci
licet Filius; et alia per modum amoris, 
Bcilicet ut Spiritus Sanctus; est etiam et 
una persona non proceden?, scilicet Pater,, 

Solum igitur tres persona) in Trinitate esse 
possunt. 

J 2° Item, Si secundum processìonem opor
tet personas divinas distingui, — modus 
autem personas, quantum ad processiones, 
non potest esse nisi triplex, ut sciiicet s i t: 
ant omnino non procedens, quod Patrisest; 
aut a non procedente procedens, quod Filii 
est ; aut a procedente procedens, quod Spi
ritus Sancii est, —- impossibile est igitur 
ponere plures quam tres personas. Licet 
autem in aliis viventibus possint relationes 
originis multiplicari. ut scilicet sint in na
tura humana plures patres et plures filii, 
in divina tarnen natura hoc omnino impos
sibile est esse; nam filiatio, quum in una 
natura sit unius speciei, non potest multi
plicari nisi secundum materiamaut subjec-
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tani» sicut est etiam de aliis formis. Unde, 
quum in Deo non sit materia aut subjec
ting, et ips£e relationes sint subsistences, 
ut ex supradictis (e. 14] patet, impossibile 
est quod in Deo sint plnres fìliationes ; et 
eadem ratio est de aliis : et sic in Deo sunt 
solum tres personse. 

Si quis autem objiciens dicat quod in 
Filio, quum sit perfectus Deus, est virtus 
intellectiva perfeeta, et sic potest producere 
verbum, et similiter, quum in Spiri tu Sancto 
sit bonitas infinita, quse est communicationis 
principium, poterit alteri divince personse 
naturam divinam comreunicaro, considerare 
debet quod Filius est Deus ut genìtus, non 
ut generane; unde virtus intellectiva est in 
eo ut in procedente per modum Verbi, non 
ut in producente Verbum ; et similiter, 
quum Spiritus Sanctus sìt Deus ut proce-

dens, est in eo bonitas infinita ut in per
sona accipiente, non ut in communicante 
alteri bonitatem infìnitam j non enim dis-
tinguuntur ab invicemnisisolis relationibus, 
ut ex supradictis (c. 24) patet. Tota igitur 
plenitudo divinitatis est in Filio, et eadem 
numero quse est in Patre, sed cum relatione 
nativitatis, sicut in Patre cum relatione 
generationis activse; unde, si relatio Patrie 
attribueretur Filio, omnis distinctio tolle
retur ; et eadem ratio est de Spiritu Sancto. 

Hujusmodi autem divinse Trìnitati s simi-
litudinem in mente humana possumus con
siderare. Ipsa enim mens, ex boc quod se 
actu intelligit, verbum suum concipit in 
seipsa, quod nihil aliud est quam ipsa in
tendo intelligibilis mentis, quse et intentio 
in te] le et a dicitur, in mente exsistens ; quae, 
dum ulterius seipsam amat, seipsam produ-

subsistantes, comme nous rayons prouvé (ch. 14), il ne saurait y avoir 
en Dieu plusieurs filiations; et comme la même raison s'applique aux 
autres relations, il y a seulement trois personnes en Dieu. 

Si l'on nous objecte que le Fils étant Dieu parfait, sa puissance in
tellectuelle est parfaite, et qu'il peut, par conséquent, produire un 
verbe, et pareillement, que le Saint-Esprit ayant la bpnté infinie, qui 
est le principe de la communication, il pourra communiquer la na
ture divine à une autre personne divine, il faut faire attention que le 
Fils est Dieu comme étant engendré, et non comme générateur; d'où 
il résulte que la puissance intellectuelle est en lui comme en celui qui 
procède en qualité de Verbe et non comme dans celui qui produit le 
Verbe; et de même, puisque le Saint-Esprit est Dieu en tant qu'il 
procède, la bonté infinie est en lui comme dans la personne qui la re
çoit, et non comme dans celle qui communique à une autre cette bonté 
infinie; car il a été démontré que les personnes ne se distinguent que 
par les relations. Toute la plénitude de la divinité est donc dans le Fils, 
et elle y est numériquement la même que dans le Père, mais avec la 
relation de la naissance, tout comme elle est dans le Père avec la rela
tion de la génération active. Par conséquent, si l'on attribuait au Fils 
la relation du Père, toute distinction disparaîtrait; et la même raison 
revient pour le Saint-Esprit. 

Nous pouvons considérer dans l'âme humaine la ressemblance de la 
divine Trinité. En se connaissant elle-même actuellement, l'àme con
çoit en elle son verbe, qui n'est autre chose que l'intention intelligible 
de l'àme elle-même que l'on appelle aussi intention conçue dans rin
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cit in voluntate ut araatum. Ulterms au
tem non procedit intra se, sed concluditur 
circulo, dum per amorem redit ad ipsam 
subsfcantiam, a qua processio inceperat per 
intentionem intellectam; sed fit processio 
ad exteriores effectus, dum ex amore sui 
procedit ad aliquid faciendum. Et sic tria 
in mente inveniuntur : mens ipsa, quae est 
processionis prineipium in sua natura ex-
sistens ; et mens concepta in intellectu; et 
mens amata in voluntate. Non tarnen haec 
tria sunt una natura, quia anteiligere men
tis non est ejus esse, лес ejus velle est pjus 
esse aut anteiligere; et propter hoc etiam 
mens intellecta et mens amata non sunt 
personee, quum non sint suhsistentcs; m e n s 

etiam ipsa in sua natura exsistens non est 
persona, quum non sit totum quod subsis-
tit, sed par subsistcntis, scilicet hominis. 
In mente igitur nostra invenitur similitude* 
Trinitatis divina? quantum ad p roc essi on em 
quae multiplicat Trinitatem, quum cx dictis 
manifestum sit esse in divina natura Deum 
ingenitum, qui est totius divinse processio
nis prineipium, scilicet Fatrem, et Deum 
geni tum per modum Verbi in intellectu 
concepti, scilicet Filium, et Deum per mo
dum amoris procedentem, scilicet Spiritum 
Sanctum ; ultcrius autem intra divinam na
turanti nulla processio invenitur, sed solum 
processio in exteriores effectus. In hoc au
tem deficit a rcprsascntatione divinas Trini-

telligence, existant dans l'âme; et ultérieurement en s'aimant, elle se 
produit elle-même dans la volonté comme objet aimé. Elle ne procède 
pas intérieurement d'une autre manière, mais elle est en quelque sorte 
renfermée dans un cercle, en revenant par l'amour à la substance 
même d'où la procession avait commencé par l'intention conçue dans 
l'intelligence; cependant, la procession passe à des effets extérieurs, 
lorsque, par amour d'elle-même, l'âme procède à l'exécution de quelque 
chose. De cette manière nous trouvons trois choses dans l'âme : l'âme 
elle-même, qui est le principe de la procession et qui existe dans sa 
nature;Tàme conçue dans l'intelligence, et l'âme aimée dans la vo
lonté. Toutefois, ces trois choses ne sont pas une nature unique, parce 
que l'acte de connaître de l'âme n'est pas soji être, ni son acte de vou
loir n'est pas son être ou son acte de connaître; ce qui fait que l'âme 
connue et l'âme aimée ne sont pas des personnes, puisqu'elles ne sont 
pas subsistantes; et l'âme elle-même qui existe dans sa nature n'est 
pas non plus une personne, puisqu'elle n'est pas un tout qui subsiste, 
mais une partie d'un être subsistant, qui est l'homme. Il y a donc dans 
notre âme une ressemblance de la Trinité divine, quant à la procession 
qui multiplie la Trinité, puisque nous voyons clairement par ce qui 
vient d'être dit qu'il y a dans la nature divine Dieu non engendré, qui 
est le principe de la procession divine tout entière, c'est-à-dire le Père; 
Dieu engendré de la manière qui convient au Verbe conçu dans l'in
telligence, c'est-à-dire le Fils, et Dieu procédant par voie d'amour, 
c'est-à-dire le Saint-Esprit; et au-delà il n'y a plus de procession inté
rieure dans la nature divine, mais seulement une procession qui a pour 
terme des effets extérieurs. Ce qui manque à cette représentation de 
la divine Trinité, c'estquelePère,le Fils et le Saint-Esprit ont une même 
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tatis quod Pater et Filius et Spiritus Sanc
tus sunt unius naturio, et singulus horum 
est persona perfecta, eo quod in teli ige re et 
velie sunt ipsum esse divinum, ut osfcen-
sum est (1. i , c. 45 et 73). Et propter 
hoc sic consideratur divina similitudo in 
liomine sic ut similitudo Herculis in lapide, 
quantum ad reprsesentationem forasse, non 
quantum ad convenienti am naturae; unde 
et in mente hominis dicitur esse imago 
Dei, secundum illud : Faciamus hominem ad 

imaginem et similitudinem nostram [Gen., 1, 

26). 

Invenitur etiam in aliis rebus divina Tri
nitatis similitudo, prout quselibet res in 
sua substantia una est, et specie quadam 

formatur, et ordinem aliquem babet. Sicut 
autem ex dictis (c. 14) patet, conceptio 
intellectus in esse intelligibili est sicut in
formalo speciei in esse naturali, amor au
tem est sicut inclinalo vel ordo in re natu
rali; unde et species naturalium rerum a 
remotis reprsesentat Filium, ordo autem 
Spiritum Sanctum. Et ideo, propter remo-
tam reprsescntationem et obscuram in irra-
tionabiiibus rebus, dicitur in eis esse Tri-
nitatis vestigium, non imago, secundum 
illud : Forsitan vestigia Dei comprehendes, et 

usque ad perfectum Omnipotentem reperies[Jobt  

= , 7 ) ? 
Et bsec de divina Trinitate ad prsesens 

dieta sufficiant. 

nature et que chacun d'eux est une personne parfaite, parce que l'acte 
de connaître et l'acte de vouloir sont l'être divin lui-même, comme 
nous l'avons prouvé (liv. i, ch. 45 et 73). Pour cette raison la ressem
blance divine est dans l'homme ce qu'est la ressemblance d'Hercule 
dans la pierre, qui représente la forme, sans qu'il y ait communauté 
dénature; aussi, dit-on que l'image de Dieu est dans l'âme de l'homme, 
selon ce que nous lisons : Faisons l'homme à notre image et à notre res

semblance (GenM i,26;. 
On découvre même dans les autres êtres une ressemblance de la di

vine Trinité, qui consiste en ce que chaque être est un dans sa sub
stance, qu'il reçoit sa forme suivant une espèce déterminée et qu'il 
est dans un certain ordre^Or, comme on le voit d'après ce qui précède 
(ch. 14), la conception de l'intelligence, dans l'être intelligible, est 
comme la formation de l'espèce dans l'être naturel, et l'amour est 
comme l'inclination ou l'ordre dans un être naturel; d'où il suit que 
l'espèce des êtres naturels représente de loin le Fils, et que l'ordre re
présente le Saint-Esprit. Aussi comme cette représentation est éloignée 
et obscure dans les êtres sans raison, on dit qu'il y a en eux, non pas 
l'image, mais une trace de la Trinité, selon cette parole : Pensez-vous 

découvrir toutes les traces de Dieu, et connaître parfaitement le Tout-Puis

sant (Job. xi, 7)? 

Ce qui vient d'être dit de la sainte Trinité suffira pour le présent. 
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CHAPITRE XXVII. 

De VIncarnation du Verbe, d'après Venseignement de la Sainte-Écriture. 

Puisque nous avons dit plus haut, en traitant de la génération di
vine (ch. 8), que certaines choses conviennent à notre Seigneur Jésus-
Christ, Fils de Dieu, à raison de la nature divine, et que d'autres lui 
conviennent à raison de la nature humaine, que le Fils éternel de Dieu 
a voulu prendre dans le temps pour s'incarner, il nous reste mainte
nant à parler du mystère même de l'Incarnation. De toutes les œuvres 
divines, c'est ce mystère qui surpasse le plus la raison ; car on ne saurait 
concevoir aucun fait divin plus merveilleux que celui-ci, qu'un vrai 
Dieu, Fils de Dieu, devienne un homme véritable. Et comme c'est la 
plus grande de toutes les merveilles, il s'ensuit que toutes les autres 
merveilles ont pour but de faire croire à celle-ci, qui les surpasse 
toutes, puisque nous voyons que dans chaque genre l'être le plus élevé 
est la cause des autres. 

Appuyés sur l'autorité divine, nous confessons cette Incarnation 
merveilleuse d'un Dieu. Il est dit, en effet : Etle Verbe a été fait chair, 

et il a habité parmi nous (Joann., i, 14) ; et l'Apôtre, en parlant du Fils 
de Dieu, s'exprime ainsi : Comme il avait la forme de Dieu, il n'a point 

pensé que ce fût pour lui une usurpation d'être égal à Dieu ; mais il s'est 

anéanti lui-même, en prenant la forme d'esclave, étant devenu semblable aux 

hommes et reconnu pour un homme à son extérieur (Philipp., u, 6 et 7). Les 
paroles de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même établissent cJaire-
ment cette vérité, puisqu'il s'attribue tantôt des choses humiliantes et 

CAPUT xxvn. 
Ve Incarnations Verbi, secundum traditionem 

Sacrse Scripturse. 

Quoniam autem supra ( c 8 ) , quum de 
divina generatone age re tur, dictum est Dei 
Filio Domino Jesu Christo quasdam secun
dum divinam natu ram, qusedam secundum 
humanam convenire, quam ex tempore as
sumendo Dei aaternus Filius voluit incar
nar^ de ipso nunc Incarnationis mysterio 
restat dicendum. Quodquidem inter divina 
opera maxime rationem excedit ; nihil enitn 
mirabili us exeogitarì potest divinitus factum 
quam quod verus Deus Dei Filius neret homo 

ver us. Et, quia inter omnia mirabilissimum 
est, consequitur quod ad hujus maxime mi
rabilis fidem omnia alia mirabilia ordinen-
tur, quum id quod est in unoquoque genere 
maximum causa aliorum esse videatur. 

Hanc autem Dei Incarnationem mirabi-
lem, auctoritate divina tradente, confite-
mur. Dicitur enim : El Verbum caro factum 

est, et habitavit in nobis (Joann., i , 14); et 
Apostolus dicit, de Filio Dei loquens : 
Quum in forma Dei esset, non rapinavi arbi

trala est esse se sequalem Deo ; sed semetipsum 

exinanivit, formam servi accipiens, in simili-

tudinem hominum (actus et habìtu inventus ut 

homo (Philipp., i l , 6et 7). Hocetiam ipsius 
Domini Jesu Christi verba manifeste osten-
dunt, quum de se quandoque loquatur hu-
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propres à l'homme, comme celles-ci : Mon Père est plus grand que moi 

(Joann.,xiv, 28); Mon âme est triste jusqu'à la mort (Matth., xxvi, 38) ; ce 
qui lui convient à raison de la nature humaine qu'il a prise; et tantôt 
des choses sublimes et divines, comme ceci: Mon Père et moi nous som

mes un (Joann., x, 30) ; Toutce que mon Père possède est à moi (ibid., xvi, 
•18); ce qui ne lui convient certainement qu'à raison de la nature di
vine. Les actions du Seigneur, dont nous lisons la narration, le dé
montrent également; caria crainte, la tristesse, la faim et la mort 
qu'il a souffertes affectent la nature humaine; s'il a guéri les infirmes 
par sa propre puissance, ressuscité les morts, donné des ordres effi
caces aux éléments du monde, chassé les démons et pardonné les pé
chés ; s'il est ressuscité lui-même d'entre les morts quand il a voulu* 
et enfin monté aux cieux, tout cela prouve qu'il y a en lui une puis
sance divine. 

CHAPITRE XXVILT. 

De l'erreur de Photin touchant VIncarnation. 

Plusieurs, détournant le sens des Écritures, se sont formé une fausse 
opinion touchant la divinité et l'humanité de notre Seigneur Jésus-
Christ. 

Il s'en est trouvé quelques-uns, comme Ébion et Cérinthe, et plus 
tard Paul de Samosate et Photin (1), qui n'admettent en Jésus-Christ 
que la seule nature humaine, et qui ont imaginé de dire que la divi-

(1) Voyez les notes 1 et 2 du ch. i v , page 346. 

milia et humana, ut est Illud : Pater major 

me est (Joann., xrv, 28] ; et : Trislis est ani

ma mea usque ad mortem (Matth., X X v i , 38), 
quse ei secundum humamtatem assuraptara 
conveniunt; quandoque vero sublimit et 
divina, ut est illud : Ego et Pater unum 
simus (Joann. , x , 30) , et : Omnia quseoum-

que habet Pater mea sunt (ibid., s v i , 15 ), 
ause certum est ei secundum naturam divi
narci competere. Ostendunt etiam hoc ip-
sius Domini facta quae de ipso leguntur ; 
quod enim timuit, trìstatus est , esuriit 
mortuus est, pertiuet ad humanam natu
ram ; quod propria potentate infirmos sana-
vit, quod mortuos suscitavit et elementi» 
mundi efficaciter imperavit, quod dsemones 
expulit, quod peccata dimisit, quod a mor-

j tuis, quum voluit, resurrexit, quod denique 
j coelos ascendi tj divinam in eo vìrtutem de-

monstrant. 

CAPUT XXVIU. 

De errore Photini circa Incarnationem* 

Quidam autem, Scripturarum sensum de-
pravantes, circa Domini nostri Jesu Christi 
divinitatem et humanitatem perversum sen
sum conceperunt. 

Fueruut enim quidam, ut Ebion et Ce-
rinthus, et postea Paulus Samosatenus et 
Photinus, qui in Christo solum naturam 
humanam confitentur ; divinitatem vero r 

non per naturam, sed per quamdaxn excel-
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nité est en lui, non pas en vertu de sa nature, mais à raison d'une par
ticipation supérieure à la gloire divine qu'il a méritée par ses œuvres, 
comme nous l'avons rapporté plus haut (ch. 4). Mais pour éviter de 
reproduire ici les arguments que nous avons précédemment opposés 
à cette opinion (ch. 4 et 9), nous démontrerons seulement qu'elle dé
truit le mystère de l'Incarnation. 

D'après cette opinion, en effet, Dieu n'a pas pris une chair pour de
venir homme, mais c'est plutôt l'homme charnel qui est devenu 
Dieu; et ainsi, cette parole de saint Jean: Le Verbe a été fait chair 

(Joann., i, 14), n'est pas vraie, mais c'est plutôt à l'inverse la chair 
qui a été faite Vcrhe. De même, il ne faut pas attribuer au Fils de Dieu 
de s'être anéanti ou d'être descendu, mais bien plutôt à l'homme 
d'avoir été glorifié et d'être monté; et alors il n'est pas vrai, comme 
l'affirme l'Apôtre, qu'ayant la forme de Dieu:., il s'est anéantilui-niême, 

en prenant la forme d'esclave (Philipp., u, 6 et 7), mais seulement que 
l'homme a été élevé à la gloire divine, dont il est parlé ensuite en ces 
termes : C'est pourquoi Dieu l'a élevé (ibid., 9). Ce que dit Jésus-Christ : 
Je suis descendu du ciel (Joann., vi, 38), n'est pas vrai, mais seulement 
ceci : Je monte vers mon Père (ibid., xx, 17), quoique l'Écriture unisse 
ces deux choses; car le Seigneur dit : Personne ne monte au ciel, sinon 

celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Fils de Vhomme qui est dans 

le ciel (Joann., m, 13); et nous lisons encore : Celui qui est descendu, 

c'est lui-même qui est monté au-dessus de tous les deux (Ephés., iv, 10). 
S'il en était ainsi, il ne conviendrait pas davantage au Fils d'avoir été 
envoyé par le Père, ni d'être sorti du Père pour venir dans le monde, 
mais seulement d'aller au Père, bien qu'il affirme conjointement l'un 

lentem divinse gloria? partieipationem, quam 
per opera meruerat, in eo fuisse confingimt, 
ut superius (c. 4 ) dictum est. Sed, nt alia 
prsetermittamus quse contra positionern hu-
jusmodi dicta sunt superius (o. 4 et 9), 
hsäc positio Incarnationis mysterium tollit. 

Non enim, secundum positionem hujus-
modi, Deus carnem assumpsisset ut fleret 
homo, scdmagis homo carnalis Deus factus 
fuisset; et sic non verum esset quod Joannes 
dicit: Verbum coro factum est (Joann., i , 14), 
sed magis e converso caro Verbum facta 
fuisset. Similiter etiam non convenirent Dei 
Filio exinanitio aut descensio, sed magis 
homini glorificatio et ascensio; et sic non 
verum esset quod Apostolus dicit : Qui, 
quum in forma Dei esset... exinanivit semet-

ipsum, formam semi accipiens (Philipp., i i , 

G ct 7 ) , sed sola exaltatio hominis in di-
vinam gloriam, de quapostmodum snbditur : 
Propter quod et Deus exaltavit ilium (ibid., 

9 ] . Ñeque verum esset quod Dominus 
dicit : Descendí de cœlo (Joann., v i , 38) , 
sed solum quod ait : A&cendo ad Patrem moum 

(ibid., x x , 1 7 ) , quum tarnen utrumque 
Scriptura conjungat ; dicit enim Dominus t 
Nemo ascendit in cœlum, nisi qui descendit de 

cœlo, Filius hominis, qui est in calo (Joann., 
n i , 13) , et ; Qui descendit, ipse est et qui 

ascendit super omnes cœlos (Eplies., i v , 10)« 

Sic etiam non conveniret Filio quod missus 
esset a Patre, ñeque quod a Patre exiverit 
ut veniret in mundum, sed solum quod ad 
Patrem iret, quum tarnen ipse utrumque 
conjungat, dicens : Vade ad eum qui misis 

me (Joann., x v i , 5 ) , et iterum : Exivi a 



492 SOMME CONTRE 1ES GENTILS, LIV. IV. 

et l'autre, en disant : Je vais vers celui qui m'a envoyé (Joann., xvi, 5); 
et plus loin : Je suis sorti de mon Père et je suis venu dans le monde; je 

laisse maintenant le monde et je vais vers mon Père (ibid., 28); et chacune 
de ces choses démontre la réalité de son humanité et de sa divinité. 

CHAPITRE XXIX. 

De l'erreur des Manichéens touchant l'Incarnation. 

Il s'en est rencontré d'autres qui, niant la vérité de l'Incarnation, 
ont imaginé une sorte de ressemblance fictive d'incarnation. Les Ma
nichéens ont dit que le Fils de Dieu n'a pas pris un corps réel, mais un 
corps fantastique; d'où il suit qu'il n'a pas pu être un homme en réa
lité, mais en apparence ; et, par conséquent, il n'y a rien de vrai, mais 
une sorte d'assimilation, dans ce qu'il a fait comme homme, comme 
d'être né, d'avoir mangé, bu, marché, souiTert, et d'avoir été enseveli. 
Et nous voyons par là qu'ils réduisent à l'état de fiction tout le mystère 
de l'Incarnation (1). 

Cette opinion détruit en premier lieu l'autorité de l'Écriture. En effet, 
comme la ressemblance de la chair n'est pas chair, pas plus que faire 
semblant de marcher n'est marcher, et ainsi du reste, l'Écriture ment 
en disant : Le Verbe a été fait chair (Joann., i, 14), si cette chair n'a été 
que fantastique. Elle ment également quand elle affirme que Jésus-

(1) Manichœi Christum fuisse affirmant, quem dicit nostra Scriptura serpentera, a 
quo illuminatos (Adam et Evam) asseruut, ut cognitionis oculos aperirent, et bonum 
malumque dignoscerent, eumque Christum novissimis temporibus veuisse ad animas, 
non ad corpora liberanda. Nec fuisse in carne vera, sed simula tara speciem carnis ludi-
iicandis hum an i s sensibus prœbuïsse, ubi non solutn mortem, verum etiam resurrectïo-
nexn similiter mentiretur (S. Aug., De heeresibus, c. 46, in corp.). 

Patre, et vent in mundum ; iterum relinqvo 

mundum et vado ad Patrem [ibid., 28) ; 
in quorum utroque et humanitas et divinitas 
comprobatur. 

CAPUT XXIX. 

De errore Manichworum circa Incarnationem. 

Fuerunt autem et alii qui, vcritate In-
carnationis negata, qnamdam fictitiara in
carnation is similitudinem introduxerunt. 
Dixerunt enim Manicheei Dei Filium non 
verum corpus, sed phantasticum assump-
sisse; unde nec verushomo esse potuit, sed 
apparens; neque ea quse secundum homi-

nem gessit, sicut quod natus est, quod co
rn edit, bibit, ambulavit, passus est et se-
pultus, in ventate fuisse, sed in quadam as-
similatione, consequitur. Et sio patet quod 
to tu m Incarnationis mysterium ad quam-
dam fictionem deducunt. 

Hseo autem positio primo quidem Scrip
tural auotoritatem évacuât. Quum enim 
carnis similitudo caro non sit, neque simi-
litudo ambulations ambulatio, et in cseteris 
similiter, mentitur Scriptura dicens : Ver-
bum caro factum est I Joann., 1 , 1 4 ) , si solum 
phantastica caro fuit; mentitur etiam dicens 
J«sum Christum ambulasse, comedisse,mor
tmain fuisseet sepultum, sihsec in sola phan
tastica apparitione contigerunt. Si autem 



DE L'INCARNATION. 493 

Christ a marché et mangé, qu'il est mort et a été enseveli, si ces choses 
ont consisté uniquement dans une apparition fantastique. Or, si l'on 
déroge, même médiocrement, à l'autorité de la Sainte-Écriture, il ne 
pourra plus y avoir rien de fixe dans notre foi, qui repose sur les Écri
tures sacrées, selon cette parole : Ces choses ont été écrites pour que vous 

croyiez (Joann., xx, 31). 

On nous objectera peut-être que la Sainte-Écriture ne cesse pas d'être 
véridique en rapportant ce qui a eu lieu en apparence comme si cela 
était réellement arrivé, parce qu'on emploie, par équivoque et dans le 
sens figuré, les noms des choses mêmes pour désigner leurs ressem
blances, comme on appelle homme, par équivoque (2), un homme 
peint; la Sainte-Écriture elle-même use habituellement de cette manière 
de parler, comme dans ce passage : La pierre était le Christ (I. Cor., x, 
4); et nous trouvons dans les Livres Saints beaucoup de choses qui con
viennent auxeorps attribuées à Dieu seulement par ressemblance : par 
exemple, les noms d'agneau, de lion, ou d'autres analogues. 

Mais, quoique les ressemblances des êtres prennent quelquefois par 
équivoque les noms des êtres eux-mêmes, il ne convient cependant 
pas à la Sainte-Écriture de nous faire la narration tout entière d'un seul 
fait sous une telle équivoque, de telle manière que la vérité ne puisse 
ressortir clairement d'autres passages, parce que l'homme ne serait pas 
instruit, mais plutôt trompé par ce moyen, bien que l'Apôtre nous 
dise : Tout ce qui est écrit est écrit pour notre instruction (Rom., XV, 4); 
et encore : Toute Ecriture divinement inspirée est utile pour enseigner..* 

et pour instruire (II. ï im., in, 16). En outre, toute la narration evangé-
lique serait poétique et fabuleuse, si elle nous donnait comme des 

(2) Voyez, pour l'explication de ce terme, la note 2 du ch. x , page 389. 

vel in modico auctoritati Sacra? Scriptural 
derogetur, jam nihil fixum in fide nostra 
esse poterit, quse Sacris Scripturis iunititur, 
secundum illud*. Hìec scripta sunt, ut credatis 

\ibid., x x , 3 1 ) . 

Potest autem aliquis dicere Scripturro 
quidem Sncroe veritatem non deesse dum id 
quod apparuit refert ac si factum fuisset, 
quia rerum similitudines sBquivoce ac figu
rate ipsarum rerum nominibus nuncupantur, 
sicut homo pictus sequivoce dicitur homo ; 
et ipsa Sacra Scriptum consuevit hoc modo 
loquendi uti, ut est illud : Petra autem erat 

Christus (I, Cor,, x , 4 ) ; plurima autem cor-
por ali a in Scripturis de Deo inveniuntur 
dici propter simiìitudinem solam, sicut quod 

nominatur agnus, vel leo} rei aliquid h u -
jusmodi. 

Sed, licet rerum similitudines «equivoca 
rerum sibi nomina interdum assumant, non 
tarnen competit Sacra? Scripturas ut narra-
tionem unius facti totam sub tali aequivoca-
tione proponat, ita quod ex aliis Seripiurse 
locis manifesta veritas haberi non possit, 
quia ex hoc non eruditio hominum, sed 
magis deceptio sequeretur; quum tarnen 
Apostolus dicat quod qusecumque scripta sunt 

ad nostram doctrinam scripta sunt [Rom,, 

X V , 4 ) , e t : Omnis Scriptum divinitus inspi

rata utilis est ad docendum... et erudiendum 

( l i . Tira., i n , 16) . Esset praterea tota 
evangelica narratio poetica et fabularis, si 
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rerum simili tuâmes apparentes quasi res 
îpsas narraret ; quum tarnen dicatur : Non 
enim doc las fabulas seculi, notam fecimus vo-

bis Domini nostri Jesu Chrislivirtutem (Il.Petr., 
i, iß). 

Sicubi vero Scriptura narrât quod aliqua 
apparentiam etnonrerum exsistentiam h a -
buerunt, ex ipso more narrationis hoc in-
telligere facit ; dicitur enim: Quumqve ele-

vasset oculos, Abraham scilicet, apparuerunt 

et très viri (Gen., x v m , 2) ; ex quo datur 
intelligî quod secundum apparentiam viri 
fuerunt ; unde et in eis Deum adoravit et 
deitatem confessus est, dicens : Loquar ad 

Dominum meum, quum sim pulvis et cinis 

(ibid., 2 7 ] ; etiterum: Non est hoc fuum, qui 
judicas omnem terram (ibid., 25) . Quod vero 
Isaias et Ezechiel et alii Prophets aliqua 
alia descripserunt quœ imaginarie visa sunt, 

I errorem non generai, quia hujusmodi p o -
nunt, non in narratone historise, sed in 
descriptione prophetiss , et tamen semper 
aliquid addunt per quod apparitio designato ; 
sicut; Vidi Dominium sedentem super solium 

excelsum (Isai., v i , I); Facta est supereum ibi 

manus Domini, et vidi, et ecce ventus turbinis 

veniebat ab aquilone, etc. {Ezech., z, 3 et 4) ; 
Emma stmilitudo manus apprehendit me...., 

et addu^it me in Jerusalem, in visione Dei [ibid., 

v i l i , 3). 
Quod etiara aliqua in Scrìpturis de rebus 

divinis per similitudinem dicuntur, errorem 
generare non potest : turn quia similitudines 
sumuntura rebus tam vilibus, ut notum sit 
hoc, quod secundum simili tudinem, et non 
secundum rerum exsistentiam, dicuntur; 
turn quia inveniuntur aliqua proprie dieta 
in Scrìpturis, per quae Veritas expressc ma-

réalités les ressemblances et les apparences des choses, contrairement 
à ce qui est dit : Nous n'avons pas suivi des fictions ingénieuses, en vous fai

sant connaître la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ (ILPetr., 1,16). 

Si l'Écriture rapporte en quelques endroits des choses qui n'ont existé 
qu'en apparence et non en réalité, la manière même dont elle les raconte 
le fait reconnaître. Il est dit, par exemple : Abraham, ayant levé les yeux, 

aperçut trois hommes (Gen., xvm, 2) ; ce qui donne à entendre que ce 
n'étaient des hommes qu'en apparence; aussi il adora Dieu dans leurs 
personnes et. reconnut la divinité, en disant : Je parlerai à mon Sei

gneur, quoique je sois poussière et cendre (ibid., 27); et auparavant-: 
Cela ne vous convient pas, à vous qui jugez toute la terre (ibid., 25). Quand 
Isaïe, Ezéchiel et d'autres prophètes décrivent des choses qu'ils ont 
vues par l'imagination, ils n'induisent pas en erreur; car ils ne font 
pas de ces choses une narration historique, mais une description pro
phétique, et néanmoins ils ajoutent toujours quelque chose pour in
diquer qu'il s'agit d'une apparition, comme dans ces passages: Je vis le 
Seigneur assis sur un trône élevé (Is., vi, 1); La main du Seigneur agit sur 

lui en ce lieu, et je vis, et un tourbillon de vent venait de l'aquilon, etc. 

(Ezéch., i, 3 et 4); La ressemblance d'une main s'approcha pour mépren

dre... et m'amena à Jérusalem, dans une vision de Dieu (ibid., vin, 3). 

Ce qui est dit dans l'Écriture par similitude des choses divines ne 
saurait causer aucune erreur : d'abord parce que ces similitudes sont 
tirées d'êtres tellement vils, qu'il est notoire que ce langage n'exprime 
rien qui existe réellement et n'est qu'une comparaison; ensuite parce 
que l'on trouve dans les Saints Livres des passages qui ont un sens 
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propre et qui font connaître d'une manière expresse la vérité cachée 
ailleurs sous des similitudes. Gela n'a pas lieu dans le cas présent ; car 
aucun texte de l'Écriture n'empêche que ce que nous lisons de l'hu
manité du Christ ne soit vrai. 

On nous répondra peut-être que l'Apôtre le donne à entendre 
en disant : Dieu envoyant son Fils dans la ressemblance d'une chair de péché 

(Rom., vni, 3), ou lorsqu'il dit ceci : Etant devenu semblable aux hommes, 

et reconnu pour homme à son extérieur (Philipp., 11, 7). Mais ce sens est 
exclu par les additions qui sont faites ici. L'Apôtre, en effet, ne dit pas 
feulement: danslaressemblance d'une c?fta*V,maisil ajoute: de péché, parce 
que le Christ a pris une chair véritable, mais non une chair de péché, 
puisque le péché ne s'est pas trouvé en lui. Cependant sa chair a res
semblé à une chair de péché, dès lors qu'il a pris une chair passible, 
telle qu'était celle de l'homme par suite du péché. De même, tout sens 
fictif est exclu de ces paroles : Etant devenu semblable aux hommes; par 
celles-ci : Prenant la forme d'esclave. Or,il est évident que le mot forme 
veut dire ici nature et non pas ressemblance, d'après ce qu'il a dit pré
cédemment : Comme il avait la forme de Dieu, où il emploie le terme de 
forme pour celui de nature; car il n'affirme nullement que le Christ n'a 
été Dieu qu'en ressemblance. Le sens fictif est encore exclu par ce qu'il 
ajoute: Etant devenu obéissant jusqu'à la mort. La ressemblance n'est 
donc pas prise pour une ressemblance d'apparence, mais pour une vraie 
ressemblance spécifique, comme on dit que tous les hommes se ressem
blent par l'espèce. 

La Sainte-Écriture prévient plus expressément le soupçon d'un être 
fantastique. 

nifestatur, quse sub similitudinibus la locìs 
aliis occultante. Quodquidem in proposito 
non accidit ; nam nulla Scrìpturss auctoritas 
veritatem eorum quss de humanitate Christi 
legnntur excludit. 

Forte aiitem quis dicat quod hoc datur 
intelligi per hoc quod Apostolus dicit: Deus 

Filium suum mittens in simili tudinem carnis 

peccati J^Bum., v i l i , 3), vel per hoc quod 
dicit : in similitudinem hominum foetus, et 
habitu inventus ut homo (Philipp., i l , 7). 
Hic autem sensus per ea qua; hic adduntur 
excluditur. Non enim dicit solum in simili-

tudinem carnis, sed addit peccati, quia Chris-
tus veram quidem carnem habuit, sed non 
carnem peccati, quia in eo peccatum non 
fnit, sed similem carni peccati, quia carnem 

passibilem habuit, qualis est facta caro ho
minis ex peccato. Similiter, fìctionis intel-
lectus excluditur ab hoc quod dicit: In si
militudinem hominum factus, per hoc quod 
dicitur: Formam servi aciipiens. Manifestum 
est autem formam pro natura poni et non pro 
similitudine, ex hoc quod dixerat : Qui' quum 

in forma Dei esset, ubi pro natura ponitur 
forma; non enim ponitur quod Christus 
fuerit similitudinarie Deus. Excluditur etiam 
fìctionis intellectus per hoc quod subdit: 
Factus obediens usque ad mortem. Non igitur 
similitudo accipitur pro similitudine appa
rentile, sed pro vera similitudine specie!, 
sicut omnes homines similes specie dicuntür. 

Magis autem Sacra Scriptura expresse 
phantasmatis suspicionem excludit. 
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1° Dici tur enim quod discipuli, Jesum 
videnles ambv lantern supra mare, turbati sunt, 

dicentes quia phantasma est; et pree timore 

clamaverunt (Matth.,siv, 26]; quamquidem 
eornra suspicionem Dominus conveniente? 
removit;unde subditur: Statimque Jesus lo-

cutus est eis, dicens : Habete fiduciamj ego sum, 

nolite timer e (to id., 27); quam vis non ra
ti onabi le videatur quodaut discipulos lateret 
quod nonnisi corpus phantasticum assump-
sisset, quum eos ad hoc elegerìt ut de eo 
testimonium perhiberentveritatis ex bis qua; 
viderant et audierant ; aut, si eos non la-
tebat, sestimatio phontasmatis non inrns-
sisset tunc eis timorem. 

2° Adbuc autem expressius suspicionem 
phantastici corporis a mentibns discipulorum 
removit Dominus post resurrectionem. Di-
citur enim quod discipuli conturbati et conter- \ 

I riit existimabant se spiritum viderey dum sci
licet viderunt Jesum; et dixit eis: Quid tur-

I bati eslist et cogitationes ascendunt in corda 
1 ves Ira ? Videte manus meas et pedes meosy quia 

I ego ipse sum; palpate et videte ; quia spiritus 
1 carnem et ossa non habet, sicut me videtis ha

bere (Luc,, x x i v , 37-39). Frustra enim so 
palpandum prfebuisset, si nonnisi corpus 
phantasticum habuisset. 

3° Item, Ápostoli seipsos idóneos Christi 
testes ostendunt; dicit enim Petrus *. Dune, 

scilicet Jesum, Deus' suscitavit tertia die, et 

dedit eum manifestum fieri non omni populo, 

sed testibus prseordinatie a Deo, nobis, qui 

manducavimus et bibimus cum Wo, postquam 

resurrexit a mortuis [Act., x , 40 et 41) ; et 

Joannes Apostolus, in principio suae epís
tola dicit: Quod vidimus oculis nostris, quod 

perspBximus, et manus nostras contrectavcrunt 

1° Il est rapporté 'que les disciples, voyant Jésus тагсЫг sur la mer, 
furent troublés, disant que c'était un fantôme ; et de frayeur ils crièrent 

(Matth., xiv, 26). Le Seigneur fit ce qu'il fallait pour éloigner d'eux ce 
soupçon; aussi l'Évangile ajoute : Jésus leur parla aussitôt, en disant ; 

Ayez confiance; c'est moi, ne craignez rien (ibid., 27). Or, il paraît répu
gner à la raison qu'il ait laissé ignorer à ses disciples qu'il avait pris 
seulement un corps fantastique, puisqu'il les avait choisis pour rendre 
de lui un témoignage conforme à la vérité sur ce qu'ils avaient vu et 
entendu; ou bien si les disciples ne l'ignoraient pas, la pensée que c'é
tait un fantôme ne leur eût alors causé aucune frayeur. 

2° Après sa résurrection le Seigneur s'y prit d'une manière plus ex
pressive encore pour éloigner de l'esprit de ses disciples l'idée d'un COÏÇS 

fantastique. Nous lisons, en effet, qu'en voyant Jésus les disciples trou

blés et effrayés pensaient voir un esprit; et il leur dit : Pourquoi êtes-vous 

troublés,et d'où vient que ces pensées s'élèvent dans vos cœurs? Voyez à mes 

mains et à mes pieds que c'est moi-même; touchez et voyez; car un esprit n'a 

ni chair, ni os, comme vous voyez que j'en ai (Luc, xxiv, 37-39). C'est en 
vain qu'il se serait oifert à être touché, s'il n'avait eu qu'un corps fan* 
tastique. 

3» Les Apôtres se donnent eux-mêmes comme des témoins de Jésus-
Christ qui méritent d'être crus; car saint Pierre dit : Dieu l'a ressuscité, 

c'est-à-dire Jésus, le troisième jour, et il a voulu qu'il se montrât, non раз 
à tout h peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous, qui 

avons mangé e t bu avec lui, après qu'il fut ressuscité d'entre les morts (Act., x, 
4-0 et 41); et l'Apôtre saint Jean commence ainsi son épître : Nous ren-
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dons témoignage au Verbe de vie, que nous avons vu de nos yeux et consi

déré, et que nos mains ont touché (I. Joann., i, i et 2). Or, on ne peut pas 
faire reposer un témoignage valable en faveur de la vérité sur des faits 
qui ne concernent pas un être réel, mais ne sont qu'apparents. Si 
donc le corps de Jésus-Christ a été fantastique, s'il n'a pas vraiment 
bu et mangé, ets'ifn'a pas été vraiment vu et touché, mais seulement 
d'une manière fantastique, le témoignage que les Apôtres lui rendent 
n'est pas recevable; et, par conséquent, leur prédication est vaine, et 

notre foi est vaine aussi; comme le dit saint Paul (I. Cor., xv, 14). 

4° De plus, si Jésus-Christ n'a pas eu un vrai corps, il n'est pas véri
tablement mort. Donc il n'est pas non plus véritablement ressuscité. 
Donc les Apôtres rendent un faux témoignage à Jésus-Christ, en an
nonçant au monde qu'il est ressuscité; ce qui fait dire à l'Apôtre : Si 
les morts ne ressuscitent past nous sommes convaincus d'être de faux témoins 

de Dieu, parce que nous avons rendu contre Dieu ce témoignage, qu'il a res

suscité Jésus-Christ, quoiqu'il ne l'ait pas ressuscité (I. Cor., xv, 15). 

5° Le mensonge n'est pas une voie propre à conduire à la vérité, selon 
cette parole : Que dira de vrai le menteur (Eccli., xxxiv, 4)? Or, l'avéne-
ment de Jésus-Christ dans le monde a eu pour fin la manifestation de 
la vérité ; car il dit lui-même : Je suisnéet je suis venu dans le monde pour 

rendre témoignage à la vérité (Joann., xvin, 37). Donc il n'y a rien eu de 
faux en Jésus-Christ. Or, il y aurait eu du faux en lui si ce que l'on en 
raconte n'avait été qu'apparent, puisque le faux est ce qui n'est pas 
tel qu'on le voit. Donc tout ce qui est dit de Jésus-Christ a réellement 
existé. 

6° II est écrit que nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ 

• 1 

de Verbovitse... testamur (I. Joann. 1 ,1 e t2) . 
Non potest autem efficax sumi testimonium 
veritatis per ea qua?, non in rei exsistentia, 
sed solum in apparentia suntgesta. Siigitur 
corpus Christi fuit phantasticum, et non 
vere manducavit et bibit, neque vere visus 
est et palpatus est, sed phantastice tantum, 
invenitur non esse idoneum testimonium 
Apostolorum de Christo; et sic inanis est 
eorum pr&dicatio, inanis est et fides nostra, 
ut dicit Paulus (I. Cor., x v , 14). 

4° Amplius autem, si Christus verum 
corpus non habnit, non vere mortuus est. 
Ergo nec vere resurrexit. Sunt igitur Apos-
toli falsi testes Christi, prsedicantee mundo 
ipsum raurrexisse; undo Apostolus dicit: 
Invenimur autem et falsi testes Dei; quoniam 

testimonium diximus adver sus Deum, quod sus-
citaverit Christum, quern non suscitava, si 
mortui nonresurgunt {I. Cor., x v , 15). 

5° Prœterea, Falsitas non est idonea via 
ad veritatem, secundum illud: A mendace 

quid verum dicetur [Eccli., xxxrv , 4)? Ad-
ventus autem Christi in mundum ad veri'-
tatis manifestationem fuit; di itenimipse: 
Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mun-
dum,ut testimonium per hi beam veritati (Joann., 
x v i n , 37). Non igitur in Christo fuit aliqua 
falsitas. Fuisset autem, si ea quae dicuntur 
de ipso in apparentia tantum fuissent; nam 
fulsum est quod non est ut videtur. Omnia 
igitur quse de Christo dicuntur secundum 
rei exsistentiam fuerunt. 

6° Adhuc, Dicitur quod justificati sumus 

T. III . 32 
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in sanguine Christi (Rom., i n , 24); et di- | 
ci tur : Red emisti nos Deo in sanguine tuo I 
[Apoc.t v , 9) . Si igitur Christus non babuit 
verum sanguinem, neque vore pro nobis 
ipsum fudit, neque igitur vere justificRti, 
neque vere redempti sumus. Ad nihil igi
tur utile est esse in Christo. 

7° Item, Si nonntsi phantasia mtellìgen-
dus est adventus Christi in mundum, niliil 
novum in Christi adventu accidit; nam et 
in Ve Levi Testamento Deus apparuit Moysi 
et Prophetis secundum multiplices figuras, 
ut etiam Scrip iura Novi Testamenti testa-
tur. Hoc autem totani doctrinam Novi 
Testamenti evacuai. Noti igitur corpus 1 

phantasticum, sed verum, Filius Dei as*-
sumpsit. 

CAPUT XXX. 

De errore Va ten tint circa Tncarnationem. 

His ant em et Valentinus propinque de 
mysterìo Incarnationis sensit; dixit enim 
quod Chribtus non tcrrenum corpus habuit, 
sed de eoe lo npportavit, et quod t.ihil de Vir
gine mafcre occepit, sed per earn quasi per 
aquseductum trans)vit. 

Occasionem autem sui erroris ex quibus-
dara verbis saerse Soripturae accepisse vide-

(Rom., m, 24); el nous lisons ceci : Vous nous avez rachetés pour Dieu 

par votre sang (Apoc, v, 9). Si donc Jésus-Christ n'a pas eu un sang vé
ritable et s'il ne l'a pas vraiment répandu pour nous, nous n'avons été 
ni vraiment justifiés, ni vraiment rachetés. Donc il ne sert de rien d'être 
en Jésus-Christ. 

7° S'il ne faut considérer que comme fantastique l'avéncment de 
Jésus-Christ dans le monde, il ne s'est produit rien de nouveau dans 
l'avènement de Jésus-Christ; car, sous l'Àncien-Tcstament, Dieu s'est 
montré également à Moïse et aux Prophètes sous diverses figures, 
comme l'attestent même les livres du Nouveau-Testament. Or, ceci dé 
trait en entier renseignement du Nouveau-Testament. Donc le Fils de 
Dieu n'a pas pris un corps fantastique, mais un corps réel. 

CHAPITRE XXX. 

De l'erreur de Valentin touchant l'Incarnation, 

Valentin eut du mystère de l'Incarnation une opinion qui se rap
proche des précédentes; car il prétendit que le Christ n'a pas eu de corps 
terrestre, mais qu'il apporta son corps du ciel, en sorte qu'il n'a rien 
reçu de la Vierge sa mère, mais qu'il est passé par elle comme par un 
canal (1). 

Il semble que quelques passages de la Sainte-Écriture lui ont donné 
occasion de tomber dans cette erreur. 11 est dit, en effet : Personne m 

(1) Valentïnianî, a Valentino (Dicit) Christnm a Patre missum, id est a pro-
fundo, spirituale velccoleste corpus secum attulisse, nihilquesumpsisse de Virgine Maria, 
sed per illam, tanquam per rivum aut psr fistulam, sine ulla de illa assmnpta carne 
transisse. Negat efiarn Tesurrect ioncm carn is , solura per Christum spiritum et animam 
salutem acciperc a(ÏÏrmaus (S. Aug., De hawesibus, c. 11). 
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monte au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de Vhomm, qui 

est dans le cùl... Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous (Joann., m, 
13 et 31); et le Seigneur dit : Je suis descendu du ciel pour faire, non pas 

ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé (Joann., VI, 38). NOUS 

lisons encore : Le premier homme, formé de la terre, est terrestre; le second 

homme, qui vient du cid, est céleste (I. Cor., xv, 47U Les partisans de cette 
erreur veulent que l'on entende tout cela de manière à croire que le 
Christ est descendu du ciel même avec son corps. 

Cette opinion de Valentín découle, aussi bien que la précédente des 
Manichéens, d'un môme principe faux, c'est qu'ils croyaient que tous 
les êtres terrestres ont été créés parle Diable. De là il suit que le Fils de 
Dieu ayant paru pour détruire les œuvres du Diable, selon la parole de 
saint Jean (I. Joann., m, 8), il ne lui convenait pas de prendre un corps 
dans la création du Diable, puisque saint Paul nous dit : Qwlle société 

y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? et quel accord entre le Christ et Dé

liai (II. Cor., vi, 14 et 15)? Et comme les rejetons d'une même racine 
produisent des fruits semblables, cette opinion tombera dans le même 
inconvénient d'erreur que la précédente. En effet: 

1° Les principes essentiels de chaque espèce sont déterminés, et nous 
voulons parler de la matière et de la forme, qui constituent la raison 
spécifique des êtres composés d'une matière et d'une forme. Or, de 
même que la chair humaine, les os et les parties semblables sont la 
matière propre de l'homme, ainsi le feu, l'air, l'eau, la terre et ce que 
nous sentons d'analogue sont la matière de la chair, des os et des autres 
parties semblables. Si donc le corps du Christ n'a pas été terrestre, il 

tur. Dicitur enim : Nemo ascendit in ccelum 
nisi qui dexcendit de ccelo, Filius hominis, 
qui est in ccelo... Qui de ccelo venil, super om-
nes est (Joann., i n , 13 et 31 ) ; et dicit Do
minus : Descendi de ccelo, non ut faciam vo-
luntatem meam, sed voluntatem ejus qui misit 
me (Joann., v i , 3 8 ) ; et : Primus homo de 
terra, terrenus; secundus homo de ccelo%cales-
tis (I . Cor., x v , 47) . Qusa omnia sie intel- i 
Hgi yolunt ut Christus de coelo etiam so- ; 
cundum corpus descendisse credatnr. 

Procedat autem tarn h&c Valentini posi-
tio, quam Manichceorum prssmissa, ex una 
falsa radice, qnia credebänt quod haec om
nia te'rrena a Diabolo feint creuta. Unde, 
quum Filius i)ei in hoc apparuerit ut dis&ol-
vat opera Di.boli, sient dicitur (I. Joann., 
i n , 8 ) , non ei competebat ut de creatura 

Diaboli corpus assumeret; quum etiam 
Paulus dicat : Qusesocietas luci ad tenebras? 
qu3ß autem conventio Christi ad Belial (II. 
Cor., vi, 14 et 15)? Et, quìa qua ab ea-
dem radico proesdunt similes fruetus pro-
dueunt, in idem falsi tat is inconveniens rela-
bitur hsec posit io cum preedicta. 

1° Uniuscujusque enim speciei sunt de
terminata essentialia principia, materiata 
dico et formam, ex quibu* constitnitur 
ratio speciei in his quae sunt ex materia et 
forma composita. Sed, sicut c ; i r o humana 
et os et nujusmodi sunt materia propria 
hominis, ita ignis, aer, aqua et terra et 
hujusmodi qualia sentimus sunt materia 
carnis et ossis et hujusmodi partium. Si 
iwitur corpus Christi non fuit terrenum, nec 
in ipso fuit vera caro et verum os, sed om-
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ziia secundum apparentiam tantum, et ita 
etiam non fuit verus homo, sed apparens ; 
quum tarnen, ut dictum est, ipse dicat : 
Spiritus carnem et ossa non habet, sicut me vi-
detishabere (Lue, x x i v , 39). 

2 ° Adhuc, Corpus coeleste secundum 
suam naturam est incorruptihile et inaltera
bile, et extra suum ubi non potest tran ferri. 
Non autem decuit quod Dei Filius digni-
tati natura; assumptsa aliquid detraberet, 
sed magis quod earn exaltaret. Non igitur 
corpus coeleste aut incorruptibile ad infe-
riora portavit, sed magis assumptum terre-
num corpus et passibile incorruptibile red
didit et coeleste. 

30 Item, Apostolus dielt de Filio Dei 
quod (actus est ei ex semine Daoid, secundum 
carnem (Лот. , i , 3 ) . Sed corpus Davidi 

terrenum fuit. Ergo et corpus Christi» 
4° Amplius, Idem Apostolus dicit quod 

Deus misit Filium suum factum ex muliere 
[Galai., IV, 4 ) ; et quod Jacob genuil Joseph 
virum Marian, de qua natus est Jesus, qui vaca
tur Christus (Matth., I , 16) . Non autem ve] 
ex ea fact us, vel ex ea natus dieeretur, si 
solum per earn sicut per fistulam transis-
set, nihil ex ea assumens. Ex ea igitur cor
pus assumpsit. 

5° Preeterea, Non posset dici mater Jesu 
Maria, quod Evangelista tes ta te , nisi ex 
ea aliquid accepisset. 

60 Adhuc, Apostolus d'eit : Qui sanctificat, 
scilicet Christus, et qui sanctißcantur, scilicet 
fidèles Christi, ex uno omnes ; propter quam 
causam non confunditur fratres eos vocare, di-
cens : Nuntiabo nomen tuum fratribus weis 

n'y a eu en lui ni une vraie chair, ni de vrais os, mais tout cela n'a été 
qu'apparent, et, par conséquent, il n'a pas été homme en réalité, mais 
en apparence, bien qu'il dise lui-même, comme nous l'avons rap
porté : Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'en ai (Luc, 
xxiv, 39). 

2° Un corps céleste est par sa nature indestructible et inaltérable, et 
il ne saurait être transféré hors de son lieu propre. Or, il ne convenait 
pas que le Fils de Dieu diminuât en quoi que ce soit la dignité de la 
nature qu'il avait prise, mais bien plutôt qu'il la relevât. Donc il n'a 
pas apporté dans ces bas lieux un corps céleste ou incorruptible, mais 
il a plutôt rendu incorruptible et céleste le corps terrestre et passible 
qu'il a pris. 

3° L'Apôtre dit du Fils de Dieu quVZ lui est né, selon la chair, du sang 

de David (Rom.,\, 3). Or, le corps de David fut terrestre. Donc le corps 
du Christ le fut aussi. 

4 ° Le même Apôtre dit que Dieu envoya son Fils formé d'une femme 

(Galat., iv, 4) ; et il est encore écrit que Jacob engendra Joseph, Vépoux 

de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ (Matth., i, 16). Or, 
il ne serait pas dit qu'il a été formé, ou qu'il est né d'elle, s'il n'avait 
fait que passer par elle, comme par un canal, sans en rien prendre. 
Donc il a pris d'elle un corps. 

8° Marie ne pourrait pas être appelée la mère de Jésus, titre que lui 
donne l'Évangéliste, s'il n'avait rien pris d'elle. 

6° L'Apôtre dit : Celui qui sanctifie, c'est-à-dire Jésus-Christ, et ceux 

qui sont sanctifiés, c'est-à-dire les fidèles de Jésus-Christ, viennent tous 

d'un même principe ; et, pour cette raison, il ne rougit point deles appeler ses 
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frères, en disant ; Je ferai connaître votre nom à mes frères (Hebr., i l , 1 1 
et 12); et plus loin: Puis donc que les enfants sont composés de chair et de 

sang, il y a également participé (ibid., 14). Or, si Jésus-Christ a eu seu
lement un corps céleste, il est évident que nous, qui avons un corps 
terrestre, nous ne venons pas du même principe que lui; par consé
quent, nous ne pouvons pas être appelés ses frères, et lui-même n'a 
pas participé à la chair et au sang; car il est notoire que la chair et le 
sang sont composés des éléments inférieurs et ne sont pas d'une na
ture céleste. 11 est donc clair que cette opinion contredit la doctrine de 
l'Apôtre. 

Les raisons sur lesquelles ils s'appuient sont manifestement frivoles; 
car Jésus-Christ n'est pas descendu du ciel avec son corps ou son âme, 
mais comme Dieu; et on peut le démontrer par les paroles mêmes du 
Seigneur. En effet, lorsqu'il dit ; Penonne ne monte au ciel, sinon celui 

qui est descendu du ciel, il ajoute : Le Fils de l'homme* qui est dans le ciel 

(Joann., m, 13); par où il fait bien voir qu'il est descendu du ciel de 
telle manière qu'il n'a pas cessé d'être dans le ciel. Or, c'est le propre 
de la divinité d'être sur la terre de telle manière qu'elle remplisse le 
ciel, conformément à cette parole : Je remplis le ciel et la terre (Jérém., 
xxni, 24). Donc il ne convient pas au Fils de Dieu, en tant qu'il est 
Dieu, de descendre du ciel par un mouvement local; car ce qui est mu 
localement sort d'un lieu pour entrer dans un autre. Il est donc écrit 
que le Fils de Dieu est descendu, parce qu'il s'est uni une substance 
terrestre, de même que l'Apôtre affirme qu'il s'est anéanti, en tant 
qu'il a pris la forme d'esclave, de telle sorte, cependant, qu'il n'a pas 
perdu la nature divine. 

(Hebr., H , 11 et 12 J ; et infra t Quia ergo 
pueri communicaverunt carni et sanguini, et 

ipse similiter participavit eisdem (ibid., 14). 
Si autem Chrisms corpus coeleste solum 
habuit, manifestara est, quum nos corpus 
terrenum habeamus, quod non sumus ex 
uno cum ipso, et, perconsequens, neque fra-
tres ejus p o s s u ' i m s dici, neque etiam ipse 
participavit carni et sanguini ; nam notum 
est quod caro et sanguis ex elementis in-
feriorîbns componuotur et non sunt natu
ras cœlestis. Patet i^itur contra apostoli-
cam sententiam prsedicta>n positiouom esse. 

Ea vero quibus innîtuntur manifestum 
est frivola e s s e . Non enim Chris tus des
cendit de cœlo secundum corpus aut ani
masi, sed secundum quod Deus; et hoc 
exipsis verbis Domini accipi potest. Quum 

enim diceret : Nemo ascendit in cœlum, nisi 

qui descendit de cœlo, adjunxit : Filius ho mi' 
nis, qui est in cœlo (Joann., I l l , 13); in quo 
ostendit se ita descendisse de cœlo quod 
tamen in cœlo esse non desierit. Hoc au
tem proprium Deitatis estut ita in terris sit 
quod et cœlum impleat, secundum illud : 
Cœtum et terram ego impleo ( Jerem., X X i l l , 

24) . Non ergo Fiiio Dei, in quantum Deus 
est, descendere de cœlo competit secundum 
motum localem ; nam quod localiter move* 
tur sic ad unum locum accedit quod ab 
altero recedit. Dicitur igitur Filius Dei 
descendisse secundum hoc quod terrenam 
substantiate sibi copulavit, sicut et Apos
tolus eum exinanitum dicit, in quantum 
form am servi accepit, ita tamen quod divi-
nitatis naturam non perdidit. 
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Il est évident, d'après ce qui précède, que le principe qu'ils posent 
comme la racine de cette opinion est faux, puisque nous avons, dé
montré que ce n'est pas le Diable, mais Dieu qui a créé les êtres corpo
rels (liv. n, ch. 6 et 15). 

CHAPITRE XXXI. 

De l'erreur d'Apollinaire touchant le corps du Christ. 

Apollinaire a erré plus déraisonnablement que ces derniers, touchant 
le mystère de l'Incarnation. Il est cependant d'accord avec eux sur ce 
point, que le corps du Christ n'a pas été pris de la Vierge. Mais, ce 
qui est une plus grande impiété, il avance que quelque chose du Verbe 
a été changé en la chair du Christ, tombant dans cette erreur à l'oc
casion de cette parole : Et le Verbe a été fait chair (Joan., i, 44), qu'il 
pensait devoir interpréter comme si le Verbe lui-même avait été changé 
en chair, de même que l'on entend ce passage : Le maître-d'hôtel ayant 

goûté de l'eau devenue du vin (Joan., u, 9) ; ce qui est dit parce que l'eau 
fut changée en vin (1). 

Il est facile de saisir la contradiction que présente cette erreur d'a
près ce que nous avons démontré plus haut (liv. i, ch. 13 et 15). En 
effet : 

(1) Apollinaristas Apollinaris ïnstitaït, qui de anima Christi aCatWica dissenscrunt, 
die en tes, sicutt Ariani, Deum Christum carnem sine anima snscepisse. In qua quœstione, 
testimoniis evanaelicis victi, montera, qua raiionalis est anima liominis, defuisse animas1 

Christi, sed pro hac ipsum Verbum in eo fuisse dixerunt De ipsa vero ejus carne sic a-
recta ride dissrnsisse perhibentur, ut diccrent carnem iliam et Verbum un ht s ejusdem-
que substautiœ, contentioaksime asceviruntes Verbum carnem facturo, bec ebt, Verbi" 
aliquid in carnem fuisse conversum atque mutatum, non autem carnem de Marias carne 
fuisse susceptam (S. Aug., De hseresibusj c. 55). 

Id vero quod prò radice hujus positionis 
assnmunt, ex superioribns patet esse fal-
sum ; ostensum est enim 11. n , c. 6 et 15) 

quod ista corporata' non a Diabolo, sed 
Deo sunt facta. 

CAPUT XXXI. 

Be errors Apollinaris circa corpus Christi. 

Irrationabi'ius autem bis circa Incarna-
tionis nijsttiium Apolliiuiriserravit, in hoc 
tamen praediciis concorduns quod corpus. 

Cbristi non fuitde Virgine assumptum, sed,. 
quod esc magis impium, aliquid Verbi dicit 
in cam em Cbrisii fuisse convers>um, occa-
sionem erroris sumens ex eo quod dicitur : 
El Verbum caro factum est ( Joann., I, 14 ) ; . 

quod sic inteUigendum putavit quasi ipsum 
Verlum sit conversum in oarnem, sicut et 
intel.igitur illud qi.od legitur : Ul yustatit 
architriclinus uquam vinum factam (Joann., 
II, 9 ) ; quod ea ratione dicitur quia con versa 
est aqua in vinum. 

Hujus autem erroris impossil ilitatem ex 
his quae siifjra (1. J, c. 13 et 15J ostensa sunt 
facile est deprehendere. 
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d° Il a été prouvé que Dieu est complètement immuable. Or, l'être 
qui est converti en un autre est manifestement changé en celui-ci. 
Donc, puisque le Verbe de Dieu est vrai Dieu, comme nous l'avons 
établi (ch. 3 et suiv.), il n'est pas possible que le-Verbe de Dieu ait été 
changé en une chair. 

2° Dès lors que le Verbe de Dieu est Dieu, il est simple; car nous 
avons prouvé qu'il n'y a pas de composition en Dieu (liv. i, ch. 18). Si 
donc quelque chose du Verbe a été changé en chair, le-Verbe a été né
cessairement changé tout entier. Or, ce qui est changé en autre chose 
cesse d'être ce qu'il était auparavant; car l'eau changée en vin n'est 
plus de l'eau, mais du vin. Donc, dans cette opinion, après l'Incarna
tion le Verbe de Dieu n'existe plus du tout ; ce qui nous semble impos
sible; d'abord parce que le Verbe de Dieu est éternel, selon cette pa
role : Au COMMENCEMENT était le Verbe (Joann., i, I); ensuite parce que, 
après l'Incarnation, Jésus-Christ est appelé Verbe dans ce passage : 
H était vêtu d'une robe ttinte de sang; et son nom est le VERBE DE DIEU 

(Apoc, xix, 13). 
3° Les êtres qui n'ont pas une matière et un genre communs ne 

sauraient se changer l'un en l'autre: ainsi, la ligne ne devient pas la 
blancheur, parce qu'elles appartiennent à des genres divers; de même, 
un corps élémentaire ne peut être converti en l'un des corps célestes, 
ou bien en une substance incorporelle quelconque,, puisqu'ils n'ont 
pas une matière commune. Or, par là même que le "Verbe de Dieu est 
Dieu, il n'a en commun ni un genre, ni une matière avec quelque 
autre être que ce soit, parce que Dieu n'est pas dans un genre et n'a 

1° Ostensum est enim supra qnod Deus 
omnino iinmutabilis est. Omne autem quod 
in aliud convertitur manifesturn est in illud 
mutari. Quum igitur Verbum Dei sit verus 
Deus, ut ostensum es t ( c . 3 et seqq.)> im
possibile est qnod Verbum Dei fuerit in 
carnem mutatimi. 

2° Item, Verbum Dei, quum sit Deus , 
simplex est; ostensum est enimsuprajl I , 
c. 18 ) in Deo compositionem non es.se. 
Si igitur aliquid Verbi Dei est con verdura 
in carnem, oportettotum Verbum con vers am 
esse. Quod autem in aliud convertitur de-
sinit esse id quod prius fuit; a tua enim 
conversa in vinum jam non est aqua, sed 
vinum. Igitur, post Incarnaiionum, secun
dum positionem prsedictum, Verbum Dei 
penitus non erit ; quod apparet impossibile . 

tum ex hoc quod Verbum Dei est seternum, 
secundum illud : I N PRINCIPIO erat Verbum 

(Joann., I , 1 ) ; turn quia post Incarnntio-
nem Christus Verbum dicitur, secundum 
illud : Vestitm erat veste aspersa sanguine; et 
vocatur nomen ejus VERBUM D E I (Apoc*t x i x , 
13). 

3° Ampline, Eorura quse non commu
nicant in materia et in genere uno impos
sibile est fiVri conversione™ in invicem ; 
non enim ex lìnea fit albe-Io, quia sunt di
versero m generum ; neque corpus elemen
tare potest converti in a iquod corporum 
ccelestium.vel inaliquam incorpoream subs-
tantiam, nut e converso, quum non con ve-
niantiu materia. Verbum autem Dei,quum 
sit Deus, non con veni t neque in genere, 
neque in materia cum quocumque alio, eo 
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CHAPITRE XXXII. 

De l'erreur d'Arius et d'Apollinaire touchant Vâme du Christ. 

Ce n'est pas seulement au sujet du corps de Jésus* Christ, mais aussi 
au sujet de son âme que nous voyons certains hommes concevoir un 
sentiment erroné. 

Arius prétendit qu'il n'y eut pas d'âme dans le Christ, mais qu'il prit 

quod Deus in genere non est, neque raate-
riam habet (1 . i , c. 25 et 17) . Impossi
bile est igitur Verbum Dui vuisse in earnem 
conversum vel in quodeumque aliud. 

4° Pr seterea, De rat ione carnis, ossium 
et sanguinis et hujusrnodi partium estquod 
sit ex determinata materia. Si igitur Ver
bum Dei sit in carnem conversum, secun
dum posi ti on em pradicram, sequetur quod 
in Christo non fuerit vera caro, noe aliud 
hujusrnodi ; etsicetiam non eritverushomo, 
sed apparens tantum, et alia hujusrnodi quse 
supra ( c. 30 ) contra V alentinum posuimus. 

Patet igitur hoc quod Joannes dìoit : Et 
Verbum caro factum est [Joaun., I, 14), non 
sic intelligendura esse quasi Vwrbum sit 
conversum in carnem, sed quia carnem as

sumpsit, ut cum hominibus conversaretur 
et ein visibilis appareret ; undeet subditur: 
Et habitavit in nobis, et vidimus gloriam ejus, 
etc. ( ibid, ) , sicut et in Baruch de Deo di
ci tur quodin terris visus est et cum hominibus 
conversatus est [Baruch, i l i , 3 8 ) . 

CAPUT XXXII. 

De errore Arii et Apollinaris circa 
animam Christi 

Non solum autem circa corpus Christi, 
sed etiam circa ejus animam aliqui male 
sensisse inveniuntur. 

Posuit enim Arius quod in Christo non 

pas de matière (liv. i, ch. 25 et 17). 11 est donc impossible que le Verbe 
de Dieu ait été changé en une chair ou en quelque autre chose. 

4° Il est dans l'essence de la chair, des os, du sang et des autres par
ties d'être d'une matière déterminée. Si donc, suivant l'opinion qu* 
nous occupe, le Verbe de Dieu a été changé en chair, il s'ensuit qu'il 
n'y a eu dans le Christ ni une vraie chair, ni autre chose de semblable; 
ainsi donc il n'est pas homme en réalité, mais seulement en apparence, 
et ici se présentent les autres conséquences analogues que nous avons 
opposées plus haut à Valentin (ch. 30). 

Il est donc clair qu'il ne faut pas entendre cette parole de saint 
Jean : Et le Verbe a été fait chair (Joann., i, 11), en ce sens que le Verbe 
a été changé en chair, mais cela signifie qu'il a pris une chair afin de 
converser avec les hommes et de paraître visiblement parmi eux; aussi 
TÉvangéliste ajoute ; Et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, etc. 
(ibid.), de même que Baruch dit de Dieu: Il a été vu sur la terre et il a 

conversé avec les hommes (Baruch, m, 38). 
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fuit anima, sed quod solum cameni assump
sit, cui divinitas loco animasfuit; et ad hoc 
pori end um necessitate quadara videtur fuisse 
inductus. Qu um enim velie t asse r ere quod 
Filius Dei sit creatura et minor Fatre, ad 
hoc probandum ilia Scripturarnm assumpsit 
testimonia quce infirmitatem human am os-
tendunt in Christo; et, ne aliquis ejus pro-
hationem refelleret, dicendo assum,-ta ab 
eo testimonia Christo non secundum di
vinaci naturam, sed humanam convenire, 
nequiter animam removit à Christo, u t , 
quum qusedam corpori humano convenire 
non possìnt, sicut quod miratus est, quod 
timuit,quod oravit, necessarium fiat hnjus-
modi in Filium Dei minorationem inferre. 
Assumpsit autem in suss positionis asser-

tionem pra&missum verbum Joannis dicentis : 
Verbum caro factum est (Joann., i , 1 4 ) ; ex 
quo accipere voJebat quod solam carnem 
Yerbum assumpserit, non autem animam. 
In hac posi done etiam Apollinaris eum se-
cutus est. 

Manifestum est autem ex praemissis hanc 
Positionen) impossibilem esse. 

1° Ostensum est enim supra (1. i , c. 27) 
quod Deus forma corporis e3se non potest. 
Quum igitur Verbum Dei sit Deus, ut 
ostensum est (c. 3 , 11 et 14), impossibile 
est quod Verbum Dei sit forma corporis, 
ut sic carni pro anima esse possit. Utilis 
autem est hsec ratio contra Apollinarem, 
qui Verbum Dei verum Deura esse confite-
batur ; et, licet hoc Arius negaret, tarnen 

seulement une chair, à laquelle la divinité tint lieu de l'âme; et il nous 
semble amené par une sorte de nécessité à affirmer cela. En effet, 
comme il voulait établir que le Fils de Dieu est une créature et qu'il 
est inférieur au Père, il invoqua, pour prouver ce point, les témoi
gnages des Écritures qui révèlent l'infirmité humaine dans le Christ; 
et pour empêcher qu'on ne renversât sa démonstration en disant que 
les témoignages apportés par lui ne s'appliquent pas au Christ à raison 
de la nature divine, mais de la nature humaine, il refusa perversement 
une âme à Jésus-Christ, afin que, comme certaines choses ne sauraient 
convenir au corps humain : par exemple, d'avoir éprouvé de l'é-
tonnement et de la crainte et d'avoir prié, on fût obligé de con
clure de là à l'infériorité du Fils de Dieu. Il s'empara, pour appuyer 
son opinion, de cette parole de saint Jean que nous avons citée : Le 
Verbe a été' fait chair (Joann., i, 14); d'où il voulait faire sortir cette 
conséquence, que le Verbe a pris seulement une chair, et non une âme. 
Apollinaire se rangea à cette opinion d'Arius (1). 

Il est évident par ce qui précède que cette opinion est inadmissible. 
En effet: 

1° Nous avons prouvé que Dieu ne peut être la forme d'un corps 
(liv. i, ch. 27). Donc, puisque le Verbe de Dieu est Dieu, ainsi que nous 
l'avons démontré (ch. 3,11 et 14), il ne peutse faire que le Verbe de Dieu 
soit la forme d'un corps, de telle sorte qu'il puisse remplacer l'âme 
pour la chair. Cette raison a de la valeur contre Apollinaire, qui con
fessait que le Verbe de Dieu est vrai Dieu; et quoique Arius Tait niée, 

(1) Voyez pour l'opinion d'Arius la note 1 du ch. v i , page 359 ; et pour celle d'Apol
linaire, la note 1 du chapitre précédent. 
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cette raison ne se tourne pas moins contre lui, parce qu'il ne répugne 
pas seulement à Dieu d'être la forme d'un corps, mais aussi à tous les 
esprits, supérieurs aux cieux, parmi lesquels Arius mettait le Fils de 
Dieu à la,première place; à moins que l'on n'admette le sentiment 
d'Origène, qui enseigna que les âmes des hommes sont de la même 
espèce et de la même nature que les esprits supérieurs aux cieux (2); 
opinion dont nous avons démontré plus haut la fausseté (liv. II,C1K 95), 

2° Si l'on supprime ce qui entre dans la raison constitutive de 
l'homme, il ne peut pas y avoir d'homme véritable. Or, l'âme est évi
demment l'élément principal de la raison constitutive de l'homme, 
puisqu'elle est sa forme. Si donc Jésus-Christ n'a pas eu d'âme, il n'a 
pas- été vrai homme, quoique l'Apôtre nous affirme qu'il est homme, 
en disant : // n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-

Christ homme (I. Tim., n, 5). 

3° Ce n'est pas seulement la raison constitutive de l'homme, mais 
aussi celle de chacune de ses parties qui dépend de l'âme; aussi, lors
que l'àme est séparée du corps, on ne donne que par équivoque aux 
parties de l'homme mort les noms d'oeil, de chair et d'os, de même 
qu'on le fait pour un œil peint ou un œil de pierre. Si donc il n'y a 
pas eu d'àme dans le Christ, il n'a pas eu nécessairement non plus une 

(2) Deus, quum ïn principio crearet ea quse croare volnît, id est rationabiles creatu-
ras, nullam habuit aliam creandi causam, nisi propter scïpsum, id est bonitatem suam. 
Quia vero eorum quse creanda erant ipse exstitit causa, in quo neqne varie tas aliqua, ne-
que permutatio, ñeque impossibilitas inerat, œquaWs creavit oinnes ac similes quos crea-
vit, quippe qnum nulla ei causa varictatis ac diversitatis exsisteret. Verum quoniara ra
tionabiles ipsae creaturo?, sicut fréquenter ostcndimus, arbitrii facúltate donatœ snnt, 
liberta* unumquemque voluntatis snœ vel ad profectum per imitaiionem Dei provocavit, 
vel ad defcctum per negiïgomiam traxit. Et hase exstitit causa diversitatis inter rationa
biles creaturas, non ex conditoris volúntate vel judicio originem trabens, sed propriae l i -
bertatis arbitrio (Orig., De principas, Mb. n , c. 9). — D'après ce principe, 0 ri gène 
prétend que l'âme humaine peut arriver, par la pratique des vertus, à un degré de per
fection- assez élevé pour entrer dans l'ordre des Anges (iôïcf., lib. i , c. 8 , De Angelis). 

etiam contra eum prsedicta procedit ratio, 
quianon solum Deus non potest esse forma 
corporis, sod nec etiam aliquis supercoeles-
tinm spirituum, inter quos supremum Fi-
HumDeiAriusponebat; nisi forte secundum 
poshionem Origenis, qui po&uit (Uipi 
R p ^ ä v , l . n , c. 9) animashumanasejusdem 
speciei et naturse cum supercoelestibus spi-
ritibus esse; cujus opinionis falsi täte m 
supra (1. I I , o. 95) ostendimus. 

2° Item, Subtracto eo quod est de rattone 
hominis, verus homo esse non potest. Ma-
nifestum est autem animam principaliter 

de ratione hominis e«se, quum sit ejus 
forma. Si igitur Christus animam non 
habuit, verus homo non fuit, quum tarnen 
eum homiuem Apostolus asserat, dicens: 
Unus est mediator Dei et kominum, homo 

Christus Jesus jl. Tim., n , 5). 

3o Adhuc, Ex anima non solum ratio 
hominis, sed et singularum partium ejus 
clependet; unde, remota snima, oculus,caro 
et os hominis mortui aequivoce dicuntur, 
sicut oculus pictus aut lapideus. Si igitur 
in Christo non fuit anima, necesse est quod 
nec vera caro in eo fuerit, nec aliqua alia 
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partium hominis; quum tarnen hoc Dominus 
in s e e s s e perhibeat, dicens ; Spiritus camera 
tt ossa non habet, sicut mevidetis habere (Luc , 

XXIV, 39). 

4o AmpHus, Quod generatur e x aliquo 
vivente films ejus dici non potest,, nisi in 
eadem specie procedat; non enim vermis 
dici tur filius ammalia ex quo generatur. 
Sed, si Christus ani mam non ha beret, non 
esset ejusdem sperici cum alüs hominibus ; 
quae enim secundum formam di (Terunt ejus 
dem speciei esse non possunt. Non igitur 
dici poterit quod Christus sit filius Marias 
Virginis, aut quod ilia sit mater ejus; quod 
tarnen in evangelica Scripti i r a asserì tur. 

50 Prseterea, In Evangelio espresse di-
citur quod Christus animam habuit, sicut 
est illud; Tristìs est anima mea usque ad 

mortem (Matth., x x v i , 38] : et; Nunc anima 

mea turbata est fJoann., Xir, 27) Et, ne 
forte dicantipsum Filium Dei animam dici, 
eo quod secundum eorum positionem loco-
animse et carnis sit, sum en du in est quod 
Dominus dteit: Potestatem Itabeo ponendi earn 

(animam meam), et potestatem habeo Herum 

sum end i earn (Joann., x , 18); ex quo intel-
liphur aliud quam animam esse in Christo 
quod habuit potestatem ponendi animam 
suam et sumendi.Non autem fuit in potes
tate corporis quod nniretur Filio Dei vol 
separareiur a Deo, quum hoc en am natura? 
potestatem excedat. Oportet igitur intelligi 
in Christo alind fuisse animam et aliud di-
vinitatem Filii Dei, cuimerito talispotesta» 
tribuitur. 

6° Item, Tristitia, ira et hujusmodi pas-

vraie chair, ni aucune autre partie de l'homme ; et cependant le Sei
gneur atteste qu'il a eu tout cela, en disant : Un esprit n'a ni chair, ni 

os, comme vous voyez que j'en ai (Luc, xxiv, 39). 
4° On ne peut pas donner le nom de fils à l'être produit* d'un être 

vivant, à moins qu'il ne procède dans la même espèce : ainsi on ne dit 
pas qu'un ver est fils de l'animal dont il est produit. Or, si Jésus-Christ 
n'avait pas une âme, il ne serait pas de la même espèce que les autres* 
hommes ; car les êtres qui diffèrent par la forme ne sauraient appar
tenir à la. même espèce. On ne pourra donc pas dire que Jésus-Christ 
est le fils de Marie, ou qu'elle est sa mère; ce qui, cependant, est 

affirmé dans Id rédt évangéiiqu& 
5° L'Évangile dit expressément que Jésus-Christ eut une âme f 

comme on le voit dans ces passages : Mon âme est triste jusqu'à la mort 

(Matth., xxvi, 38); Maintenant mon âme est troublée (Joann., XII, 27); et 
pour les empêcher d'alléguer que le mot âme désigne le HIs de Dieu 
lui-même, puisque,, dans leur opinion, il tient lieu d'àme et de chair, 
il faut avoir recours à cette parole du Seigneur : J'ai le pouvoir de la 

déposer, c'est-à-dire mon âme, et j'ai le pouvoir de la prendre de nouveau 

(Joann., x, 18); ce qui donne à entendre que ce qui, dans le Christ, 
avait le pouvoir de déposer et de reprendre son âme est distinct de 
cette âme. Or, il n'était pas au pouvoir du corps de s'unir au Fils de 
Dieu ou de se séparer de Dieu, puisque cela excédait les forces de la 
nature. Il faut donc expliquer cela en ce sens qu'en Jésus-Christ autre 
était l'àme et- autre la divinité du Fils de Dieu, à laquelle ce pouvoir 
est attribué à juste titre. 

6° La tristesse, la colère et les passions analogues affectent l'âme-
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CHAPITRE XXXIU. 

De l'erreur d'Apollinaire, qui affirmait que le Christ n'a pas eu une âme 

raisonnable, et de l'erreur d'Origene, qui enseignait que l'âme du Christ 

a été créée avant le monde. 

Apollinaire, convaincu par ces témoignages de l'Évangile, confessa 

(3) Virtutes quidetn sunt perfectiones ; vitia vero amotiones. Prœterea virtus ad 
proprias affectiones recte disponit; vitiura non recte. Quarenec ipsse erunt alterationes, 
nee igitur abjectiones assumptionesque eorum. Oriantur autem quum ea pars quse sen* 
tit alterato, necesse est. A sensibilibus vero alterabitur. Omnis namque virtus moralis 
in voluptatibus corporis et doloribus versatur. Hœ vero aut in actione, aut in memo-

siones sunt animas sensitiv«, ut patet per 
Philosophum [Physic, v u , c, 3). Hsec au
tem in Christo fuisse ex Evangeliis com-
probatur. Oportet igitur in Christo fuisse 
animam seasitivam, de qua planum est quod 
differt a natura divina Filii Dei. 

Scd, quia potest dici bumana in Evan-
geliis metaphorice dici de Christo, sicut de 
Deo io plerisque locis Sacra Scriptura l o 
quitur, acoìpiendum est aliquidqnod necesse 
sit ut proprie dictum intelligatur. Sicut 
enim alia corporata, qua; de Christo Evan
gelista narrant, proprie intelliguntur et 
non metaphorice, ita oportet non metapho
rice de ipso intelligiquod manducaverit, et, 

per consequens, quod esurient. Ksurìre au 
tem non est nisi h ab enti s animam sensiti-
vam, quumesuries sit appetì tus cibi. Oportet 
igitur quod Christus habuerit animam sen* 
sitivam. 

CAPUT XXXIII. 

De errore Apollinaris dicentis animam ratio* 
nahm non fuisse in Christof et de errore 
Origenis dicentis animam Christi ante mun-
dum fuisse creatam. 

His autem testimonies evangelicis Apol
linaris convictus, confessus est in Christo 

sensitive, comme nous le voyons par le Philosophe (3). Or, il est dé
montré par les Évangiles que Jésus-Christ a éprouvé ces passions. Donc 
il y a eu nécessairement dans Jésus-Christ une âme sensitive et il est 
évident que cette âme est différente de la nature divine du Fils 
de Dieu. 

Mais, comme on pourrait nous répondre que les Évangiles attribuent 
à Jésus-Christ ce qui est humain dans le sens métaphorique, de même 
que la Sainte-Écriture parle de Dieu dans une foule d'endroits, il faut 
trouver quelque chose que l'on soit forcé d'entendre dans le sens pro
pre. Ainsi, comme on entend dans le sens propre, et non dans le sens 
métaphorique, toutes les autres choses qui concernent le corps, et que 
lesÉvangélistes racontent de Jésus-Christ, on ne doit pas non plus con
sidérer comme une métaphore ce qui est dit, qu'il a mangé, et, par 
•conséquent, qu'il a eu faim. Or, il n'appartient qu'aux êtres doués 
d'une âme sensitive d'éprouver la faim, puisque la faim est l'appétit 
de la nourriture. Jésus-Christ a donc nécessairement eu une âme sen
sitive. 
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que le Christ eut une âme sensitive, mais sans esprit, ni intelligence; 
en sorte que le Verbe de Dieu tient lieu à cette âme d'intelligence et 
d'esprit. Mais cela ne suffit pas pour éviter les inconvénients que nous 
avons signalés. En effet : 

io L'homme entre dans l'espèce humaine parce qu'il aune âme hu
maine et la raison. Si donc Jésus-Christ n'a pas eu cela, il n'a pas été 
vrai homme et n'a pas appartenu à la môme espèce que nous. Or, 
l'âme privée de raison appartient à une autre espèce que l'àme douée 
de raison; car, selon ce que dit le Philosophe, lorsqu'il s'agit des défi
nitions et des espèces, toute différence essentielle ajoutée ou retran
chée fait varier l'espèce, de même que l'unité le fait pour les nom
bres (1). Or, le raisonnable constitue une différence spécifique. Si donc 
il y a eu en Jésus-Christ une âme sensitive sans la raison, cette âme 
n'était pas de la même espèce que la nôtre, qui est douée de raison. 
Donc Jésus-Christ lui-même n'était pas de la même espèce que 
nous. 

2° II y a, même entre les âmes sensitives privées de raison, une di
versité fondée sur l'espèce. Nous en trouvons la preuve dans les ani-

ria, aut in spe. Ao ffla quidem quss in actione sensu hahentur, qui ab alîquo sensibili 
movetur. Quss autem in memoria et spe, ab hac proficiscuntur ; aut enim recordantes 
quibus affecti sunt, aut quae exspectant sperantes, delectantur. Qnare necesse est ejus-
modi oninem voluptatem e sensibilibus oriri. Quoniam autem voluptate aut dolore excï-
tato vîtium et virtus insunt (in Ulis enim versantur), voluptates autem et dolores partis 
sentientis sunt alterationes, perspicuum est necessarium esse nliquo alterato bsec abji-
ciantur et comparentur. Prseterea ipsorum generatio cum altcratione est, ipsa autem non 
est alteratio. At neque ejus partis animas quse intelligendi vim habet alteratio est; sciens 
enim maxime in bis est quse ad aliquid dicuntur (Arist., Phys., v u , c. 3) . 

(1) Aliquid de aliquo signifîcat ratio définitive, et oportet hoc quidem ut materîam, 
illud vero formam esse. Manifestum autem hoc etiam est, quod si aliquo modo substan-
tise numeri sunt, ita sunt, et non, quemadmodum quidam dicunt, uni ta tum. Nam et 
definitio numerus quidam est; divisibilis etenim, et in indivisibiliaj non enim infini tœra-
tïones; numerus vero taie quid est. Et quemadmodum de numéro, ablato, aut addito 
aliquo ex quibus numerus est, non est amplius idem numerus, sed di ver sus, etiam si mi
nimum auferatur aut addatur, ita nec definitio, nec ipsum quid erat esse (seu essentia) 
erît amplius, ablato aliquo aut addito (Arist,, Metaphys., v i n , c. 3). 

animam sensi ti vam fuisse, tarnen sine mente 
et intellectu ; ita quod Verbum Dei fuerit 
ïlli animas loco intelleotus et mentis. Scd 
nec hoc sufficit ad inconvenientia prœdicta 
vitanda. 

1° Homo enim speciem sortîtur humanam 
ex hoc quod mentem humanatn et rationem 
habet. Si igitur Christus hoc non habuit, 
verus homo non fuit neo ejusdem speciei 
nobisoum. Anima autem ratione carens ad 
aliam speciem pertinet quam anima ratio
nem habens ; etenim, secundum Philoso-

phum [Metaphys., v i n , c. 3) , dicitur quod, 
in difBnitionibus et speciebus, quœiibet dif
ferentia essentialis addita vel subtracta 
variât speciem, sicut in numeris uuitas. 
Rationale autem est differentia specifica. 
Si igitur in Christo fuit anima sensitiva sine 
ratione, non fuit ejusdem speciei cum 
anima nostra, quae est rationem habens. 
Nec ipse igiturChristus fuit ejusdem speciei 
nobiscum. 

2° Adirne, Inter îpsas animas sensitivas 
ratione carentes diversités secundum spe-
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ciem cxsistit; quod patet ex animalibus irra
tion alilius, quse ab invicem specie cìifferunt, 
quorum tarnen unumquodque secundum pro-
priam animam speciem habet. Sic igitur, | 
anima sensitiva ratioue csrens est quasi1  

unum genus sub se plures species com pre-
hendcns. Nihil autem est in genero quod 
non sit in aliqua ejus specie. Si igitur anima 
Christi fiiit in genere anima? sonsit'vaa ra
ti on e carentis, yporteret quod continerètùr 
sub aliqna specierwn ejus , utpote quod1  

fuerit in specie anima leoni», velòquì, aut 
alicujus alterius bellnse; qiiod est omnino 
absurdum. 

3° Amplius, Corpus comparate ad ani
mam sicut materia ad fonnam et sicut ins
trumentum ad principle a'gons. Oportet 
autem materiata proportiónatam esseformee, 

et instrumentum principali agenti. Ergo 
secundum diversitatem animarum oportet 
et corpo rum diversitatem esse ; quod et se
cundum sensum apparet ; nam in diversis 
ani mali bus inveniuutur diversa disposi
ti on es membroruni, secundum quod conve-
ninnt dive'rais dispordtionibus amrnarum. Si 
ergo in CLristo non fiat anima qualis est 
anima nostra, nec membra Imbuisset sicut 
sunt membra humana. 

4° P rseterea, Quum, secundum Apollina-
rem, Verbum Dèi sit verus Deus, ei admira-
tìo competere non potest ; nam ea admiramur 
qu'orum causam ignoramus. Similiter autem 
rice admiratio anima; sensitiv« competerei, 
quum ad animarti sensitiv am non pertineat 
soìlicitari de cognitiònecausaruni. In Christo 
autem adntìràtio fait, sicut ex Evangeliis 

maux sans raison, qui diffèrent entre eux par l'espèce, et cependant, 
chacun d'eux appartient à telle espèce, à raison de l'àme qui lui est 
propre. Ainsi donc, l'àme sensitive privée de raison est comme un genre 
qui comprend sous lui plusieurs espèces. Or, il n'y a rien dans un 
genre qui ne se trouve dans quelqu'une de ses espèces. Si donc l'âme 
de Jésus-Christ était du genre de l'àme sensitive privée de raison, elle 
serait nécessairement contenue dans une de ses espèces : par exemple, 
dans la même espèce que l'àme du lion, ou du cheval, ou de quelque 
autre bête; ce qui est complètement absurde. 

3° Le corps est avec l'àme daus le même rapport que la matière 
avec la forme et l'instrument avec l'agent principal. Or, k matière 
doit être proportionnée à la forme, et l'instrument à l'agent principal. 
Il faut donc qu'une différence corresponde dans les corps à la diffé
rence des âmes ; et cela tombe sous les sens; car nous voyons que les 
membres sont différemment disposés chez les animaux divers, selon 
qu'il convient aux diverses dispositions des âmes. Si donc Jésus-Christ 
n'avait pas eu une âme semblable à la nôtre, ses membres n'auraient 
pas non plus ressemblé aux membres de l'homme. 

4° Puisque, scion Apollinaire, le Verbe de Dieu est vrai Dieu, il ne 
saurait lui convenir d'admirer quoi que ce soit; car nous admirons les 
choses dont nous ignorons la cause. L'admiïation ne convient pas da
vantage à l'àme sensitive, puisqu'il n'appartient pas à l'àme sensitive 
de se préoccuper de connaître les causes. Or, le Christ a éprouvé de 
l'admiration, comme les Évangiles le prouvent; car il est rapporté que 
Jésus, en entcndantles paroles du Centurion, fui dans l9admiration(MBilh., 

vni, 10). Il faut donc supposer en Jésus-Christ, outre la divinité du 
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probatur; dicitur enim quod audiens Jesus 

verba Centurionis miratus est (Matth., T i n , 
10) . Oportet igitur, praeter divinitatem 
Verbi et au im am sensitivam, in Christo 
aliquid ponere secundum quod admiratio ei 
compete™ possit, scilicet meutern huma-
nam. Manifestum est igitur ex prasdictis 
quod in Christo verum corpus human um et 
vera onima humana fnit. 

Sic igitur quod Joannes dicit : Et Verbum 

cdfo factum est (Joann., I , 14V, non sic In
tel I igitur quasi Verbum sit in earn em con-
versum , neque sic quod Verbum 'carnem 
solam assump'serit, aut animam send ivam 
sine mente; sed, secundum consuetum Scrip-
turae modum, ponitnr pars pro to to, ut sic 
dictum sit : Verbum coro factum est, ac si 
diceretur : Verbum homo factum est. Nam 
et auima interdum ponitnr pro homine in 

Scriptura ; dicitur enim : Erant omnesanimx 

eorum qui egressi sunt de fernere Jacob , sep-

tuaginta [Exod., I , 5); similiter ctiam ct 
caro pro toto homine ponitur; dicitur enim : 
Videbit omnis caro pariter quod os Domini 

locutum est (Isni., X L , 5). Sic igitur ethic 
caro pro toto homine poniiür, adexprimen-
dam humane naturae iuünmtatem , quam 
Verbum assumpsit. 

Si autem Chr stus humanam carnem et 
humanam anioiam habuit, ut ostensam est, 
manifestum est animam Christi non fuisse 
ante corporis ejus couceptionem. Ostensum 
est enim (1. I I , c. 83) quod humanse animse 
propriis corporibus nou praeex&istunt. Unde 
patet faisum esse Origenis dogma -dicentis 
animam Christi ab initio ante corporales 
creaturas cum omnibus aliis sj-iritualibus 
creaturis creatam, et a Verbo Dei assump-

Verbe et l'âme sensitive, un principe en vertu duquel il puisse lui con
venir d'admirer, c'est-à-dire l'esprit humain. 11 est donc clair, par ce 
qui vient d'être dit, que Jésus-Christ a eu un vrai corps humain et une 
vraie âme humaine. 

Ainsi donc ce texte de saint Jean : Et le Verbe a été fait chair (Joann., 
1,14), ne veut pas dire que le Verbe a été changé en chair, ni que le 
Verbe a pris seulement une chair ou une âme scnsitive sans esprit; 
mais, selon la coutume de l'Écriture, la partie est prise pour le tout, 
en sorte que ces paroles : Le Verbe a été fait chair, équivalent à celles-
ci : Le Verbe a été fait homme. L'âme, en effet, est mise aussi quel
quefois pour l'homme dans l'Écriture ; ainsi nous lisons : Toutes les 

âmes de ceux qui étaient sortis de Jacob étaient au nombre de soixante-

dix (Exod., T, 5) ; et de même la chair est prise pour l'homme tout en
tier; car il est dit : Toute chair verra pareillement que la bouche du Sei

gneur a parlé (Is., XL, S). Le mot chair se trouve donc ici pour l'homme 
tout entier, afin d'exprimer l'infirmité de la nature humaine que le 
Verbe a prise. 

Si Jésus-Christ a eu une chair humaine et une âme humaine, comme 
il vient d'être démontré, il est évident que l'âme de Jésus-Christ n'a 
pas existé avant la conception de son corps. Nous avons prouvé, en 
effet, que les âmes des hommes n'existent pas avant leurs corps pro
pres (liv. H, chap. 83). On voit par là combien est faux le sentiment 
d'Origène, qui affirmait que l'âme du Christ a été créée au commence
ment, avant les créatures corporelles et avec toutes les créatures spi
rituelles, que le Verbe de Dieu Ta prise, et qu'enfin, lorsque les siècles 
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CHAPITRE XXXIV. 

De l'erreur de Théodore de Mopsueste touchant l'union du Verbe avec 

l'homme. 

Il résulte donc de tout ce qui précède que Jésus-Christ n'a pas été 
privé de la nature divine, comme l'ont avancé Ebion, Cérinthe et Photin; 
ni d'un vrai corps humain, selon Terreur des Manichéens et de Valen
tin; ni non plus d'une âme humaine, comme l'affirmèrent Arius et 
Apollinaire. Ces trois substances, savoir la divinité, une âme humaine 
et un vrai corps humain se trouvant ensemble dans le Christ, il nous 
reste à rechercher ce qu'il faut penser de leur union, d'après ce que 
nous trouvons dans les Écritures. 

Théodore de Mopsueste et Nestorius, son disciple, ont émis l'opinion 

(2j Quum unîgemtus Dei invisibles Dei ipse sit imago invisibilis, partîcipationem suî 
universis ratîonabilibus creaturis invisibilitcr prsebuit, ita ut tantum ex eo unusquisque 
participii sumeret, quanto erga eum dîleotionis ïnhsesisset affecta. Verum, quum pro 
liberi arbitrii facultate varietas unumquemque ac diversités habnisset auimorum, ut alius 
ardentiore, alius tenuiore et exiliore erga auctorem suum amore teneretur, illa anima 
de qua dixit Jesus : Quia nemo auferet a me animam meam (Joann., x , 18), ab initio 
creaturse et deinceps inseparabiliter ei atque indissooiabiUter inhserens, utpote Sapientise 
et Verbo Dei, et Veritati ac luci verse, et tota totum recipiens, atque in ejus lucem 
splendoremque ipsa cedens, facta est cum ipso principaliter unus spiritus, sicut et 
Apostolus bis qui earn imitari deberent promittit, quia Qui se jungit Domino, unus spiritus 

est (1. Cor., v i , 17). Hac ergo substantia animse inter Deum carnemque mediante (non 
enimpossibile eratDei naturam corpori sine mediatore miscerij, nascitur, ut diximus, 
Deus homo, illa substantia media exsistente, cui utique contra naturam non erat corpus 
assumere, sed neque rursus anima illa, utpote substantia rationabilis, contra naturam 
habuit capere Deum, in quern, ut superius diximus, velut in Verbum et Sapientiam et 
Veritatem tota jam cesserat. Unde etmerito pro eo vel quod tota esset in Filio Dei, vel 
totum in se caperet Fiiium Dei, etiam ipsa cum ea quam Assumpserat carne Dei Filius, 
et Dei virtus, Christus et Dei Sapîentia appellatur; et rnrsum Dei Filius, per quern 
omnia creatasunt, Jesus Christus et Filius hominis nominatur. Nam et Filius Dei mor-
tuus esse dicitur, pro ea scilicet natura quse mortem utique recjpere poterat ; et Filius 
hominis appellatur, qui venturus in Dei Patris gloria cum Sanctis Angelis prœdicatur. 

tam, et demum circa finem seculorum prò 
salute hominum carne fuisse indutam (ilici 
àp^àv, 1. H, o. 6). 

CAPUT XXXIV. 

De errore Theodori Mopsuesteni circa unione*» 
Verbi ad hominem, 

Pxpreemissis igitur apparet quod Christo 

nec divina natura defuit, ut Ebion, Cerin-
thus et Photinus dixerunt; nec verum cor
pus humanum, secundum erroremManichsei 
atque Valentini; nec etiam humana anima, 
sicut posuerunt Arius et Apollinaris. His 
igitur tribns substantiis in Christo conve-
nientibns, scilicet divinitate, anima humana 
et vero humano corpore, circa horum unio-
nem qnid sentiendum sit, secundum Scrip-
turarum documenta, inquirendum restat. 

Theodoras igitur Mopsuestenus, et N e s -

furent accomplis, elle fut revêtue d'une chair pour le salut des 
hommes (2). 
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suivante sur cette union. Ils ont dit qu'une âme humaine et un corps 
humain se sont trouvés ensemble dans le Christ en vertu d'une union 
naturelle, de manière à former un homme qui est de la même espèce et 
de la même nature que le reste des hommes, et que Dieu a habité dans 
cethommecommedansson temple, c'est-à-dire parsagràce, toutcomme 
dans les autres hommessaints; c'est ce qui lui fait dire aux Juifs '.Détruisez 

te temple, et je le relèverai en trois jours (Joann., n, 19); et l'Évangéliste 
ajoute, comme pour expliquercette parole:// parlait dutemph desoncorps 

(ibid., 21) ; et l'Apôtre dit qu'?7 a plu [au Père] que toute laplénilude habitât 

en lui (Coloss , i, 19). Il résulte ultérieurement de là, entre cet homme 
et Dieu, une sorte d'union d'affection, qui consiste en ce que cet homme 
s'attacha à Dieu par sa volonté qui était bonne, eten ce que Dieul'accepta 
par sa volonté, selon ce que nous lisons : Celui qui m'a envoyé est avec moi; 

et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréa

ble (Joann., vin, 29). Ainsi ils assimilent cette union à celle dont parle 
l'Apôtre, en ces termes : Celui qui s'attaclie à Dieu est un même esprit 

avec lui (I. Cor., vi, 17). Et comme, à raison de cette union, les noms 
qui conviennent proprement à Dieu sont transportés aux hommes, en 
sorte qu'ils sont appelés dieux, fils de Dieu, seigneurs, saints et christs, 

ainsi que nous le voyons en divers endroits de l'Écriture, de même les 
noms divins conviennent à cet homme, et dès lors il est appelé Dieu, 

Et hac de causa per oranem Scripturam tam divina natura huraani* vocabulîs appellatur, 
quam humana natura divinas nuncupationîs insignibus decoratur (Orig., De principast 

iib. i l , c. 6, De încarnalione Christi). — 0 ri gène n'expose ses idées sur ce point qu'avec 
réserve ; car l'article que nous citons est précédé de ces paroles : De quo nos non terne-
rítate aliqua, sed quoniam ordo loci deposcit, ca magis quse fides nostra contïnet, quam 
quœ humanes rationis assertio vindicara solet, quam paucissimis proferamus, suspicion es 
potius nostras quam manifestas aliquas affirmât iones in médium proferentcs. 

tonus ejus ssctator, talem sententiam de 
prasdicta unione protulerunt. Dixerunt 
enim quod anima humana et corpus huma-
num naturali uniona convenerunt in Christo 
ad constitutionem unius hominis eiusdem 
speciei et naturas cum aliis hoininibus, et 
quod in hoc homine Deus habitavit sicut in 
templo suo, scilicet per gratiam, sicut et 
in aliis hominibus Sanctis; unde illud quod 
ipse Judseis dixit : Sot vite temflum hoc, et 

in tribus diebus excitabo illud (Joann., n , 
19); et postea Evangelista, quasi exponens, 
subdit : Ule auiem dicebal de templo corporis 

sui (ibid., 2 l | ; et Apostolus, quod in ipso 

complacuit omnem plenitudinem inhabitare 

(Coloss , i , 19). Et ex hoc consecuta est 
ulterius qusedam affectualis unio inter ho* 

minem ilium et Deum, dum et homo ills 
bona sun voluntate Deo inhsesit, et Deus sua 
voluntate ilium acceptavit, secundum illud : 
Qui me misit, mecum est; et non reliquit me 

solum quia ego, qu& placita sunt ei, facio 

semper (Joann., v m , 29) ; ut sic intelli-
gatur talis esse unio hominis illiusad Deum 
qualis est unio de qua Apostolus dicit : 
Quiadkseret Deo, unus spiritus est (I. Cor., 

vi , 17). Et, sicut ex hac uniono nomina 
qua? proprie Deo conveniunt ad homines 
transforuutur, ut dicantur dii, et filii Dei, 

et do mini, et sancti, et christi1 sicut ex 
diversis locis Scriptures patet, ita et n o 
mina divina homini illi conveniunt, ut, 
propter Dei inhabitationem et unionem 
affootus, dicatur et Deus, et Dei FUiusf et 

T . i n . 33 
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Dominus, etSamc/ws, et Christus. Sed tarnen, 
quia in illo nomine major plet i m do giatise 
i'nit quam in »Iiis homimbus t anc i i s , fuit 
prae rseteris templum Dei, et iirctiuB Dco 
secundum affectum \ nitus, et dnjmlmi quo-
dam p rh i l cg io di\ina nonrina par t i cp i iMt , 
Ct pioptcr hnnc t x c e l k n t i a m pratia* tonsii-
t u t u s e>t in pait : cipatione diwna? dignitat is 
et honor is , n t scilicet coudoretur Deo. 

Kt sic, secundum p r a d i c t a , oportet quod 
»lia sit persona Verbi Dei et aiin peisoiia 
illius hominis qui Verbo Dei coudoruuir. 
Et si dicatur una persona utriusque, hoc 
erit propter unioncm afTecti.nl.m pradic-
tam, ut sic dicatur homo ille et Dei Ver
t u n una persona sicut dicitur de viro et 

nrnlirre quod jam non sunt duo, sed una 
caro (Mutih., M X , fi). £ t t quia talis unio 
non facit ut quod eie uno dicirur de altero 
dici poj-sit (non enim quidquid convenit 
viri A e n i T n est d»* mulieie, nut e converso), 
ideo in unici e Verbi et iil.us homi ni s hoc 
observHiidi.m putant quod ea quse sunt 
propri» il.ina bomini?, ad hunianam natu
ri rn peuineiuin, de Verbo Dei aut de Deo 
comeijieiifr-r cici non possuutj sicut homi-
ili ìlli convenit quod sit ti ai us de Virgine, 
quod pas*us,mmtuus et si-pullu?, et hujus-
niorii; quas on.iva asserunt de Deo vel de 
Dei Verbo diti non delere. 

Sed, quia sunt qusednm nomina quse, 
etsi Deo principalità* conveuiant, comuni-

Fils de Dieu, Seigneur, Saint et Christ, parce que Dieu habite en lui et 
qu'il lui est uni d'affection. Toutefois, comme la plénitude de la grâce 
s'est trouvée en lui plus que dans les autres hommes saints, il a été 
plus que tous les autres le temple de Dieu ; l'union d'affection a été 
plus étroile entre lui et Dieu, et il a participé aux noms divins par un 
privilège singulier; et à cause de cette excellence de la grâce, il a 
été mis en participation de la dignité et de l'honneur de Dieu , à ce 
point qu'on l'adore conjointement avec Dieu. 

Ainsi donc, d'après ce que nous venons de voir, la personne du Verbe 
de Dieu est nécessairement distincte de la personne de cet homme que 
l'on adore avec le Verbe de Dieu. Si l'on affirme qu'ils ne font l'un et 
l'autre qu'une personne, ce sera à raison de l'union d'affection dont 
nous avons parlé, et alors on dit que cet homme et le Verbe de Dieu 
sont une même personne, tout comme il est dit que l'homme et la 
femme ne sont plus deux, mais une même chair (Matth., xix, 6). Et parce 
qu'il ne résulte pas d'une telle union que ce que l'on attribue à l'un 
puisse être affirmé de l'autre; car tout ce qui convient à l'homme n'est 
pas vrai de la femme, et réciproquement, les auteurs de cette opinion 
pensent qu'il faut observer, pour l'union du Verbe et de cet homme, 
qu'on ne peut pas attribuer convenablement au Verbe de Dieu, ou à 
Dieu, les choses qui sont propres à l'homme, comme appartenant à la 
nature humaine : par exemple, il convient à cet homme d'être né de la 
Vierge, d'avoir souffert, d'être mort, d'avoir été enseveli, et le reste; 
et ils prononcent qu'il n'est pas permis de prêter tout cela à Dieu, ou 
au Verbe de Dieu. 

Cependant, parce que certains noms, bien qu'ils appartiennent prin
cipalement à Dieu, se donnent aussi en quelque manière aux hommes 
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par communication, comme ceux de Christ, de Seigneur, de Saint, et 
même de Fils de Dieu, rien n'empêche, selon eux, d'attribuer à ces 
noms les choses qui viennent d'être énoncées. Il convient donc, à leur 
sens, de dire que le Christ, le Seigneur de gloire, le Saint des saints, 
ou le Fils de Dieu est né de la Vierge, a souffert, est mort et a été ense
veli; d'où ils concluent qu'on ne doit pas donner à la bienheureuse 
Vierge le titre de mère de Dieu ou du Verbe de Dieu, mais celui de 
mère du Christ (l). 

Mais si l'on examine avec attention cette opinion, on voit qu'elle dé
truit la vérité de l'Incarnation. En effet : 

io D'après ce qui précède, le Verbe de Dieu n'a été uni à cet homme 
que parce qu'il a habité en lui par sa grâce; et de là résulte l'union 
des volontés. Or, cette manière d'habiter du Verbe de Dieu dansl'homme 
ne constitue pas l'Incarnation du Verbe ; car le Verbe de Dieu et Dieu 
lui-même a habité dans tous les saints depuis le commencement du 
monde, comme le dit l'Apôtre : Vous êtes b temple du Dieu vivant, selon 

cette parole du Seigneur .'J'habiterai en eux (II. Cor., vi, 16), et on ne peut 
pas dire que cette habitation est une incarnation; car, s'il en était 

(1) Cette hérésie narrait des disputes soulevées pnr celle d'Apollinaire, qui niait que le* 
Verbe de Dieu eût pris une ïlme humaine, et, pur conséquent, la nature humaine elle-
même. Théodore de Mopsueste entreprit de prouver, rt prouva, en eff«t, par l'Ecriture, 
que Jéâus-Christ eut un corps et uue âme unis de manière à former un homme semblable 
à nous, en sorte qu'il réunis*uit en Un la nature divine <st la nature humaine; mais il 
posa ce faux principe, que le Verbe n'habitait dans cet homme que comme dans un tem
ple, d'où l'on devait conclure qu'il n'y a pas eu d'union hypos ta tique entre les deux na
tures. Nestorius tira cette conclusion, qui est très légitime, si l'on admet le principe 
de Théodore; et dès lors que l'on voit en Jésus-Christ deux personnes, il n'est plus per
mis d'appeler Marie mère do Dieu, mais seulement mère du Christ, puisque par la se 
trouve, détruite la communication des idiomes, et qu'on ne peut plus dire absolument que 
le Verbe ou le Fils de Dieu est homme. — Nestorius fut condamné et déposé de son 
siège de Constantinople par le concile d'Éphèsc, en 431 Le peuple,, qui attendait avec 
anxiété la décision du concile, éclata en transports de joie en entendant la lecture du dé
cret qui assurait à la sainte Vierge le litre glorieux de Mère de Dieu (QSOTQXOÇ). 

Bicantur tarnen hominibus per nliquem 
ni od il in, sjeut Christus, Dominus, Sanctus, 
et etiam Filius Dei, de huju«modi nomini-
bus, fecund um eos, nihil probi bet predict a 
pradicavi. Cunvcnienter enim dicitur, se
cundum eos, quod Christus, Dominus glo
rile, vel Sanctus Sanctorum, vrl Dei Filius, 
sit natus de Virane, pussus, mortuus et 
sepultus ; unde et beatam Virg'nem, non 
matrem DA vel Verbi Dei, sed matrcm 
Christi nouiiunndam CFSG dicunt. 

Sed, si quia diligenter considered pra?-
dicta positio veritatem Incarna ti onis ex-
cludit. 

1° Non enim, secundum prsedicta, Ver
mini Dei fuit li omini illi uni turn, nini se
cundum inhabitatinnem per grati am, ex 
qua conscqnitur unio voluntatuin. I i hvibi-
tatio au tem Vuvbi Dei in hornine non est, 
Verbum Dei incarnatum; habitavit enim 
Verbum Did et Deus ipse in omnibus Sanc
tis a •consiitutìoue mundi, secundum illud 
Apostoli : Vos estis templwn Dei vivi, aicut 
d'i it Dominila : Quoninm inlwbiUibo in illis 

¡11. Cor., v i , l f i ) ; quro tamen inhabitatio 
incarnatio dici non potest; alioquin, fre
quenter ab initio mundi Dens incarnatus 
i'uisset. — Nec etiam ad incarnationis ratio-
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et minus speciem non diversificant unionis. 
Quam igitur Christiana Religio in fide In-
oarnationis fundetur, evidenter apparet 
quod prsdicta positio fundamentum Chris
tian se Religion is tollit, 

2° Pra3tereat Ex ipso modo loquendi 
Soripturarum falsitas prsedictse position is 
apparet. Inbabitationem enim Verbi Dei in 
Sanctis hominibus consuevit Sacra Scrip-
tura his modis significare ; Loculus est 
Dominus ad Moysen [Exod., v i , 2), vel : 
Dicit Dominus ad Moysen (ibid., x , 1 3 ) ; 
Factum est verbum Domini ad Jeremiam 
(Jerem., I, 4 et alibi), aut ad aliquem alio-
rum Prophetarum ; Far turn est verbum Do
mini in manu Aggsei Prophets (Agg,, I, 1 

Jeremias, vel aliquis aliorum. Hoc autem 
modo singularìter unionem Dei Verbi ad 
cai nem Christi désignât Evangelista, di-
cens : Et Verbum caro factum est (.loann., I, 
14), utsupra ex posi tum est Manifestum est 
igitur quod non solum per modum inhabi-
tationis Verbum Dei in bonr.ine Christo 
fuit, secundum tradition es Scripturse. 

3° Item, Omne quod factum est aliquid 
est illud quod factum est, sicut quod fac
tum est homo est homo, et quod factum 
est album est album. Sed Verbum Dei fac
tum est homo, ut ex praemissis ( c . 27 ) 
habetur. Igitur Verbum Dei est homo. Im
possibile est autem ut duorum difterentium 
persona aut hypostasi vel supposito un 

ainsi, Dieu se serait souvent incarné depuis l'origine du monde.—Une 
suffit pas non plus, pour constituer une incarnation, que le Verbe de 
Dieu ait habité dans cet homme par une grâce plus abondante, parce 
que le plus et le moins ne diversifient pas l'espèce de l'union. Puis 
donc que la Religion chrétienne est fondée surlafoi à l'Incarnation, il 
est évident que cette opinion renverse le fondement de la religion 
chrétienne. 

2° Le langage même qu'emploie l'Écriture fait bien voir la fausseté 
de cette opinion. La Sainte-Écriture exprime ordinairement que Dieu 
habite dans les hommes saints comme il suit : Le Seigneur paria à 

Moïse (ExodM vi, 2); ou bien : Le Seigneur dit à Moïse (ibid., x, 13). La 

parole du Seigneur se fit entendre à Jérémie (Jérém., i, 4 et alib.), ou à 
quelque autre Prophète : La parole du Seigneur se fit entendre au Pro

phète Aggée (Agg., i, 1 et 3). Or, nous ne lisons nulle part que le Verbe 
de Dieu se soit fait Moïse, ou Jérémie, ou quelqu'un des autres; mais 
l'Évangéliste use de cette locution pour désigner, comme quelque 
chose de singulier, l'union du Verbe de Dieu avec la chair du 
Christ, quand il dit : Et le Verbe a été fait cliair (Joann., i, 44), ainsi 
que nous l'avons exposé plus haut. Il est donc clair, d'après renseigne
ment de l'Écriture, que le Verbe de Dieu n'a pas été dans Jésus-
Christ homme seulement parce qu'il y a habité. 

3° Tout ce qui devient quelque chose est cette chose qui est faite : 
ainsi, ce qui est fait homme est homme, et ce qui devient blanc est 
blanc. Or, le Verbe de Dieu a été fait homme, comme il résulte de ce 
que nous avons vu (ch. 27). Donc le Verbe de Dieu est homme. Or, on 
ne saurait affirmer l'un de l'autre deux êtres qui diffèrent de personne, 

nem snfficit si Verbum DeiautDeuspleniori j et 3 ] . Nunquam nutem legitur quod Ver-
gratîa habitavit in illo homine, quia magis j bu m Domiui factutn sit vel Moyses, vel 
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d'hypostase ou de |suppôt; car lorsqu'on dit : « L'homme est un ani
mal, » ce même qui est un animal est un homme; et si l'on dit : 
« L'homme est blanc, » on indique par là que cet homme même est 
blanc, quoique la blancheur soit en dehors de la raison constitutive de 
l'humanité; et, pour cette raison, on ne peut dire en aucune façon que 
Socrate est Platon, ou quelque autre individu de la même espèce, 
ou d'une espèce différente. Si donc le Verbe de Dieu a été fait chair, 
c'est-à-dire homme, comme l'Ëvangéliste l'atteste, il est impossible que 
le Verbe de Dieu et cet homme soient deux personnes, ou deux liypos-
tases, ou deux suppôts. 

4° Les pronoms démonstratifs se rapportent à la personne, à l'hy-
postase ou au suppôt; car nul ne dirait : « Je cours,» lorsqu'un autre 
court, à moins que ce ne soit dans le sens figuré, parce qu'un autre 
court à sa place. Or, cet homme qui s'appelait Jésus dit de lui-même : 
J'étais avant qu'Abraham fût fait (Joann., vin, 58); Mon Père et moi nous 

sommes un {ibid., x, 30), et plusieurs autres choses qui appartiennent 
évidemment à la divinité du Verbe. La personne et Fhypostase de cet 
homme qui parle est donc manifestement la personne même du Fils 
de Dieu. 

5° On voit par ce qui précède que le corps du Christ n'est pas des
cendu du ciel, selon Terreur de Valentin, ni son âme, selon Terreur 
d'Origène (ch. 30 et 33); d'où il reste à conclure que ce qui est dit, 
qu'il est descendu, se rapporte au Verbe de Dieu ; et il est descendu, 
non en changeant de lieu, mais à raison de son union avec une nature 
inférieure, ainsi que nous l'avons observé (ch. 30). Or, cet homme, 
parlant de lui-même, affirme qu'il est descendu du ciel, en ces termes : 

de altere- prasdicetur; quum enim dicitur: 
« Homo est animal, »» idipsum quod animal 
est homo est; et quum dicitur ; » Homo 
est albus, » ipse homo albus esse Signatur, 
licet albedo pit extra rationem humanitatis; 
et ideo nullo modo dici potest quod Socra
tes sit Plato vel aliquod aliud singularium 
ejusdem vel alterius speciei. Si igitur Ver
num caro factum est, id est homo, ut 
Evangelista testatur, impossibile est quod 
Verbi Dei et illius hominis sint duse per
s o n s , vel duaa hypostases, vel duo suppo-
sita. 

4° Adhuc, Pronomina demonstrativa ad 
personam referuntur, vel hypostasim, vel 
fiuppositum; nemo enim diceret : « Ego 
curro, ii currente alio, nisi forte figurative, 

utpotequod alius loco ejus curreret. Sed ille 
homo qui die tuB est Jesus dicit de se : 
Antequam Abraham fieret'ego sum (Joann., 
v n i , 5 8 ) ; et : Ego et Pater unw**> sumus 
(ibid., x , 30), et plura aliaqusBmanifeste ad 
divinitatem Verbi pertinent. Ergo manifes
tum est quod persona illius hominis lo* 
quentis et hypostasis est ipsa persona Filii 
Dei. 

5° Amplius, Exsuperioribus (c. 30 et 33) 
patet quod neque corpus Christi de cœlo 
descendit, secundum errorem Valentin!, 
neque anima, secundum errorem Origenis; 
unde restât quod ad Verbum Dei pertineat 
quod dicitur descendisse, non motu locali, 
sed ratione unionis ad inferiorem naturam, 
ut supra ( c. 30) dictum est. Sed ille homo, 
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ex persona sua loquens, dicit se descendiste 
de ccelo : Ego sum pañis vims qui de calo 
descendí (Joann , v i t 51). Necest-e est igitur 
personuui et hypostasis ülius hominis esse 
personmn Verbi Dtú. 

6° Item, Manifestum est quod a*cnndere 
in c col um Christo homini convenit, qui, 
videnttbus Apostolis elevatus est, ut aiciciir 
(Act.., i , 9 ) . Descenderé autem de coelo 
Verbo Dei convenit. Sed Apostolus dicit : 
Qui deseendit) ipse est et quiascendit (E/Wiej., 
IV, 10). Ipsa igitur est persona et hyposta
sis ill'Us hominis qu» est persona et hy
postasis Verbi Dei. 

7"Adime, Ki qui originem habet ex mundo 
et non fu it autequam esset in mundo non 
convenit, venire in mundum. Sed homo 

Christus secundum caraem originem habet 
ex mundo, quia verum corpus humanum 
et terri'uum hubuit,ut ostunsum est ( 0 . 2 7 ) ; 
secundum aniinam vero non fuit antequam 
esse i in mundo; hnbuit eniin veram an imam 
humanum, de cujus natura est ut non sit 
antequam corpori uniatur Relinquiturigitur 
quod hominiilli ex suahumauitfttenon con
vening venire in mundum ;Ej.iii, inquit, a 
Poire, et venim mundum (Joat ri., x v i , 28). 
Manifeaium est ig'tur quod id quod Verbo 
Dei con von it de homiue ilio dicitur vere; 
nam quod Verbo Dei conwniut venire in 
mundum, manifeste ostendit Joannes Evan
gelista, dcens : In mundo era*, et mundus 
per ipsum (actus est, et mundus eum non co
gnomi, hi propria venitt etc. (ifei'd., I, 10 et 

Je suis U pain vivant, moi gui suis descendu du ciel (Joann., vi, 51). La 
personne et l'hypostase de cet homme sont donc nécessairement la 
personne du Verbe de Dieu. 

6° Il est clair qu'il convient de monter au ciel au Christ homme, 
qui, selon ce qui est rapporté, s'éleva à la vue des Apôtres (Act., i, 9), 
et qu'il convient au Verbe de Dieu de descendre du ciel. Or, l'Apôtre 
dit : Celui qui est descendu, c'est lui-même qui est aussi monté (Ephés., IV, 

40). Donc la personne et l'hypostase de cet homme sont les mêmes 
que la personne et l'hypostase du Verbe de Dieu. 

7° Il ne convient pas de venir dans le monde à celui qui tire son ori
gine du monde et qui n'existait pas avant que le monde fût. Or, 
Jésus-Christ homme tire son origine du monde selon la chair, puis
qu'il a eu un vrai corps humain et terrestre, comme il a été démontré 
(ch. 27) ; et quant à son âme, il n'a pas existé avant d'être dans le 
monde; car il a eu une vraie àme humaine, dans la nature de laquelle 
il entre de ne pas exister avant d'être unie à un corps. Il reste donc à 
dire qu'il ne convient pas à cet homme de venir dans le monde à rai
son de son humanité. Or, il affirme lui-même qu'il est venu dans le 
monde : Je suis sorti de mon Père, dit-il, et je suis venu dans le monde 

(Joann., xvi,2&). Or, il est manifeste que ce qui convient au Verbe de 
Dieu est attribué à cet homme selon la vérité; car l'Évangéliste saint 
Jean nous fait voir clairement qu'il convient au Verbe de Dieu de 
venir dans le monde, en disant : // était dans le monde, et le monde a été 

fait par lui, et le monde ne Va pas connu. Il est venu chez lui, etc. (Joann., 
i, 40 et H). La personne et l'hypostase de cet homme qui parle sont 
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11) . Oportet jgitur personam et hypo«ta-
sim illias hominis loquentis esse personam 
ethypostasim Verbi Dei. 

8° Item, Apostolus dioit: Ingrediens mun-
dum dicit : Ihstiam et ob lattone m nolnisti ; 
corpusauLemapiasii miki\ Hibr.,si, 5 ) . Ingre
diens auiein muodumverbumDei estut.osten-
sumest(c. 30) IpsiergoDei Verbo corpus up-
tatur, ut scilicet sit propriumcorp is ejm; 
quod dici non passet, nisi esset eale-n h y 
postasis Verbi Odi utillius hominis. Op >rt t 
igitur esse eamdem hypos tas im D«à Verbi 
et illius hominis. 

9 ° Ampli us, Omnis mutatio vel passio 
convenions corpori alieujus potest attribuì 
ei cujus est corpus; si enim corpus Petri 

vnlnerctur, flngellerur aut mormtur, potest 
dici quod Petrus vulnpratnr; fla^dlatur aut 
moritur Sed corpus illius hominis firt cor
pus V i ' r b i Dei, lUoUen-mrn est Er*o omnis 
pa«io quae in corpora i'lias hominis facta 
fnit potest Verbo Dei attribuì. R v te igitur 
potest dici quo 1 Verbmn D.ji et Deus est 
passus, crucifixus, mortuU3 et sepuitus ; 
quod ip.-i negabant, 

10" Item, Apostolus dicit : Decebtt eum } 

propter quern omnia, et per quern omnia, qui 
muUos filha in ylariam adduxirat, auclorem 
silutis coram per passionerà consummari 
(ffebr., i i , 10). Ex quo habetur quo! ilio 
propter quern sunt ornila, et qui homines 
in gloriain adduciti et qui estauetor salutis 

donc nécessairement la personne et l'hypostase du Verbe de Dieu. 
8° L'Apôtre s'exprime ainsi : Il dit en entrant dans le monde : Vous 

n'avez point voulu de victime, ni d'oblation; mais vous m'avez uni un 

corps (Hebr., x, 5). Or, celui qui entre dans le monde est le Verbe de 
Dieu, comme nous l'avons va (ch. 30). Donc c'est au Verbe de Dieu 
lui-même qu'un corps est uni de manière à devenir son propre corps; 
ce qui ne pourrait se dire, si la même hypostase n'était pas celle du 
Verbe de Dieu et de cet homme. Donc, le Verbe de Dieu et cet homme 
n'ont nécessairement qu'une seule hypostase. 

9° Tout changement ou toute passion qui convient au corps de quel
qu'un peut être attribué à celui à qui appartient le corps ; ainsi, si le 
corps de Pierre est blessé, frappé, ou vient à mourir, on peut dire que 
Pierre est blessé, frappé, ou meurt. Or, il vient d'être prouvé que le 
corps de cet homme était le corps du Verbe de Dieu. 11 est donc permis 
d'attribuer au Verbe de Dieu toute passion qui a affecté le corps de 
cet homme. Donc on peut dire en toute vérité que le Verbe de Dieu 
et Dieu a souffert et a été crucifié, qu'il est mort et a été enseveli ; ce 
qui était nié par ceux que nous combattons. 

10° L'Apôtre dit : // convenait que Celui pour qui et par qui toutes 

choses sont, et qui avait conduit bsaueoup d'enfants à la gloire, devînt, 

par la souffrance, le parfait auteur de leur salut (Hebr., n, 10) (2). 
D'où nous concluons que celui pour qui toutes choses sont, qui a 
conduit les hommes à la gloire, et qui est l'auteur du salut des hom-

(2) Il y a dans la Vnlgate corwummare, au lieu de consummari. Suivant cette version 
il faudrait tra luire : Il convenait que Celai pour qui et par qui toutes choses sont, et qui aoait 
conduit beauoojtp d'enfants et Li gloire, perfaclionait par U souffrance l'auteur de leur 
salut. 
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mes, a souffert et est mort. Or, ces quatre choses appartiennent exclu
sivement à Dieu, et ne sont attribuées à aucun autre; car il est écrit : 
Le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même (Prov., xvi, 4). Il est dit du 

Verbe de Dieu : Toutes choses ont été faites par lui (Joann., i, 3). Nous 
lisons encore : Le Seigneur donnera la grâce et la gloire. {PS.LXXXIII,12); 

et ailleurs : Le salut des justes vient du Seigneur (Ps. xxxvi, 39). Mani
festement donc il est exact de dire que Dieu, que le Verbe de Dieu a 
souffert et qu'il est mort. 

41° Quoique Ton puisse donner le nom de seigneur à un homme 
parce qu'il participe au domaine divin, cependant il n'est permis d'ap
peler le Seigneur de gloire aucun homme, ni aucune créature, parce 
que Dieu seul possède, en vertu de sa nature, la gloire du bonheur fu
tur, et les autres n'en jouissent que par un don de la grâce; aussi est-
il dit : Le Seigneur des Vertus est lui-même le Roi de la gloire (Ps. xxni, 
10). Or, l'Apôtre affirme que le Seigneur de gloire a été crucifié : S'ils 

l'avaient connu, dit-il, jamais ils n'auraient crucifié le Seigneur de gloire 

(I. Cor., II, 8). On peut donc vraiment dire que Dieu a été crucifié. 
42° Le Verbe de Dieu est appelé Fils de Dieu en vertu de sa nature, 

ainsi qu'il résulte des démonstrations précédentes (chap. 11 et 14); au 
lieu que l'homme n'est appelé fils de Dieu qu'à raison de la grâce de 
l'adoption, et parce que Dieu habite en lui. Ainsi donc, suivant l'opi
nion ci-dessus exposée, les deux modes de filiation se rencontrent dans 
notre Seigneur Jésus-Christ; car le Verbe qui habite est fils de Dieu 
par nature, et l'homme qui est habité est fils de Dieu par la grâce de 
l'adoption. Par conséquent, le nom de Fils propre ou de Fils unique de 
Dieu ne peut pas s'appliquer à cet homme, mais seulement au Verbe 

hum anas passus est et mortuus. Sed hsec 
quatuor singulariter sunt Dei, et nulli alii 
attribuuutur; dieitur enim: Universa propter 

semetipsum operaiu$ est Dominus (Proverb., 

xv i , 4 ) ; et de Verbo Dei dieitur : Omnia 

per ipsum [acta sunt [Joann., I , 3 ) ; et : 
Gratiam et gluriam debit Dominus ( P s a l m . 

i f X X X l l i , 1 2 ) ; et alibi : Salus autem juUo-
rum a Domino (Psalm, x x x v i , 391. Mani
fest urn est igitur recte dici Denm, Dei Ver-
bum, esse passum et mortuum. 

11° Prseterea, licet aliquis homo partici
pation e divit,i dominii dominus dici possit, 
nullus homo tamen neque creatura aliqua 
potest dici Dominus glorix, quia gloriam fu
ture beatitudinis solus Deus cx nature 
possidet, alii vero per donum gratise; unde 

et dieitur: Dominus Viriulum ipse est Rex glo

rias (Psalm, x x i i i , 10 ) . Sed Apostolus dicit 
Dominum gloriss esse crucifixum : Si enim 

cognovissent,nunquam Dominum glorias cruci-

finissent [1. Cor.,11, 8 ) . Vere igitur dici po
test quod Deus Bit crucifixus. 

12° Adhuc, Verbum Dei dieitur Dei Filius 
per naturam,utex supra dictis (c. 11 e t l 4 ) 
patet; homo autem, propter inhabit at ionem 
Dei, dieitur Dei tiliusper gratiam adoptionis. 
Sic igitur in Domino Jesu Christo, secun
dum positionem prsedictam, est accipere 
utrumque filiationis modum; nam Verbum 
inhabit ans est Dei Filius per naturam, homo 
inliabitfltns est Dei filius per gratiam adop
t i o n s . Unde homo ille non potest dici pro-
prius vel unigenitus Dei Filius, sed solum 
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Dei Verbum, quod secundum proprietatem 
nativitatis singulariter a Patre geni turn est. 
Attribuìt autem Scriptura proprio et uni
genito Dei Filio passionerà et mortem ; dicit 
enim Apostolus : Proprio Filio suo non pe
perei é , sed pro nobis omnibus tradidit illum 
(Лот., Vili, 3 2 ) ; et : Sic Deus dilea-it тип* 
dum, ut Filium suum uMgenilum darei, ut 
omnis qui credit in eum non per eat, sed habeat 
vitam seternam (Joann., n i , 16). Et quod 
loquitur de traditione ad mortem, patet per 
id quod eadem verba supra prsemiserat, de 
Filio hominis crucifìxo dioens : Sicut Moyses 
exaltavit serpentem in deserto, ita oportet exal
tari Filium hominis, ut omnis qui credit in 
ipsum, non per eat, sed habeat vitam seternam 
[ibid,, 14 et 15 ) . Et Apostolus mortem 

Christi indicium divinse dilectionis ad raun-
dum esse ostendit, dicens : Commendatsuam 
charitatem Deus in nobis; quoniam, quitm ad-
hucpeccaloresessemus, secundum tempusChris-
tuspro nobis morluus est [Rom., v , 8 et 9 ) . 
ßecte igitur dici potest quod Verbuin Dei 
Deus sit passus et mortuus. 

13° Item, Ex hoc dicitur aliquis filius 
alicujus matris, quia corpus ejus ex ea su-
mitur, licet anima non sumatur ex matre, 
sed ab exteriori Bit. Corpus autem illius ho
minis (rX virgine matresumptum est; osten-
sum est autem corpus illius hominis esse 
corpus Filii Dei naturalis, id est Verbi Dei. 
Convenienter igitur dicitur quod beata Virgo 
sit mater Verbi Dei, et etiam Dei, licet di-
vinitas Verbi a matre non sumatur ; noa 

de Dieu, qui seul a été engendré du Père de manière à prendre pro
prement naissance de lui. Or, l'Écriture attribue au Fils propre et uni
que de Dieu la souffrance et la mort; car l'Apôtre dit : Il n'a pas épar

gné son propre Fils, mais il Va livré pour nous tous (Rom., vin, 32); et 
nous lisons ailleurs : Dieuatellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éter

nelle (Joann., m, 16). Ce qui prouve que l'Évangéliste veut parler de 
ce qu'il a été livré à la mort, c'est qu'auparavant il s'était exprimé dans 
les mêmes termes, en disant du Fils de l'homme crucifié : Comme Moïse 

a élevé le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit 

élevé, afin que quiconque croit enlui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle 

(ièid., 14- et 15). De même, l'Apôtre nous montre que la mort de Jésus-
Christ est une marque de l'amour de Dieu pour le monde, lorsqu'il dit : 
Dieu fait éclater son amour pour nous, en ce que, quand nous étions encore 

pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous dans le temps marqué (Rom., 
v, 8 et 9). On peut donc vraiment dire que le Verbe de Dieu et Dieu a 
souffert et est mort. 

13° On dit que quelqu'un est le fils de telle mère, parce que son 
corps est pris d'elle, quoique l'àme ne soit pas prise de la mère, mais 
vienne d'un principe extrinsèque. Or, le corps de cet homme a été pris 
d'une mère vierge, et nous avons démontré que le corps de cet hom
me est le corps du Fils naturel de Dieu, c'est-à-dire du Verbe de Dieu. 
Il convient donc d'affirmer que la bienheureuse Vierge est la mère du 
Verbe de Dieu, et aussi de Dieu, quoique la divinité du Verbe ne soit 
pas prise de sa mère; car il n'est point nécessaire que le Fils prenne de 
samèretoutce qui entre dans sa substance, mais seulement son corps. 
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enim oportet quod filius totum quod est de 
sua substantia a maire suinat, sed solum 
corpus. 

14° Amplius, Apostolus dicit : Misit Deus 

Filiwn suum factum ex muliere {Galat. t i v , 
4 ) ; ex quibus verbis osten«h\ur qualiter 
nùesio Fini Dei ait intelligfinda. Ko enim di-
ci;ur missus quod fuctus est ex muliere; 
quodquidem \erum esse non posset, nii*i 
Fi Ii un Dei ante fuissefc quam (actus esset 
ex raulitre; quod enim in aliquid mittitur 
prius esse inielligitur quam sit in eo in 
quod mittitur. Sed homo ille qui est fil-us 
sdopiivns, secundum N stnrium, non fuit 
antequam natus esset ex muli-re. Quod 
ergo diett : Misit Deus Filîum suum, non 
pote-t intelligi de filio udoptivo, sedoport at 
quod intettiicutur de Filio nattiraii, iL est 
de DL-O Dei Verbo. Sed ex hoc quod aliquis 
factus ebt ex mutiere, diciiur filius xnulieris. 

Deus ergo Dei Verbum est filius mulieris» 
Sed forte diceret aliquis non dwbere ver

bum Aposto'i sie intelligi quod Dei Filius 
ad hoc sit missus ut sit factus ex muliere, 
sed i ta quod Dei Filius, qui est factus ex 
muliere el sub lege, ad hoc sit missus ut 
eos qui sub lege erant redimerei; et secun
dum hoc, quod dicit: Filium sui/m, non 
oportebit intelligi de Filio naturali, sed de 
ho mine ilio qui est filius adoptionis Sed 
hie sensus ex ciudi tur ex ipsis Apostoli 
verbis. Non enim a lege potest absolvere 
nisi ilio qui super legem exsistit, qui est 
auctor legis. Lex autem a Deo posita est. 
Soiius igitur Dei est a Servitute It* gis e,ripere. 
Hoc autem attribuit Apostolus Filio Dei de 
quo loquitur. Filius ergo Dui de quo l o 
quitur est Filius naturalis. Verum ergo est 
dicere quod naturulisDeiFilius, id est Deus 
Dei Ver bum, est factus ex muliere. 

14o L'Apôtre dit : Dieu envoya son Fils formé d'une femme (Galat., iv, 
4); paroles qui nous montrent comment il faut entendre la mission du 
Fils de Dieu. II est dit, en effet, qu'il a été envoyé parce qu'il a été for
mé d'une femme; ce qui ne pourrait pas être vrai, si le Fils de Dieu 
n'avait pas existé avant d'être formé d'une femme; car on conçoit que 
l'être qui est envoyé en quelque lieu existe avant de se trouver dans le 
lieu où il est envoyé. Or, cet homme qui esL fils adoptif, selon Nesto-
rius, n'existait pas avant de naître d'une femme. On ne peut donc en
tendre ces mots de l'Apôtre : Dieu envoya son Fils, du Fils adoptif, mais 
on doit les appliquer auFils naturel, c'est-à-dire à Dieu Verbe de Dieu. 
Or, par là même que quelqu'un est formé d'unefemme, il est fils d'une 
femme. Donc Dieu Verbe de Dieu est fils d'une femme. 

On nous répondra peut-être qu'il ne faut pas expliquer ce texte de 
l'Apôtre en ce sens, que le Fils de Dieu a été envoyé pour être formé 
d'une femme, mais qu'il signifie que le Fils de Dieu, qui a été formé 
d'une femme et assujetti à la loi, a été envoyé pour racheter ceux qui 
étaient sous la loi ; et ainsi ces expressions, son Fils, ne doivent pas 
s'entendre du Fils naturel, mais bien de cet Jumme qui est fils d'a
doption. Mais les paroles mêmes de l'Apôtre excluent ce sens. Celui-là 
seul, en effet, peut délivrer de la loi qui est au-dessus de la loi ; et c'est 
l'auteur de la loi. Or, la loi a été rendue par Dieu. Donc il n'appartient 
qu'à Dieu de délivrer de la servitude de la loi. Or, l'Apôtre attribue cela 
au Fils de Dieu dont il parle. Donc le Fils de Dieu dont il parle est 
le Fils naturel. Donc il est vrai de dire que le Fils naturel de Dieu, 
c'est-à-dire Dieu Verbe de Dieu, a été formé d'une femme. 
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15° Praaterea, Idem patet per hoc quod 
redemptio hum ani generis ipsi Deo aitri-
buitur : Rede misti me, Domine, Deus veritatis 

{Psalm. XXX, 6). 

16° Adhuc, Adoptio nliorum Dei fit per 
Spiritum Sanctum, secundum illud: Acce-

pistis Spiritum adopiionis fitiorum (/loin,, 
v i n , 15]. Spiritus autem Sanctus non est 
donum liominis, sed Dui. Ergo til.orum 
adoptio non causatur ab homiue, sed a Deo. 
Causatur autem a Filio Dei, mtiso a Deo et 
facto ex muliere ; quod patet pur id quod 
Apostolus Bubdi t : Ut adoptionem filiorum 

reciperemus (Galat., rv, 5}. Oportet igjtur 
verbum Apostoli intelligi de Kilio Dui na
turali. Deus igitur Dei Verbnm factus est 

muliere, id est ex Virg-ne matre. 
17° Item, Joannes dicit: Et Verbum caro 

factum est (Joann., i , 14). Non autern habet 
c.irnem nisi ex muliere. Verbum igitur fac
tum est ex muliere, id est ex Virgilio matre; 
Virgo enim est mawr Dei Verbi. 

loo Auinlius, Apostolus dicit quodC/irb-
tus est ex patribus secundum car ne qui est 

super omnia Deus benedictus in serula (Aon»., 
ix , 5]. Non autem ex putvibus nisi m e 
diante Virgine. Deus igitur, qui ust super 
o naia, est ex Virgine secundum carnem. 
VirgoigiturestmaterDei secundum carnem. 

19° Adhuc, Apostolus dicit de Christo 
Jesu: Qui, quum m forma Dei esset...., se-

melipsum exinanioit, formam seroi accipiens, 

in situiliiudinem kominum fwlus (Philipp., 
l i , 6 et 7) ; ubi manifestum est, si, se 
cu»dum Nestorium, Christum dividami» 
in duos, scilicet in hominem illum qui est 

15° La même chose ressort de ce que la rédemption du genre hu
main est attribuée à Dieu lui-même, dans ce passage : Vous m'avez ra
cheté. Seigneur, Dieu de vérité (Ps. xxx, 6). 

16° L'adoption des enfants de Dieu se fait par le Saint-Esprit selon 
cette parole : Vous avez reçu VEsprit de l'adoption des enfants (ftom., 
vin, 15). Or, le Saint-Esprit n'est pas un don de l'homme, mais de 
Dieu. Donc ce n'est pas l'homme, mais Dieu qui produit l'adoption des 
enfants. Or, c'est le Fils de Dieu, envoyé par Dieu et formé d'une femme 

qui la produit ; et nous en avons la preuve dans ce qu'ajoute l'Apôtre : 
Afin que nous reçussions l'adoption des enfants (Galat., iv, o). 11 faut 
donc entendre cette parole de l'Apôtre du Fils naturel de Dieu. Donc 
Dieu le Verbe de Dieu a été formé d'une femme, c'est-à-dire de la 
Vierge-mère. 

47° Saint Jean dit : Et le Verbe a été fait chair (Joann., i, 14). Or, il 
n'a reçu une chair que d'une femme. Donc le Verbe a été formé d'une 
femme; c'est-à-dire de la Vierge-mère, puisque la Vierge est la mère 
du Verbe de Dieu. 

18° L'Apôtre dit que Jésus-Christ, qui est Dieu, au-dessus de tout et 

béni dans tous les siècles, vient des patriarches, selon la chair (Rom., l ï , 
5). Or, il ne vient des patriarches que par le moyen de la Vierge. Donc 
Dieu, qui est au-dessus de tout, vient delà Vierge selon la chair. Donc 
la Vierge est mère de Dieu selon la chair. 

49° L'Apôtre dit de Jésus-Christ : Comme il avait la forme de Dieu...» 

il s'est anéanti lui-même, en prenant la forma d'esclave, et devenant sem

blable aux hommes (Philipp., n, 6 et 7); et il est évident, si nous divi
sons, avec Nestorius, Jésus-Christ en deux personnes, savoir cet hom-
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filius ad opti vus, et in Filium Dei naturalem 
qui est Verbum Dei, quod non potest intel-
ligi de homi ne. ilio. 111e enim homo, si 
purus homo sit, non prius fuit in forma Dei 
ut postmodum in similitudinem hominum 
fìeret, sed magis e converso homo exsisteiis 
divinitatis particeps factus est, iu quo non 
fuitexinanitus, sedexaltatus. Oportetigitur 
quod intelligatur de Verbo Dei quod prius 
fuerit ab esterno in forma Dei, id est in na
tura Dei, et postmodum exinanivit semet-
ipsum in similitudinem hominum factus. 
Non potest auttim intelligi ista exinanitio 
per solam innubi tationem Verbi Dei in no
mine Jesu Christo. Nam Verbum Dei in 
omnibus sanctis a principio mundi habitavit 

per gratiam, nec tarnen dicitur exinanitun»; 
quia Deus sic suam bonitatem creaturìs com
muni cat, quod nihil ei subtrahitur, sed magìa 
quodammodo exaltatur, secundum quod ejus 
sublimitas ex bonitatecreaturarum apparet, 
et tanto ampli us quanto creatura? fuerint 
meliores. Unde, si Verbum Dei plenins ha
bitavit in nomine Christo quam in aliis-
sanctis, minus in hoc quam in aliis convenit 
exinanitio Verbi. Manifestum est igitur 
quod unio Verbi ad humanam naturam non 
est intelligenda secundum solam iuhabita-
tionem Verbi Dei in nomine ilio, ut Nesto
rius dicebat, sed secundum quod Verbum 
Dei vere factum est homo. Sic enim solum 
habebit locum exinanitio, ut scilicet dicatur 

me, qui est filsadoptif, et le Fils naturel de Dieu, qui est le Verbe de 
Dieu, que ce texte ne saurait s'appliquer à cet homme. En effet, cet 
homme, s'il est un pur homme, n'a pas eu d'abord la forme de Dieu 
pour devenir ensuite semblable aux hommes, mais, au contraire, 
étant homme, il est devenu participant de la divinité; et en cela il n'a 
pas été anéanti, mais exalté. Nous devons donc entendre que le Verbe 
de Dieu ayant eu auparavant, et dès l'éternité, la forme de Dieu, il s'est 
dans la suite anéanti lui-même, en devenant semblable aux hommes. 
Or, on ne peut pas considérer cet anéantissement comme consistant 
uniquement en ce que le Verbe de Dieu a habité dans Jésus-Christ 
homme; car, dès l'origine du monde, le Verbe de Dieu a habité dans 
tous les saints par sa grâce, et cependant, on ne dit pas qu'il a été 
anéanti pour cela, parce que Dieu communique sa bonté aux créatu
res de telle manière qu'il ne perd rien lui-même, mais, au contraire, 
il est en quelque sorte plus exalté, en tant que la bonté des créatures 
manifeste sa sublimité, et cela d'autant plus que les créatures sont 
meilleures. Par conséquent, si le Verbe de Dieu a habité avec une plus 
grande plénitude dans Jésus-Christ homme que dans les autres saints, 
le Verbe se trouve moins anéanti en lui que dans les autres. Manifes
tement donc il ne faut pas se représenter l'union du Verbe avec la 
nature humaine comme si le Verbe de Dieu avait seulement habité 
dans cet homme, ainsi que Nestorius le prétendait, mais on doit la 
faire consister en ce que le Verbe de Dieu a été réellement fait homme. 
C'est ainsi seulement qu'aura lieu cet anéantissement, en sorte que 
Ton dira que le Verbe de Dieu a été anéanti, c'est-à-dire est devenu 
petit, non pas en perdant sa propre grandeur, mais en prenant la pe
titesse de l'homme; de même que, si l'âme existait avant le corps, on 
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dirait également qu'elle devient la substance corporelle qui est l'hom
me, non par le changement de sa propre nature, mais parce qu'elle 
prendrait la nature corporelle. 

20° Il est certain que le Saint-Esprit a habité dans Jésus-Christ hom
me ; car nous lisons que Jésus rempli du Saint-Esprit revint d'auprès du 

Jourdain (Luc, iv, 1). Si donc on ne doit faire consister l'Incarnation 
du Verbe qu'en ce que le Verbe de Dieu a habité en toute plénitude 
dans cet homme, on sera forcé de dire que le Saint-Esprit lui-même 
s'est incarné; ce qui sort complètement de l'enseignement de la foi. 

21° Le Verbe de Dieu habite manifestement dans les saints Anges, 
qui sont remplis d'intelligence parce qu'ils participent au Verbe ; car 
l'Apôtre dit : II n'a pas pris la nature des Anges, mais il a pris celle de la 

race d'Abraham (Hébr., H, 16). Evidemment donc il ne faut pas croire 
que le Verbe n'a pris la nature humaine qu'en habitant en elle. 

22° Si, dans l'opinion de Nestorius, on divise le Christ en deux qui 
diffèrent d'hypostase, il est impossible d'appeler Christ le Verbe de 
Dieu; et cela résulte clairement tant du langage de l'Écriture, qui ne 
donne jamais le nom de Christ à Dieu ou au Verbe de Dieu avant l'In
carnation du Seigneur, que de la signification même du mot; car le 
mot Christ veut dire oint; et nous entendons qu'il est oint de l'huile 
de la joie, c'est-à-dire du Saint-Esprit, selon l'interprétation de saint 
Pierre (3). Or, on ne peut pas dire que le Verbe de Dieu a été oint du 

(3) Jesum a Nazareth quomodo unxit eum Deus Spiritu Sancto et virtute, qui per transi it 

benefaciando et sanando omnes oppressos a diabolo, quoniam Deus erat cum ilio (Act., x , 38). 
C'est l'application de cette parole du Psalmiste : Sedes tua, Deus, in seculum seculi; virga 

directionis. virga regni lui. Dilexisti justitiam et odisti iniquitatem : propterea vnxit te, Deus, 

Deus tuusoleo lastitiee prae consortibus tuis (Ps. XLIV, 7 et 8) . 

Verbum Dei exinanitum, id est parvum 
factum, non amissione propria? magnitu
des , sed assumptione humanas parvitatis; 
sicut, si anima praeexsisteret corpori, et di-
ceretur fieri substantia corporea qua? est 
homo, non mutatione propria? natura?, sed 
assumptione naturas corpóreas. 

20° Prsterea, Manifestum est quod Spi
ritus Sanctus in homìne Christo habitavit ; 
dicitur enim quod Jesus plenus Spiritu Sancto 

regressus est a Jordans (Luc , iv , 1). Sí igitur 
Incarnatio Verbi secundum boo solum i n -
telligenda est quod Verbum Dei in homine 
ilio pienissime habitavit, necesse erib dicere 
•quod etiam Spiritus Sanctus erit incarnatus; 
quod est omnino aliennm a doctrina fi dei. 

31° Adhuc manifestum est Verbum Dei 

in Sanctis Angelis habifcare, qui participa-
tione Verbi intelligentia re pi en tur ; dicit 
enim Apostolus: NusquamAngelosapprehendit, 

sed semen Abrahse apprehendil [Hebr., I T , 16). 
Manifestum est igitur quod assumptio Im
mani» natura? a Verbo non est secundum 
so]am inhabitationem accipienda. 

22° Adhuc, Si, secundum positi on em 
Nestorii, Christus separetur in duos secun
dum hypostasim difierentes, id e it in Verbum 
Dei et hominem ilium, impossibile est quod 
Verbum Dei Christus dicatur; quod patet 
turn ex modo loquendi Scrip tura?, qusenun-
quam ante Incarnationem Domini Deum 
aut Dei Verbum nominat Christum, turn 
etiam ex ipsanominis ratione; dicitur enim 
Christus quasi unctus ; unctus autcru intelli-
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gituroleoexsultationis,idest SpirituPancto, 
at Petrus exponit [Act , x , 38). Kon nu
tem potest did quod Verltum Da sit unc-
tum Spiritu Sancto, quia säe Spiritus Sauc-
tns esset n njor Filio, utsmotih'caus sanc-
tificato. Oportebit igitur q«od hoc nomen 
Christus solum pro hominft illo po-sitintei-
ligi. Quod ergo elicit Apostolus : Hoc sent its 

in vobisquodet in Chrhto Jesu (Philipp.,n, 5), 

ad ho mi nein il um referendum est. Suhdit 
autem : Qut\ quum in forma Dei esset ^ non 

rapinam arbitralus est esse se zequaiem Deo 

(ioiri., 6), Verum igitur est dicire quod 
homo iile est in forma, id est in natura 
De.i, et aeuuaiis D U O . Lieut autem homines 
dicanturdii vel filii Dei propter inhabitim-
tem Deum, nunquam tarnen diciiur quod 
sint ssquules Deo. Patet igitur quod homo 

Christus non per solam itihabitntionem di-
citur Dens. 

23° Item, Licet nomen Dei nd sanctos 
homines trausferatur propter ii.habitatio-
nem grutise , nunquam tamen omnia qusa 
snnt soJius Dei, situt creare cueluro et ter-
rnm aut aliquid buju«mo.li, de aliquo sanc
torum propter inbabitaticnem gratise dici-
tur. Chri-to autem homini uttrihuitnr 
omnium creatio. Diciiur emm t Considerate 

ApostoUrm el Pontificom confessionis nostras , 

Jemm Christum, qui fi/hlis est ei qui fecit 

ilium9 sicut et AJoyses in omni domo (Hebr., 
111, 1 et 2) ; quod oportet de nomine ilia 
et non de Dei Verbo imelligi, turn quia 
nstfnsum est quod, secundum positioncm 
Kestorii, Verbum Dei Christas dici non 
potest, turn quia Verbum Dei non est fac-

Saint-Esprit, puisque alors le Saint-Esprit serait supérieur au Fils, étant 
au-dessus de celui qui est sancti fié, comme sanctificateur. On ne pourra 
donc appliquer le sens du mot Christ qu'à cet homme. Donc on devra 
rapporter à cet homme cette parole do saint Paul, : Ayez en vous les mê
mes sentiments gui sont en Jésus-Christ (Philip., n, S). Mais il ajoute : 
Comme il avait la forme de Dieu, il n'a point pensé que ce fût pour lui une 

usurpation d'être égal à Dieu (ibid., 6). Il est donc vrai de dire que cet 
homme a la forme, c'est-à-dire la nature de Dieu, et qu'il est égal à 
Dieu. Or, quoique les hommes soient appelés dieux, ou fils de Dieu, 
parce que Dieu habite en eux, il n'est jamais dit qu'ils sont égaux h 
Dieu. Il est donc clair que Jésus-Christ n'est pas appelé Dieu unique
ment parce que Dieu habite en lui. 

23° Bien que le nom de Dieu soit transporté aux hommes saints par
ce que la grâce habite en eux, jamais cependant on n'attribue à aucun 
des saints, à raison de la grâce qui est en lui, tout ce qui appartient 
exclusivement à Dieu, comme la création du ciel et de la terre et les 
autres opérations semblables. Or, la création de tous les êtres est at
tribuée à Jésus-Christ homme. Il est écrit, en effet : Considérez l'Apô

tre et le Pontife de notre foi, Jésus-Christ, qui est fidèle à celui qui Va éta

bli, comme Moïse Va été dans toute sa maison (Hébr., ni, 1 et 2); ce qui 
doit s'entendre de cet homme et non du Verbe de Dieu, d'abord par
ce que nous venons de démontrer que, dans l'opinion de Nestorius, 
on ne peut pas appeler Christ le Verbe de Dieu, ensuite parce que le 
Verbe de Dieu n'a pas été créé, mais engendré. L'Apôtre ajoute : Celui-

ci a été jugé digne d'une glotte d'autant plus grande que celle de Moïse, 
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tum, sed genitum. Addit nutem Apostolus : 
Amplioris glorise iste pr-c Mnyse dignus est 

habitus quanta amjitiorem honorem habet do-

mus, qui [abrieavit Warn (ibid., 3 ) . Homo 
igitur Christus fabrieavit do mum Dei ; 
quod consequenter Apostolus probat, sub-
dens : Omnis namque domus fubricatur ab 
aliquo i qui autem omnia creavit^ Deus est 
(t'otd., 4 ) . Sic igitur Apostolus probat quod 
homo Christus fabricaut domum Dei, per 
hoc quod Deus creavit omnia ; quae proba-
tio nul a esset, nisi Chri.-tus esset Deus 
creans omnia. Sic igitur lioniini illi attri-
buitur croatio universorum, quod est pro
prium opus Dei. Est igitur homo Christus 
ipse Deus secundum hypostasim, etnon ra-
tione inbabitalionis tau turn. 

24"Amplius, Manifestum estquod homo 
Chriztius, loquens de se, multa divina di-

cit et supernaturalia, ut est illud : Ego 
ressuscitubo sum innavissimo die[Joann,, VI, 

40), et: Ego vilam scternam do eis [Joann. X , 
281 Quodqnidem esset summss superbise, 
si ille homo loquens non esset secundum 
hypostasitn ipse Deus, sed solum hubere* 
Deum inhabitantem. Hoc autem homini 
Christo non competit, qui do so dicit : 
Disci te a me, quia mttis sum et humilis cords 

(Marth., x i , 29). Est igitur cudem persona 
hominis 'Hius et Dei 

25° Prseterea, Sicut legitur in Scriptu-
ris quod homo ille est exaltntus; dicitur 
enim : Dertera Dei exaltatus, etc. {Aal., I I , 
33) , ita legitur quod Dens sit exinanitus: 
Semetinsumexinanioit, etc. (Philipp., it, 7 ) . 
Sicut igitur sublimia possunt dici de nomi
ne illo ratione unionis, ut quod sit Deus, 
quod resubcitct mortuos ot alia hujusmo* 

que celui qui a construit une maison est plus en honneur qu'elle (ibid.% 3). 

Jésus-Christ homme a donc construit la maison de Dieu; et saint Paul 
le prouve ensuite en disant : Car toute maison est construite par quel

qu'un, et celuiqui a créé toutes choses, cest Dieu (ibid., 4). L'Apôtre s'ap
puie donc, pour prouver que Jésus-Christ homme a construit la mai
son de Dieu, sur ce que Dieu a créé toutes choses; et cette preuve 
n'aurait nulle valeur, si Jésus-Christ n'était pas Dieu qui crée toutes 
choses. Ainsi donc, la création de toutes choses, qui est l'opération 
propre de Dieu, est attribuée à cet homme. Donc Jésus-Christ homme 
est Dieu lui-même hypostatiquement, et non pas , uniquement parce 
que Dieu habite en lui. 

24° On voit clairement que Jésus-Christ homme, en parlant de lui-
même, s'attribue beaucoup de choses divines et surnaturelles, telles 
que celles-ci : Je le ressusciterai au dernier jour (Joann., vi, 40) ; Je leur 

donne la vie éternelle (ib., x, 28). Ce serait là le comble de l'orgueil, si 
cet homme qui parle n'était pas Dieu lui-même hypostatiquement, 
mais était seulement habité par Dieu. Or, cela répugne à Jésus-Christ 
homme, qui dit de lui-même : Apprenez de moi que je suis doux et 

humble de cœur (Matth., xi, 29). Donc cet homme humble et Dieu 
sont une même personne. 

25° Si nous lisons dans les Écritures que cet homme a été exalté ; 
car il est dit : Il a été exalté par la main de Dieu, etc. (Act., n , 33) , 
nous y lisons aussi que Dieu aété anéanti: // s'est anéanti lui-même, etc. 
(Philipp., n, 7). De même donc qu'à raison de l'union on peut affirmer 
de cet homme des choses élevées, comme d'être Dieu, de ressusciter 



528 SOMME CONTRE LES GENTILS, LIV. IV. 

di, ita de Deo possunt dici humilia, ut 
quod sit natns de Virgine, passus, mor-
tuus et sepulcus. 

26° Adhuc, Relativa tarn verba qttam 
pronomina idem suppositum referuut; di-
clt enim Apostolus, loquens de Filio Dei : 
In ipso condila sunt unioersa in calis, et in 
terra, visibilia et inoisibilia (Coloss., I, ltt); 
et postea subdit : Et ipse est caput corporis 
E cle&iae. qui est principium^ primogenitus ex 
mortuis (ibid., IB). Manifestum est autem 
quod hoc quod dicitur : In ipso condita 
sunt unioersa, a l Verbnm Dei pftrtinet; 
quod autem dicitur '• Primogenitus ex nxor~ 
tuis, ho mini Christo com petit. Sic igitur 
Dei Verbum et homo Chnstus sunt unum 
-suppositum et, per conse plans, unapersona, 
et oportet quod quidquid dicitur de h o -

mine ilio dicatur de Verbo Dei, et e con-
verso 

27o Item, Apostolus dicit : ünus Domi
nus Jesus Christus, per quern omnia (1. Cor., 
v m , 6 ) , Manifestum est autem quod Jesus 
Christus , noraen illius hominis per quern 
omnia, convenit Verbo Dei. Sic igitur Ver
bum Dei et homo ille sunt unus Dominus, 
nec duo domini nec duo filii, ut Nestorius 
dicebat; et ex hoc ulterius sequitur quod 
Verbi Dei et hominis sit una pedona. 

Si quis autem diligenter con^ideret, hsec 
Nestorii opinio, quantum ad Inc^rnationis 
my steri um, parum differt ab opinione Pho-
t :ni, quia uterque hominem Mum Demn 
asserebat solum propter inhabiiationem 
graiiss ; quamvis P boti mis dixerit quod ille 
homo nomea dmnitatis et gloriata per pas^ 

les morts, et d'autres semblables, ainsi on peut affirmer de Dieu des 
choses humbles, par exemple, d'être né de la Vierge, d'avoir souffert, 
d'être mort et d'avoir été enseveli. 

26° Les verbes aussi bien que les pronoms relatifs se rapportent à 
un même suppôt; car l'Apôtre dit, en parlant du Fils de Dieu : En lui 
ont été créées toutes choses dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et 

les invisibles (Coloss., i, 16) ; et après il ajoute : Et il est lui-même la tête 

du corps de l'Eglise, lui qui est le principe, le premier-né d'entre les morts 

(ibid., 18). Or, cette parole : En lui ont été créées toutes choses, se rap
porte évidemment au Verbe de Dieu ; et ceci : Il est le premier-né 

d'entre les morts9 s'applique au Christ. Ainsi donc le Verbe de Dieu et 
Jésus-Christ homme sont un seul suppôt et une seule personne, et tout 
ce que l'on affirme de cet homme doit être affirmé du Verbe de Dieu, 
et réciproquement. 

27° L'Apôtre dit : Il y a un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui toutes 

choses sont (L Cor., vm, 6). Or, Jésus-Christ, le nom de cet homme par 
qui toutes choses sont, convient évidemment au Verbe de Dieu- Ainsi 
donc le Verbe de Dieu et cet homme sont un seul Seigneur, et ils ne 
sont pas deux seigneurs ni deux fils, comme Nestorius le voulait; et 
il ressort de là ultérieurement que le Verbe de Dieu et cet homme sont 
une seule personne. 

Si l'on y fait bien attention, on verra qu'en ce qui touche le mystère 
de l'Incarnation, cette opinion de Nestorius diffère peu de celle de 
Photin, puisqu'ils avançaient l'un et l'autre que cet homme n'est Dieu 
que parce que la grâce habite en lui, quoique Photin ait affirmé que cet 
homme a mérité le nom et la gloire de Dieu par sa passion et ses bonnes 
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CHAPITRE XXXV. 

Contre l'erreur d'Eutychès. 

Nous venons d'établir par des preuves nombreuses (ch. 34) qu'il faut 
entendre le mystère de l'Incarnation en ce sens, que le Verbe de Dieu 
et l'homme sont une seule et même personne. Toutefois, en examinant 
bien cette vérité, il reste encore quelque difficulté. La nature divine, 
en effet, est nécessairement accompagnée de sa personnalité. Il semble 
qu'il en est de même de la nature humaine, puisque tout être qui 
subsiste dans la nature intelligente ou raisonnable a ce qui constitue 
la personne. Il ne paraît donc pas possible qu'il y ait une seule per
sonne et deux natures, la nature divine et la nature humaine. 

Divers auteurs ont eu recoure à des hypothèses diverses pour 
résoudre cette difficulté. Eutychès, voulant maintenir, contre Nesto
rius, l'unité de personne en Jésus-Christ, dit qu'il n'y a également 
dans le Christ qu'une seule nature, en sorte que, quoique les deux na
tures divine et humaine aient été distinctes avant leur union, elles se 
sont combinées par cette union en une seule nature. Ainsi donc, il 
affirmait que la personne du Christ est de deux natures, et qu'elle ne 

flionem et bona opera meruit, Nestorius 
autem confessus est quod a principio sua 
conceptionis hujusmodi nomen et gloriam 
habuit propter plenissimam habitationem 
Dei in ipso. Circa generationera autem 
seternam Verbi, multum differebant; nam 
Nestorius earn confitebatur, Photinus vero 
negabac omnino. 

CAPUT XXXV. 

Contra errorem Euiychetis. 

Quia ergo, sicut multipliciter ostensum 
est (c . 34) , ita oportet mysterium Iucar-
nationis intelligi quod Verbi Dei et homi-
nis sit una eademque persona, relinquitur 

tarnen qusedam circa hujus veritatis consi-
derationem difficultas. Naturarti enim divi-
nam necesse est ut sua personalitas conse-
quatur. Similiter autem videtur et de bu
rn an a natura ; nam ovnne quod subsistit in 
intellectual! vol rationali natura habet ra-
tionem personse. Unde non videtur esse 
possibile quod sit una persona et sint du® 
natures, divina et humana. 

Ad hujus autem difficultatis solutionera 
diversi diversas positiones attulerunt. Eu-
tyches enim, ut unitatem personse contra 
Nestorium servaret in Christo, dicit in 
Christo esse etiam unam naturam, ita quod, 
quamvis ante unionem essent duce nature 
distinct®, divina et humana, in unione 
tarnen coierunt in unam naturam ; et sic 
dicebat Christi personam ex duabus natu-

œuvres, au lieu que Nestorius confessa que dès le principe de sa con
ception il posséda ce nom et cette gloire, parce que Dieu habitait en 
lui dans toute sa plénitude. Mais ils différaient beaucoup relativement 
à la génération du Verbe; car Nestorius l'admettait, et Photin la reje
tait absolument. 

T. i n . 34 
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subsiste pas en deux natures; ce qui le fit condamner au concile de 
Chalcédoine (1). 

Plusieurs raisons démontrent la fausseté de cette opinion. 
1° Nous avons prouvé plus baut qu'ilyaeuen Jésus-Christ un corps, 

une âme raisonnable et la divinité (ch. 28-33). Il est évident que, 
même après l'union, le corps de Jésus-Christ n'est pas devenu la divi
nité même du Verbe; car, après l'union, le corps de Jésus-Christétait 
passible, visible aux yeux du corps, et on le distinguait aux traits des 
membres, toutes choses qui répugnent à la divinité du Verbe, comme 
on le voit par ce qui précède (liv. i, ch. 20). Après l'union, l'àme de 
Jésus-Christ était également distincte de la divinité du Verbe, parce 
que Tàme de Jésus-Christ, même après cette union, fut affectée des 
passions de la tristesse, de la douleur et delà colère; et ces passions 
ne sauraient non plus convenir en aucune manière à la divinité du 
Verbe, selon ce que nous avons établi (liv. i, ch. 16 et 89). Or, une 
àme humaine et un corps constituent la nature humaine. Ainsi donc, 
même après leur union, la nature humaine était distincte en Jésus-
Christ de la divinité du Verbe, qui est la nature divine. Donc il y a 
deux natures en Jésus-Christ» même après leur union. 

(1) Eutychès, abbé d'un monastère voisin de Constantinople, commença à dogmatiser 
en 448. Quelques auteurs ont prétendu que la discussion soulevcc par ses opinions n'était 
qu'une dispute de mots. Mais on voit clairement par les comparaisons qu'hutychàs em
ployait, pour expliquer sa pensée, qu'elle était contraire à la vérité catholique. Selon 
Théodoret, il ne voulait pas que Ton dît que Jésus-Christ est consubstantiel à son Père 
selon la nature divine, et a nous scion la nature humaine. Il croyait que la nature hu
maine a été absorbée par la nature di\ine, comme une goutte d'eau le serait par la mer, 
ou comme la matière combustible jetée dans une fournaise est absorbée par le feu; en 
sorte quTil n'y a plus rien d'humain en Jésus-Christ, et que la nature humaine a été en 
quelque marnere convertie en nature divine (Théodoret, Jtial. in confus, conc. cous t. T Act. 3) . 
Le conciliabule d'Ephèse, dont les actes méritèrent la flétrissante qualification de Brigan

dage d'Èphèse, se déclara pour Kutychès et traita ses adversaires a\ec la dernière vio
lence. Le concile de Chalcédoine, légitimement assemblé en 451 , réforma sa sentence, et 
les Pères reçurent avec acclamation les célèbres lettres doctrinales du pape saint Léon. 

ris esse, non autem in duabus naturis sub-
fiistt're ; propter quod in Chalcedonensi Sy
node est condemnatus. 

Hujus autem positionis falsitas exroultis 
app»ret. 

lo Oetensum enim est supra (c. 28-33) 
quod in Chrìsto Jesu et corpus fuit et anima 
rati on a lis et di vi ni tas. Lt manifestimi est 
quod corpus Chrisii, etium post unionem, 
non fuit ipsa Verbi dninitas ; nam 
corpus Chris ti, etiam post unionem, 
passibile fuit et corporels oculis visibile et 

lineamentis membrorum distinctum; qua; 
omnia aliena sunt a divinitate Verbi, ut ex 
superioribus (1. i , c. 20) patet. Simili ter 
etiam anima Christi, post unionem, aliud 
fuit a divinitate Verbi, quia anima Christi, 
etiam post unionem, passionibus tristi ti as et 
doloris et iras affecta fuit ; quse etiam divi-
n ito ti nullo modo convenire possunt, ut ex 
prsemissis (1. i , c. 16 et 89 ) patet. Anima 
autem human a etcorpusconstiumnt huma-
nam naturam. Sic igitur, etiam tost unio
nem, humana natura in Christo fuit alind 
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a divinità te Verbi, quae est tintura divina. 
Sunt igiturin Christo, etiam post unionem, 
dute nuturae. 

2° Item, Natura est secundum quam res 
aliqua diciiur res naturalis. Dicitur an tern 
res naturalis ex hoc quod habet form am, 
sicut et res artilicialis ; non enim dicitur 
domus autequam habeat font» am art is, et 
similiter non dicitur cquus autequam ha
beat form ara natura3 su ai. Forma igitur rei 
naturalis est «jus natura. Oporiet ergo di
cere quod in Christo sint duse forma3, etiam 
post unionem; dicit enim Apostolus de 
Christo Jesu quod, quwn in forma Dei esset.... 
formam servi accqrit (Philipp., l i , 6 et 7 j . 
Non autem potestdìei quod sitiadem forma 
Dei et forma servi; nihil enim accipitquod 
am habet; et sic, si eadera est forma Dei 

et forma servi, quuin jam formam Dei ha-
buisst t, non accej'isset formam servi. Neque 
ite rum potest dici quod forma Dei in Christo 
per unionem sit corrupt a, quia sic Christus 
pobt unionem non esset Deus. Nequc ite-
rum potest dici quod forma seni sit cor-
rupta in uiiionu, quia sic non acccpisset 
formam servi. Sednccdici potest quod forma 
servi sit permixta forma Dei, quia quae per-
inifrcoutur non maneut integra, sed partim 
utrumque corrumpitur ; unde non dicen-t 
quod accepisset formam servi, sed ali quid 
ejus. Et sic oportet dici, secundum verba 
Apostoli, quod in Christo, etiam post unio
nem. fuerunt duas forma*; ergo duso na< 
tura. 

3° Amplius, Nomen natura? primo im
posi tum est ad significandum ipsam gene-

2 n La nature est le principe en vertu duquel on appelle un être na
turel. Or, on dit qu'un être est naturel parce qu'il a une forme, et de 
même pour Tètre artificiel ; car on n'appelle pas maison une chose avant 
qu'elle ait reçu la forme de l'art, ni cheval Tètre qui n'a pas encore 
reçu la forme de sa nature. Donc la forme d'un être naturel est sa 
nature. Donc on doit dire qu'il y a deux formes en Jésus-Christ, même 
après l'union, puisque TApôtre dit de Jésus-Christ que, comma il avait 

la forme de Dieu..., il prit la forme d'esclave (Philipp., n, 6 et 7). Or, on 
ne peut pas dire qu'il y a identité entre la forme de Dieu et la forme 
d'esclave; car aucun être ne prend ce qu'il a déjà; et, par conséquent, 
si la forme de Dieu est la même que la forme d'esclave , il n'aurait 
pas pris la forme d'esclave, puisqu'il avait déjà la forme de Dieu. On 
ne peut pas dire non plus que la forme de Dieu a été corrompue en 
Jésus-Christ par l'union, parce qu'alors après l'union Jésus-Christ ne 
serait plus Dieu. On ne peut pas dire davantage que dans l'union la 
forme d'esclave a été corrompue, puisque ainsi il n'aurait pas pris la 
forme d'esclave. Il n'est pas plus permis de dire que la forme d'esclave 
a été mêlée à la forme de Dieu ; car deux choses qui se mélangent ne 
conservent plus leur intégrité, mais elles sont corrompues Tune et 
l'autre en partie; et, par conséquent, saint Paul ne dirait pas qu'il a 
pris la forme d'esclave, mais quelque chose de cette forme. Ainsi 
donc, il faut tenir, d'après les paroles de TApôtre, que, même après 
leur union, il y a eu deux formes en Jésus-Christ. Donc il y a eu deux 
natures. 

3° Le terme de nature a été employé primitivement pour exprimer 
la génération même des êtres qui naissent; il a été transporté ensuite 
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senti am rei naturalis, extensum est nomen 
naturse ad significandum essentiam cujus» 
cumque rei in natura exsistentis, ut sic na
tura ali cujus rei dicatur essentia quam si-
gnificat difiinitio; et hoc modo hic denatura 
est quaestio; sic enim dieimus humanuni 
uaturamessein Christo ctdivinam. Si igitur, 
ut Eutyches posuit, humana natura et di
vina fuernnt duai ante untonem, Bed ex eis 
in unione confiata est una natura, oportet 

domus lit. Sed hi duo modi non competunt 
ad consti tut ionem unius natures ex pluri-
bus. Ea igitur quorum forma est ordo vel 
compositi© non sunt res naturales, ut sic 
eorum unitas possit dici unitas natures. — 
Tertio modo, ex pluribus fit unum per com-
mixtionem, sicut ex quatuor eie mentis fît 
corpus mixtum. Hic etiatn modus nullo 
modo competit ad propositum : — Primo 
quidem, quìa mixtio non est nisi eorum 

au principe de cette génération, et de là il a passé au principe de mou
vement intrinsèque au mobile. Comme ce principe est une matière ou 
une forme, on a appelé ultérieurement nature la forme ou la matière 
d'un être naturel qui a en lui un principe de mouvement; et parce 
que la forme et la matière constituent l'essence de l'être naturel, le 
nom dénature a été étendu jusqu'à signifier l'essence de tout être qui 
existe dans une nature, en sorte que l'on appelle nature d'un être 
l'essence qu'exprime la définition; et nous entendons ainsi le terme 
de nature dans le cas présent ; car c'est en ce sens que nous disons que 
la nature humaine et la nature divine sont en Jésus-Christ. Si donc il 
est vrai, comme Eutychès l'a avancé, que la nature humaine et la na
ture divine étaient distinctes avant leur union, et que dans cette 
union les deux natures n'en ont plus composé qu'une seule, cela s'est 
fait nécessairement de quelqu'une des manières suivant lesquelles 
plusieurs choses deviennent naturellement une même chose. Or, une 
seule chose se forme de plusieurs : — Premièrement, à raison de 
l'ordre seulement : ainsi, d'un nombre de maisons on fait une ville, et 
d'un nombre de soldats une armée. — Secondement, par l'ordre et 
la composition : par exemple, on élève une maison en assemblant les 
parties de cette maison par le contact et par une liaison. Mais ces deux 
manières ne conviennent pas pour constituer une seule nature de 
plusieurs. Donc les choses dont la forme consiste dans l'ordre ou la 
composition ne sont pas des choses naturelles, pour que l'on puisse 
appeler leur unité une unité de nature. —Troisièmement, une seule 
chose est faite de plusieurs par mélange : ainsi, de quatre éléments 
il résulte un corps mixte. Cette dernière manière ne convient non 

ration e m nascentivm, et exinde translation hoc esse aliquo eorum roodorum seeundnm 
estadsignificandumprineïpmm generationis quos ex multis naturo est unum fieri. Fit 
hujusmodi, et inde ad significandum prin- 1 autem unum ex multis:—Unoquidemroodo, 
cipïum motus intrmsecum mobili; et, quia secundum ordinerò tantum, sicut ex multis 
hujusmodi principium est materia vel forma, domibus fit civitas et ex multis militibus 
ulterius natura dicitur forma vel materia rei ' fit exeroitu*. — Alio modo, ordine et com-
naturalis habeutis in se prîncîpiuin motus; • posinone, sicutex partions domus conjunc-
et, quia forma et materia constitnunt es- ! tis et per contnetum et per colligationem 
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qua? communicant in materia et qua? agere \ 
et pati ad invicem nata sunt; qnodquiclem 
hie esse non potest; ostensum est enim 
(1. I , c. 17 et 16) quod Deus immaterialis 
et omnino impassibilis est.—Secundo, quia 
ex his quorum unum multum excedit aliud 
mixtio fieri non potest; si quis enim guttam 
vini mittat in mille amphoras aqua?, non 
exit mixtio, sed corruptio vini; propter quod 
etiam nec ligna in fornacem ignis missa di-
cimus misceri igni, sed ab igne consumi, 
propter excellentern ignis virtutem. Divina 
autem naturain infinitum humanam exce
dit, quum virtus Dei sit infinita, ut osten
sum est (1. I , c. 43 ) . Nullo igitur modo 
posset fieri mixtio utriusque nature. — 

Tertio, quia, dato quod fieret mixtio, neutra 
natura remaneret salva; miscibilia enim in 
mixto non salvantur, si sit vera mixtio. 
Facta igitur perroixtione utriusque natura?, 
divina? scili'cetet humante, neutra natura re
maneret, sed aliquid tertium ; et sic Chris
tus non esset Deus neque homo. Non igitur 
sic potest intelligi quod Eutyches dixit, ante 
unionem fuisse duas naturas, post unionem 
vero unam in Uomino Jesu Christo, quasi 

I ex duabus naturis sit constituta una natura, 
i Relinquitur ergo quod hoc intelligatur hoc 
; modo qund altern tantum earum post unio-
| nem remanserit. Aut igitur fuit in Christo 
! sola natura divina, et id quod videbatur in. 
I eo humanuni fuit phantasiicum, ut Maui* 

plus aucunement pour le cas dont il s'agit : — Premièrement, parce 
qu'il n'y a mélange que des êtres qui ont une matière commune et 
que leur nature dispose respectivement à agir et à souffrir l'action; et 
cela ne saurait se rencontrer ici, puisque nous avons démontré que 
Dieu est immatériel et absolument impassible (liv. i, ch. 47 et 46). — 
Secondement, parce qu'il ne peut y avoir de mélange entre deux 
choses dont l'une dépasse l'autre de beaucoup; car si l'on fait tomber 
une goutte devin dans mille mesures d'eau, le vin n'est pas mélangé, 
mais corrompu; et, pour la même raison, nous ne disons pas que le 
bois jeté dans un brasier est mêlé au feu, mais qu'il est consumé par 
le feu, à cause de l'excellence de la puissance du feu. Or, la nature 
divine est infiniment au-dessus de la nature humaine, puisque nous 
avons prouvé que la puissance de Dieu est infinie (liv. i, ch. 43). Donc 
le mélange des deux natures est de toute manière impossible.—Troi
sièmement, parce que, en accordant que le mélange ait lieu, ni l'une 
ni l'autre nature ne resterait sauve ; car, si le mélange est réel, les 
choses susceptibles d'être mélangées ne demeurent pas sauves dans 
ce qu'il produit. Lors donc que le mélange des deux natures divine et 
humaine serait accompli, ni l'une ni l'autre ne subsisterait, mais ce 
serait une troisième substance ; et ainsi Jésus-Christ ne serait ni Dieu 
ni homme. On ne peut donc pas entendre ce que disait Eutychès, 
qu'avant l'union il y avait deux natures, et qu'après l'union il n'y en 
eut plus qu'une en notre Seigneur Jésus-Christ, comme si les deux 
natures avaient constitué une seule nature. Il reste donc à l'entendre 
en ce sens, que Tune des deux seulement se sera conservée après 
l'union. Donc, ou Jésus-Christ n'avait que la nature divine, et ce qui 
paraissait d'humain en lui était fantastique, selon la doctrine des Ma-
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chseus dixit, aut divina natura conversa est 
in humanam naturam, ut Apollinaris dixit; 
contra quos supra (c . 29 et 311 disputa-
vimus. Relinquitur igitur hoc esse impos
sibile, ante unionem fuisse duas natu ras in 
Christo, post unionem vero unam. 

4° Amplius, Nunquaminveuitur ex dua-
hus naturis manentibus fieri unam, eo quod 
quselibet natura est quoddam totvim,oa vero 
ex quibus aliquid constituitur cadunt in 
ratione partis. Unde, qnum ex anima i t 
corpore fiat unum, neque corpus neque 
anima natura dici potest, sic ut nunc lo-
quimur de natura, quia neutrum habet spe-
ciem completam, sed utrumque est pars 
hujus natura. Quum igitur natura humana 
sit quidam natura completa, et similiter 
natura divina, impossibile est quod co neu r-

rant in un am naturam, nisi vel utraque vel 
alia corri znp itur ; quod esse non potest, 
quum ex supralictis (c . 34) patent unum 
Christum et verum Deum et verum homi
nem esse. Impossibile est igitur in Christo 
unam esse tantum naturam. 

5° Item, Ex duobus manentibus una 
natura constituitur ; vel si cut ex partibus 
corporuHbuR, sicut ex membris consumi tur 
animai ; quod hic dici non potest, quum 
divina natura non sit aliquid corporeum ; vel 
sicu t ex materia et forma constituitur aliquid 
unum, sicut ex anima et corpore animal ; 
quod etiam non potest in proposito dici, 
osten3um est enim (1. i , c. 17 et 27\ quod 
Di'us neque maceria est neque a'.icujus 
forma esse potest. Si igitur Christus est 
vcrus Deus et vcrus homo, ut (c. 34) os-

nichéens, ou la nature divine a été changée en la nature humaine, 
comme l'enseigna Apollinaire ; et nous les avons réfutés plus haut 
(ch. 29 et 31). Nous concluons donc qu'il répugne qu'il y ait eu deux 
natures en Jésus-Christ avant l'union, et une seule après l'union. 

•4° Il ne se rencontre jamais qu'une seule nature résulte de deux 
natures qui demeurent, parce que chacune d'elles est un tout, et 
les choses qui entrent dans la constitution d'un être tombent sous 
la raison de la partie. Par conséquent, puisque de Tàmc et du corps il 
résulte un seul être, on ne peut appeler ni l'àme ni le corps une na
ture, selon que nous entendons maintenant la nature, parce qu'ils 
n'ont ni l'un ni l'autre une espèce complète, mais qu'ils font l'un et 
l'autre partie d'une seule nature. Dès lors donc que la nature humaine 
est une nature complète, et qu'il en est de même de la nature divine, 
il est impossible qu'elles se réunissent dans une nature unique, à 
moins qu'elles ne soient corrompues tous les deux, ou seulement l'une 
d'elles; ce qui ne saurait être, puisqu'on voit, par ce qui précède 
(ch. 34), que le même Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. 11 
répugne donc qu'il n'y ait en Jésus-Christ qu'une seule nature. 

5o Si çleux choses qui demeurent constituent une seule nature, 
c'est qu'elles y entrent en qualité de parties corporelles, comme les 
membres qui constituent l'animal; ce qui ne peut être supposé ici, 
puisque la nature divine n'est nullement corporelle; ou bien qu'un 
être unique est constitué d'une matière et d'une forme, comme l'ani
mal Test d'une àme et d'un corps; et, dans le cas proposé, on ne peut 
rien dire de semblable; car nous avons établi que Dieu n'est pas ma
tière et qu'il ne saurait être la forme d'un corps (liv. i, ch. 17 et 27). 
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tensum est, impossible est quod in eo sit 
una natura tantum. 

60 Adhuo, Subtractio vel additio ali-
cujus essential is principo* variât s peci urn 
rei, et, per conse .meus, routas naturanti, 
quse nibil est aliud quam essentia qua m si
gnificai di fri n i ti o, ut dictum est (cap. 33) : 
et propter hoc videmus quod différencia 
specifica addita vel siutracta diftinitioni 
facit differro secundum spedenti, sicut ani-
mal rationale et ratione carens specie dif
férant, et sicut in numeri* unitas addita 
vel subtraota facit aliam et alianti speciem 
numeri. Forma autem est essentiale princi-
pium. Oranis igitur formse additio facit 
aliam apeciem et aliam naturam, sicut nunc 

lo quii nur de natura. Si igitur divinitas 
Verbi addatur humansa natura?, sicut forma, 
facut aliam naturam; et sic Christus non 
erit humanse naturae, sed cujusdam al te
rms, sicut corpus ani ma tum est alterius 
naturae, quam id quod est corpus tantum. 

7° Adhuc , Ea quse non conveniunt in 
natura non sunt similia secundum sp vieni, 
ut homo et equus. Si autem natura Christi 
sit composita ex divina et humana, mani
festum est quod non erit natura Christi in 
aliis nomini bus. Ergo non erit similis nobis 
secundum speciem ; quod est contra Apos-
tolum dicentem quod debuit per omnia fra-
tribus assimilari (ffsfer., n , 17). 

8 t t PrsB&erea, Ex forma et materia Bern" 

Si donc Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, comme nous l'avons 
prouvé (ch. 34), il est impossible qu'il n'y ait en lui qu'une seule 
nature. 

6° Nous avons observé que la soustraction ou l'addition de quelque 
principe essentiel diversifie l'espèce de la chose, et, par conséquent, 
change la nature, qui n'est autre que l'essence exprimée par la défini
tion (ch. 33); et nous voyons pour cette raison qu'une différence spé
cifique ajoutée ou retranchée dans la définition y introduit une diffé
rence, quant à l'espèce, tout comme l'animal raisonnable et celui qui 
est privé de raison diffèrent d'espèce; et de même, pour les nombres, 
l'addition ou la soustraction d'une unité produit des espèces de nombres 
différentes. Or, la forme est un principe essentiel. Donc toute addition 
faite à la forme produit une autre espèce et une autre nature, dans le 
sens que nous donnons maintenant au mot nature. Si donc la divinité 
du Verbe est ajoutée à la nature humaine comme une forme, elle fera 
une autre nature; et ainsi Jésus-Christ n'aura pas la nature humaine, 
mais quelque autre, de même que le corps animé est d'une autre nature 
que ce qui n'est que corps. 

7° Les êtres qui n'ont pas une nature commune ne se ressemblent 
pas par l'espèce; tels sont l'homme et le cheval. Or, si la nature du 
Christ est composée de la nature divine et de la nature humaine, il est 
évident que les autres hommes n'auront pas la nature du Christ. Donc 
il ne nous ressemblera pas par l'espèce ; conséquence contraire à ce 
que dit l'Apôtre, qu'il a dû être assimilé en toutes choses à ses frères 

(Hébr., n,17). 

8° La forme et la matière constituent toujours une espèce unique, 
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CHAPITRE XXXVI. 

De Verreur de Macaire d'Antioche, qui n'admettait en Jésus-Christ qu*une 

seule volonté. 

L'opinion de Macaire d'Antioche, qui supposait en Jésus-Christ une 
seule opération et une seule volonté, semble presque revenir à la pré
cédente (1). En effet : 

(1) Le concile de Chalcédoîne ayant décidé contre Eutychès qu'il y a en Jésus-
Christ deux natures, on essaya d'expliquer comment ces deux natures, quoique dis
tinctes, ne font qu'une seule personne. Quelques-uns crurent résoudre la difficulté en 
supposant que la nature humaine, distincte de la nature divine, lui est si étroitement 

per constituitur una species, quae est prcedi-
cabilis de pluribus, actu vel potentia, quan
tum est de ratione speciei. Si igitur hum anas 
ratline divina natura quasi forma adveniat, 
oportebit quod ex commixtione utriusque 
qusdam communis species resultet, quse sit 
a multis participants ; quod patet esse 
faUum; non enhn est nisi nnns Jesus 
Christus, Deus et homo. Non igitur divina 
et humana natura in Christo constituerunt 
unam naturam. 

9o Amplius, Hoc etiam videtur a fide 
alienum esse quod Eutychea dixit , ante 
unionem in Christo fuisse duas naturas. 
Quum em'm humana natura ex anima et 
corpore constituatnr, sequitur quod vel 

anima vel corpus ant utrumque ante 
Christi Incarnationem fuerit; quod per su-
pradicta (c. 34) patet esse falsum.Est igitur 
tidei contrarium dicere quod, ante unionem, 
fuerint duse naturse Christi, et, post unio
nem una. 

CAPUT XXXVI. 

De errore Macarii Antiocheni, ponentis unam 
tantum voluntatem in Christo. 

Fere autem ìn idem redire videtur et Ma
carii Antiocheni positio, dicentis in Christa 
esse unam tantum Operationen! et volunta-
teni. 

que l'or» peut attribuera plusieurs êtres, en acte ou en puissance, selon 
que cela entre dans la raison de l'espèce. Si donc la nature divine s'ad
joint à la nature humaine comme une forme, il résultera nécessaire
ment du mélange des deux une espèce commune, à laquelle plusieurs 
êtres pourront participer; ce qui est évidemment faux, car il n'y a 
qu'un seul Jésus-Christ, Dieu et homme. La nature divine et la nature 
humaine n'ont donc pas constitué eu Jésus-Christ une seule na
ture. 

9° Ce que ditEutychès, qu'il y a eu deux natures avant leur union 
dans le Christ, nousparaît également étranger à lafoi. En effet, comme la 
nature humaine est constituée d'une âme et d'un corps, il s'ensuit que 
Tàme ou le corps, ou tous les deux ont existé avant l'Incarnation de 
Jésus-Christ; conséquence dont la fausseté ressort de ce qui précède 
(ch. 34). Il est donc contraire à la foi de dire que les deux natures de 
Jésus-Christ ont existé avant l'union, et qu'il n'y en a eu qu'une seule 
après l'union. 
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i° Chaque nature a une opération propre; car le principe d'opération 
est la forme, en vertu de laquelle chaque nature aune espèce propre; 
d'où il ressort nécessairement que, de même que les diverses natures 
ont des formes diverses, elles ont aussi des actions diverses. Si donc il 
n'y a en Jésus-Christ qu'une seule action, il s'ensuit qu'il n'y a en 
lui qu'une seule nature; et c'est là l'hérésie eutychienne. Reste donc 
à dire qu'il est faux qu'il n'y a en Jésus-Christ qu'une seule opé
ration. 

2° La nature divine est parfaite en Jésus-Christ, et par elle il est con-
substantiel au Père; la nature humaine y est parfaite aussi, et par elle 
il appartient à la même espèce que nous. Or, nous avons prouvé qu'il 
entre dans la perfection de la nature divine d'avoir une volonté (liv. i, 
ch. 72), et il entre pareillement dans la perfection de la nature humaine 

unie qu'elle n'a pas d'action propre, en sorte que le Verbe est le seul principe actif en 
Jésus-Christ, et que la volonté humaine est purement passive, comme l'instrument entre 
les mains de l'ouvrier. Voici quel est le raisonnement fondamental du Monothélisme : 
n ne peut y avoir dans une seule personne qu'un seul principe qui vent et se détermine ; 
car la personne étant un individu qui subsiste en lui-même, qui a son principe d'action 
consistant dans une volonté et une intelligence distinctes de la volonté et de l'intelli
gence de tout autre principe, on ne peut supposer plusieurs intelligences et plusieurs 
volontés distinctes sans supposer par là même plusieurs personnes. Or, l'Eglise a défini 
qu'il n'y a en Jésus-Christ qu'une seule personne. Il n'y a donc en Jésus-Christ qu'un 
seul principe d'action. Donc la nature divine et la nature humaine sont unies en Jésus-
Christ de telle sorte qu'il n'y a pas en lui deux actions, ni, par conséquent, deux volon
tés. — Cyrus, patriarche d'Alexandrie, assembla un concile qui sanctionna l'a doctrine 
du Monothélisme. Saint Sophrone, évêque de Damas, et ensuite de Jérusalem, la con
damna. Sergius, patriarche de Constantinople, fit prévaloir le sentiment de Cyrus dans 
un autre concile. Le pape Honorius essaya d'assoupir la dispute en conseillant d'aban
donner la discussion sur ce point. L'empereur Héraclius fit dresser un acte contenant 
les décisions des deux conciles, d'Alexandrie et de Constantinople; cet acte, appelé 
VEcthèse, augmenta la division. Constant, voulant rétablir la paix, publia, sous le nom 
de Type, une formule qui ordonnait le silence sur cette question. Le pape Martin I*T, 
dans un concile de cinq cents évêques, tenu à Rome en 649, condamna le Monothélisme, 
YEcthèse d'Héraclius et le Type de Constant. Il fut à ce sujet persécuté et relégué dans la 
Chersonèse-Taurique, aujourd'hui la Crimée. Enfin, l'empereur Constantin Fogonat 
demanda aupapesaint Agathonun concile qui seréunit à Constantinople, en 680. C'est le 
sixième général, troisième de Constantinople. Tous les Pères y souscrivirent la condam
nation du Monothélisme; Macaire d'Antioche s'obstina seul à soutenir l'hérésie. Il fut 
excommunié et déposé dans le sein même du concile. La question des images fit oublier 
celle-ci, qui avait causé tant de troubles. 

1° Cujuslibet enira natura est aliqua 
operatio propria; nam forma est operatio
n s principium, secundum quam unaquaeque 
naturahabetpropriam speciem ; undeoportet 
quod, sicut diversarum naturarum sunt di
versa* form se, ita sint et diverses actiones. 
Si igitor in Christo sit una tantum actio, 
sequitur quod in eo sit una tantum natura ; 
quod est Eutychianse hssresis. Relinquitur 

igitur falsum esse quod in Christo sit una 
tantum operatio. 

2° Item, In Christo est divina natura 
perfecta, perquamconsubstantialis estPatri, 
et humana natura perfecta, secundum quam 
est unius speciei nobiscum. Sed de perfec-
tione divina? natures est voluntntem habere, 
ut ostensum est (1. I, c. 72); similiter 
etiam de perfectione humanse naturse est 
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quod habeat voluntatem, per quam est 
homo liberiarbitrij. Oportet igitur iu Christo 
esse dnas voluntates. 

3" Adhuc, Voluntas est una pars poten
tials animes humanas, sicut et intellectus. 
Si igitur in Christo non fuit alia voluntas 
pra?tpr voluntatem Verbi, pari ratione nec 
fuit in eo iutellectus prater intell, ctum 
Verbi; et sic redibit posi ti o Apollinaris. 

4° Amplius, Si in Christo fuit tantum 
una voluntas, oportet quod in eo fuerit so
lum voluntas divina; nonenim Verburn vo
luntatem divinam, quam ab seterno habuit, 
amittere potuit. Ad voluntatem autem di -
vimini non pertinet inereri, quia meritum 
est alio njus in perfectionem tendenti a. Sic 
igitur Christus ñeque sibi ñeque nobis sua 
passione meruisset; cujus contrarius docet 

Apostolus, dicens : Factus est obediens Patri 
usque ad mortem...; propter quod et Deus esal
tavi t ilium (Philipp., l i , 8 et 9). 

5° Praetcrea, Si in Christo voluntas hu-
mana non fuit, sequitur quod neque secun
dum naturam assuniptam liberi arbitrii fuit; 
nam secundum voluntntem est homo liberi 
arbitrii. Sic igitur non agebat Christus 
homo ad modum hominis, sed ad modum 
aliorum ani mali um, quse bbero arbitrio 
carent. Nihil igitur in ejus actibus virtuo
sa m et laudabile aut nobis itnitandum fuit. 
Frustra igitur dicìt : Discite a me quiamitis 
sum et humilis corde (Matth., XI, 29), e t : 
Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego 
feci nobis,itaet vos facialis (Joanu.,Xili, 15). 

6° Adhuc, In uno nomine puro, quamvis 
sit supposito unus, sunt tarnen plurea et 

d'avoir une volonté, qui la fait jouir du libre arbitre. Donc il y a né
cessairement deux volontés en Jésus-Christ. 

3° La volonté est une partie potentielle de Tàme humaine, tout 
comme l'intelligence. Si donc il n'y a pas eu en Jésus-Christ d'autre vo
lonté que la volonté du Verbe, pour la même raison il n'y a pas eu en 
lui d'autre intelligence que l'intelligence du Verbe, et nous retombons 
ainsi daus l'opinion d'Apollinaire. 

4° S'il n'y a eu en Jésus-Christ qu'une seule volonté, il a eu né
cessairement la volonté divine ; car le Verbe n'a pas pu perdre la volonté 
divine, qu'il a eue éternellement. Or, il n'appartient pas à la volonté 
divine de mériter, puisque le mérite est propre à l'être qui tend à sa 
perfection. Ainsi donc, Jésus-Christ n'aurait mérité par sa passion ni 
pour lui, ni pour nous; et l'Apôtre enseigne le contraire, en disant : 
Il est devenu obéissant à son Père jusqu'à la mort,,, c'est pourquoi Dieu 

Va élevé (Philipp., u, 8 et 9). 
5° Si la volonté humaine n'a pas été en Jésus-Christ, il s'ensuit qu'il 

n'a pas eu le libre arbitre selon la nature qu'il a prise; car c'est la vo
lonté qui met l'homme en possession du libre arbitre. Ainsi donc, 
Jésus-Christ homme n'agissait pas de la manière propre à l'homme, 
mais de la même manière que les autres animaux qui sont privés du 
libre arbitre. Il n'y a donc eu dans ses actes rien de vertueux, de 
louable, ou que nous devions imiter. Il a donc dit en vain : Apprenez 

de moi que je suis doux et humble de cœur (Matth., xi, 29) ; Je vous ai 

donné l'exemple, afin que vous agissiez vous-mêmes comme j'ai agi 

(Joann., xui, 15). 
6° Quoique l'homme pur soit un quant au suppôt, il y a cependant 
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en lui plusieurs appétits et plusieurs opérations, qui correspondent à 
divers principes naturels. Il a, en effet, la volonté, dans la partie rai
sonnable; l'irascible et le concupiscible, dans la partie sensitive, et, de 
plus, l'appétit naturel, qui suit les puissances naturelles. De même, il 
voit parles yeux, il entend par les oreilles, il marche avec les pieds, il 
parle avec la langue et il conçoit avec son esprit ; toutes choses qui sont 
des opérations diverses. Il en est ainsi parce que les opérations ne se 
multiplient pas seulement à raison des divers sujets doués de la faculté 
d'agir, mais aussi à raison des divers principes par lesquels un seul et 
même sujet opère, et qui déterminent l'espèce de l'opération. Or, la 
nature divine est plus éloignée de la nature humaine que ne le sont les 
uns des autres les principes naturels de la nature humaine. Donc, en 
Jésus-Christ, la volonté et l'opération de la nature divine sont distinctes 
de celles de la nature humaine, quoique Jésus-Christ lui-même soit un 
dans les deux natures. 

7° L'autorité de l'Écriture prouve avec évidence qu'il y a eu deux 
volontés en Jésus-Christ. Il dit de lui-même : Je suis descendu du ciel 

pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé 

{Joann., VI, 38) ; Que ce m soit pas ma volonté, mais la vôtre qui soit faite 

(Luc, xxii, 42). Ces paroles nous font voir qu'il y a eu en Jésus-Christ 
une volonté qui lui était propre et distincte de la volonté de son Père. 
Or, il est manifeste qu'il avait une volonté qui lui était commune avec 
son Père; car comme le Père et le Fils ont une même nature, ils ont 
aussi une même volonté. Donc il y a en Jésus-Christ deux volontés. 

8° Il est clair qu'il en est de même des opérations. 11 y eut, en effet, 
en Jésus-Christ une opération qui lui était commune avec son Père, 

appetitus et operationes secundum diversa 
natural') a principia. Nam, secundum ratio
nalem partem, inest ei voluntas; secundum 
sensitivam, inest ei irascibilis et concupis-
cibilis,et rursus naturalis appetitus conse-
quens vires naturales. Similiter autem et 
secundum oculum videt, secundum aurem 
audit, pede ambulat, lingua loquitur et 
mente intelligit; quse sunt operationes di
verse. Et hoc ideo est quia operationes 
non multiplicantur solum secundum diversa 
subjecta operativ a, sed etiam secundum di
versa principia, quibus unum et idem sub-
jectum operatur, a quibus etiam operatio
nes speciem trahunt. Divina vero natura 
multo plus distat ab humana quam natura-
lia principia hum ansa naturae ab invicem. 
Est igitur alia et alia voluntas et operatio 

I divinae et bum anas naturae in Christo, licet 
I ipse Christus sit in utraquc natura unus. 

7° Item, Ex auctoritate Scripturse mani
feste oBtenditur in Christo duus voluntates 
fuisse. Dicit enim ipse '. Descendi de ca?/o, 
non ut fariam voluntatem meant, sed valun-

tatem ejus qui misit me (Joann., v i , 38) ; 
et : Non mea voluntas, sed tua fiat ( L u c , 

x x u , 42 ) . Ex quibua patet quod in Christo 
fuit quse dam voluntas propria ejus, prae
ter voluntatem Patris. Manifestum est au
tem quod in eo fuit voluntas qua;dam 
communis sibi et Patri; Patris enim e t 
Filii sicut est una natura, ita etiam e s t 
una voluntas. Sunt igitur in Christo duse 
voluntates. 

80 Idem autem e t d e operationibus p a 
tet. Fuit enim in Christo una operatio 
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sibi et Patri communis, quum ipse dicat : i 
Quaecumque Pater fecerit, et hsec similiter 

Filius facit (Joann., V , 19) . Est autem in 
eo et alia operado quae non convenit P a 
tri, ut dormire, esurire, comedere et alia 
hujusmodì, quae Christus humanitus fecit 
vel passus est, ut Evangelistas tradunt. 
Non igitur fuit in Christo una tantum ope-
ratio. 

Yidetur autem hase positïo ortum h a -
buìsse ex hoc quod ejus auctores nescie-
runt distinguere inter id quod est simplici-
ter unum et ordine unum. Viderunt enim 
voluntatem humanam in Christo omnino 
sub volúntate divina ordinatam fuisse, ita 
quod nihil volúntate humana Christus vo-

luit nisi secundum quod eum velie volun
tas divina disposuit. Similiter etiam nihil 
Christus secundum humanam naturam ope-
ratus est, vel agendo vel patiendo, nisi 
quod voluntas divina disposuit, secundum 
illud : Qux piacila sunt ei, facto semper 
(Joann., v i i i , 29 ) . Humana etiam opera-
tio Christi quamdam efficaciam divinam 
ex unione divinitatis consequebatur, sicut ac
tio secundarii agentis consequitur efficaciam 
quamdam ex principali agente; ex quo 
contingit quod quaelfbet ejus actio vel pas
sio fuit salubris ; propter quod Dionysius 
( de Divinis Nomin,, c. 2 ) humanam Christi 
operationem vocat theandricam, id est dei* 
virilem, et etiam quia est Dei et hominis. 

puisqu'il dit lui-même : Tout ce que fait le Père, te Fils le fait pareille

ment (Joann.,v, *9). Or, il eut aussi une autre opération qui ne convient 
poin t au Père, comme de dormir, d'éprouver la faim, de manger et tout 
le reste que, selon le récit des Évangélistes, Jésus-Christ a fait ou souf
fert en sa qualité d'homme. Donc il n'y a pas eu en Jésus-Christ une 
opération unique. 

L'opinion dont il s'agit paraît avoir découlé de ce que ses auteurs 
n'ont pas su distinguer entre ce qui est un absolument et ce qui est un 
à raison de l'ordre. Ils ont vu qu'en Jésus-Christ la volonté humaine 
a été entièrement subordonnée à la volonté divine, de telle sorte que 
Jésus-Christ n'a rien voulu avec la volonté humaine qu'autant que la 
volonté divine l'a disposée à vouloir. De même, soit en agissant, soit en 
souffrant, Jésus-Christ n'a opéré par la nature humaine que ce que la 
volonté divine avait réglé, conformément à cette parole: Je fais toujours 

ce qui lui est agréable (Joann., vin, 29). L'opération humaine de Jésus-
Christ tire encore une certaine efficacité divine de l'union avec la di
vinité, tout comme l'action de l'agent secondaire reçoit quelque effica
cité du principal agent ; d'où il résulte que tout ce qu'il a fait ou souffert 
nous a été salutaire; et, pour cette raison, saint Denys appelle l'opé
ration humaine du Christ théandriqw, c'est-à-dire divine-humaine (2), et 

(2] « Porro in benefiea nostri reparatîone munus hoc a deitate distinctum est, quod 
propternos ex nobis Verbum, quod supra substantiam est, integram veramque nostram 
substantiam assumpscrit, eaque gesserit- tuleritque, quse humanse ipsius actionis praecipua 
sunt et singularia. Hœc enim nullaratione communia sunt P a tris ac Spiritus, nisi forte 
qui s dicat consilii benigni atque humani communitate, et seeundum omnem illam emi-
nentem atque ineffabilem divinam operationem, quam, apud nos exsistens, isquiimmu-
tabilis erat exercuit, in quantum Deus et Dei Verbum » [De divin, nomm,, ch. 2, § 6) . 
— Saint Denys dit encore ailleurs : « Deo viro facto, novam quamdam Dei-virilem 
actionem expressit » [Epiât, i v ad Caium). 
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CHAPITRE XXXVn. 

Contre ceux qui ont affirmé qu'en Jésus-Christ le corps et Vâme n'ont pas 

constitué une unité. 

ïl ressort manifestement de ce qui précède qu'il y a en Jésus-Christ 
une seule personne, selon l'enseignement de la foi, et deux natures, 
contrairement à ce que Nestorius et Eutychès ont avancé. Mais, comme 
cela semble sortir de l'ordre de choses accessible à la raison naturelle, 
d'autres sont venus dans lasuite, qui ont émis sur cette union l'opinion 
suivante : 

1° Parce que l'union de l'âme et du corps constitue l'homme, et que 
tel homme est constitué de telle âme et de tel corps; ce qui indique, 
non-seulement l'hypostase ou bien la personne, mais [à la fois] l'hypos-
tase et la personne (1), ne voulant pas se voir forcés de dire qu'il y a 
dans le Christ une [autre] hypostaseou personne du Verbe, ils avancè
rent que l'âme et le corps n'ont pas été unis en Jésus-Christ, et qu'ils 

(1) Dana le chapitre suivant, saint Thomas fait cette remarque : « Quoique toute hy-
postase ne soit pas une personne, toute hypostase de la nature humaine est cependant 
une personne ; d'où il suit que dans tel homme, pris individuellement, l'hypostase et la 
personne ne sont pas deux choses séparées, mais elles sontindivisiblement unies. » 

Videntes igitur humanam voluntatem et 
operationem Christi sub divina ordinari, 
infallibili ordine, judicaverunt in Christo 
•esse tantum voluntatem et operationem 
unam; quam vis non sit idem, ut dictum 
est, unum ordine et unum simpliciter. 

CAPUT XXXVII. 

Contra eos qui dixerunt ex anima et corpore 

non esse ahquid unum constitutum in 

Christo, 

Ex pr&missis igitur manifestum est quod 

in Christo est tantum una persona, secun
dum fidei assertionem, et duaj naturae, 
contra id quod Nestorius et Eutyches po-
suerunt. Sed, quia hoc alienum videtur ab 
his quae naturalis ratio experitur, fuerunt 
quidam posteriores, talem de unione posi-
tionem asserentes : 

l o Quia enim ex unione anima? et cor
poris constituitur homo, sed ex hac anima 
ct ex hoc corpore bio homo; quod, prater 
hypostasim vel personam, hypostasim et 
personam designat, volentes evitare ne 
cogerentur in Christo ponere aliquam hy
postasim vel personam Verbi, dixerunt 
quod anima et corpus non fuerunt unita 

aussi parce qu'elle est de Dieu et de l'homme. Voyant donc que la vo
lonté et l'opération de Jésus-Christ étaient subordonnées, suivant un 
ordre infaillible, à la volonté divine, ils ont estimé qu'il n'y avait dans 
le Christ qu'une volonté et une opération; quoique, comme nous ve
nons de l'observer, l'unité qui résulte de Tordre ne soit pas la même 
chose que l'unité absolue. 
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in Christo, nec ex eis aliqua substantia facta cut homo assumit indumentum; per hoc 
est ; et per hoc Mestoni heeresim vitare vo* . crrorem Eutycbetis excludere volentes. 
leb ant. I Sed haec positio omnino doctrinae fidei 

2° Kursus, Quia hoc impossibile videtur repugnat. 
quod aliquid sit substantiate alicui et neu , 1° Anima enim et corpus sua unione 
sit de natura ejus quam prius habuit, abs- hominem constituunt; forma enim, mate-
que mutation e ipsius, Verbum autem cm- ; rise adveniens, speci em constituit. Si i gì tur 
nino immutabile est, ne cogerentur ponere anima et corpus non fuerint in Christo 
animam et corpus assump'a pertinere ad sunita, Christus non fuit homo, con tra Apos-
naturam Verbi, quam habuit ab seterno, tolum dicentem : Mediator Dei et hominum 
posuerunt quod Verbum assumpsit animam homo Christus Jesus (I. Tim., i l , 5 ) . 
humanam et corpus m'odo accidentali, si- 2o Item, Unusquisque nostrum ea ra-

n'ont pas formé une substance; et par là ils cherchaient à éviter l'hérésie 
de Nestorius (2). 

2° Parce qu'il semble impossible qu'une chose entre dans la sub
stance d'un être, tout en n'étant pas de la nature que cet être avait 
auparavant, sans qu'il subisse lui-même un changement, et que le Verbe 
est absolument immuable, pour ne pas être contraints de dire que l'àme 
et le corps que le Verbe aprisfont partie de sa nature, ils ont prétendu 
que le Verbe a pris accidentellement une âme humaine et un corps, de 
même que l'homme prend son vêtement; et ils voulaient éviter par ce 
moyen l'erreurd'Eutychès. 

Mais cette opinion est complètement opposée à l'enseignement de la 
foi. En effet : 

-1° L'âme et le corps constituent l'homme par leur union; car la forme, 
en s'appliquant à la matière, constitue l'espèce. Si donc l'àme et le corps 
n'ont pas été unis en Jésus-Christ, Jésus-Christ n'était pas homme, 
contrairement à cette parole de l'Apôtre : Jésus-Christ homme est le mé

diateur entre Dieu et les hommes (I. Tim., il, 5). 

2° Chacun de nous est appelé homme par la raison qu'il est constitué 

(2) Ceux qui ont nié l'union de l'âme et du corps dans le Christ semblent y avoir été 
amenés par cette raison, qu'ils craignaient d'êtrd forcés d'introduire dans le Clnist une 
personne ou hypostase nouvelle, envoyant que, dans les hommes purs, l'union de l'âme 
avec le corps constitue une personne. Mais il en est ainsi dans les hommes purs, parce 
qu'en eux l'âme et le corps sont unis de telle manière qu'ils existent par eux-mêmes, 
au lieu qu'ils sont unis dans le Christ comme associés à une autre substance plus rele
vée, qui subsiste dans la nature qui en est composée. C'est pourquoi l'union de l'âme et 
du corps dans le Christ ne constitue pas une nouvelle hypostase ou personne, mais l'être 
lui-même résultant de cette union est réuni à une personne ou hypostase préexistante. 11 
ne suit pas de là que l'union de Vâme et du corps a moins d'efficacité dans le Christ 
qu'en nous, puisque l'union d'un être avec un autre être plus excellent ne lui enlève 
pas, mais augmente sa puissance et sa dignité : ainsi, dans les animaux l'âme sensitive 
constitue une espèce, parce qu'elle est considérée comme une forme dernière, et cela n'a 
pas lieu dans les hommes , quoiqu'elle l'emporte chez nous en puissance et en noblesse ; 
et cela à cause de son union avec une perfection supérieure et plus excellente, qui est 
l'âme raisonnable [Summ. thcol., p. 3 , q. 2 , a. 5, adprimwn). 
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tione homo dicitur quia est ex anima ra
tional! constiiutus. SÌ igiturChristus non ea 
ratione dicitur horoo, Fed solum quìa h a -
buit aniinam et corpus, licet non unita, 
equivoco dicetur homo, et non erit ejus-
dem speciei nobiscum, contra Apostolum 
dicentem qnod debuit \.tr omnia frutribus si
milari ( Hebr., u , 17 ). 

3° Adhuc, Non orane corpus pertinet ad 
hum an am naturam, sed solum corpus hu-
manum. Non autem est corpus humanum 
nisi quod est per unionem anima? rationalis 
viviheatum; neque eniiu oculus aut manus 
aut pes, vcl caro et os, anima separata, 
dicuntur nisi sequi vece. Non igitur poierit 
dici quod Verbom assumpsit naturam hu 
inanam, si corpus animai non unimm as
sumpsit. 

4° Amplius, Anima lmmana naturaliter 
unibilis est cor pori. Anima igitur quse nun-
quam cor pori uni tur ad aliquid coestituen-
dum non est anima humana ; quia quod 
est pra-ter naturam non potest esse semper. 
Si igitur anima Christi non est unita cor-
pori ejus ad aliquid constituenduin, re]in-
quit ur quod non tit anima humana ; et sic 
in Christo non fuit lmmana natura. 

5° Pro?terca, tri Vej bum unitum est ani-
mas et corporì accidentali ter, sicut indu
mento, natura humana non fuit natura 
Verbi. Verbum igitur post unionem non 
fuit subsistcns in duabus rmturis, sicut 
neque homo indutus dicitur in duabus 
not uria sussistere ; quod quia Eutyches 
dixit, in Chalcedonen&i Synodo est dam-
natus. 

d'une âme raisonnable. Si donc Jésus-Christ n'est pas appelé homme 
pour cette raison, mais seulement parce qu'il eut une âme et un corps, 
quoique non unis, on ne lui donne le nom d'homme que par équivo
que, et il n'est pas de la même espèce que nous, contrairement à ce 
que dit l'Apôtre, qu'il a dû être assimilé en toutes choses à ses frères 

{Hébr.,n, 17). 
3° Tout corps n'appartient pas à la nature humaine, mais seulement 

le corps humain. Or, il n'y a de corps humain que celui qui est vivifié 
par son union avec une àme raisonnable; car lorsque Pâme en est sé
parée, on n'emploie plus que par équivoque les termes d'œil, de main, 
de pied, de chair et d'os. On ne pourra donc pas dire que le Verbe a 
pris la nature humaine, s'il a pris un corps qui n'était pas uni à une 
âme. 

4° L'âme humaine est naturellement capable d'être unie à un corps. 
Donc l'àme qui n'est jamais unie à un corps pour constituer un être 
n'est pas une àme humaine, parce que ce qui est en dehors de la nature 
ne peut pas exister toujours- Si donc l'àme de Jésus-Christ n'est pas 
unie à son corps pour constituer un tout, nous en concluons qu'elle 
n'est pas une àme humaine, et, par conséquent, Jésus-Christ n'a pas 
eu la nature humaine. 

5° Si le Verbe s'est trouvé uni accidentellement à une âme et à un 
corps, comme à un vêtement, la nature humaine n'a pas été une na
ture du Verbe. Le Verbe n'a donc pas subsisté en deux natures après 
l'union, de même que l'on ne dit pas d'un homme habillé qu'il subsiste 
en deux natures; et Eutychès a été condamné au concile do Chalcé-
doine pour avoir émis cette proposition. 
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6 ° ïtem, Indumenti passio non refertur 
ad indutum ; non enim dicitur homo nasci, 
quando induitur, neque vulnerari, si vesti-
mentum laceretur. Si igitur Verbum as
sumpsit animam et corpus sicut homo in
dumentum, non potent dici quod Deus 
sit natus aut passus propter corpus as-
sumptum. 

7° Adhuc, Si Verbum assumpsit huma-
nam naturam solum ut indumentum, quo 
posset h orni nu m oculis apparerò, frustra 
animam assnmpsìsset, quae secundum suam 
naturam invisibilis est. 

8<> Amplius, Secundum hoc non aliter 
assumpsissdt Filius carnem humanam quam 
Spiritus Sanctus columbae speciem in qua 
apparuit; quod patet esse falsum ; nam 
Spiritus Sanctus non dici tur factus columba, 

neque minor Fatre secundum naturam as-
sumptam. 

9o Item, Si quis dilìgenter consideret, 
ad hanc positionem diversarum h«resium 
inconvenienti a sequuntur. — Ex eo enim 
quod dicit Filium Dei unitum animse et 
carni accidentali modo, sieut hominem ves
timento, comenit opinioni Nestorii, qui 
secundum inhabitationem Verbi Dei hanc 
in homine unionem esse factam asseruit; 
non enim Deum esse indutum potest intel-
ligi per tactum corporeum , sed solum per 
gratiam inbabitantem. — Ex hoc etiam 
quod dixit accidentalem unionem Verbi ad 
animam et carnem humanam, seqnitur 
quod Verbum post unionem non fuit sub-
sistens in duahus naturìs, quod Eutyches 
dixit ; nihil enim subsistit in eo quod sibi 

6° Ce que le vêtement souffre ne retombe pas sur celui qui le porte; 
ainsi, quand un homme s'habille, on ne dit pas qu'il naît, ni qu'il est 
blessé, si ses habits se déchirent. Si donc le Verbe a pris un corps et 
une âme de la même manière que l'homme prend son vêtement, on 
ne pourra pas affirmer que Dieu est né, ou qu'il a souffert à raison du 
corps qu'il a pris. 

7° Si le Verbe n'a pris la nature humaine que comme un vêtement, 
au moyen duquel il pût paraître aux yeux des hommes, il aurait pris 
inutilement une âme, puisqu'elle est invisible de sa nature. 

8° Dans cette hypothèse, le Fils n'aurait pas pris une chair humaine 
autrement que le Saint-Esprit a pris la forme d'une colombe, dans la
quelle il est apparu; ce qui est évidemment faux; car on ne dit pas que 
le Saint-Esprit est devenu colombe, ni qu'il est inférieur au Père à 
raison de la nature qu'il a prise. 

9° En examinant bien cette opinion, on voit qu'elle entraîne à sa 
suite les inconvénients de diverses hérésies.—En disant que le Fils de 
Dieu est uni à une âme et à une chair accidentellement, de même que 
l'homme à son vêtement, elle s'accorde avec l'opinion de Nestorius, 
selon lequel cette union eut lieu dans l'homme en tant que le Verbe 
de Dieu habita en lui; car on ne peut pas concevoir que Dieu se revête 
par un contact corporel, mais seulement par sa grâce qui habite en 
quelqu'un.—De ce qui est dit, que l'union du Verbe avec une âme et 
une chair humaine est accidentelle, il suit ce qu'Eutychès a avancé, 
savoir qu'après l'union le Verbe n'a pas subsisté en deux natures; car 
aucun être ne subsiste dans ce qui lui est accidentellement uni.—Par là 
même qu'elle professe que l'âme et la chair ne sont pas unies pour con-
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CHAPITRE XXXVIII. 

Contre ceux qui mettent en Jésus-Christ deux hypostases ou deux suppôts 

dans une seule personne. 

D'autres, laissant de côté l'opinion précédente à cause des inconvé-

(3) Nous traduisons ainsi dans le sens de l'opinion qui vient d'être réfutée. On lit dans 
le grec : Kai c^fftWTi svpcOù; w; av9pw7raç. Le mot ff£r,pa signifie également vête
ment, extérieur, manière d'être ou de se tenir. Le vrai sens est celui ci : Il a été reconnu 
pour homme à son extérieur. 

acùdentaler unitur. — Ex eo vero quod 
ajcit animnm et cameni non uniri ad ali-
quid constituendum , con venit partim quidem 
cum Ario et Apollinari, qui posuerunt cor
pus Christi non animatum anima rutionali, 
et partim cum Mauiclueo, qui pisuit Chris
tum non verum hominem, sed phantasti-
cum fuisse ; si enim anima non est unita, 
carni ad alicujus Constitutionen!, phantastì-
cum erat quod videbatur in Christo simili-
ter aliis horoinibus ex unione animas et 
corporis constitutis. 

Sumpsit autem hcec positio occasionerò 
ex verbo Apostoli dicentis : Habitu inventus 
ut homo (Philipp., zi, 7 ) ; non em'm intel-
iexerunt hoc secundum metaphoram dici. 

T. in . 

Quse autem metaphorice dìcuntur non 
oportet secundum omnia sunilia esse. Ha
bet igitur natura humana as sump ta quam-
dnm indumenti similitudiuem, in quantum 
Verbum per cameni visibilem vidfibatur, 
sicut homo videtur per indumentum ; non 
autem quantum ad hoc quod unio Verbi ad 
humanam naturam in Christo fuerit modo 
accidentali. 

CAPUT XXXVIII. 

Contra eos qui pomint duos hypostases eel 
duo supiiosita in una persona Christi. 

Hanc igitur positioner*] propter prsidicta 

35 

stituer un tout, elle concorde en partie avec Arius et Apollinaire. quj 
ont enseigné que le corps du Christ n'est pas animé par une âme rai
sonnable, et en partie avec l'erreur manichéenne, qui tient que Jésus-
Christ n'était pas vrai homme, mais un homme fantastique ; car, si l'àme 
n'estpas unie à la chair pour constituer un tout, ce qui paraissait en 
Jésus-Christ, comme dans les autres hommes qui sont constitués par 
l'union d'une âme et d'un corps, était fantastique. 

Ce qui semble avoir donné occasion à cette erreur, c'est ce mot de 
l'Apôtre ; On Va pris pour un homme (Philipp., H, 7) (3). Ces auteurs 
n'ont pas compris que cette expression est métaphorique; et il n'est 
point nécessaire que ce qui est dit par métaphore ressemble en tout 
point. La nature humaine que le Verbe a prise ressemble donc en quelque 
manière à un vêtement, en tant que le Verbe se manifestait par une 
chair visible, de même que l'on voit un homme par son vêtement, mais 
non en ce sens que l'union du Verbe avec la nature humaine a été ac
cidentelle dans le Christ. 
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ineonvenientia alii quidem vitantes posue-
mnt ex anima et came in Domino Jesu 
Cbristo unam substantiam constitutam 
esse, scilicet liominem quemdam ejusdem 
speciei alhs hominibus; quemquidem ho-
minem unitum dicunt Verbo Dei, nou qui-
dem in natura, sed- in persona, ut scilicet 
sit una persona Verbi Dei et illins homi
nis. Sed, quia homo ille qusedam individua 
substantia est, quod est esse hypostasim 
et suppositum, dicunt quidem in Chris to 
esse aliam hypostasim illins hominis et 
Verbi Dei, sed unam personam utrius-
que; ratione cujus mutatis dicunt Ver-
hnm Dei de bornine illo praedicari et ho-
minem ilium de Verbo Dei; ut sit- sensus : 

« Yerbum Dei est homo, » id est persona 
Verbi Dei est persona hominis, et e con-
verso. Et hac ratione quid quid de Verbo 
Dei prsedicatur dicunt de homine illo posse 
prasdicari, et e converso; cumquadam ta
rnen roplicatione, utquum, dioitur : « Deus 
est passus, » sit sensus : Homo qui est 
Deus, propter unit at em personse, est pas-
siis, e t : « Homo creavit Stellas, » id est ille 
qui est homo. 

Sed haec positio de necessitate in erro-
rem Nestorii dilabitur. 

l o Si enim differentia personse et hypos
tasis attendatuc, invenitur persona esse 
non alienum ab hypostasi, sed qusedam pars 
ejus; nihil enim aliud eat persona quam 

nients que nous venons de signaler; ont dit que l'âme et1 la chair ont 
constitué en notre Seigneur Jésus-Christ une seule substance, qui est 
un homme de la même espèce que les autres hommes, et que cet homme 
est uni au Verbe de Dieu;, non pas quant à la nature, mais quant'à la 
personne, en sorte que le Verbe de Dieu et cet homme ne font qu'une 
seule personne. Mais parce que cet homme est une substance indivi
duelle, ce qui constitue l'hypostase et le suppôt, ils prétendent qu'en 
Jésus-Christ l'hypostase de cet homme est distincte de celle du. Verbe 
de Dieu, tandis qu'ils ne sont tous deux qu'une personne; et c'est à 
raison de cette unité, disent-ils, que Ton donne le nom de Verbe 
de Dieu à cet homme, et le nom de cet homme au Verbe de Dieu; en 
sorte que cette proposition : « Le Verbe de Dieu est homme, » signifie 
que la personne du Verbe de Dieu est la personne d?un homme, et ré
ciproquement. Ils disent que, pour cette raison, tout ce qu'on attribue 
au Verbe de Dieu, on peut l'attribuer à cet homme, et réciproquement; 
toutefois avec une sorte de réflexion; ainsi, lorsqu'on dit : « Dieu a 
souffert, » le vrai sens est : L'homme qui est Dieu, à cause de l'unité 
de personne, a souffert; et ceci : «L'homme a créé les astres, » s'entend 
comme s'il y avait : Celui qui est homme (1). 

Mais cette opinion retombe nécessairement dans l'erreur deNestorius. 
En effet : 

1 ° Si Ton examine en quoi diffèrent la personne et l'hypostase, on 
trouve que la personne n'existe pas en dehors de l'hypostase, mais 
qu'elle en fait partie; car la personne n'est pas autre chose que l'hy-

[1) Cette erreur est exposée, sans nom d'auteur, dans le livre des Sentences 
( 3 dist . , 6 ) . 
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postase de telle nature, qui est la nature raisonnable ; et cela résulte de 
la définition de Boèce, qui dit que «la personne est une substance indL 
viduelle delà nature raisonnable » (Des deux narres). Il est clair d'après 
cela que, quoique toute hypostase ne soit pas une personne, toute 
hypostase de la nature humaine est cependant une personne. Si donc 
l'union de l'âme et du corps a constitué à elle seule en Jésus-Christ 
une substance particulière, qui est une hypostase, c'est-à-dire cet 
homme,il s'ensuit que la même union a constitué une personne. Ainsi 
donc il y aura deux personnes en Jésus-Christ : l'une nouvellement 
constituée, qui est celle de cet homme, et l'autre qui est la personne 
éternelle du Verbe de Dieu ; et c'est là l'impiété nestorienne. 

2» Lors même que l'on ne pourrait pas appeler une personne l'hy-
postaso de cet homme, l'hypostase du Verbe de Dieu n'en est pas moins 
la même chose que sa personne. Si donc l'hypostase du Verbe de Dieu 
n'est pas l'hypostase de cet homme, la personne du Verbe de Dieu ne 
sera pas non plus la personne de cet homme; et ainsi les partisans de 
cette opinion se trompent en disant que la personne de cet homme est 
la personne du Fils de Dieu. 

3° En accordant que la personne est autre que l'hypostase du Verbe 
de Dieu ou de cet homme, la seule différence qu'on pourrait trouver, 
c'est que la personne ajoute à l'hypostase quelque propriété; car elle 
ne saurait rien ajouter qui soit du genre de la substance; puisque 
l'hypostase est ce qu'il y a de plus complet dans le genre de la sub
stance appelé substance première. Si donc l'union s'est faite quant à 
la personne et non quant à l'hypostase, il s'ensuit que cette union n'a 

hypostasis talis naturae, scilicet rationalis : 
quod patetexdifßnitione Boetiidicentis (De 
duabusnaturis) quod «persona est rationalis 
natura individua substantia. « Ex quo pa
tet quod, licet non omuis hypostasis sit 
persona, omnis tarnen hypostasis humanse 
natura? persona est. Si igitur ex sola unio
ne anima? et corporis constituta est in 
Christo qussdam substantia particular i s , 
qua? est hypostasis, scilicet ille homo, se-
quitur quod ex eadem unione sit constituta 
persona. Sic igitur in Christo erunt duse 
persona? : una illius hominis de novo con
stituta, et alia seterna Verbi Dei; quod est 
Nestorianse impietatis. 

2o Item, Etsi hypostasis illius hominis 
non posset dici persona, tarnen idem est 
hypostasis Verbi Dei quod persona. Si igi

tur hypostasis Verb! Dei non est illius ho
minis, neque etiam persona Verbi Dei erit 
persona illius hominis; et sic falsum eri t 
quod dicunt, quod persona illius hominis 
est persona Verbi Dei. 

3° Adhuc, Dato quod persona esset aliud 
ab hypostasi Verbi Dei vel hominis, non 
posset alia differentia inveniri, nisi quod 
persona supra hypostasim addit proprieta-
tem aliquam; nihil enim ad genus substanr 
tise pertiueus adderepotest, quum hypostasis.-
sit potissimum in genere substantias quod 
dioitur substantia prima. Si igitur unio 
facta est secundum personam et non secun
dum hypostasim, sequitur quod non sit 
facta unio nisi secundum aliquam proprie-
tatem accidentalem ; quod iterum< redit in. 
errorem Ncstorii. 
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eu lieu qu'à raison d'une propriété accidentelle; ce qui revient de nou
veau à l'erreur de Nestorius. 
' 4° Dans sa lettre à Nestorius, qui fut approuvée par le Concile 

d'Éphèse,saint Cyrille s'exprime ainsi: « Si quelqu'un ne confesse pas 
« que le Verbe émané de Dieu le Père est uni à une chair quant à la 
« subsistance, et que Jésus-Christ est un avec sa chair, en sorte que le 
« même est à la fois Dieu et homme, qu'il soit anathcme ; » et presque 
partout, dans ses actes, le Concile reproche à Nestorius, comme une 
erreur, d'avoir mis deux, hypostases dans le Christ. 

5° Saint Jean Damascene dit : « Nous professons que l'union s'est 
« réalisée entre deux natures parfaites, non pas *a-rà7rpoffwrov, c'est-à-
« dire quant à la personne, comme le prétend Nestorius, l'ennemi de 
« Dieu, mais quant à l'hypostase » (De la foi orthodoxe, 1. ш, с ISS). 
Cela prouve clairement que l'opinion de Nestorius consistait à admettre 
une personne et deux hypostases. 

6° L'hypostase et le suppôt sont nécessairement une même chose; 
car, d'après le Philosophe, tout le reste, c'est-à-dire les universaux du 
genre de la substance et les accidents, s'affirme de la première sub
stance, qui est l'hypostase (2). Si donc il y a deux hypostases en Jésus-
Christ, il y a, par conséquent, deux suppôts. 

7" Si le Verbe et cet homme sont deux suppôts différents, nécessai
rement en supposant cet homme on ne suppose pas le Verbe de Dieu, 
et réciproquement. Or, les suppôts étant distincts, leurs attributs sont 
nécessairement aussi distincts; car les attributs divins énumérésplus 

(2) Substantia, quae potissimum ас prhnum et maxime appellator, ea est qua? пес de 
subjecto nllo dicitur, nec in subjecto ullo inest, ut quidam homo, quidam equus... Jam 
prima? substantias, quia cœteris omnibus subjectse sunt, r-liquaque omnia de eis dicuntur, 
aut in eis insunt, ideirco maxime substantiasnominantur (Arist., Categ., c. de Substantia). 

4° Amplius, Cyrillus dicit, in Epistola ad expresse quod hsec fuit positîoNestorii, con-
Nestorium, quse est in Ephesina Synodo fi tori unam personam et duas hypostases, 
approbata : « Si quis non confitetnr carni b* Item, Hypostasis et suppositum opor-
« secundum subsistentiam uuitum ex Deo tet idem esse ; nam de prima substantia , 
и Pâtre Verbum, unumque esse Christum quœ est hypostasis, omnia alia prsedicantur, 
^ cum sua carne, eumdem videlicet Dcum scilicet et universalis in genere substantia 
*< simul et hominem , anathema sit ; » et et accidentia, secundum Philosophum (Prea-
fere ubique, in synodalibus scriptis, hoc dicam., cap. De subs t.). Siigituriu Christo 
errori Nestorii deputatur, qui posuit duas sint duse hypostases, per consequens et duo 
in Christo hypostases. supposita. 

6° Prœterea, Damascenue dicit : « Ex 7° Adhuc, Si Verbum et homo ille sup* 
к duabue naturis perfects dicimns esse fac- posito différant, oportet quod, supposito 
к tarn unionem, non secundum prosopon, nomine illo, non supponatur Verbum Dei, 
» id est personam, ut Dei inimicus dicit пес e converso Sed , distinctis suppositis, 
« Nestorius, sed secundum hypostasim (De necesse est et ea quœ de ipsis dicunlur dis-
« fide ort/wd., 1, Ш, c. 12). n Unde patct tingui ; nam supposito hominis non subve-
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niunt prsedicta predicata divina, nisi prop
ter Verbnm, neqne e converse Separatim 
igituT accipienda ernnt quee de Christo in 
Scripturis dicuntur, divina scilicet et Ira
niana ; quod est contra sententiam Cyrilli, 
in Synodo confirmatam, dicentis : » Si quis 
« personis duabus vol subsistentiis, vel eas 
« quae sunt in evangelicis et apostolicis 
« Scripturis impartit voces, aut dc Christo 
« a sanctis dictaa, aut ah Ipso de se , et 
« quasdam quid era velut nomini, praeter il-
« ludexDfìO Verbum, speci ali ter intellecto 
a applicat, qua&dam vero , velut Deo deci
ti biles, soli ex Deo Fatre Verbo , anathe-
« ma sit. » 

8° Amplius, Secundum positionem pr«-
dietam, ea quse Vorbo Dei conveniunt 
per naturano, de ilio nomine non dicerentur 

nisi per quatndam associationem in una 
persona; hoc enim significat replicatio in-
terposita, quum B I C exponunt : Homo ille 
creavit Stellas , id est Filius Dei, qui est 
homo ille ; et sic de aliis hujusmodi ; unde 
quum dicitur ; » Homo ille est Deus, » sic in -
telligitur : Verbum Dei, qui est homo ille, 
Deus ex sis tit. Hujusmodi autem locutiones 
condemn at Cy rill us dicens : <• Si qnis audet 
« dicere assumptum hominem adorari opor-
ii tere, Dei Verbo conglorificari et coap-
« pellari Dcum quasi alterum alterius (id 
u enim quod est semper, quoties additur, 
u hoc intelligi cogit), et non magis una 
u adoratione honorificat Emmacuelcm et 
u unam ei glorificationem adhihet, secun-
« dum quod factum est oaro Verbum, ana 
u thema sit. » 

haut ne conviennent au suppôt de l'homme qu'à cause du Verbe, et 
réciproquement. Il faudra donc prendre séparément ce que les Écri
tures disent de Jésus-Christ, c'est-à-dire ce qui est divin et ce qui est 
humain; et cela est contraire au sentiment de saint Cyrille, confirmé 
par le Concile, et qui est conçu en ces termes : « Si quelqu'un divise 
« entre deux personnes ou deux subsistances les paroles contenues 
« dans les écrits des Ëvaugélistes et des Apôtres, ou dites par les saints 
« touchant Jésus-Christ, ou prononcées par lui-même sur lui-même, 
« et lui applique les unes en le considérant spécialement comme 
« homme, abstraction faite du Verbe qui vient de Dieu, et les autres, 
« comme pouvant convenir à Dieu, exclusivement au Verbe qui vient 
« de Dieu le Père, qu'il soit anathême. » 

8° Dans cette opinion, on n'attribuerait à cet homme ce qui convient 
au Verbe de Dieu par nature qu'en les associant en quelque sorte dans 
la même personne. C'est là, en effet, ce qu'indique la réflexion qu'ils 
interposent dans l'explication suivante : Cet homme, c'est-à-dire le 
Fils de Dieu, qui est cet homme, a créé les astres; et de môme pour 
les autres propositions semblables; d'où il suit que quand on dit : «Cet 
homme est Dieu, » cela signifie : Le Verbe de Dieu, qui est cet homme, 
est Dieu. Or, saint Cyrille condamne ces locutions, en disant : « Si 
« quelqu'un ose dire qu'on doit adorer l'homme que le Fils de Dieu 
« s'est associé, le glorifier et l'appeler Dieu conjointementavecle Verbe 
« de Dieu, comme étant autre dans un autre (car toutes les fois que ce 
« qui est toujours est ajouté, on est forcé de l'entendre ainsi), et n'ho-
« nore pas plutôt Emmanuel par une adoration unique, et ne lui rend 
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CHAPITRE XXXIX. 

Quelle est la doctrine de la foi catholique touchant l'Incarnation de Jésus-

ChrisU 

Il est clair, par tout ce qui précède, que, d'après la tradition de la 
foi catholique, il faut dire qu'il y a en Jésus-Christ une nature divine 

90 Praeterea, Si homo ille, snpposito, est 
aliud a Dei -Verbo, non potest ad personam 
Verbi pertinere nisi per assumptionem qua 
assumptus est a Verbo. Sea hoc est alienum 
a recto sensu fidei; dicitur enim in Ephesina 
Synodo, es verbis FelicisPapseet Martyris : 
« Credimusin Deum nostrum Jesum, deVir-
« ginc Maria natum, quia ipse est Deisempi-
H ternus Filius, et Verbum, et non homo a 
M Deo assumptus, ut alter sit praeter ilium; 
« neque enim h omni em assumpsit Dei 
N Filius, ut sit alter praetor ipsum; sed 
11 Dens exsistens perfectus, factus simul et 
H homo perfectus, incarnatns est de Vir-
M gine. » 

100 Item, Quae sunt plura snpposito 

simpliciter plura sunt, nec sunt unum nisi 
secundum quid. Si igitur in Christo sunt 
duo supposita, sequiturquod sit simpliciter 
duo, et non sit unum nisi secundum quid ; 
quod est tollere Jesum, quia unumquodque 
in tautum est in quantum unum est; quod 
igitur non est simpliciter unum non est 
simpliciter ens. 

CAPUT XXXIX. 

Quid catholica fides sentiat de Incarnaiione 
Christi. 

Exsupradictis igiturmanifestum est quod, 
secundum catholicx fidei traditionem, opor-

« pas une glorification unique, par la raison que le Verbe a été fait 
a chair, qu'il soit anathême. » 

9° Si cet homme est distinct du Verbe de Dieu quant au suppôt, il 
ne peut appartenir à la personne du Verbe qu'en vertu de l'action par 
laquelle le Verbe se l'est associé. Or, cela est étranger à la saine doc
trine de la foi ; car nous lisons dans les actes du concile d'Ëplièse ces 
paroles empruntées à saint Félix, pape et martyr : « Nous croyons en 
a Jésus-Christ notre Dieu, né de la Vierge Marie; nous croyons qu'il 
« est le Fils éternel de Dieu et le Verbe, et non pas un homme que Dieu 
« s'est associé, pour être autre que lui; car le Fils de Dieu ne s'est pas 
« associé un homme pour qu'il fût autre que lui-même; mais étant 
« Dieu parfait, et devenant aussi homme parfait, il s'est incarné dans 
« le sein de la Vierge. » 

10° La pluralité est absolue pour les êtres chez lesquels il y a plura
lité quant au suppôt, et ils ne sont un que sous quelque rapport. Si 
donc il y a deux suppôts en Jésus-Christ, il s'ensuit qu'il est absolu
ment deux, et qu'il est un seulement sous quelque rapport. Gela dé
truit Jésus-Christ, puisque tout être existe en tant qu'il est un. Ce qui 
n'est pas absolument un n'est donc pas absolument un être. 
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parfaite, et la nature humaine parfaite, qui est constituée d'une âme 
raisonnable et d'une chair humaine; et que ces deux(natures sont 
unies en Jésus-Christ, non-seulement par l'habitation, ni d'une ma
nière accidentelle, comme l'homme est uni à son vêtement, ni par une 
seule habitude et propriété personnelle, mais à raison d'une hypos
tase et d'un suppôt unique. C'est le seul-moyen de laisser subsister 
ce que les Écritures nous enseignent touchant l'Incarnation. 

«En effet, puisque *la Sainte-Écriture attribue'indistinctement à cet 
homme ce qui appartient à Dieu, et à Dieu ce qui appartient, à cet 
.homme, ainsi que nous l'avons vu (ch. 27, 3-i et alibi), celui de qui ces 
choses sont affirmées est nécessairement un et le même. Mais, parce 
que la vérité ne .permet pas d'affirmer des choses opposées du même 
sujet considéré sous le même rapport, et que le divin et l'humain 
que l'on attribue à Jésus-Christ sont opposés entre eux : par exemple, 
d'avoir souffert et d'être impassible, d'avoir subi la mort et d'être im
mortel, et tout ce qui est analogue, il est nécessaire d'attribuer à Jé
sus-Christ le divin et l'humain sous des rapports différents. Ainsi donc, 
•quant au sujet auquel on attribue ces choses, il n'y a.pas de distinc
tion à faire, mais on trouve en lui l'unité; et il faut distinguer, s'il 
s'agit du principe à raison duquel on les lui attribue. Or, on attribue à 
chaque être ses propriétés naturelles à raison de sa nature : par 
exemple, à cette pierre la propriété de tomber à cause de sa nature, 
qui est d'être pesante. Dès lors donc que les principes à raison desquels 
on attribue à Jésus-Christ des propriétés divines et humaines sont 
distincts, on est forcé de dire qu'il y a en Jésus-Christ deux natures 
sans confusion ni mélange. Or, le sujet auquel on attribue des pro

têt dicere quod in Christo sit una natura 
divinaperfecta, et humana natura perfecta, 
ex anima scilicet rationali et humana carne 
constîtuta et quod hce duœ natures nnitas 
sunt in Christo, non per solam inhabitatio-
'nem, nequeaccidentalimodo,uthomo unitur 
vestimento, neque in sola personali habitu-
'dine'et proprietate, sed secundum unam <hy-
postasim et suppositum unum. Hoc enim 
solum modo salvari possuntea quae in Scrip-
turis circa Incarnationem traduntur. 

Quum enim Scriptura Sacra indistincte 
quae sunt Dei homini illi attribuât et quae 
sunt iilius hominis'Deo, ut ex praemissis 
( c . 27 34 et alibi) patet, oportet unum et 
eumdem esse de quo utraque dicantur. Sed, 
quia opposita de eodem secundum idem dici 
<vere 'non possunt, divina autem et humana 

quse deChristo diountur Oppositionen] habent, 
utpote passum et impassibile, roortuum et 
immortale, et caetera hujusmodi, neeesseest 
quod, secundum ttliud «t aliud, divina et 
humana praedicentur de Christo. Sic igitur, 
quantum ad id de quo utraque prsedicautur, 
non est distinetio facienda, sed invenitur 
unitas ; quantum autem ad id secundum quod 
praodicantur, distinetio est facienda. Natu
rales autem proprietates praedicentur denno-
quoque secundum ejus naturam, sicut-de 
hoc lapide ferri deorsum secundum naturam 
gravitatis. Quum igitur aliud et aliud sit 
secundum quod'divina et humana prsedican-
tur de Christo, neeesseest dicere in Christo 
esse duas naturas inconfusas et im per mixt as. 
Id autem de quo prsedicantur' proprietates 
naturales, secundum naturam propriam ad 
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CHAPITRE XL. 

Objections contre la croyance de VIncarnation. 

Il s'élève contre cette doctrine de la foi catholique plusieurs diffi
cultés, à cause desquelles les ennemis de la foi combattent l'Incarna
tion. 

genus substantias pertinentem, est hypos
tasis et suppositum illius natures. Quïaigitur 
indistinctum est et unum id de quo humana 
et divin a prœdicantur circa Christum, ne-
cesse est dicere Christum esse unam hypos-
tasim et unum suppositum humans et di
vin» naturae. Sic enim vere et proprie de 
homine illo prsedioantur divina, secundum 
hoc quod homo iJle importât suppositum, 
non solum humanse naturse, sed divinœ, et, 
econverso,deVerboDeiprscdic;inturhumana, 
inquantumestsuppositum humanse natuiss. 

Ex quo etiam patet quod, licet Filius slt 
incarnatus, non tamen oportet Fatrem vel 
Spiritum Sanctum esse incarnatum, quum 

Incarnatio non Bit facta secundum unionem 
in natura, in qua très personse divìnse 
conveniunt, sed secundum hypostasim 
et suppositum, prout très personse distin
guo tur; et sic, sicutinTrinitatesuntplures 
personsB subsistentes in una natura, ita in 
mysterio Incarnationis est una persona 
subsistens in pluribus naturis. 

CAPUT XT. 

Objsctiones contra {idem Incarnationis. 

Sed contra banc catholicse fidei senten 

priétés naturelles à raison d'une nature propre, qui appartient au genre 
de la substance, est l'hypostase et le suppôt de cette nature. Puis donc 
que, quand il s'agit de Jésus-Christ, le sujet auquel sont attribuées des 
propriétés divines et humaines est un et n'admet pas de distinction, il 
faut nécessairement dire que Jésus-Christ est Tunique hypostase et 
l'unique suppôt de la nature divine et de la nature humaine. De la 
sorte, en effet, on est dans le vrai en attribuant à cet homme des 
choses divines, en tant que cet homme implique un suppôt, non-seu
lement de la nature humaine, mais encore de la nature divine; et, réci
proquement, on attribue au Verbe de Dieu des choses humaines en tant 
<ju'il est le suppôt de la nature humaine. 

11 ressort égalementde laque, bien que le Fils se soit incarné, il n'est 
cependant pas nécessaire que le Père ou le Saint-Esprit se soit aussi 
incarné, puisque l'Incarnation ne s'est pas faite à raison de l'union 
dans la nature qui est commune aux trois personnes divines, mais à 
raison del'hypostaseetdusuppôt, qui établissent une distinction entre 
les trois personnes ; et ainsi, comme il y a dans la Trinité plusieurs per
sonnes qui subsistent dans une seule nature, il n'y a dans le mystère 
de l'Incarnation qu'une personne qui subsiste en plusieurs natures. 
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tiam plures difficultates concluront, propter 
quas adversarii fídei Incarnationem impu
gnan t. 

1 ° Ostensnm est enîm ( 1. T , C . 20 ] quod 
Deus neque corpus est neque virtus in cor-
pore. Si autem carnem assumpsit, seqnitur 
quod vel sit mutatus in corpus, vel quod 
sit vîrtns incorpore post Incarnationem. Im-
possibile igitur videtur Deum fuisse incar-
natnm. 

2° Item, Omnequod acquirit novam na-
turam est substantial! mututionisubjectum; 
secundum hoc enim aliquid generatur quod 
naturam aliquam acquirit. Si igitur hypos
tasis Filii Dei fiat de novo subsistons in na
tura humana, videtur quod esset Bubstan-
tialiter mutata. 

3° Adhuc, Nulla hypostasis alicujus 
naturas extenditur extra naturam illam ; 

quin potius, natura invenitur extra hypos
tasis], utpote multas hypostases sub se ha-
bens. Si igitur hypostasis Filii Dei sit, per 
Incarnationem, facta hypostasis humanae 
naturae, sequitur quod Filius Dei non sit 
ubique post Incarnationem, quum human a 
nntura ubique non sit. 

4° Amplius, Reiunius et ejusdem non est 
nisi unum quod quid est; hoc enim significat 
substantiam rei, quae unius una est. Sed na
tura cujuslibet rei est quod quid est ejus; 
natura enim rei est quam significat diffinitio. 
Impossibile est igitur, ut videtur, quod una 
hypostasis in duabus naturis subsistat. 

5° Prseterea, In his quae sunt sine ma
teria, non potest esse aliud quidditas rei et 
aliud res, ut supra (1. i , c. 21 et 2 2 ) os -
tensum est; et hoc prsecipue est in Deo, 
qui non est solum sua quidditas, sed etiam 

1° Il a été démontré que Dieu n'est ni un corps, ni une puissance 
résidant dans un corps (liv. i, ch. 20). Or, s'il a pris une chair, il s'en
suit ou qu'il a été changé en un corps, ou qu'après l'Incarnation il 
est une puissance résidant dans un corps. Il paraît donc impossible 
que Dieu se soit incarné. 

2° Tout être qui acquiert une nature nouvelle ê t sujet à un chan
gement substantiel; car la génération d'un être consiste en ce qu'il 
acquiert quelque nature. Si donc l'hypostase du Fils de Dieu prenait 
une nouvelle subsistance dans la nature humaine, il semble qu'elle 
serait changée substantiellement. 

3° Aucune hypostase, de quelque nature qu'elle soit, ne s'étend au 
delà de cette nature; et c'est plutôt la nature que nous voyons aller 
au delà de l'hypostase, puisqu'elle comprend plusieurs hypostases. Si 
donc l'hypostase du Fils de Dieu est devenue, par l'Incarnation, l'hy
postase de la nature humaine, il résulte de là qu'après l'Incarnation le 
Fils de Dieu n'est pas partout, puisque la nature humaine n'est pas 
partout. 

4° Un seul et même être n'a qu'une seule quiddité réelle; car ce 
terme signifie la substance de la chose, qui est unique pour un seul 
être. Or, la nature de chaque être est sa qniddité réelle; car la nature 
d'un être est ce qu'indique la définition. Il parait donc impossible 
qu'une seule hypostase subsiste en deux natures. 

5° On a prouvé, que pour les êtres qui existent sans matière, il ne 
peut pas y avoir de distinction entre la quiddité de l'être et l'être lui-
même (liv. i, ch. 21 et 22) ; et cela est vrai principalement pour Dieu, 
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suum esse. Sed humana natura non potest 
esse idem quod divina hypostasis. Ergo im
possibile esso vidotur quod divina hypostasis 
subsistât in humana natura. 

6° Item, natura est simplicior et forma-
lior hypostasì qua ineasub pÌ8;it; nam, per 
additionem alicujus matorialis, natura com
munis individuatur ad hanc hypostasim. Si 
igitur divina hypostasis subsistât in hum an a 
natura, videtur sequi quod humana natura 
sit simplicior et formalior quam divina hy
postasis; quod est omnino impossibile. 

7° Adhuc, In bis solum quae sunt ex ma
teria et forma composita, differre invenitur 
singulare et quidditas ejus, ex eo quod sin
gulare est individuatum per materiam dési
gnât am, quae in quidditate et natura speciei 

non in ci udi tur; in signatione enim Socratis 
includitur hsec materia, non autem in ra-
tione humanse naturse. Omnis igitur hypos
tasis in natura humana subsistens est cons
ti tuta per materiam signatam; quod de di
vina hypostasi dici non potest. Non est 
igitur possibile, ut videtur, quod hypostasis 
Verbi Dei subs is tat in humana natura. 

80 Amplius, Anima.et corpus in Christo 
non fuerunt ni in oris virtutis quam in sliis 
hominibus. Sed in ali is hominibus ex sua 
unione constituunt supposi tum, hypostasim 
et personam. Igitur et in Christo ex unione 
anirase et corporis constituitur suppositum, 
hypostasis et persona ; non autem- suppo
situm, hypostasis et person a Verbi Dei, quse 

:estssterna^ügitur.in Christo > est aliud-sup-

qui n'est pas seulement sa quiddité, mais encore son être. Or, la nature 
humaine ne saurait être identique à l'hypostase divine. Il nous semble 
donc impossible que l'hypostase divine subsiste dans la nature humaine. 

6° La nature est plus simple et d'une forme plus parfaite que l'hy-
postasequi subsiste en elle; car, si Ton ajoute quelque chose de maté
riel, la nature commune s'individualise dans cette hypostase. Si donc 
l'hypostase divine subsiste dans la nature humaine, il paraît en résul
ter que la nature humaine est plus simple et d'une forine plus par
faite que l'hypostase divine ; ce qui répugne absolument. 

7° C'est seulement quand les êtres sont composés d'une matière èt 
d'une forme que l'on trouve de la différence entre le singulier et sa 
quiddité, parce que le singulier est individualisé par une matière dé
terminée, qui n'est pas comprise dans la quiddité et la nature de l'es
pèce; car telle matière est renfermée dans la distinction de Socrate, 
mais non dans la raison de la nature humaine. Donc toute hypostase 
qui subsiste dans la nature humaine est constituée par une matière 
distincte ; ce qui ne saurait s'appliquer à l'hypostase divine. Tl semble 
donc impossible que l'hypostase du Verbe de Dieu subsiste dans la 
nature humaine. 

8° L'àme et le corps n'ont pas eu en Jésus-Christ moins de vertu que 
dans les autres hommes. Or, dans les autres hommes ils constituent 
par leur union un suppôt, une hypostase et une personne. Donc l'union 
de l'àme et du corps constitue également en Jésus-Christ un suppôt, 
une hypostase et une personne. Or, elle ne constitue pas le suppôt, 
l'hypostase, ni la personne du Verbe de Dieu, qui est éternelle. 11 pa
raît donc qu'il y a en Jésus-Christ un suppôt, une hypostase et une 
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personne outre le suppôt, l'hypostase et la personne du Verbe de Dieu. 
9° De même que l'âme et le corps constituent la nature humaine 

en général, ainsi cette âme et ce corps constituent cet homme, c'est-à-
dire l'hypostase de l'homme. Or, il y avait en Jésus-Christ cette àme 
et ce corps. Donc leur union paraît avoir constitué une hypostase; et la 
conclusion précédente revient ici. 

10° Cet homme, qui est Jésus-Christ, considéré comme consistant 
seulement en une àme et un corps, est une substance. Or, il n'est pas 
la substance universelle. Donc il est une substance particulière. Donc 
il est une hypostase. 

11° Si la matière humaine et la matière divine ont un même suppôt 
en Jésus-Christ, l'hypostase divine reçoit nécessairement l'intelligence 
de cet homme qui est le Christ. Or, il n'en est pas de même pour l'in
telligence des autres hommes. Donc la dénomination d'homme ne s'ap
pliquera que par équivoque à Jésus-Christ et aux autres hommes; 
et, par là même, il ne sera pas de la même espèce que nous. 

12° Nous avons vu que l'on trouve en Jésus-Christ trois choses : un 
corps, une âme et la divinité (ch. 28 et suiv.). Or, puisque l'âme est 
plus noble que le corps, elle n'est pas le suppôt du corps, mais plutôt 
sa forme. Donc ce qui est divin n'est pas non plus le suppôt de la na
ture humaine, mais c'est plutôt pour elle un principe formel. 

d;i° Tout ce qui s'ajoute à une chose après qu'elle a son être com
plet s'y ajoute accidentellement. Or, le Verbe de Dieu étant éternel, la 
chair qu'il a prise lui est évidemment ajoutée après qu'il a son être 
complet. Donc elle lui est ajoutée accidentellement. 

positum, hypostasis et persona, prater 
supposition, hypostasim et personam Verbi 
Dei, ut videtur. 

9o Prasterea, Sicut ex anima et corpore 
constituitur humaua natura in oommuni, ita 
exhac anima et ex hoc corpore constituitur 
hie homo, quod est hypostasis hominis. 
Sed in Christo fuit hsec anima et hoc corpus. 
Igitur ex eorum unione constituta est hy
postasis, ut videtur ; et sic idem quod prius. 

10° Item, Hie homo qui est Christus, 
prout considcratur ex anima solum et carne 
consistens, est qusedam substantia. Non 
autem uni\ersalis. Ergo particularis. Ergo 
est hypostasis. 

11° Adhuc, Si idem est suppositum hu
manes et divinse naturae in Christo, oportet 
quod de intellectu hominis qui est Christus 

sit hypostasis divina. Non autem est de in 
tellectu aliornm hominum. Homo igitur 
aequivocc de Christo dicetur et aliis; et sio 
non erit ejusdem speciei nobiscum. 

12° Amplius, In Christo tria inveniuntur, 
ut ex dictis (c. 28 et seq.) patet, scilicet : 
corpus, anima ot divinitas. Anima autem, 
quum sit nobilior corpore, non est suppo
situm corporis , sed magis forma ejus. 
Neque igitur id quod est divinum est sup
positum humanas naturas, sed magis for
maliter se habens adipsam. 

13o Prseterea, Omne quod advenit alicui 
post esse completum advenit ei accidenta-
liter. Sed, quum Verbum Dei sit ab aeterno, 
manifestum est quod caro assumpta advenit 
ei post esse completum. Igitur advenit ei 
accidentaliter. 
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CHAPITRE XLI. 

Comment il faut entendre l'Incarnation du FUs de Dieu, 

Pour résoudre ces difficultés, nous devons reprendre les choses d'un 
peu plus haut. Puisque Eutychès a affirmé que l'union de Dieu et de 
l'homme s'est faite dans une nature; que Nestorius a nié qu'elle se fût 
faite ni dans une nature, ni dans une personne, et que la foi catholique 
tient que cette union s'est faite dans une personne, et non pas dans 
une nature, il nous semble nécessaire de savoir d'abord ce que c'est 
qu'être uni dans une nature et être uni dans une personne. 

Le terme de nature peut s'employer de diverses manières. La géné
ration des êtres vivants (1), le principe de la génération, le mouve
ment (2), la matière et la forme s'appellent nature. On applique encore 
la dénomination de nature à la quiddité de la chose, qui contient tout 
ce qui constitue l'intégrité de l'espèce : nous disons, par exemple, que 
la nature humaine est commune à tous les hommes, et de même pour 
toutes les autres espèces. Les choses qui s'unissent dans une nature 
sont donc celles qui constituent l'intégrité d'une espèce quelconque. 
Ainsi, l'Ame et le corps humain s'unissent pour constituer une espèce 
d'animal, et cela a lieu généralement pour tout ce qui fait partie d'une 
espèce. Or, il est impossible que quelque chose d'étranger s'adjoigne 
dans l'unité d'une nature à une espèce déjà constituée dans son inté
grité, à moins que l'espèce ne soit détruite. En effet, comme les espèces 

(1) Pour exprimer la génération arrivée à son terme, on se sert en français du mot 
naissance. 

[2) C'est-à-dire le passage ou la transition d'une espèce dans une autre. 

CAPUT XLI. 

Quomorfo oporteat Incarnationem Filii Dei 

in tellig ere. 

Ad horum igitnr solutionem consideran-
dam, paulo altius inchoandum est. Quum 
enim Eutyches unionem Dei et hominis 
factam esse posuerit in natura, Nestorius 
au te m nec in natura nec in persona, fides 
autem catholica hoc teneat quod sit facta 
unio in persona, non in natura, necessa-
rium videtur prœcognoscere quid sit uniri 
in natura et quid sit uniri in persona. 

Natura igitur licet multis modis dicatur. 
Nam et geueratio viventium et principium 

generationis et motus et materia et forma 
natura dicuntnr; item et aliquando natura 
dïcitur quod quid rei, continens ea quœ ad 
ppcciei pertinent intogritatern, nicut dicimus 
naturano humanam communem esse omnibus 
hominibus, similiter in cseteris. Illa ergo 
uniuntur in natura ex quibus constituitur 
integiitas specie! nlicujus ; sicut anima et 
corpus humanum uniuntur ad constituendam 
speci em animalis.otunivcrsaliter quEecumque 
sunt partes ppec'ei. Est antem impossibile 
quod alieni spteiei in sua integriate jam 
constitute ali quid extraneum uniatur in 
unitatem natura?, nisi species solvatur. 
Quum enim species sint sicut numeri, in 
quibus quselibet uuitas addita vcl subtract a 
variât speoiem, si quid ad speciem jam per-
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fectam addatur, necesse est jam aliam spe-
ciem esse ; sieut, si substanti» animata 
tantum addutur sensibile, erit jam alia 
species; nam animal et pianta diversa? 
species sunt. Conungit tamen id quod non 
est de integriate speciei in uliquo individuo 
sub ilia specie contento reperirì; sicutalbum 
et vestitura in Socrate vel Platone, aut di
gitus sextus vel aliquid hujusmodi. Unde 
nihil prohibet aliqua uniri in individuo quae 
non uniuntur in una integriate speciei; 
sicut humana natura et albedo et musica 
in Socrate, et hujusmodi quss dicuntur esse 
unum subjecto. Et, quia individuum in ge
nere substantia? dicitur hypostasis, in sub-
stantiis autem rationalibus dicitur etiam 
persona, convenienter omnia hujusmodi di
cuntur uniri secundum hypos tasim vel etiam 

secundum personam. Sic igitur patct quod 
nihil probi bet aliqua non unita esse secun
dum naturam, uniri autem secundum h y -
postasim vel personam. 

Audientt-s autem hoeretici in Christo 
unionem Dei et hominis esse factain, con
trarias viis iucesseruntadhocexpendendum, 
prsetermiaso tramite veritatis. 

Aliqui eniin hanc unionem «stimaverunt 
ad modum eorum quee uniuntur in unam 
naturam; sicut Arius et Apollinaris, ponentes 
quod Verbum erat corpori Christi pro anima 
sive pro mente : et sicut Eutyches, qui po-
suit ante Incarnationem duas naturas, Dei 
et hominis, post Incarnationem vero unam. 
Sed eorum dictum omnino impossibiiitaLem 
continet. Manifestum est enim naturam 
Verbi ab seterno in sna integritate perfee-

ressemblent aux nombres, dans lesquels l'addition ou la soustraction 
d'une unité change l'espèce, si Ton ajoute quelque chose à une espèce 
qui est déjà parfaite, une autre espèce s'y substitue nécessairement : 
par exemple, que l'on ajoute seulement le sensible à une substance 
animée, l'espèce change aussitôt; car l'animal et la plante sont des 
espèces diverses. Il arrive cependant que l'on rencontre dans un indi
vidu compris sous une espèce ce qui n'entre pas dans l'intégrité de 
cette espèce : ainsi, pour Socrate ou Platon, être de couleur blanche, 
ou vêtu ; avoir un sixième doigt, ou quelque chose de semblable. Par 
conséquent, rien ne s'oppose à ce que certaines choses soient unies 
dans l'individu sans être unies dans l'intégrité de l'espèce, comme, dans 
Socrate, la nature humain e, la blancheur, le goût de la musique, et tout 
ce qui est analogue, et que l'on considère comme une même chose avec 
le sujet. Et parce que, dans le genre de la substance, on donne à l'indi
vidu le nom d'hypostase, et aussi celui de personne, lorsqu'il s'agit des 
substances raisonnables, il convient dédire que toutes ces choses sont 
unies à raison de l'hypostase, ou même de la personne. On voit donc, 
d'après cela, que rien n'empêche que des choses qui ne sont pas unies 
à raison de la nature le soient néanmoins à raison de l'hypostase ou de 
la personne. 

Les hérétiques, entendant dire que l'union de Dieu et de l'homme 
s'est faite en Jésus-Christ, ont marché en sens contraire pour trouver 
comment cela s'est fait, et ils ont franchi le sentier de la vérité. 

Les uns ont estimé que cette union est semblable à celle qui se réa
lise entre les choses qui s'unissent dans une même nature : tels furent 
Àrius et Apollinaire, qui ont avancé que le Verbe tenait lieu d'àme ou 
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tissimara esse, nec omnino corrompi aut. 
mutari pos3e. Unde impossibile est aliquid 
extriusecum a natura divina, utpote natu
rami humanam vel aliquam partem ejus, in 
unitatem natura ei advenire. 

Alii vero, hujus positionis impossibilita-
tem videntes, in viam contrariaci diverte-
runt. Ea enim quœ habenti aliquam natu
rane adveniunt, nec tarnen pertinent ad 
integritatemnaturœ illius, vel accidentia esse 
videntur, ut albedo et musica, ve) acciden-
taliter se habere- ad ipsum, sicut annulus, 
vestixnentum, domus et similia. Considé
rantes au tern- quod, quum humana natura 
Verbo Dei adveniat, nec ad ejus naturae 

integritatenr pertineat, necesse esse puta-
verunt quod humana natura accidentalem 
unionem haberet ad Verbum. Et, quia ma
nifestum est quod non potest iuesse Verbo 
ut acoidens, turn quia Deus non estsuscep-
tivum accidentis, ut supra (1. z, c. 23) 
prob a turn est, turn quia humana natura, 
quum sit de genere substantias, nullius ac
oidens esse potest, relinqui videbatur quod 
humana natura adveniret Verbo, non sicut 
accidens, sed sicut accidentaliter se habens 
ad ipsum. Posuit igiturNestorius quod hu
mana natura Christi se habeat ad Verbum 
sicut templum quoddam, ita quod -secun
dum solam inhabitationem erat intel l igent 

d'esprit au corps de Jésus-Christ ; tel fut encore Eutychès, qui affirma 
qu'avant l'Incarnation il y avait deux natures, celle de Dieu et de 
l'homme, et qu'il n'y en eut plus qu'une après l'Incarnation. Or, il y 
a dans leur doctrine une impossibilité absolue. Il est évident, en effet, 
que de toute éternité la nature du Verbe est très parfaite dans son 
intégrité, et qu'elle ne saurait en aucune façon être corrompue ou 
changée. Il est donc impossible que quelque chose d'extrinsèque à la 
nature divine, comme la nature humaine, ou l'une de ses parties, 
s'adjoigne à elle dans l'unité de nature. 

D'autres, voyant l'impossibilité qu'offre cette opinion, ont pris une 
voie opposée. Les choses ajoutées à un être qui a une nature quel
conque, sans appartenir à l'intégrité de sa nature, paraissent être des 
accidents, comme la blancheur et le goût de la musique, ou bien se 
trouver accidentellement en rapport avec lui, comme un anneau, un 
vêtement, une maison, et ce qui ressemble à cela. En considérant que 
la nature humaine s'adjoint au Verbe de Dieu, et n'entre cependant 
pas dans l'intégrité de sa nature, ils ont pensé que l'union de la nature 
humaine avec le Verbe est nécessairement accidentelle. Et, comme évi
demment elle ne peut pas être dans le Verbe en qualité d'accident, 
d'abord parce que Dieu n'admet pas d'accident, ainsi que nous l'avons 
démontré (liv. i, ch. 23), ensuite parce que la nature humaine, dès lors 
qu'elle est dans le genre de la substance, ne peut être un accident 
d'aucun être, la conséquence qui semblait ressortir de là, c'est que la 
nature humaine s'adjoint au Verbe, non pas comme un accident, mais 
comme étant accidentellement en rapport avec lui. Nestorius prétendit 
donc que la nature humaine du Christ est pour le Verbe comme un 
temple, en sorte que Ton doit se faire de l'union du Verbe avec la na-
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unio Verbi ad humanam naturam. Et, quia 
templum seorsum habet suara individuatio-
nem ab eo qui inhabitat templum, indivi-
duatio autem conveniens humanee naturse 
est personalitas, reliquum erat quod alia 
esset personalitas humanse naturse et alia 
Verbi; et sio Verbum et ille homo erant 
d'uas persons©. 

Quodquidem inconveniens alii vitare vo-
lentes, circa humanam naturam talem dis-
positionem introduxerunt ut ei personalitas 
proprie convenire non- possit, dioentes ani-
mam et corpus, in quibus integritas hu-
manse naturse conaistit, a Verbo sic esse 
assumpta ut corpori anima non esset unita 
ad aliquam substantias, constituendam, ne 
cogerenturdicereillam suhstantiam sic cons-
titutam rationem psrsonaa habere; unionem 

vero Verbi ad animam et corpus posuerunt 
sicut ad ea qura accidentaliter se habent, 
puta indnti ad indumentum, in hoc quot-
dammodo Nestorium imitantes. 

His igitur remotis per supradicta, neces-
sarium est poneré talem fuisse unionem 
Verbi et hominis, ut neque ex duabus una 
natura conflata sit, neque Verbi ad huma
nam naturam talis fuerít unio sicut est 
alicujus substantial, puta hominis, ad ex
teriora, quae accidentaliter se habent ad 
ipsnm, ut domus et vostimentum; sed Ver
bum in humana natura sicut in sibi propria 
facta per Incarnationem subsistore ponatur, 
ut et corpus illud vere sit corpus Verbi Dei, 
et similiter anima, et Verbum Dei vere sit 
homo. Et, quamvis haec unio perfecte ab 
homine non valeat explican, tamen secun-

ture humaine cette idée, qu'elle consiste uniquement en ce que le 
Verbe habite dans cette nature. De plus, dès lors que le temple a une 
individualité indépendante de celui qui y habite, et que l'individualité 
qui convient à la nature humaine est la personnalité, il restait à con
clure que la personnalité de la nature humaine était distincte de celle 
du Verbe; et ainsi, le Verbe et cet homme étaient deux personnes. 

Il en est encore d'autres qui, pour éviter cet inconvénient, ont intro
duit dans la nature humaine une disposition telle que la personnalité 
ne saurait lui convenir, disant que le Verbe a pris une âme et un corps, 
dans lesquels consiste l'intégrité de la nature humaine, de telle ma
nière que l'âme n'est pas unie au corps pour constituer une sub
stance; et ils se proposaient par là d'empêcher qu'on ne les forçât d'ad
mettre que cette substance ainsi constituée a la raison qui fait la per
sonne. Ils ont affirmé, en outre, que le Verbe était uni à l'àme et au 
corps comme à des choses qui étaient accidentellement en rapport avec 
lui, de même qu'un homme vêtu le serait à son vêtement; et en cela 
ils imitaient en quelque façon Nestorius. 

Ces erreurs se trouvant écartées par ce qui précède, il faut néces
sairement dire que lfunion du Verbe et de l'homme s'est faite de telle 
manière, que les deux natures n'ont pas composé une seule nature, et 
que l'union du Verbe avec la nature humaine n'a pas été la même que 
celle qui existe entre une substance quelconque, entre celle de l'homme, 
par exemple, et les choses extérieures qui se trouvent accidentellement 
en rapport avec elle, comme serait l'habitation et le vêtement ; mais 
on doit admettre que le Verbe subsiste dans la nature humaine comme 
dans une nature qui lui est devenue propre par l'Incarnation, en sorte 
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dummodum et facultatem nostram conabi-
mur illiquid dicere ad œdificationem fidei, 
ut circa hoc mysterium fides catholica ab 
ïnfidelibus defendatur. 

In omnibus autem rebus creatîs nihil in-
venitur huie unioni tarn simile sicut unio 
animas ad corpus ; et major esset similitudo, 
utetiam Augu tinusdicit contra Felicianum, 
sî esset unus intellectus in omnibus horai-
nibus, ut quidam posuerunt (l. n , c. 73] ; 
secundum quos oporteret dicere quod in

tellectus praexsistens hoc modo de novo 
coneeptui hominis uniatur ut ex utroque 
fiat una persona, sicut ponimus Verbum 
praeexsistens humanes naturae in personam 
unam uniri. Unde, propter haue simili:u-
dinem utriusquo unionis, Athanasius dicit 
in symbolo quod, « sicut anima rationalis 
« et carounus est homo, itaDeus et homo 
« unus est Christus. » Sed, qnum anima ra
tionalis uniatur corpori et sicut materia? et 
sicut instrumenta,non potest ease similitudo 

que ce corps est vraiment le corps du Verbe de Dieu, et de même pour 
Tàme, et que le Verbe de Dieu est vraiment homme. Quoique l'homme 
soit impuissant à expliquer parfaitement le mode de cette union, nous 
nous efforcerons cependant, dans la mesure de notre capacité et de nos 
forces, d'en dire quelque chose pour affermir la foi, afin de garantir 
contre les attaques des infidèles la doctrine catholique touchant ce 
mystère. 

Nous ne trouvons rien parmi tous les êtres créés qui ressemble au
tant à cette union que l'union de rame et du corps; et la ressem
blance serait plus parfaite encore, si, comme le dit saint Augustin lui-
même, dans sa dispute contre Félicien (3), il n'y avait qu'un seul 
intellect pour tous les hommes, ainsi que quelques-uns l'ont prétendu ; 
et, selon ceux-là, on doit dire qu'un intellect préexistant s'unit à 
l'homme qui est conçu pour former avec lui une seule personne, de 
la même manière que nous disons que le Verbe préexistant s'unit à la 
nature humaine en une seule personne (liv. n, ch. 73). Aussi, cette 
ressemblance entre les deux unions fait dire à saint Athanase, dans 
son symbole : « De même que l'âme raisonnable et la chair sont un 
« seul homme, ainsi Dieu et l'homme sont un seul Christ. » Or, puisque 

(3) lugressus est Virginia uterum Dei Filius, ùt iterum nascerotur ante jam frenitns; 
suscepit totum bominem, qui jam habebat a Pâtre plenissimam deitatem. Non dissimilis 
genitori, quum nasceretur ex œterno perpetuus ; non dissimilis horaini, quum ex matre 
nascitur moricurub. Idem tarnen et œternus in suo, et moriturus innost.ro, dum utrum-
que contînetex scipso, et neutrum perdit ex altero. Sicque ex Deo et nomine non im-
perfectus, sed in diversa proprietate plenissimus natus est Christus, sicut ex anima et 
corpore unusquisque hominum docetur esse perfectus. Non nlius homo corpus, alius 
animus ; quamvis aliud animus, aliud corpus, unus tarnen atque idem homo et corpus 
docetur et animus... Sicpost partum Virginis, non alius Dei et alius hominis, sed idem 
Christus Dei et hominisfilius fuit. Et, sicut in uno homine aliud animus, aliud corpus; 
sic in mediatoroDci et hominum aliud Dei Filius, aliud hominis fuit; uuus tarnen ex 
utroque Christus Dominus fuit : aliud inquam, pro discrétions substanthe; non alius, 
pro uni täte personœ (De unilate Trinitatis, contra Felicianum arianum). — Ce dia'oguc, 
longtemps attribué à saint Augustin, ne lut appartient pas. Il paraît certain que Vigile de 
Tapse en est le véritable autour. 
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quantum ad primum m od um unionis ; sic 
enim ex Deo et homme heret una natura, 
quum materia et forma proprie naturam 
constituant speciei. Relinquitur ergo ut at
tendato simili tu do secundum quod anima 
unitur corpori ut instrumente; ad quod 
e ti am dicta antiquorum doctorum concor
dant, qui hum an a m n a tur ara in Christo 
Organum quoddam divinitatis ponieruut, 
slcut et ponitur corpus Organum animas. 
Aliter enim est animse Organum corpus et 
ejus partes, et aliter exteriora iustru -
menta; haec enim dolabra non eat pro
prium instrumentum , sicut bsec manns ; 
per dolabram enim multi possunt operari, 
sed hase manus ad propriam operationem 
hujus animas deputatur; propter quod ma-

labra autem instrumentum extrinsecum et 
commune. Sic igìturet in unione Dei et h o -
mìais consideran potest. Omnes enim ho
mines com paran tur ad Deum ut qusedam 
instrumenta quibus opcratur ; Deus est 

enim qui operatur in vobU ci relie et perficere, 

pro bona voluiit ite, secundum Apóstol uni 
(Philipp., i l , 13). Sed alii homines com-
parnntur ad Deum quasi instrumenta e x 
trínseca et separata ; ino •cntur enim a Deo, 
non ad operationes proprìas sibi tantum, 
sed ad operationes communes o mu i ration ali 
na tu ree, ut est intelligere ve ri t utero, dili
ge} e bona et oporari justa. Sed humana na
tura in Christo assumpta est ut instrumen
tali ter operetur ea qufe sunt opcraúonca 
propria solius Dei, sicutestmundare peccata, 

- i | » k # - - - f r -

nus est Organum unitum et proprium, do- ! illuminare mentes per gratiam et Introdu 

T . i n . 

l'âme raisonnable s'unit au corps et comme à une matière et comme 
à un instrument, la ressemblance ne peut pas exister quant au premier 
mode d'union ; car si cela avait lieu, Dieu et l'homme ne feraient qu'une 
nature, dès lors que la matière et la forme constituent proprement la 
nature de l'espèce. TI reste donc à faire consister la ressemblance en ce 
que l'âme est unie au corps comme à un instrument; et cela s'accorde 
avec ce qu'ont dit les anciens docteurs, qui enseignèrent qu'en Jésus-
Christ la nature humaine est en quelque sorte l'organe de la divinité, 
de même que l'on considère le corps comme l'organe de l'âme. En 
effet, le corps et ses parties sont les organes de l'àme autrement que ne 
le sont les instruments extérieurs : par exemple, cette hache n'est pas 
son instrument propre, comme l'est cette main; car plusieurs peuvent 
travailler avec la hache, mais cette main est affectée pour servir à l'o
pération propre de cette âme; et, pour cette raison, la main est un 
organe propre et uni, au lieu que la hache est un instrument extrin
sèque et commun. Il faut donc appliquer cela à l'union de Dieu et de 
l'homme. Tous les hommes, en effet, sont, par rapport à Dieu, comme 
des instruments au moyen desquels il opère : C'est Dieu, dit l'Apôtre, 
qui opère en vous l'acte de vouloir et son accomplissement, selon son bon 

plaisir (Philipp., n, 13). Mais les autres hommes sont pour Dieu comme 
des instruments extrinsèques et séparés ; car Dieu les porte, non-seu
lement à des opérations qui lui sont propres, mais encore à des opé
rations communes à toute nature raisonnable, comme de connaître 
la vérité, d'aimer le bien, de pratiquer la justice. Jésus-Christ, au con
traire, a pris la nature humaine pour qu'elle réalise, en qualité d'in
strument, les opérations propres à Dieu seul, comme d'effacer les pé-
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cere in porfectionem vitse seternse. Compa
rator igitur humana natura Christi ad 
Deum sicut instrumentum proprium et 
conjunctum, ut in anus ad ammara. 

Nec dìscrepat a rerum naturalium con
suetudine quod aliquid sit naturaliter pro
prium instrumentum alicujus quod tarnen 
nonsitformaipsius. Nam lingua, proutest 
instrumentum locntionis, est proprium Or
ganum intellects, qui tarnen, ut Philoso-
pbus probat [De Anima, n i , c. 4) nullius 
partis corporis actus est. Similiter etiam 
Invenitur aliquod instrumentum quod ad 
aaturam speciei non pertinet et tarnen ex 
parte materia competit buie individuo, ut 
sextus digitus, vel aliquid hujusmodi. Nihil 

igitur prohibet secundum mine modum po-
nereunionem humanse nature ad Ver bum, 
quod humana natura sit quasi Verbi in
strumentum, non separatum, sed conjunc
ture ; nec tarnen humana natura ad natu-
ram Verbi pertinet, nec Verbum est ejus 
forma; pertinet tarnen ad ejus personam. 

Predicta tarnen exempla non sic posita 
sunt ut omnimoda similitudo sit in his re-
quirenda. Intelligendum est enim Verbum 
Dei multo sublimius et intimius humana? 
natura potuisse uniri quam anima quali-
cumque proprio instrumento ; precipue 
quum toti humanse nature, mediante i n -
tellectu, conjunctum dicatur. E t , licet 
Verbum Dei s u a virtute penetret omnia, 

chés, d'éclairer les âmes par la grâce et de les conduire à la perfection 

de la vie étemelle. La nature humaine de Jésus-Christ est donc, par 

rapport à Dieu, comme u n instrument propre et qui lui est uni ; ce 

qu'est la main pour l'âme. 

Il n'est point en dehors des conditions ordinaires des choses de la 

nature qu'un être soit naturellement l'instrument propre d'un autre 

être, qui n'est cependant pas sa forme; car, en tant qu'elle est l'instru

ment du langage, la langue est l'instrument propre de l'intelligence, 

qui n'est cependant, comme le Philosophe le prouve, l'acte d'aucune 

partie du corps (4-). Il se rencontre aussi qu'un instrument qui n'entre 

pas dans la nature de l'espèce se trouve dans tel individu à raison de 

la matière : par exemple, un sixième doigt ou quelque chose d'ana

logue. Rien donc ne nous empêche de dire que le mode d'union de la 

nature humaine avec le Verbe est tel, que la nature humaine est comme 

l'instrument du Verbe, instrument qui n'en est pas séparé, mais lui 

est uni. La nature humaine n'entre cependant pas dans la nature du 

Verbe, et srbe n'est .pas sa forme; et néanmoins elle appartient à 

sa personne. 

Nous n'avons pas, toutefois, apporté les exemples précédents pour 

que l'on y cherche une ressemblance parfaite en tous points. On doit 

comprendre, en effet, que le Verbe de Dieu a pu s'unir à la nature 

humaine d'une manière beaucoup plus sublime et plus intime que 

l'âme ne s'unit avec quelque instrument que ce soit qui lui est propre, 

pour cette raison surtout qu'il s'est uni à la nature humaine tout en

tière par le moyen de l'intelligence. Et, quoique le Verbe de Dieu pé-

(4) Sensitivum non est sine cor pore, au* intellectus ab eodem est separabilis (Arist., 
de Anima, i n , c. 4). 
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CHAPITRE XIfll. 

Il convenait surtout au iVerbe de Dieu.deprendre la nature humaine. 

On voit, d'après cela, qu'il convient, surtout à la personne du Verbe 
de prendre la nature humaine. En effet : 

1 ° Si la nature humaine est prise en vue du salut des hommes, et si 
le salut final de l'homme consiste à devenir parfait dans sa partie intel
lectuelle par la contemplation de la vérité première, il fallait que la 
nature humaine fût prise par le Verbe, qui procède du Père par une 
émanation intellectuelle. 

2° Une sorte d'affinité paraît exister surtout entre le Verbe et la na
ture humaine ; car l'homme entre dans son espèce propre parce qu'il 
est raisonnable ; et il y a affinité entre le Verbe et la raison : aussi, en 
grec le mot Aoyoç signifie verbe et raison. Le Verbe s'est donc uni très 
convenablement à une nature raisonnable, puisque la Sainte-JÉcriture 
donne le nom d'image au Verbe et à l'homme à cause de cette affinité. 

(5) Deus novissime diéhus istia locutus est nobis in Filio.... qui, quum sit splendor gtoriat, 
et figura substantif ejus portansque omnia verbo virtutis suœ.... sedet addexterammaje&tptis 

in excelsis (Hebr., I, 1-3). 

nipote omnia conservans et portans, crea-
turis tarnen intcllectualibus, anse proprie 
Verbo perfrui possunt et ejus participes 
esse, ex quadam similitudiuis aftinitate et 
eminentius et ineffabilius potest uniri. 

CAPUT XLII. 

Quod assumptio humanae naturae maxime 

competebat Verbo Dei. 

Ex hoc etiam patet quod humame natu
ra assumptio potissime competii persouas 
Verbi. 

1° Kam, si assumptio natura; bum&noe 

ad salutem hominum ordinatur, ultima an-
tem salus hominjg ost ut secundum intellec-
tivam partem perfìciatur contemplation© 
veritatis primie , oportuit per Verbum, 
quod secundum omanationem intellectua-
lem a Patre procedit, humanam naturam 
assumi. 

2° Kursus , Afhmtas qusedam videtur 
maxime Verbi ad humanam naturam ; ho
mo enim proprìam spcciem sortitur secun
dum quod rationalis est; Verbum autem 
rationi afHne est; unde apud Grsecos Aòyoq 
verbum et ratio dìcitur. Convenientissìme 
igitur Verbum rationaìi naturae unitum est; 
nam et propter affinitatem prasdictam divi
na Scrittura nomen imaginis et Verbo at-

..nètce toutes choses par sa puissance, puisqu'il conserve et soutient 
tous.lcsêtres,(5), il peut /cependant, en>vertu d'une sorte d'affinité'ré
sultant delà ressemblance, s'unir plus éminemment*etplus ineffable-
,ment aux créatures intelligentes, qui sont capables de jouir propre
ment du "Verbe et d'entrer en participation avec -lui. 
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CHAPITRE XLÏ1L 

La nature humaine que le Verbe a prise n'existait pas avant qu'il Peut 

prise, mais le Verbe de Dieu l'a prise par là même qu'il a été conçu. 

Dès lors que le Verbe a pris la nature humaine de manière à faire 
avec elle une seule personne, ainsi qu'on le voit par ce qui précède 
(ch. 41), la nature humaine ne devait pas exister avant d'être unie 
au Verbe. En eiFet : 

1° Si elle existait auparavant, comme une nature ne peut préexister 
que dans un individu, il y aurait nécessairement eu un individu de 
cette nature humaine qui préexistait à l'union. Or, l'individu de la 

trìbuit et nomini ; dicit enim Apostolus de 
Verbo quod est Dei invisibili» 

(Coloss., i , 15) , et idem de homine dicit 
quod vir imago et gloria Dei est (I. Cor., 
M . 1 ) -

3° Habct etiam Vcrbura, non solum nd 
rationalem naturam, sed etiam universaiiter 
•id omneio creaturam, quamdam affìnitatis 
rationem , quum Verbum contineat ratio-
nes omnium creatorum a Deo, &icut arti-
t'ex homo conceptione sui intellectus ratio-
nes artificiatorum comprehendit. Sic igitur 
omnes creatura nihil nliud sunt quara rea-
lis qusedam expressio et reprcesentatio 
eorum qusein conceptione divini Verbi con-
prehendnntur \ propter qnod et omnia per 
Verbum facta esse dicuntur. Con venie ut er 

igitur Verbum creatura?, scilicet humanse 
natura, unitum est. 

CAPUT XUII . 

Quod liumana nalura assumpta a Verbo non 

pravxit'Mt axsumptioni, sed in ipsa concep

tione fait ussumpta a Verbo Dei. 

Quum autem Vcvbum humanam natu
ram assumpsit in umtatein persons, ut ex 
dictis jam (c. 41 ) patet, oportuit huma
nam naturam non prseexsistere antequam 
Verbo uniretur. 

1° Si enim prseexsistcret, quum nstura 
prseexsisterc non possit nisi in indhiuuo, 

L'Apôtre dit, en effet, du Verbe, qu'il est l'image de Dieu invisible 

(Coloss., i, 15), et, en parlant de l'homme, il dit aussi que l'homme est 

Vimage et la gloire de Dieu (I. Cor., xi, 7). 

3« Le Verbe a une raison d'affinité, non-seulement avec la nature 
raisonnable, mais en général avec toute créature, puisque le Verbe a 
en lui les raisons [ou essences] de tous les êtres créés par Dieu, de 
même que l'homme qui exerce un art comprend dans la conception 
de son intelligence les raisons des œuvres qu'il produit à l'aide de son 
ait. Ainsi donc, toutes les créatures ne sont qu'une sorte d'expression 
réelle et de représentation des choses comprises dans la conception 
du Verbe divin ; et c'est pou r cela qu'il est dit que toutes choses ont été 
faites par le Verbe. Le Verbe s'est donc uni convenablement à une 
créature, c'est-à-dire à la nature humaine. 
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oportuisset esse aliquod Individuum illins 
humanse natura? prseexsistentis ante unio-
nem. Individuum nutem human» natura? 
est hypostasis et persona - Erit igi
tur dicere quod humana natura assu-
xnenda a Verbo in aliqua hypostasi vel 
persona prseexstitisset. Si igitur natura 
illa assumpta fuisset, manente priori hy 
postasi vel persona, remansissent tunc 
post unionem duse hypostases vel person©, 
una Verbi et alia hominis ; et sic non esset 
facta unio in hypostasi vel persona; quod 
est contra sententiam fidei. Si vero hypos
tasis vel persona illa non remaneret in ea 
natura in qua assumenda a Verbo prseex-
stitisset, hoc sine corrnptione accidere 
non potuisset ; nullum enim singulare desi-
nit esse hoc quod est, nisi per corruptio-
nem. Sic igitur oportuisset fllum hominem 

corrompi qui unioni prsaexstitisset, et, per 
consequens, humanam naturam in eo exsis-
tentem. Impossibile igitur fuit quod Ver- • 
bum assumerei in unitatem persona ali-
quem hominem praeexsistentem. 

2° Simul autem et derogaretur perfe«-
tioni Incarnationis Dei Verbi, si aliquid 
eorum quse naturalia sunt nomini ei dees-
set. Est autem naturale Uomini ut nasca-
tur nativitate humana. Hoc autem Verbum 
Dei non habere!, si hominem prsbexsisten-
tem assumpsisset ; nam iUe homo in sua 
nativitate purus homo exstitisset; unde 
ejus nativitas Verbo non posset attribuì, 
nec Beata Virgo mater Verbi dici posset. 
Fides autem per omnia sine peccato simi-
lem enm nobis in naturalibns confìtetnr, 
dicens Filium Dei, secundum Apostolum, 
factum ex muliere et natum, et Virginem 

nature humaine est une hypostase et une personne. Il faut donc dire 
que la nature humaine, qui devait être prise par le Verbe, préexistait 
dans une hypostase ou une personne. Si donc, quand cette nature fut 
prise, la première hypostase ou personne se fût conservée, deux hy-
postases ou personnes, l'une du Verbe et l'autre de l'homme, auraient 
subsisté après l'union, et, par conséquent, l'union ne se serait pas faite 
dans une hypostase ou personne; ce qui est contraire à l'enseigne
ment de la foi. Si, au contraire, cette hypostase ou personne ne se fût 
pas conservée dans cette nature dans laquelle elle avait préexisté 
comme devant être prise par le Verbe, cela n'aurait pu se faire sans 
corruption; car aucun singulier ne cesse d'être ce qu'il est que par 
une corruption. Ainsi donc, cet homme, qui eût préexisté à l'union, se 
serait nécessairement corrompu, et il en eût été de même, eonsé-
quemment, de la nature humaine qui existait en lui. Il était donc im
possible que le Verbe prît, pour être une seule personne avec lui, un 
homme qui existait déjà. 

2° Si quelqu'une des choses qui sont naturelles à l'homme man
quait au Verbe de Dieu, la perfection de son Incarnation en souffrirait. 
Or, il est naturel à l'homme de naître d'une naissance humaine. Le 
Verbe de Dieu n'aurait pas eu cela, s'il eût pris un homme qui exis
tait déjà; car cet homme eût été un pur homme dans sa naissance* 
On ne pourrait donc pas attribuer sa naissance au Verbe, ni appeler 
la Bienheureuse Vierge la mère du Verbe. Or, la foi confesse qu'à l'ex
ception du péché, il nous ressemble en tout ce qui est naturel, et elle 
enseigne, d'après l'Apôtre, que le Fils de Dieu a été formé et qu'il est 
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н е d'une femme, et que la Vierge est mère de Dieu ( 1 ) . I l ne couve*' 
naitidonc pas- qu'il prît un homme qui existait déjà. 

Ilressort encore de là que le Verbe s'est uni la nature humaine dès1 

le-premier instant de sa conception. En effet : 
I e De-même que le Verbe de Dieu ne pouvait devenir homme sans' 

naître d'une naissance humaine, afin d'être un homme vrai et naturel, 
semblable à nous sous tous rapports, dans les choses naturelles, 
Д aff i l iait également, pour ,1e devenir, que le Verbe de Dieu fût conçu 
d'une conception humaine; car, dans Tordre de la nature, l'homme 
ne- naît qu'autant qu'il a été d'abord conçu. Or, si la nature hu
maine, qui devait être prise, avait existé en quelque état que ce soit 
avant d'être unie au Verbe, on ne pourrait pas attribuer cette concep
tion au Verbe de Dieu, de manière à dire qu'il a été conçu d'une con
ception humaine. Il a donc fallu que le Verbe de Dieu fût uni à la na
ture humaine à l'origine même de sa conception. 

2° Dans la génération humaine, la puissance active agit pour com
pléter la nature hurriaine dans quelque individu déterminé. Or, si le 
Verbe de Dieu n'avait pas pris la nature humaine à l'origine même de 
sa conception, avant l'union la puissance active aurait agi dans la gé
nération en vue de produire un autre individu de la nature humaine, 
et cet individu est une hypostase ou une personne humaine; et après 
l'union, elle aurait fait rapporter la génération tout entière à une au-

(1) Dcus Filium suum mitlens in similitudinem carnis peccati (Rom., v i n , 3); Non habe-

tftàà Pontificem <jui non posait compati infirmitatibus nostrts, tentatum autem per omnfo, pro 

similitùdine, absque peccato (Hebr., rv, 15) ; Ш venit plenitudo temporis, mùit Deus Filium 

suum factum ex muHere, factum sub lege (Galat., i v , 4) ; Jacob autem genuit Joseph virum 

Marise, de qua natus est Jésus, qui vocatur Christus ; Christi autem generatio sic erat : Quum 

esset desponsata mater ejus Maria Joseph, antequam convenirent, inventa est in utero habens 

l& Spiritu Sancto (Matth., 1 ,16 et 18). 

anatrerà Dei. Non igitur hoc deeuit ut , 
prssexsiotentem hominem assumeret. 

Hinc etiam apparet quod, ab ipso con
ceptions principio, naturam humanam sibi 
univit : 

1° Quia, sicut humanatio Dei Verbi re-
quirit quod Verbum Dei sit natum nativi-
tate humana, ad hoc quod sit verus homo 
et naturalis, per omnia in naturalibus nobis 
conforrais , ita requirit quod Dei Verbum 
sit conceptum conceptione humana; non 
enim, secundum naturae ordinem , homo 
nasci tur nisi prìus concipiatur. Si autem 
natura humana assumenda prius in quali-
eumque statu fuisset quam Verbo uniretur, 
iìla conceptio Verbo Dèi attribuì non pos'set, 

ut diceretur conceptum conceptione hu
mana. Oportuit igitur quod, ab ipso oon-
ceptionis principio, Verbum Dei humanse 
naturse uniretur. 

2°Rursum, In generatione hnmana, vir
tus activa agit ad complementum humanas 
naturss in aliqno detenninato individuo. Si 
autem Verbum Dei non a principio concep-
tionis humanam naturam assumpsisset, 
virtus activa in generatione, ante unionem, 
suam actionem ordinasset ad aliud indivi-
duuin humanss nature?, quod est hypostasis 
vel persona humana; post unionem autem, 
ordinasset totam generationem ad aliam 
hypostasim vel personam, scilicet Dei 
Verbum, quod nascebatur in humana na-
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tre hypostase ou personne, savoir à celle du Verbe de Dieu, qui nais
sait dans la nature humaine. Ainsi donc, la génération ne serait pas 
numériquement une, puisqu'elle aurait pour fin deux personnes; et 
elle ne serait pas non plus uniforme dans son tout ; ce qui semble sor
tir de Tordre de la nature. Il ne convenait donc pas que le Verbe de 
Dieu prît la nature humaine après sa conception, mais il devait la 
prendre en même temps qu'il était conçu. 

3° L'ordre de la conception humaine semble exiger que celui-là 
même qui est conçu naisse, et non pas un autre, puisque la concep
tion humaine a pour fin la naissance. Si donc le Fils de Dieu est né 
d'une naissance humaine, il fallait aussi que le Fils de Dieu, et non 
pas un pur homme, fût conçu d'une conception humaine. 

CHAPITRE XLIV. 

La nature humaine que h Verbe a prise ftit parfaite, quant à Vâme et au 

eo?ys, à l'instant même de sa conception. 

Il est encore manifeste, d'après cela, qu'une àme raisonnable fut 
unie au corps dès le premier instant de la conception. En elfet : 

1° Le Verbe de Dieu a pris un corps au moyen d'une àme raisonna
ble; car le corps humain, pas plus que les autres corps, ne peut être 
pris par Dieu qu'à cause d'une àme raisonnable. Le Verbe de Dieu n'a 
donc pas pris un corps sans une âme raisonnable. Puis donc que le 
Verbe de Dieu a pris un corps dès le premier instant de sa conception, 
il fallait qu'une âme raisonnable fût unie à ce corps dès ce premier 
instant. 

tura. Sic igitur non fuisset una numero ge-
neratio, utpote ad duas personas ordinata ; 
nec fuisset uniformis secundum totum ; quod 
a naturte ordine videtur alienum. Non igi
tur fuit conveniens quod Verbum Dei, post 
conceptiouem, humanam naturam assume-
ret, sed simul in ipsa conceptione. 

3° Item , Hoc videtur generations hu-
manse ordo requirere ut qui co nei pi tur ipse 
idem nascatur, et non ulius, quum concep-
tio ad nativitatem ordinetur. Uude, si 
Filius Deinatus estuati vitate humana, opor
tet etiam quod Filius Dei sit conceptione 
huinana conceptus, et non purus homo. 

CAPUT XLIV. 

Quod natura hum ana assumpta a Verbo in 

ipsa conceptione füit perfecta, quantum ad 

animam et corpus. 

Ulterius autem ex hoc manifestum est 
quod, in ipso conceptionis principio, anima 
rationalis corpori fuit unita. 

1 Verbum enim Dei , mediante anima 
rationali, corpus assumpsit; corpus enim 
hominis non magis assumptibile est a Deo 
quam alia corpora, nisi propter animam ra
tionalem. Non igitur Verbum Dei assumpsit 



8 6 8 SOMME CONTRE LES GENTILS, LW. IV. 

corpus absque anima rational!. Quum jgi-
tur Vorbum Dei assuropserit corpus ab 
ipso conceptions principio, oportuit quod, 
in ipso conceptions principio, aniraa ratio
n a l ' 5 corpora unirctur. 

2° Item, Posito eo quod est posterius in 
generation^ necesse est et id quod prius est 
secundum generations ordinem poni. Pos
terius au tern in generatione est id quod est 
perfectissirnum; perfectissirnum an tern est 
ipsum Individuum genera tum, quod in g e 
neratione hum an a est hypostasis vel per
sona, ad cujus constitutionem ordinantur et 
aniina et corpus. Posita igitur personalitate 
hominis generati, necesse est quidem ex bis-
tere et corpus et animam rationalem. Per
sonalität antem hominis Christi non est alia 
quam personalitas Verbi Dei; Verbum antem 
Dei in ipsa conceptioneuuivit sibi corpus hu

manuni. Fuit igitur ibi personalitas illias 
hominis. Ergo oportuit quod et anima ra
tion al is adesset. 

3° Ineonveniens e ti am fuissetut Verbum, 
quod est fons et ori$o omnium perfeciio-
num et form arum , alicui rei informi et 
nondum peviectionem naturai habenti uni-
retur. Quidquid autem lie oorporemn, ante 
animationem, est informe et nondum per
fection em naturae habens. Non igitur fuit 
conveniens ut Verbum Dei uniretur cor-
pori nondum animutu ; ut sic, a principio 
conceptions, oportuit animam illam cor-
pori uniri. 

Ex hoc etiam apparot quod corpus illud 
assumptum a principio conceptions fuit 
forma turn, quia nihil informe Dei Verbum 
assumere debnit. Simul autem anima re 
quirit propriammateriam, sicut etquselibet 

2° Si l'on suppose ce qui est postérieur dans la génération, on sup
pose nécessairement aussi ce qui vient avant, selon l'ordre de la gé
nération. Or, ce qui est postérieur dans la génération, c'est ce qui est 
le plus parfait : l'individu même qui est engendré est ce qu'il y a de 
plus parfait; dans la génération humaine, cet individu est une hypos-
tase ou personne, et l'àme et le corps sont do&tinés à le constituer. La 
personnalité de l'homme engendré étant supposée, le corps et l'àme 
raisonnable existent donc nécessairement tous les deux. Or, la per
sonnalité du Christ-Homme n'est pas autre que la personnalité du 
Verbe de Dieu ; et, à l'instant même de sa conception, le Verbe de 
Dieu s'est uni un corps humain. Donc la personnalité de cet homme 
était là. Donc l'àme raisonnable dut s'y trouver aussi. 

3° 11 n'aurait pas été convenable que le Verbe, qui est la source et 
l'origine de toutes les perfections et de toutes les formes, se fût uni à 
un être informe et dont la nature n'était pas encore parfaite. Or, avant 
l'animation, tout ce qui est produit comme corps est informe et n'est 
pas encore parfait dans sa nature. 11 ne convenait donc pas que le 
Verbe de Dieu s'unît à un corps qui n'était pas encore animé; et, par 
conséquent, il fallut que, dès le premier instant de sa conception, l'âme 
fût unie au corps. 

Cela prouve encore que le corps pris par le Verbe a été formé dès 
l'origine de la conception, parce que le Verbe de Dieu n'a rien dû 
prendre qui fût informe. L'àme, de même, que toute autre forme na
turelle, demande aussitôt une matière propre. Or, la matière propre 
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de l'Aine, c'est le corps organisé ; car l'âme est l'entéléchie [ou l'acte] (1 ) 
du corps organique physique qui a la vie en puissance. Si donc l'àme 
a été unie au corps dès le premier instant de la conception, comme 
nous venons de le prouver, le corps a été nécessairement organisé et 
formé dès le premier instant de la conception. Et même, dans l'ordre 
de la génération, l'organisation du corps précède l'introduction de 
l'âme raisonnable ; d'où il suit que ce qui est postérieur étant réalisé, 
ce qui vient avant le fut nécessairement aussi. Or, rien ne s'oppose à ce 
que l'accroissement de la quantité jusqu'au degré voulu se fasse après 
l'animation du corps. Nous devons donc penser, pour ce qui regarde 
la conception de l'homme que le Verbe a pris, que le corps fut orga
nisé et formé dès le premier instant de la conception, mais qu'il n'a
vait pas encore la quantité à laquelle il devait atteindre. 

CHAPITRE XLV. 

Il convenait que Je sus-Christ naquît d'une vierge. 

11 est clair par là même que cet homme devait nécessairement naître 
d'une vierge, sans sperme naturel. En effet : 

1° Dans la génération humaine, le sperme de l'homme est requis 
comme principe actif, à cause de la puissance active qui est en lui. 
Or, d'après ce qui précède, la puissance active ne pouvait pas être na
turelle dans la génération du corps du Christ, puisqu'une puissance 
naturelle n'accomplit pas parfaitement tout d'un coup la formation du 

(1) ^litù.iyjia., acte, perfection, force motrice. 

alia forma naturalis. Est autem propria 
materia anima corpus organization ; est 
enim anima entelechia corporis organici 
physici, potentia vitain habentis. Si igitur 
anima, a principio concept ionia, corpori sit 
unita, ut ostensum es t , necessarium fnit 
ut corpus, a principio conceptionis, organi-
zatum et formatimi esset. Et etiam orga-
nizatio corporis, ordino generationis , prse-
cedit anima? ration ali s introductionem ; 
nude, posito posteriori, necesse fuit ponere 
et prius. Crementum autem quantitatis us
que ad debitam mensuram nihil prohibet 
sequi corporis animationem. Sic igitur circa 
conceptionem hominis assumpti sentieudum 
est quod, in ipso conceptionis principio, 

fuit corpus organizatum et formatum , sed 
nondum haben s debitam quantitatem. 

CAPUT XLV. 

Quod Christum decuit nasci ex virgine. 

Per hoc autem patet quod necesse fuit 
hominem ilium ex virgine matre nasci, 
absque naturali semine. 

lo Semen enim viri requiritur in gene-
xatione humana tanquam principium acti-
vum, propter virtutem activam quas in ipso 
est. Sed virtus activa in generatione corporis 
Christi non potuit esse naturalis, secun-
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dam prsedicta, quia virtus naturalis non 
subito perficit totnm corporis formationem, 
sed ad hoc indiget tempore; corpus autem 
Christi, in ipso principio suae conceptionis, 
fuit formatum et organizatum, ut ostensum 
est (c. 44). Reliuquitur igitur quod gene-
ratio Christi humana fuit absque naturali 
semine. 

2° Item, Semen maris, in generatone 
animaliscujuscumque, trahit ad se materiam 
quam mater ministrai, quasi virtus quae est 
in semine maris intendat sui ipsius com-
plementum ut finem totius generationis ; 
undo, et completa generatione, ipsum se
men immutatum et couipletum est proles 
quae nascitur. Sed, in generatone humana 
Christi, fuit ultimus generationis terminus 
unio ad personam divinam, non autem 
aliqua persona seu hypostasis humana cons

ti tuenda, ut ex dictis (c. 41) patet. Non 
igitur in hac generatione potuit esse acti-
vum principi uni semen viri, sed sola virtus 
divina ; ut, sicut semen viri, in generatione 
communi hominum, in suam substantiam 
trahit materiam a matre ministratam, ita 
camdem materiam in generatione Christi 
Verbum Dei ad suam unionem assumpsit. 

3o Similiter autem manifestum est quod 
conveniens erat ut in ipsa generatione hu
mana Verbi Dei aliqua proprietas spiritualis 
generationis Verbi reluceret. Verbum au
tem, secundum quod a dicente progredito, 
sive interius conceptum sive exterius pro-
latum, corruptionem dicenti non affert, sed 
magis perfectionis plenitudo per verbum 
attenditur in dicente. Conveniens igitur fuit 
ut sic Yerbum Dei secundum humanam 
generationem conciperetur et nasceretur ut 

corps, mais il faut du temps pour cela; au lieu que le corps de Jésus-
Christ fut formé et organisé dès le premier instant de sa conception, 
ainsi que nous venons de le prouver (ch. 44). Il reste donc à dire que 
la génération humaine du Christ s'est faite sans sperme naturel. 

2° Dans la génération d'un animal quelconque, le sperme du père 
attire à lui la matière que fournit la mère, comme si la puissance qui 
est dans le sperme du père recherchait son complément comme fin de 
la génération tout entière; aussi, lorsque la génération est complète, 
le petit qui naît est le sperme même qui est changé et a reçu son com
plément. Or, dans la génération humaine du Christ, le dernier terme 
de la génération était l'union avec la personne divine, et non la con
stitution d'une personne ou hypostase humaine, comme cela résulte 
de ce que nous avons dit (ch. 44). Le sperme d'un homme n'a donc 
pas pu être le principe actif dans cette génération, mais seulement la 
puissance divine; en sorte que, comme, dans la génération commune 
des hommes, le sperme de l'homme attire dans sa substance la matière 
fournie par la mère, ainsi, dans la génération du Christ, le Verbe de 
Dieu a pris cette même matière pour l'unir à lui. 

3° Il convenait manifestement aussi que quelque propriété de la gé
nération spirituelle du Verbe se fît remarquer dans la génération 
humaine du Verbe de Dieu. Or, en tant que le Verbe procède de celui 
qui parle, qu'il soit conçu intérieurement ou proféré extérieurement, 
ilne cause aucune corruption dans celui qui parle, mais c'est plutôt le 
Verbe qui indique la plénitude de la perfection qui est dans celui-ci. 
11 convenait donc que, dans la génération humaine, le Verbe de Dieu 
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matrip integritas non corrumperetur. Quum 
hoc etiam manifestum est quod Verbum 
Dei, quo omnia constituta sunt et quo 
-omnia in sua integritate conservantur, sic 
nasci decuit ut per omnia matris integri-
tatem servaret, conveniens igitur fuit banc 
generationem fuisse ex virgine. 

Neque tarnen hic generationis modus 
verse et naturali humanitati Christi derogat, 
licet aliter quam alii homines genera tus sit. 
Manifestum est enim, quum virtus divina 
infinita &it, ut supra (1. i , c .43) probatum 
est, et per earn omnos causse virtutem pro-
ducendi effectum sortiantur, quod quicum-
que effectus per quamcumque causam pro-
ducitnr potest per Deum absque illius 
causes admniculo produci ejusdem speciei 
et natura. Sicut igitur virtus naturalis 
quse est in humano semine producit homi-

nom verum, speciera et humanam natnram 
haben tern, ita virtus divina, quaì talem 
virtutem semini dedit, absque hujnsmodi 
virtute potest effectus illius virtutis produ
cere, constituendo verum hominem, spe
ciera et naturam humanam haben tern. 

Si vero aliquis dicat quod, quum homo 
naturali ter generatus habeat corpus natu-
r al her constitutum ex semine maris et eo 
quod femiuasubministrat, quidquid sitillud, 
corpus Christi non fuit ejusdem naturae 
cum nostro, si non est ex maris semine 
generatum, — ad hoc manifesta responsio 
est secundum Aristotclis positionem [De Ge
nerat, animai , l i , c. 4), diceutis quod se
men maris non intrat ni at eri a li ter in cons-
titutionem concepti, sed est solum activum 
principium ; materia vero corporis tota mi-
nistratur amatre; et sic, quantum ad ma* 

fût conçu et naquît de telle sorte que l'intégrité de sa mère n'en souf
frît pas* d'atteinte. Puisqu'il est également clair qu'il convenait que le 
Verbe de Dieu, par lequel toutes choses ont été constituées et sont 
conservées dans leur intégrité, naquît de manière à conserver sous 
tous rapports l'intégrité de sa mère, il convenait donc qu'il fût engen
dré d'une vierge. 

Quoique le Christ ait été engendré autrement que le reste des hommes, 
ce mode de génération ne déroge en rien à son humanitévéritable et na
turelle. Il est évident, en effet, que puisque la puissance divine est in
finie, comme nous l'avons démontré (liv. i, ch. 4-3), et que toutes les 
causes reçoivent d'elle la vertu de produire leurs effets, Dieu peut 
produire dans la même espèce et dans la même nature, sans le secoure 
de cette cause, tout effet qui est [ordinairement] produit par quelque 
cause que ce soit. De même donc que la vertu naturelle inhérente au 
sperme humain produit un vrai homme, qui a l'espèce et la nature 
humaine, ainsi la puissance divine, qui a conféré cette vertu au 
sperme, peut produire sans elle les effets de cette vertu, en constituant 
un vrai homme, qui a l'espèce et la nature humaine. 

Si l'on objecte que, comme l'homme engendré naturellement a un 
corps qui est naturellement constitué du sperme de l'homme et de la 
substance fournie par la femme, quelle que soit cette substance, le 
corps de Jésus-Christ n'était pas de la même nature que le nôtre, s'il 
n'a pas été engendré du sperme de l'homme, la réponse à cette diffi
culté ressort clairement de l'opinion d'Aristote. Il dit que le sperme 
de l'homme n'entre pas matériellement dans la constitution de l'être 
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conçu, mais qu'il en est seulement le principe actif, et que la matière 
du corps est fournie tout entière par la mère (4). Ainsi donc, le corps 
de Jésus-Christ ne diffère point du nôtre quant à la matière ; car nos 
corps eux-mêmes sont matériellement constitués de la substance qui 
est prise chez la mère. 

Lors même que l'on répugnerait à admettre l'opinion d'Aristote, 
cette objection n'aurait pas plus de valeur. Pour trouver s'il y a res
semblance ou dissemblance entre plusieurs êtres, quant à la matière, 
on ne considère pas quel est l'état de la matière à l'origine de la produc
tion, mais dans quelle condition se trouve, au terme de la production, 
la matière déjà préparée; car il n'y a pas de différence, quant à la ma
tière, entre l'air produit de la terre et celui qui l'est de l'eau, parce 
que, bien que l'eau et la terre diffèrent à l'origine de la production, le 
principe générateur les ramène néanmoins par son action à une dispo
sition unique. Ainsi donc, la puissance divine peut donner, au terme 
delà génération, à la matière prise seulement chez la femme, la même 
disposition qu'aurait la matière prise conjointement chez l'homme et 

(1) Animal corpus est animatum, ad quod instituendum famina semper materia m 
prasbet, mas vîm oreandî. Hanc eorum utriquo facultatem tribuimus, idque est quo aite-
rum mas, alteram femina sit. Itaque corpus et magnitudinem prœberi a femina necesse-
est ; a mare nihil tale necessario desiderato. Nec enim instrumenta in iis quae efficiun-
tur inesse, neque ipsum efficiens necesse est. Corpus igitur ex femina est, anima ex 
mare. Substantia enim corporis alicujns anima est . . . . Quoniam excrementum femin» 
potentia tale est, quale natura animal est, partesque potentia insunt, actu nulla est, 
ideo pars queeque exsistit. Quoniam otiam agens et patiens, quum se invicem tetigerunt, 
quemdam in modum alteram agens, alteram patiens est, modum hunc ita intelligi volo 
ut conditionibus, sic, ubi, quando, describa tur. Jam enim continuo alteram agit, alteram 
pati tur. Materiate igitur femina praebet, principinm motionis mas (Arist., De generatione 

animalium, n , c. 4J.— Cette opinion d'Aristote paraît confirmée par les observations 
physiologiques les plus récentes. — Far ces mots : Anima ex mare, Aristote ne veut dé
signer que l'âme végétative, et non le principe intelligent ; car, il dît dans le chapitre 
précédent : Quorum principiorum actio esteorporalis, hase sine corpore inesse non posse 
certum est. Itaque extrinseens ea venire impossibile est, nec enim ipsa per se accedere 
possunt, quum inseparabilia sint, neque cum corpore ; semen enim excrementum alimenti 
mutati est. Restât igitur ut metis sola extrinsecus accédât, eaque sola divina sit; nihil 
enim oum ejus actione communicat actio corporalis. 

teriara, corpus Christi non differt a corpore 
nostro ; nam etiam corpora nostra materia-
liter cons ti tu ta sunt ex eo quod est sump-
tum ex matre, 

Si vero aliquis prsedictss position] Aristo-
telis repugnet, adhuc pr£edicta objectio effi-
caciam non habet. Similitudo enim aliquo-
rum aut dissimilitudo, in materia, non 
attenditur secundum statum materie in 
principio generationis, sed secundum con-

ditionem materia; jamprssparatse, proutest 
in termino generationis; non enim differt 
secundum materiam aer ex terra vel ex 
aqua generatus, quia, licet aqua et terra 
in principio generationis differentia sint, 
tarn en per actionem generantis ad unam 
dispositionem reducuntur. Sic igitur divina 
virtute materia quae solum ex muliere su-
mitur potest reduci, in fine generationis, ad 
eamdem dispositionem quam habet materia, 
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Bi sumatur simul ex mare et femma. Unde 
non erit aliqua dissimilitndo, propter di
versi tat em materia, inter corpus Christi, 
quod divina virtute formatura est ex ma
teria a sola matre assumpta, et corpora 
nostra, quae virtute naturae formantur ex 
materia, etiamsi ab utroque parente assu-
xnantur. Manifestum est enim quod plus 
differt a materia quse ex viro et muliere 
simul assumitur limus terrae, de quo Deus 
primumhumanum hominem formavit, quem 
utique constat fuisse verum hominem et 
nobis per omnia similem, quam materia 
sumpta solum ex femina, ex qua corpus 
Christi formatum est. 

Unde nativitas Christi ex virgine nihil de
rogat veritati hum a il ita ti a ipsius, neo simi
litudini ejus ad nos; licet enim virtus na

turalis requirat determinatnm materiam ad 
determinatum effectumex ea producendum, 
virtus tarnen divina, qua? potest ex nihilo 
cuncta producere, in agendo, ad materiam 
determinatam non coarctutur. 

Similiter etiam nec per hoc aliquid dépé
rit dignitati matris Christi quod vir go con-
cepit et peperit, quin vera et naturalis ma
ter Filii Dei dicatur; virtute enim divina 
faciente, materiam naturalem ad genera tio-
nem corporis Christi ministravit , quod 
solum ex parte matris requiritur ; ea vero 
quae in aliis matribus ad corruptionem vir
ginité tia faciunt non ordinantur ad id quod 
matris est, sed solum ad id quod patris 
est, ut semen maris ad locum generationis 
perveniat. 

la femme. Il n'y aura, par conséquent, à raison de la diversité de la ma
tière, aucune dissemblance entre le corps de Jésus-Christ, que la puis
sance divine a formé d'une matière prise seulement chez sa mère, et 
nos corps formés d'une matière par la puissance naturelle, quoiqu'ils 
soient tirés de nos deux parents. Il est évident, en effet, que le limon 
terrestre auquel Dieu a donné la forme humaine du premier homme, 
qui fut certainement un homme véritable et semblable à nous sous 
tous rapports, différait plus de la matière qui est prise en même temps 
chez l'homme et la femme, que la matière prise seulement chez la 
femme, et de laquelle le corps de Jésus-Christ a été formé. 

Si Jésus-Christ est né d'une vierge, cela ne nuit en rien à la vérité de 
son humanité et à sa ressemblance avec nous; car, quoique la puis
sance naturelle ait besoin d'une matière déterminée pour produire 
avec elle un effet déterminé, la puissance divine, qui peut tirer du 
néant tous les êtres, n'est point obligée, quand elle agit, de prendre 
une matière déterminée. 

Que la mère de Jésus-Christ ait conçu et enfanté en demeurant 
vierge, cela ne diminue non plus en rien sa dignité et n'empêche pas 
de l'appeler la mère vraie et naturelle du Fils de Dieu ; car elle a donne, 
par l'opération de la puissance divine, la matière naturelle pour la 
génération du corps de Jésus-Christ; et cela seul est requis du côté de 
la mère. Quant aux choses qui, chez les autres mères, détruisent la 
virginité, elles ne se rapportent point à ce qui concerne la mère, mais 
uniquement à ce qui regarde le père, et elles ont pour fin de faire 
parvenir le sperme de l'homme au lieu où s'accomplit la génération. 
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CHAPITRE XLVI. 

Jésus-Christ est né du Saint-Esprit. 

Quoique toute opération divine qui réalise quelque chose dans les1 

créatures soit commune àia Trinité tout entière, ainsi qu'il a.été 
prouvé plus haut (ch. 20-22), la formation du corps de Jésus-Christ, 
qui est l'œuvre de la puissance divine, est convenablement attribuée 
au Saint-Esprit, bien qu'elle soit commune à toute la Trinité. En effet: 

1 ° Cela paraît convenir à l'Incarnation du Verbe ; car, de même que 
notre verbe est invisible quand il est conçu dans notre esprit, et qu'il 
devient sensible lorsqu'il est produit extérieurement par la parole; 
ainsi, à raison de la génération éternelle, le Verbe de Dieu existe 
d'une manière invisible dans le cœur du Père, et il est devenu sen
sible pour nous par l'Incarnation; ce qui lait que l'Incarnation du 
Verbe de Dieu ressemble à l'expression de notre verbe par la parole. 
Or, l'expression de notre verbe par la parole se fait au moyen de notre 
respiration, qui forme la voix de notre verbe. Il convient donc de 
dire que l'Esprit du Fils de Dieu a formé sa chair. 

2° Cela convient également à la génération humaine. En effet, la 
vertu active, inhérente au sperme humain, en attirant à elle la matière 
qui est chez la mère, opère au moyen de l'esprit [vital]; car cette vertu 
dérive de cet esprit, et c'est parce qu'il le contient que le sperme est 
nécessairement floconneux et blanc. Le Verbe de Dieu, en prenant 
une chair, devait donc convenablement former par le Saint-Esprit le 
corps qu'il prenait d'une vierge. 

CAPUT XLVI. 

Quoti Christus flatus est de Spirito. Sondo. 

Quamvis autem omnia divina operatio 
qua aliquid in creaturis agitar ait toti Tri-
nitati communia, ut ex supra habitis 
( o . 20-22) ostensum est, formatio tarnen 
corporis Christi, quae divina virtute per
fecta est, convenienter Spiritui Sauoto at
tribuitili' , licet sit toti Trinitati com
munis. 

l o Hoc enim congruere videtur Incarna-
tioni Verbi. Nam, sicut verbum nostrum 
in mente conception invisibile est, exterius 
autem voce prolatum sensibile fit, ita Ver
bum Dei secundum generatiouem seternam 
in corde Patris invisibiliter exsistit, per In* 

.carnationem autem nobis sensibile factum 
est; un,de Verbi Pei Incarnatio est siqut 
vocalis verbi nostri expressio. Expressio 
autem vocalis verbi nostri fit per spiritum 
nostrum, per quern vox verbi nostri forma-
tur. Convenienter igitur et per Spiritum 
Filii Dei ejus carnis formatio -dicitur 
facta. 

2° Oonvenit etiam hoc et generation! 
humanae. Virtus enim activa quoe est in 
semine humano, ad se trahens xnateriam 
quae fuerita matre, per spiritum operatur; 
fundatur enim hujusmodi virtus in spiritu, 
propter cujus continentiam semen spumo-
sum oportet esse et album. Verbum igitur 
Dei, sibi corpus assumens ex virgine, con
venienter hoc per Spiritum Sanctum debet, 
carnem assumendo, formare* 
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CHAPITRE XLVII. 

Jésus-Christ n'a pas été le fils du Saint-Esprit selon la chair. 

Quoique Jésus-Christ ait été conçu du Saint-Esprit et de la Vierge, 
on ne peut cependant pas dire que le Saint-Esprit est le père de Jésus-
Christ à raison de la génération humaine, comme on dit que la Vierge 
est sa mère. En effet : 

V Le Saint-Esprit n'a pas produit de sa substance la nature humaine 
qui est en Jésus-Christ, mais il a seulement opéré par sa puissance 
pour la produire. On ne peut donc pas dire que le Saint-Esprit est le 
père de Jésus-Christ à raison de la génération humaine. 

3o Convonit etiam hoc ad insinuandam 
causam ad Incarnationem Verbi moven-
tem; qusequidem nulla alia esse potuit 
nisi amor Dei ad hominem, cujus naturam 
sibz voluit in unitate personoe copulare. 
In divinis autem Spiritus Sanctus est qui 
procedit ut amor, ut supra dictum est 
(e. 19 ). Conveniens igitur fuit ut Incarna-
tionis opus Spiritui Sancto attribuatur. 

4° Solet etiam in Sacra Scriptura om-
nis gratia Spiritui Sancto attribuì, quia 
quod gratis datur ex amore donantis vide-
tur esse collatura. Nulla autem major est 
gratia homini collata quam quod Deo in 
persona uniretur. Convenienter igitur hoc 
opus Spiritui Saneto appropriatur. 

CAPUT XLVTI. 

Quod Christus non fuit filius Spiritus Sancti 

secundum carnem. 

Quamvis autem Christus de Spirita 
Sancto et Virgine conceptus dicatur, non 
potest tarnen dici Spiritus Sanctus pater 
Christi secundum generationem humanam, 
Bicut Virgo dicitur mater ejus. 

1° Spiritus enim Sanctus non produxit 
humanam naturam in Christo ex sua sub
stantia, sed sola sua virtuto operatus est 
ad ejus productionem. Non igitur potest 
dici Spiritus Sanctus pater Christi secun
dum humanam generationem. 

3° Cela convient encore pour nous insinuer quelle cause a déterminé 
l'Incarnation du Verbe. Cette cause n'a pu être que l'amour de Dieu 
pour l'homme, dont il a voulu s'unir la nature dans l'unité de per
sonne. Or, nous avons vu précédemment que parmi les personnes di
vines c'est le Saint-Esprit qui procède comme étant l'amour (ch. 19). 
ïl convenait donc d'attribuer l'oeuvre de l'Incarnation au Saint-Esprit. 

4° La Sainte Écriture a coutume d'attribuer toutes les grâces au 
Saint-Esprit, parce que nous voyons que celui qui fait un don gratuit 
l'accorde par amour.. Or, il n'a pas été accordé à l'homme une grâce 
plus élevée que d'être uni à Dieu quant à la personne. Cette opération 
est donc convenablement attribuée en propre au Saint-Esprit. 
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2° Esset etiam inductivum in errorem 
si Christus Spiritus Sancti alius dicerctur. 
Manifestum est enim quod Verhum Dei se
cundum hoc habet personam distinctam 
quod est Filius DeiPatris. Si igitur secun
dum humanam naturam Spiritus Sancti 
filius diceretur , daretur intelligi quod 
Christus esset duo filii; nam Verbum Dei 
Spiritus Sancti filJus esse non potest. Et 
sic, quum filiation is nomen ad personam 
pcrtineat, non ad naturam, sequeretur 
quod in Christo essent duae personse *, quod 
est a tide catholica alienura; inconveniens 
enim esset ut auctoritas Patris et nomen 
ad personam aiiam tranferretur; quod con
tingent, si Spiritus Sanctus pater Christi 
diceretur. 

CAPUT XLVIII. 

Quod non est dicendum ; Christus est 
creatura. 

Ul ter in s etiam manifestum est quod , 
quamvis humana natura a Verbo assumpta 
sit aliqua creatura, non tarnen potest sim-
pliciter enuntiari Christum esse crea tu ram. 

Creari enim est fieri quoddam. Quum 
autem fieri terminetur ad essesimpliciter, 
ejus est fieri quod habet esse subsistcns, et 
hujusmodi est individuum coinpletum in 
genere substantias ; quodquidem in natura 
intellectuaìi dici tur persona aut etiam hy
postasis. Formse vero et accidentia et etiam 
partes non dicuntur fieri nisi secundum 

2° Ce serait induire en erreur que de dire que Jésus-Christ est le 
fils du Saint-Esprit. Il est évident, en effet, que le Verbe de Dieu est 
une personne distincte, parce qu'il est le Fils de Dieu le Père. Si donc 
on affirmait qu'il est le fils du Saint-Esprit par la nature humaine, on 
donnerait à entendre que Jésus-Christ est deux fils; car le Verbe de 
Dieu ne saurait être le fils du Saint-Esprit. Ainsi donc, comme le 
nom de fils appartient à la personne, et non à la nature, il s'ensuivrait 
qu'il y aurait en Jésus-Christ deux personnes; ce qui est opposé à la foi 
catholique ; car il répugnerait que l'autorité et le nom du Père fussent 
transportés à une autre personne; et cela aurait lieu, si l'on appelait 
le Saint-Esprit le père de Jésus-Christ. 

CHAPITRE XLVin. 

On ne doit pas dire : Jésus-Christ est une créature. 

Il est encore manifeste que, bien que la nature humaine prise par le 
Verbe soit une créature, on ne peut pas affirmer absolument que 
Jésus-Christ est une créature. 

Etre créé, en effet, c'est être fait quelque chose. Comme être fait 
a pour terme l'être absolu, il appartient d'être fait à ce qui a un être 
subsistant, et ce qui est tel est un individu complet dans le genre de 
la substance; et lorsqu'il est dans la nature intelligente, on appelle 
cet individu une personne, ou bien encore une hypostase. Quant aux 
formes, aux accidents, et même aux parties, on ne dit qu'ils sont faits 

que sous quelque rapport, puisqu'ils n'ont pas un être subsistant en 
lui-même, mais qu'ils subsistent dans un autre être; aussi, quand 
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quid, quum et esse non h fi béant in se sub
sistons, sed subsistant in alio; unde, quum 
alî qui s fit albus, non dicitur ti eri simplici-
ter, sed secundum quid. In Christo autem 
non est alia hypostasis vel persona nisi 
Verbi Dei , quse est increata, ut ex prse-
m is sis (c. 6-S) manifestum est. Non igitur 
simpliciter potest enuntiari quod Christus 
sit creatura, licet cuin addition e possi t hoc 
dici , ut dicatur creatura secundum quod 
homo vel secundum hum an am natu ram. 

Licet autem , do subjecto quod est I n d i 

viduum in genere substantias, non simpli
citer dicatur neri quod est proprium ejus, 
propter accidentia vcl partes , scd solum 

secundum quid, tamon simpliciter praedi-
c an tur do subjecto qusccumque consequun-
tur naturali ter ad accidentia vcl ad partes 
secundum propriam raiionem; dicitur onim 
simpliciter homo esse videns, quia hoc con-
sequitur ad oculum, et crispus propter ca-
pillos, et visibilis propter colo rem. Sic igi
tur ct ea quae consequuntur proprie ad 
hum an am naturarci simpliciter possunt 
enuntiari de Christo, sicut quod est homo, 
quod est visibilis. quodambulavit, et omnia 
hujusmodi ; quod autem est personse pro
prium de Christo non enuntiatur ratione 
hum an ce natura, ni&i cum aliqua addhiona 
expressa vcl subintellecta. 

T. I I I . 37 

quelqu'un devient blanc, on ne dit pas qu'il est fait absolument, mais 
sous un rapport. Or, il n'y a pas en Jésus-Christ d'autre hypostase ou 
personne que celle du Verbe de Dieu, qui est incréée, comme on le 
voit clairement par ce qui précède (ch. 6-8). On ne peut donc pas 
affirmer absolument que Jésus-Christ est une créature, bien qu'il soit 
permis de le faire avec une addition, en disant qu'il est une créature 
comme homme, ou à raison de la nature humaine. 

Quoique l'on n'attribue pas absolument au sujet qui est un individu 
dans le genre de la substance, ce qui lui est propre à raison des acci
dents ou des parties, mais seulement sous quelque rapport, on attri
bue néanmoins absolument au sujet tout ce qui vient naturellement 
à la suite des accidents ou des parties pris suivant leur raison propre : 
ainsi on dit absolument d'un homme qu'il voit, parce que cela est 
attaché à l'œil; qu'il est crépu, à cause de ses cheveux, et visible, à 
cause de sa couleur. Ainsi donc on peut affirmer absolument de Jésus-
Christ les choses qui viennent naturellement à la suite de la nature 
humaine : par exemple, qu'il est homme, qu'il est visible, qu'il a mar
ché, et tout ce qui ressemble à cela; mais pour ce qui appartient en 
propre à la personne de Jésus-Christ, on ne l'affirme pas à raison de la 
nature humaine, à moins d'une addition exprimée ou sous-entendue. 
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CHAPITRE XLIX. 

Réponse aux arguments formulés plus haut contre l'Incarnation. 

Ceci posé, il est facile de résoudre les objections qui ont été faites 
précédemment (ch. 40) contre la croyance de l'Incarnation. 

1» Nous avons démontré qu'on ne doit pas concevoir l'Incarnation 
du Verbe comme si le Verbe s'était changé en chair, ou bien s'était 
uni à un corps comme sa forme (ch. 31 et M). Il ne résulte donc pas 
de ce que le Verbe s'est incarné, que Dieu soit vraiment un corps ou 
une puissance qui réside dans un corps, ainsi qu'on le concluait dans 
le premier argument. 

2° Il ne suit pas non plus que le Verbe a subi un changement subs
tantiel, par là môme qu'il a pris la nature humaine. Aucun change
ment, en effet, ne s'est produit dans le Verbe de Dieu, mais seulement 
dans la nature humaine que le Verbe a prise, et à raison de laquelle 
il convient au Verbe d'avoir été engendré et d'être né dans le temps; 
ce qui ne lui convient pas par lui-même. 

3° 11 n'y a rien de nécessaire dans ce qu'on oppose en troisième 
lieu. L'hypostase, en effet, ne dépasse pas les limites de la nature à 
laquelle elle doit sa subsistance. Or, le Verbe de Dieu ne tient pas sa 
subsistance de la nature humaine, mais il attire plutôt la nature 
humaine à sa subsistance ou à sa personnalité; car il ne subsiste pas 
par elle, mais en elle. Rien n'empêche donc le Verbe de Dieu d'être 
partout, quoique la nature humaine que le Verbe de Dieu a prise ne 
soit pas partout. 

CAPUT XLIX. 

Solatio rationum contra Incur nati one m supc-
riua poxitorum. 

His igitur habitis, ea quae contra Incar-
nationis fidem supra (c. 40) posita sunt 
facile sol v un tur. 

l o Ostensum est enim (c. 31 et 41) In-
carnal io nera Verbi non sic esse iutelligen-
dam quod Verbum sit in earnem conversum, 
aut sit corpori unitum ut forma ; unde non 
est consequens , ex hoc quod Verbum est 
incarnatum, quod vere Deus sit corpus vel 
virtus in corpora, ut prima ratio proce-
debat. 

2° Similiter ctiam non squittir quod 

Verbum sit substantial!ter mutatum, per 
hoc quod naturam humanam assumpsit. 
Nulla enim mutatioin ipso Verbo Dei facta 
est, sed solum in humana natura quse est 
a Verbo assumpta, secundum quam com
petit Verbo et generatum esse temporali ter 
et natum , non autem secundum seipsum. 

3° Quod etiam tertio pro pon i tur necessi
tate in non habet. Hypostasis enim non ex-
tenditur extra términos illius naturae ex 
qua subsistentiam habet. Nou autem Ver
bum Dei subsistentiam habet ex natura hu
mana, sed magis naturam humanam ad 
suam subsistentiam vel personali tatem 
trahit; non enim per illam, sed in illa 
subsistit. Unde nihil prohibet Verbum Dei 
esse ubique, licet humana natura a Verbo 
Pe: a*s*iimpT¡i uhiqui* n o n s :t. 
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4° l\x hoc etiam solvitur quartum. Cu-
ju«Jibet onim rei snbsistentis oportet esse 
imam naturam tiintum, per quam simpli-
citer c&se habeat ; ei sic Verbum Dei per 
solam naturam dninara si m pli ci ter esse 
habet, non autjm p.-r hum an a m naturam, 
sed per earn habet quod sit hoc, scilicet 
quod sit homo. 

5° . - iraim etiam solvitur per hoc idem. 
Impossible est en im quod natura p.ir quam 
Verbum subsistit sit aliud quam ipsa per
sona Verbi. Subsisiitautem tJür naturam divi
num, uou autam per naturam humanuni; sed 
earn ad suam subsistentiam trahit,utin eu sub
sistât, ut dictum est. Undenon oportet quod 

natura humana sit idem quod persona Verbi. 
6° Hinc etiam excluditur id quod sexto 

objiciebatur. Hypostasis enini est minus 
simplex, vel re vel intellectu, quam natura 
per quam constituitur in esse : re quidem, 
quum hypostasis non sit sua natura ; in
tellectu autem solo, in Ulis in quibus idem 
est hypostasis et natura. Hypostasis autein 
Verbi non constituitur himpliciter per hu-
manam 1 naturam , ut per earn sit; sed per 
earn solum habet Verbum quod sit homo. 
Xoti ij;itur oportet quod natura humana 
sit simphcior quam Verbum, in quantum 
est Verbum , sed solum iu quantum Ver
bum est hie homo* 

À* Ce principe résout la quatrième difficulté ; caj* il n'y a nécessai
rement pour chaque être subsistant qu'une seule nature en vertu de 
laquelle il a son être absolu; et, par conséquent, le Verbe de Dieu a 
son être absolu en vertu de la seule nature divine, et non pas de la 
nature humaine, mais il doit à cette dernière d'être dans telle condit
ion, c'est-à-dire d'être homme. 

5° Le même principe résout également la cinquième difficulté. Il est 
impossible que la nature en vertu de laquelle le Verbe subsiste soit 
autre que la personne même du Verbe. Or, il subsiste par la nature 
divine, et non parla nature humaine, mais, comme nous l'avons dit, 
il attire celle-ci à sa subsistance, pour subsister en elle. La nature 
humaine n'est donc point nécessairement pour cela identique à la 
personne du Verbe. 

6° Cela nous sert encore à détruire la sixième objection. L'hypostase 
est moins simple, réellement ou intellectuellement, que la nature en 
vertu de laquelle son être est constitué : réellement, lorsque l'hypos
tase n'est pas à elle-même sa nature; intellectuellement, quand il 
s'agit des êtres chez .lesquels l'hypostase est la même chose que la 
nature (1). Or, ce n'est pas la nature humaine qui constitue abso
lument l'hypostase du Verbe, en sorte qu'il existe par elle; mais ce 
que le Verbe tient de cette nature, c'est uniquement d'être homme. 
La nature humaine ne doit donc pas être plus simple que le Verbe, en 
tant que Verbe, mais seulement en tant que le Verbe est cet homme. 

(1) Los êtres chez lesquels l'hypostase est réellement moins simple que la nature, 
sont les composés naturels ; elle n'est moins simple qu'intellectuellement chez ceux en 
qui il n'y a qu'une distinction de raison entre l'hypostase et la nature : ce sont les 
substances simples, ou les purs esprits. 
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7 0 Ex quo etiam patetsolutio ad id quod 
séptimo objtc'.tur. Non enim oportet quod 
hypostasis DeiVerbi simpliciter sit consti
tuía per materiam signatarn, sed solum in 
quantum est hie homo; sic enim solum per 
hum a • am natu ram constituitur, ut dic
tum est. 

8o Quod autem anima humana et corpus 
in Christo ad personalitatem Verbi tmhun-
tur, non constitucntia aliquam personan 
prsster personam Verbi, non pertinet ad 
minorationcin virtutis, ut octava ratio pro-
cedebat, sed ad dignitatem majemm. 
Unumquodque enim melius esse habet, 
quum suo digniori nnitur, quam quum per 
se exsistit, sicut anima sensibilis nobilius 
esse habet in homine quam in alii j nnimali-

bus , in quibus est forma principalis, non 
tarnen in homine. 

9° Hinc etiam solvitur quod nono obji-
ciebatur. In Christo enim vere fuit hsec ani-
ma et hoc corpus, non tarnen OK eis consti-
tuta est persona aliqua prsster personam 
Verbi Dei , quia sunt ad personalitatem Dei 
Verbi assumpta; sicut et corpus, quum est 
sine auima, propriam speciem habet, sed, 
quum unitur auimse, ab ea speciem sortitur. 

10° Ex hoc etiam solvitur quod decimo 
pToponebatur. Manifestum est enim quod 
hie homo qui est Christus substantia quffl-
dam est, non universalis, sed particularis ; 
et hypostasis qusedam est, non tarnen alia 
hypostasis quam hypostasis Verbi, quia hu
man« natura ab hypostasi Verbi assumpta 

7° On voit d'après cela quelle est la réponse à faire à la septième 
objection. 11 n'est point nécessaire que l'hypostase du Verbe de Dieu 
soit constituée absolument par une matière déterminée, mais seule
ment en tant qu'il est cet homme; car nous avons observé qu'il n'est 
constitué de cette manière que par la nature humaine. 

8° Si l'âme humaine et le corps sont attirés en Jésus-Christ à la per
sonnalité du Verbe, sans constituer une personne distincte de la per
sonne du Verbe, cela n'a pas pour effet de diminuer leur puissance, 
comme on le prétendait dans le huitième argument, mais d'accroître 
leur dignité. En effet, l'être d'une chose quelle qu'elle soit est meil
leur quand elle est unie à un être plus noble que le sien, que lors
qu'elle existe par elle-même : ainsi, l'àme sensitive a un être plus 
noble dans l'homme que dans les autres animaux, bien qu'elle soit la 
forme principale de ceux-ci ; ce qu'elle n'est pas pour l'homme. 

9° Nous tirons de là une solution pour la neuvième objection. Il y 
eut vraiment en Jésus-Christ ce corps et cette âme, et cependant ils 
n'ont pas constitué une personne distincte de la personne du Verbe de 
Dieu, parce qu'ils ont été pris pour entrer dans la personnalité du 
Verbe de Dieu; de même que le corps a une espèce propre quand il 
est sans âme, et reçoit de l'àme l'espèce à laquelle il appartient, lors
qu'il lui est uni. 

40° Celarésout également la dixième difficulté. Cet homme qui est 
Jésus-Christ, est évidemment une substance, non pas universelle, 
mais particulière; il est aussi une hypostase, et cette hypostase n'est 
cependant pas distincte de l'hypostase du Verbe, parce que l'hypostase 
du Verbe a pris la nature humaine, afin que le Verbe subsiste aussi 
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bien dans la nature humaine que dans la nature divine. Or, ce qui 
subsiste dans la nature humaine est cet homme. Par conséquent, en 
parlant de cet homme, on suppose le Verbe lui-même. 

Si l'on transporte la même objection à la nature humaine, en disant 
qu'elle est une substance, non pas universelle, mais particulière, et, 
par conséquent, une hypostase, on est manifestement dans l'erreur. 
En effet, même dans Socrate ou dans Platon, la nature humaine n'es 
pas une hypostase, mais ce qui subsiste en elle est une hypostase. Si 
cette nature est une substance, et une substance particulière, ces 
termes n'ont pas le même sens qu'on leur donne en disant que l'hy-
postase est une substance particulière; car, selon le Philosophe, le 
mot substance s'emploie de deux manières, pour indiquer le sujet qui 
est dans le genre de la substance, et qui s'appelle hypostase, et aussi 
la quiddité, c'est-à-dire la nature de la chose (2). 

Si l'on appelle substances particulières les parties d'une substance, 
ce n'est pas parce qu'elles subsistent par elles-mêmes, mais elles sub
sistent dans le tout. On ne peut donc pas leur donner le nom d'hy-
postases, puisque aucune d'elles n'est une substance complète; et s'il 
en était autrement, il s'ensuivrait qu'il y aurait dans un même homme 
autant d'hypostases que de parties. 

11° Nous répondons à la onzième difficulté qui nous est opposée que 

(2) Substaxitia dicuntur et simplicia corpora, ut terra, îgnis, aqua, et quro talia auntT 

et universaliter eorpora, etquse ex lus consistant animalia etdœmonia, ac eorum parti
cules. Hase vero omnia dicuntur substantia, quoniam non dicuntur de subjecto, sed de 
eis csetera. Alio vero modo quodeumque fnerit causa exsistentise, talibusque inexsistens 
quœ non dicuntur de subjecto, ut anima animali. Item quœcumque particulœ insitœ 
sint in talibus, dennienteset quod quid sîgnincantes , quibus peremptis, totnm peri-
mitur : ut superficie, corpus, ut quidam aiuntî et linea, superficies; et universaliter 
nnmerus vide tu r quibusdam talis esse (eo etenim perempto, nihil esse), et omnia termi-

est, ut Verbum subsistât tam in humana 
natura quam in divina; id ant em quod in 
humana natura subsistit est hie homo: unde 
ipsum Verbum supponitur, quum dicitur 
hie homo. 

Sed, si quis eamdem objectionem ad hu-
manam naturam transférât, dicens earn esse 
substantiam quamdam, non universalem, 
eed partic'ularem, et, per consequens, hy -
postasim, manifestedecipitur. Nam humana 
natura, etiam in Socrate vel Platone, non 
est hypostasis, sed id quod in ea subsistit 
hypostasis est. Quod autem substantia sit, 
et particularia, non secundum iliam signi-

ficationem dicitur qua hypostasis est par-
ticularis substantia. Substantia euim, s e 
cundum Phllosophum [Metaphys.y v , c. 8), 
dicitur dupliciter, scilicet de snbjecto it 
genere substantias, quod dicitur hypostasis 
et de eo quod quid est, quod est natura rei-
Sed ñeque partes alicujus substantia sic 
dicuntur particulares substantias quasi Bint 
per se subsistentes, sed aubsistunt in toto ; 
undo neo hypostases possunt dici, quum 
nulla earum sit substantia completa; alias, 
sequeretur quod in uno nomino tot essent 
hypostases quot sunt partes. 

11° Quod vero undécimo oppositum fuit 
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ex eo sol vi tur quod aequivocatio inducitur 
ex diversa forni a significata per nomen, 
non autem ex diversi tate suppositions. Non 
enim hoc nomen homo sequivoce sumitur 
ex eo quod quandoque supponit pro Pla
tone, quandoque pro Socrate. Hoc igitur 
nomen /ionio, deChrlstoetde aliis hominibus 
dicium, semper eamdem formam significat, 
scilicet naturam humanam ; unde univoco 
prsdicatur de eia ; sed suppositio tantum 
vari a tur in hoc quod, secundum quod pro 
Christo sumitur, supponit hypostasim in-

creatam, secundum vero quod pro aliis 
sumitur, supponit hypostasim crentam. 

12° Neque autem hypostasis Verbi d i 
citur esse suppositum humanae natura? quasi 
subjiciatur ei ut formatori, sicut duodecima 
ratio proponebat. Hoo enim esset necessa-
rium, sì hypostasis Verbi per naturam hu
manam simpliciter constitueretur in esse ; 
quod patet esse falsum ; dicitur enim hypos
tasis Verbi humansö naturai supponi, prout 
earn ad suam subsistentiam trahit, sicut ali-

i quid trahitur ad alterum nobilius cui unitur. 

l'équivoque résulte de la diversité des formes énoncées par le nom, et 
non pas de la diversité de supposition (3). Ce nom homme n'est pas 
employé par équivoque, parce qu'il se pose tantôL pour Platon et tantôt 
pour Socrate. Ce nom homme donné à Jésus-Christ et aux autres 
hommes exprime donc toujours la même forme, c'est-à-dire la na
ture humaine. Il leur est appliqué, par conséquent, comme un terme 
univoque(4). Mais la supposition varie seulement en ce que quand 
ce terme est employé pour Jésus-Christ, il suppose une hypostase 
incréée, au lieu qu'il suppose une hypostase créée quand on s'en sert 
pour les autres hommes. 

12° On n'entend pas que l'hypostase du Verbe est le suppôt de la 
nature humaine en ce sens qu'elle est assujettie à celle-ci comme à un 
principe d'une forme plus parfaite, ainsi que le douzième argument 
le fait croire. Cela serait nécessaire, si c'était la nature humaine qui 
constituât absolument l'être de l'hypostase du Verbe ; ce qui est évi
demment faux; car nous disons que l'hypostase du Verbe est le sup
pôt de la nature humaine en tant qu'elle l'attire à sa subsistance, de 
même qu'un être est attiré vers un autre plus noble auquel il s'unit. 

nare. Item, quod quid erat esse, cujus ratio deBnitio est, et hoc uniusoujusque substan
tia d ic i tur , Accidit ig i tur d u o b u s m o d i s Bubstantiam dici : et ipsum ultimum subjectum, 
quod non diciiur de alio; et id quod quum quid sit, etiam separable fuerit : tale vero 
cujusque forma et species (Arist., Metaphys., v , c. 8). 

(3) La supposition consiste dans l'emploi d'un terme mis à la place d'un autre terme 
pour arriver à connaître ce qu'est celui-ci. •— Positiones in duo genera dividuntur : 
in hypo theses , quas suppositiones appellemus, et in définitiones. At suppositiones 
quidem sunt quum alterutra pars enuutiationis veluti aut esse illiquid, nut non esse, su-
mitur. Definiiioues vero sunt in quibus neutrum accipitur. Quanquam enim deiinitiones 
sunt positiones (id enim ab aiithmeticis initio poui soic t , uuitatem, verbi gratin, id esse 
quod per quantitatem dividi non potest), supposit iones tamen esse non possuntj neque 
enim idem est quid sit unitas accipere, et esse in r e r u m natura unitatem ponere (Arist., 
Analytic, poster.^ i , c. 2). 

(4) C'est-à-dire purement et simplement, dans le même sens et sans restriction. — 
Voyez la note i r e du ch. 10, page 389. 
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CHAPITRE L. 

Le péché originel est transmis de notre premier père à ses descendants. 

Tout ce qui précède prouve qu'il n'y a pas d'impossibilité dans ce 
que la foi catholique nous enseigne touchant l'Incarnation du Fils de 
Dieu; nous avons à démontrer ensuite qu'il convenait que le Fils de 
Dieu prît la nature humaine. 

L'Apôtre semble tirer la raison de cette convenance du péché origi
nel, qui a passé dans tous les hommes ; car il dit : De même que par la 
désobéissance d"un seul homme beaucoup sont devenus pécheurs, ainsi beau

coup seront rendus justes par l'obéissance d'un sew/(Rom., v, 19). 
Mais, parce que les hérétiques Pélagiens ont nié le péché originel, 

nous devons établir que les hommes naissent avec le péché ori
ginel. 

1° 11 faut apporter tout d'abord en preuve les paroles suivantes : 
Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le Paradis,... et il lui fit 

13° Non tamen sequitur quod human a 
natura accidentali ter Verbo adveniat, ex hoc 
quod Verbum ab seterno prseexstitit, sicut 
ultima ratio concludebat. Sic enìm Verbum 
hum a nam naturam assumpsit ut vere sit 
homo. Esse autem hominem est esse in ge
nere substantias. Quia igìtur ex unione na
turae bum an 83 hypostasis Verbi babet quod 
sit homo, non advenit ei accidentaliter ; 
nam accidentia esse substantial© non con-
ferunt. 

CAPUT L> 

Quofl pecnatum originale traducatur a primo 

parente in posteros. 

Ostensum est igitur ex prsemìasis non 

esse impossibile quod fides catholica de In-
car nati one Filii Dei prandi cat ; consequens 
autem est ostendere quod conveniens fuit 
Filium Dei naturam assumere humanam. 

Hujus autem convenientiae rationem Apos
tolus assign are videtur ex peccato originali, 
quod in omncs pertransiit; dicit enim: 
Si cui, per inobedientiam unius hominis, pec-

catores ronstiluti sunt multi, ita et per unius 

obeditionem justi constituentur multi (Rom., 
v , 19). 

Sed, quia Pelagiani hseretici peccatum 
originale negaverunt, ostendendum est ho
mines cum peccato originali nasci. 

lo Et primo quidem assumendum est 
quod dicitur : Tulit Dominus Deus hominem^ et 

posuitewnin Paradiso.... prsscepitquè e t di* 

13° De ce que le Verbe a préexisté éternellement, il ne s'ensuit nul
lement que la nature humaine lui a été ajoutée par accident, comme 
on le concluait dans le dernier argument. Le Verbe a pris la nature 
humaine pour être vrai homme. Or, être homme, c'est être dans le 
genre de la substance. Si donc l'hypostase du Verbe doit d'être homme 
à son union avec la nature humaine, cela ne lui est pas arrivé acci
dentellement; caries accidents ne donnent pas l'être substantiel. 
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cens ; Ex omni Ugno Paradisi corneae, de Ugno 

autem scientise boni et mali ne comedas; in 

quocumque enim die comederis ex eo, morie 

morieris (Gen., n , 15-17), Sed, quia Adam 
nec eo die quo comedit actu mortuus est, 
oportet sic iutellìgi quod dici tur : Morte mo
rieris, id est necessitati mortis erìsaddictus; 
qnodquidem frustra diceretur, 'si homo ex 
institutione s u a natura? necessitatem rao-
riendi haberet. Oportet igitur dicere quod 
mors et necessitas moriendi sit pcena no
mini pro peccato inflicta. Pcena autem non 
infligiturjuste nisipro culpa. Inquibuscum-
que igitur invenitur hssc pcena, necesse est 
ut in eis inveniatur aliqua culpa. Sed in 
poni nomine invenitur h»c pcena, etiam a 
ipronùo sua? nativitatis; ex tunc enim, 

nascitur necessitati mortis addictus; unde 
et aliqui mox post nativitatem moriuntur, 
de ulcro translati ad rumulum (Job, X, 19). 
Ergo in eis est aliquod peccatum. Sed non 
peccatum actu ale, quia non habent pueri 
usum liberi arbitrii, sine quo nihil imputatur 
homini ad peccatum, ut ex his quse dicta 
sunt (I. i n , c. 129, 140 et seqq ) apparet. 
Necesse est igitur dicere quod in eis sit 
peccatum per originem traductum. 

2° Hoc etiam expresse apparet ex verbis 
Apostoli: Stent per unum hominem peccatum 

in nunc mundum intrant t et per peccatum 

mors, et ita in omnes homines mors pertransiit, 

in quo omnes peccaverunt (Rom.,v, 12). Non 
potest autem dici quod per unum hominem 
in mundum peccatum intravit per modum 

ce commandement en disant ; Mangez de tous les arbres du Paradis, mais 

ne mangez pas dv l'arbre de la science du bien et du mal; car le jour où 

vous en aurez mangé, vous mourrez de mort (Gen., H, 15-17). Or, comme 
Adam n'est pas mort le jour môme où il mangea actuellement de ce 
fruit, nous devons entendre que ces mots : Vous mourrez de mort, si
gnifient : Vous serez assujetti à la nécessité de la mort ; et cette sen
tence eût été inutilement prononcée, si la nécessité de mourir décou
lait pour l'homme de la constitution de sa nature. On doit donc dire 
que la mort et la nécessité de mourir est une peine infligée à l'homme 
pour son péché. Or, une peine n'est justement infligée que pour une 
faute. Il se trouvera donc nécessairement une faute dans tous ceux 
que l'on verra soumfs à cette peine. Or, nous voyons que tous les 
hommes sont soumis à cette peine, même dès le premier instant de 
leur naissance; car à ce moment ils naissent assujettis à lanécessité de 
mourir; aussi quelques-uns meurent presque aussitôt qu'ils sont nés, 
et passent du sein de leur mère au tombeau (Job, x, 19). Il y a donc en eux 
quelque péché. Or, ce n'est pas le péché actuel, puisque les enfants 
n'ont pas l'usage du libre arbitre, sans lequel rien n'est imputé à 
Thorame comme un péché, ainsi qu'il résulte de ce que nous avons 
dit précédemment (liv. in, ch. 429, HO et suiv.). On est donc forcé 
d'admettre qu'ils ont en eux un péché provenant de leur origine. 

2° L'Apôtre l'exprime clairement en disant : De même que le péché 

est entré dans le monde par un seul homme, en qui tous ont péché, et par le 

péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée dans tous les hommes (Rom., V , 

12). On ne peut pas prétendre que le péché est entré dans le monde 
par un seul homme parce qu'il a eu des imitateurs; car alors le péché 
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imitationis, quia sic peccatum non perve-
nisset nisi ad eos qui peccando primum ho
minem imitantur ; et, quum mors per pec
catum inmundum intraverit, non perveniret 
mors nisi ad eos qui peccant in similitudi-
nem primi hominis peccantis. Sed ad hoc 
excludendum Apostolus subdit quod regna

nti mors ab Adam usque ad Moysen etiam in 

eos qui non peccaverunt in simìlìtudinem prse-

varicationis Adas \ ibid. f 14 ). Non ergo intel-
lexit Apostolus quod per unum hominem 
pecoatum inmundum intraveritpermodum 
imitationis, sed per modum ori gì t.is. Prse-
terea, si tantum secundum imitationem 
Apcs;olus loqueretur de introitu peccati in 
mundum, potius dixisset per Diaholum pec 
catum Utrasse in mundum quam per unum 
hominem, sicut expresse dicitur : Invidia 

Diaboli mors introivit in orbem terrarum ; 

imitantur autem ilium qui sunt ex parte illius 

(Sap., ir, 24 et 25). 
3o Adhuc, David dicit : Ecce in iniquita-

tibus conceptus sum, et inpeccatis concepii me 

mater mea [Psalm. L , 7 ) ; quod non potest 
in tei ligi de peccato actuali, quum David ex 
legitime matrimonio conceptus et natus di-
catur. Oportet igitur ut hoc ad peccatum 
originale referatur. 

4° Amplius. Dicitur : Quis potest facers 

mundum de immundo conceptum semine ? Nonne 

tu qui solus es ( Job, Xiv, 4) ? Ex quo mani
feste accipi potest quod ex immunditia hu
man! seminis aliqua immunditia ad homi
nem ex semine conceptum perveniat; quod 
oportet in tei ligi de immunditia peccati, pro 
qua sola homo in judicium deducitur; pra-
mittitur enira : Et dignum dacia super hujus-

1 comodi aperire oculos tuos et adducerc eum te* 

n'aurait affecté que ceux qui imitent le premier homme en péchant ; 
et, comme la mort est entrée dans le monde par le péché, elle n'attein
drait que ceux qui pèchent en suivant l'exemple du premier homme 
qui a péché. Or, saint Paul ajoute, pour prévenir cette interprétation, 
que, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné même sur ceux qui n'ont 

pas pécM par une prévarication semblable à celle d'Adam (ibid., 14). La 

pensée de l'Apôtre n'était donc pas que le péché est entré dans le 
monde par un seul homme par imitation, mais par voie d'origine. De 
plus, si l'Apôtre n'eût fait consister l'entrée du péché dans le monde 
que dans l'imitation, il eût dit que le péché est entré dans le monde 
par le Diable, plutôt que par un seul homme, d'après cette parole si 
expresse : La mort est entrée dans V univers par l'envie du Diable; et ceux 

de son parti l'imitent (Sap., n, 24 et 25). 

3° David dit : Voici que j'ai été conçu dans l'iniquité, et ma mère m'a 

conçu dans le péché (Ps. L, 7). Or, on ne peut pas appliquer ce texte au 
péché actuel, puisque nous lisons que David a été conçu et est né 
d'un mariage légitime. 11 se rapporte donc nécessairement au péché 
originel. 

4° Il est écrit : Qui peut rendre pur celui qui est conçu d'un sperme 

impur? N'est-ce pas vous seul (Job, xiv, 4)? On peut manifestement con
clure de là que de l'impureté du sperme humain il découle quelque 
impureté dans l'homme conçu de ce sperme; et il faut entendre par 
cette impureté celle du péché, pour laquelle seule l'homme est appelé 
en jugement ; car on lit auparavant : Et vous daignez ouvrir vos yeux 

sur un tel être et le faire entrer en jugement avec vous (ibid., 3) ? Il est donc 
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cum in judicium [ ibid., 3)? Sicigitur aliquod 
pecca tum est quod homo con tr ah it ab ipsa 
sui origine, quod originale dici tur. 

5 U Item, Baptismus et alia sacramenta 
Ecclesia sunt q use ci am remedia contra pec
ca tum, ut infra (c. 56 ) patebit. Exhibetur 
autem Baptismus, secundum commnnem 
Ecclesia consuetudinem, pueris recenter 
natis. Frustra igitur exhiberetur, nisi in 
eis esset aliquod peccatum. Non est autem 
in eia peccatum actuale, quia carent nsu 
Uberi arbitrii, sine quo nullus actus nomini 
in culpam imputatur. Oportet igitur dioere 
in eis esse peccatum per originem traduc-
tum, quum in operibus Dei et Ecclesia nihil 
ait vanum et frustra. 

Si autem dicatur quod Baptismus infan
tibus datur, non- ut a peccato mundentur, 

sed ut ad regnum Dei perveniant, quo per
venir! non potest sino Baptismo (quum 
Dominus di cat : Nisi quis renatus fuerit ex 

aqua et Spirita Sancto, non potest introire in 

regnum Dei (Joann., m , 5 ) , hoc vanum 
est. Nullus enim a regno Dei excluditur 
nisi propter aliquam culpam Finis enim 
omuis rational is creatura est ut ad beatitu-
dinem perveuiat, quae esse non potest nisi 
in regno Dei ; quodquidem nihil est aliud 
quam or din ita societas eorum qui tlhina 
visione fruuntur, in qua vera beatitudo 
consistit, ut patet ex his qua sunt ostensa 
(1. n i , c. 37 et seqq.). Nihil autem a line 
suo deficit, nisi propter aliquod peeoatum. 
Si igitur pneri noudum baptizati ad regnum 
Dei pervenire non p~ssunt, oporte* dicere 
esse in eie aliquod peeoatum. Sic igitur, se-

un péché que l'homme contracte à raison même de son origine; et 
nous l'appelons le péché originel. 

5 ° Le Baptême et les autres sacrements de l'Église sont des remèdes 
contre le péché, comme nous le prouverons plus loin (ch. 56). Or, 
d'après l'usage communément reçu dans l'Église, on administre le 
Baptême aux enfants nouvellement nés. On le leur administrerait 
donc inutilement, s'ils n'avaient pas quelque péché. Or, ils n'ont pas 
de péché actuel, puisqu'ils sont privés de l'usage du libre arbitre, sans 
lequel aucun acte n'est imputé à l'homme comme un péché. Il faut 
donc dire qu'il y a en eux un péché qui leur est transmis par voie 
d'origine ; car rien n'est vain et inutile dans les œuvres de Dieu et de 
l'Église. 

Si l'on objecte que le Baptême est donné aux enfants, non pour les 
purifier du péché, mais afin qu'ils parviennent au royaume de Dieu, 
où personne ne peut arriver sans le Baptême, puisque le Seigneur a 
dit : Si quelqu'un ne venait de l'eau et du Saint-Esprit, il ne peut pas 

entrer dans le royaume de Dieu (Joann., m, 5), cette raison est futile. 
Personne, en effet, n'est exclu du royaume de Dieu que pour une 
faute ; car la fin de toute créature raisonnable est de parvenir à la fé
licité, qui ne peut se trouver que dans le royaume de Dieu; et ce 
royaume n'est autre chose que la société coordonnée de ceux qui jouis
sent de la vision divine, qui constitue la vraie félicité, ainsi qu'on le 
voit par les démonstrations précédentes (liv. ni, ch. 37 et suiv.). Or, 
aucun être ne manque d'atteindre à sa f in qu'à cause d'un péché quel
conque. Si donc les enfants qui n e sont pas encore baptisés ne peuvent 
parvenir au royaume de Dieu, il y a nécessairement en eux quelque 
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CHAPITRE LI. 

Objections contre le péché originel. 

Quelques difficultés paraissent encore s'élever contre cette vérité. 
1° Le péché de l'un n'est point imputé aux autres comme une faute; 

aussi il est dit que le fils ne porte pas l'iniquité du père (Ézéch., xvm, 
19) ; et la raison de cela, c'est que nous ne sommes loués ou blâmés 
que pour les choses qui dépendent de nous. Or, ces choses sont celles 
que nous faisons par notre volonté. Donc le péché du premier homme 
n'est pas imputé à tout le genre humain. 

2° Si l'on répond que quand l'un a péché, tous ont péché en lui, 
comme l'Apôtre semble l'affirmer (Rom., v, 19), et qu'ainsi on n'im
pute pas à l'un le péché de l'autre, mais son propre péché, cela même 
ne paraît pas pouvoir être maintenu, parce que quand Adam a péché, 
ceux qui sont nés d'Adam n'étaient pasencore en lui en acte, mais seu
lement virtuellement, comme dans leur première origine. Or, puisque 
pécher c'est agir, l'être qui existe actuellement en est seul capable. 
Donc nous n'avons pas tous péché en Adam. 

3° Si l'on réplique que nous avons péché en Adam en ce sens* que 
le péché passe originellement de lui en nous, conjointement avec sa 
nature, cela nous semble également impossible. Dès lors, en effet, 

cundum catholicse fidai traditionem, teneri-
dura est homiaes nasci cum peccato originali. 

CAPUT LI. 

Oòjecticnes contra peccatum originale. 

Sunt autem qusedam adhuc quse ventati 
adversari videntur. 

1° Peccatum enim unius aliis non im-
putatur ad culpam ; unde dici tur quo 1 fi-
Uns non portât iniquitaiem patris \ Ezeeh., 

x v u i , 19 j ; et hujus ratio est quia non 
laudamur neque vituperamur nisi ex bis 
qua? in nobis sunt. Hœc autem sunt quae 
nostra voluntate committimus. Non igitur 

peccai 11 m primi hominis toti humano ge
neri i i pn tatui*. 

2° Si vero quis dicat quod, uno peccante, 
omnes pe^cavernnt in ipso, ut Apostolus di
cere videtur (Rom. v , 19 ) , et sic uni non 
imputatur pace atuin alterius, sed su uni pec
catum, hoc etium, ut videtur, stare non 
potest ; quia i 111 qui r*x Adam nati sunt , 
quando A dare peccavi t, in eo nondum erant 
acni, sed virtuta tantum, siout in prima 
origine. Peccare autem, quum sit agere, 
non compeiit nisi exsistenti in actu. Non 
igitur in Adaii! omnes peccavimus. 

3° Si autem ita dicatur nos in Adam 
pecasse quasi originaliter ab eo in nos pec
catum proveniat simul cum natura, hoc 
etiam impossibile videtur. Accidens enim, 

pérhé. Ainsi donc nous devons croire, d'après l'enseignement de la 
foi catholique, que les hommes naissent avec le péché originel. 
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<juum de subjecto ad subjectum non tran-
eeat, non potest traduci, nisi subjectum tra-
ducatur. Subjectum autem peccati anima 
rationalis est, quaa non traducitur in nos ex 
primo parente, sea a Deo sigillatim creatur 
in unoquoque, ut ostensum est (1. l i , c. 86 
et 87 ). Non igitur per originerà peccatimi 
ad nos ab Adam derivar! potest. 

4° Adhuc, Si peccatimi a primo parente 
in alios derivata quia ab co originerò tra-
hunt, quum Cbristus a primo parente ori-
ginem duxerit, Mdetur quod ipse etiam 

peccatum quod visu caret. Non igitur per 
originem a primo liomine peccatum ad alios 
potuit derivar!. 

6 ° Si autem dicatur quod peccatum a 
primo párente in posteros derivatur per ori
ginem, non in quantum est naturalis, sed 
in quantum est vitiata, hoc etiam, ut vi-
detur, stare non potest. Defectus enim in 
opere naturee non accidit nisi per defectum 
alicujus naturalis pnncipii, sicut, per cor-
ruptionem aliquam que est in semine, cau-
santur monstruosi partus animalium. Non 

peccato originali subjectus fuerit; quod est • est autem dare alicujus naturalis principii 
alienum a fide. I corruptionem in humano semine. Non v i 

so Preterea, Quod consequitur aliquid detur igitur quod tliquod peccatum ex v i -
secundum suam originem naturalem est ei tiata origine dérivetur in posteros a primo 
naturale. Quod est alicui naturale non est parente. 
peccatum in ipso, sicut in talpa non est ' 7° Item, Peccataqu»proveniuntin ope-

que l'accident ne passe pas du sujet dans un autre sujet, il ne peut 
être transmis qu'autant que le sujet sera transmis. Or, le sujet du pé
ché est Tàme raisonnable, qui n'est pas transmise de notre premier 
père en nous, mais que Dieu crée en chacun de nous par un acte par
ticulier, ainsi que nous l'avons prouvé (liv. JI, ch. 86 et 87). Donc le 
péché ne saurait passer d'Adam en nous, par voie d'origine. 

4° Si le péché passe de notre premier père dans les autres hommes 
parce qu'ils tirent de lui leur origine, comme Jésus-Christ a tiré son 
origine de notre premier père, il semble qu'il a été lui-même assu
jetti au péché originel; et cette conclusion est opposée à la foi. 

5° Ce qui s'attache à un être à raison de son origine naturelle lui est 
naturel. Or, ce qui est naturel à un être n'est pas pour lui un péché : 
par exemple, ce n'est pas un péché pour une taupe d'être privée de 
la vue. Il était donc impossible que le péché d'origine passât du pre
mier homme dans les autres par voie d'origine. 

6° Si l'on allègue que le péché passe de notre premier père dans ses 
descendants par voie d'origine, non pas eu tant que cette origine est 
naturelle, mais parce qu'elle est viciée, cette raison ne nous parait pas 
plus solide. En effet, un défaut ne se rencontre dans une œuvre de la 
nature que par suite d'un défaut inhérent à un principe naturel : ainsi 
les produits monstrueux des animaux ont pour cause quelque cor
ruption du sperme. Or, il n'y a pas lieu de supposer qu'un principe 
naturel est corrompu dans le sperme humain. Nous ne voyons donc 
pas qu'un péché quelconque passe de notre premier père à ses descen
dants par un vice d'origine. 

7° Les défauts qui résultent dans les œuvres de la nature de la cor-
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ribus natures per corruptionem alicujus 
princïpii non fiunt semper vel frequenter, 
sed ut in paucioribus. Ri igitur per vitiatam 
origînem peccatum a primo parente in pos-
teros derivetur, non dériva tu r in omnes, 
sed in al i quo s paucos. 

8o Prœterea, Si per vitiatam origincm 
aliquis defectus in proie proveniat, ejusdem 
generis oportet esse iilum defectum cum 
vitio qui est in origine, quia effectua sunt 
conformes suis causis. Origo autem sive 
gcnoraiio humana, quum sit actus potentiae 
gencrativse, quae nullo modo participât ra-
tïonem. non potest habere in sevitiumquod 
pertineat ad genus culpse, quia in his sous 
actibus potest esse virtus vel vitium qui 

snbduutur aliqualiter rationi; unde non 
imputatur homini ad cui pam si propter v i 
tiatam originemnascatur leprosus vel CÍE cus. 
Nullo igitur modo defectus cuipabü¡s pro
venire potest a primo parente in pósteros 
per vitiatam originem. 

9° Adhuc, Natures bonum per peccatum 
non tollitur; unde etiam in dsemonibus 
manent naturalia bona, ut Dionysius dicit 
[De dioin. nomin., c. 4). Generatio autem 
est actus naturas. Non igitur per peccatum 
primi hominis vitiari potuit humanas gene-
rationis origo, utsic peccatum primi hominis 
ad pósteros derivaretur. 

10° Amplius, Homo gencrat sibi sìmilem 
secundum speciem. In Iiis ergo quae non 

ruption de quelque principe naturel ne se produisent pas toujours ou 
le plus souvent, mais dans le plus petit nombre des cas. Si donc un 
péché passe de notre premier père dans ses descendants par un vice 
d'origine, il ne passe pas dans tous, mais dans un petit nombre. 

8° Si quelque défaut provient dans l'enfant d'un vice d'origine, ce 
défaut est nécessairement du même genre que le vice qui affecte son 
origine, puisque les effets sont conformes à leurs causes. Or, l'origine 
ou la génération humaine étant l'acte de la puissance génératrice, qui 
ne participe d'aucune façon à la raison, elle ne saurait être affectée 
d'un vice appartenant au genre de la faute, parce que la vertu ou 
le vice moral ne peuvent se trouver que dans les actes qui sont subor
donnés en quelque manière à la raison; aussi n'impute-t-on pas à 
l'homme comme une faute de naître lépreux ou aveugle à cause d'un 
vice d'origine. Un défaut qui constitue une faute ne peut donc aucu
nement se transmettre de notre premier père à ses descendants par 
un vice d'origine. 

9° Le péché ne détruit pas le bien naturel; ce qui fait dire à saint 
Denys que les biens naturels demeurent même dans les démons (i). 
Or, la génération est un acte de la nature. Le péché du premier hom
me n'a donc pas pu vicier l'origine de la génération humaine, de telle 
sorte que le péché du premier homme passât à ses descendants. 

d0° L'homme engendre un être semblable à lui quant à l'espèce. Le 

(1) Neque totum bonum quod illia concessum est penitus eversum est, sed ipsimet a 
toto bono quod iis traditum erat exciderunt. Neque dicimus angelicas dotes quas accepe-
rant penitus unquam fuisse mutât as, sed etiamnum intégras esse planeque conspicuas, 
quamvis eas ipsi minime cernant, quod videndi vires abstruxerint, quibus bona sua pos-
sentintneri [IH divin, nomin,, c. 4, § 23). 
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CHAPITRE LII. 

Solution des objections précédentes. 

Avant de résoudre ces objections, il faut observer qu'on remarque 

pertinent ad generationem specxei, non 
oportet iUium assimilari parentiiras. Pec
catomi autem non potest pertinere ad ra-
tionem specieì, quia peccatum non est 
eorum quae sunt secundum naturai», sed 
magis corruptio naturalis ordinis. Nonigitur 
oportet quod ex primo nomine peccante 
alii peccatores n as can tur. 

11° Prseterea, Filii magis assìmilantur 
proximis parentibus quam remotis. Con-
tlngit autem quod proximi parentes sunt 
sine peccato et in actu generationÌ3 nullum 
peccatum committitur. Non igitur propter 1 " 
peccatum primi parentis peccatores onmes i <j ^i»i,*r m 
nascuntur. Ì 

!2o Deinde, Si peccatum a primo ho- I Soluth objectionum positarum. 
mine in alila derivatum est, majoris autem 
virtutisin agendo est bonum quam malum, i Ad horum igitur solutionem praemitten-

ut supra (1. n i , c, 12) ostensnm est, multo 
magis satisfactio A d * et justitia eju» per 
eum ad alios transivit. 

13° Adirne, Si peccatum primi hominis 
per originem propagatur in posteros, pari 
e ti am ratio ne peccata aliorum parent uni ad 
posteros deveniunt ; et s c semper poste
riores essont magis onerati )recatis quam 
priores \ qnod precipue ex hoc sequi necesse 
est, si peccatum transit a parente in prolem 
et satisfactio trans!re non potest. 

fils ne ressemble donc point nécessairement à ses parents dans les cho
ses qui ne concourent pas à la génération de l'espèce. Or, le péché ne 
saurait entrer dans la raison de l'espèce, parce que le péché ne fait pas 
partie des choses qui sont dans la nature, mais c'est plutôt une corrup
tion de l'ordre naturel. Il n'est donc nullement nécessaire que les 
autres hommes naissent pécheurs du premier homme qui a péché. 

11° Les enfants ressemblent mieux à leurs proches parents qu'aux 
parents éloignés. Or, il arrive que les proches parents sont exempts de 
péchés et qu'aucun péché n'est commis dans l'acte de la génération. 
Donc tous ne naissent pas nécessairement pécheurs à cause du péché 
du premier père. 

12° Si le péché a passé du premier homme dans les autres, comme 
l'action du bien est plus puissante que celle du mal, comme nous l'a
vons démontré (liv. m, ch. 12), la satisfaction d'Adam et sa justice ont 
bien plutôt passé par lui à ses descendants. 

i3o si le péché du premier homme se propage par voie d'origine dans 
ses descendants, les péchés des autres parents passeront, pour la mê
me raison, à leurs descendants; et ainsi les descendants seront tou
jours plus chargés de péchés que leurs ancêtres; conséquence qui dé
coule nécessairement de là, surtout si le père transmet le péché à l'en
fant sans pouvoir lui transmettre la satisfaction. 
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dnm est quod peccati original]s in humano 
génère probabiiiter quasdam signa apparent. 
Quum enim Deus humanorum actuum sïe 
curam gerat ut bonis operibus prœmiuro et 
malis pcenam rétribuât, ut in superioribus 
(1. m , c. 140) est ostensum, ex ipsa poena 
possnmuscertirlcari de culpa. Patitur autein 
communiterhumanum genus diversaspcenas, 
et corporal os ut spirituals. Inter cor porales 
notissima est mors, ad qua:n onmes aliœ 
t-ndunt et ordinautur, scilicet fume.-, siiis 
ci. alia hujusmodi. Inter snirituaies au to ni 
est potissima débilitas r.itionis, ex qua con-
ùngit quod homo difficulter perrenit ad 
veri cognitionem, et de facili labitur in cr-
rorcin, et appetitus bestiales omnîno supe-
r.ire non potest, sed multoties obnubilatur 

;lb CÎS. 

Posset tarnen aliquis dicere hujusmodi 
defectus, tarn corporales quam spirituals, 
non esse poenales, sed naturales defectus ex 
necessitate materia conséquentes. Necesse 
est enim corpus humanum, quum sit ex 
contrariis compositum, corruptibile osse, et 
sensibilem appetkum in ea quœ sunt se 
cundum sensum delectabilia moveri, quae 
interdum sunt contraria rationi, ctintcllec-
tum possibilem, quum sit in potentia ad 
omnia intoiligibilia, nullum eorum haben s 
in actu, sed ex sensibus natum ca acquirero, 
ùifficulter ad scicntiani veritatis pertingere 
et de facili propter phantasmata a vero de-
vi«t -<: , 

5>?m lumen, si quisrecte consideret, satis 
•prob:.i»iiitcr poterit oîstîmare, divïna Pro
videntia supposita, quse singulis perfeciio-

dans le genre humain des indices qui sont des preuves du péché ori
ginel. En effet, dès lors que Dieu s'occupe des actes humains de ma
nière à récompenser les œuvres bonnes *et à punir les mauvaises, com
me nous l'avons prouvé plus haut (liv. m, ch. 440), le châtiment lui-
même peut nous donner la certitude de la faute. Or, le genre humain 
subit diverses peines communes à tous, et qui affectent le corps et l'â
me. La mort est la plus grave des peines corporelles; toutesles autres, 
telles que la faim, la soif et les semblables, ont celle-là pour fin 
et lui sont subordonnées. Parmi les peines spirituelles, la plus consi
dérable est l'affaiblissement delà raison: il résulte de celle-ci que 
l'homme parvient difficilement à connaître la vérité; il tombe aisément 
dans Terreur, et ne peut dompter complètement ses appétits brutaux, 
mais très souvent il en est aveuglé. 

On pourrait toutefois nous répondre que ces défauts, tant corporels 
que spirituels, ne sont pas des peines, mais des défauts naturels qui 
découlent nécessairement de la condition de la matière. En effet, puis
que le corps humain est composé d'éléments contraires, ,il s'ensuit de 
toute nécessité qu'il est destructible ; que l'appétit sensitif se porte 
vers les objets capables de causer quelque délectation dans les sens, et 
qui répugnent quelquefois à la raison, et aussi que l'intellect possible, 
par là même qu'il est en puissance pour tous les intelligibles, dont il 
ne possède aucun en acte, mais qui lui arrivent naturellement par les 
sens, parvient difficilement à connaître la vérité et sort aisément dé la 
voie du vrai à cause de ses illusions. 

Cependant, si Ton examine avec attention cette question, la Provi
dence divine, qui a adapté à chaque perfection les objects perfectibles 



592 SOMME CONTRE LES GENTILS, LIV. IV. 

nibus congrua perfeetibilia coaptavit, quod 
Deus superiorcm naturam inferiori ad hoc 
conjunxit ut ei dominaretur, et, si quod 
hu jus domimi impedimentum ex defectu 
naturai continjreret, ejus speciali et super-
naturali benefìcio tolleretur; ut scilicet, 
quum anima rationalis sit aliioris nature 
quam corpus, tali conditione credatur cor-
pori esse conjunct a quod in corpore aliquid 
esse non possit contrarium anima», per 
quam corpus vj\it, et similiter, si ratio in 
nomine appetitui sensuali conjungitur et 
aliis sensiiivis potentiis, quod ratio a sen-
sitivis potentiis non impediatnr, sed magis 
eis dominetur. Sic igitur, secundum doctri-
nara fidti, ponimus hominem a principio 
atiter esse institutum quod, quamdiu ratio 

hominis Deo esset subjecta, et inferiores 
vires ei sine impedimento deservirent, et 
corpus ab ejus subjectione impediri non 
posset per aliquod impedimentum corporale 
Deo et sua gratia supplente quod ad hoc per
ii ci enduro natura minus habebat ; ratione 
autem aversa a Deo, et inferiores vires a 
ratione repugn are nt et corpus vitse, qua; est 
per a ni m am, contrariaspassiones susci peret. 

Sic igitur, huju*modi defectus quamvis 
naturales nomini videantur absolute, con
siderando human m naturam ex parte ejus 
quod est in eainferius, tamen, considerando 
divinam Providentiam et dignitatem supe
riors partis humanee naturae, satis proba-
biliter probari potest hujusmo^i defectus 
essepcenales ; et sic colligi potest humanum 

qui lui conviennent, étant une fois supposée, on sera assez fondé à 
penser que Dieu a uni une nature supérieure à une nature inférieure 
pour que la première domine, et, si quelque obstacle à l'exercice de 
cette domination résultait d'un défaut naturel. Dieu le ferait dispa
raître par un bienfait spécial et surnaturel ; et cela porte à croire que 
Tâme raisonnable étant d'une nature plus relevée que le corps, elle est 
unie au corps dans de telles conditions qu'il ne saurait y avoir dans le 
corps rien qui répugne à l'àme, par laquelle il vit, et pareillement, que 
si la raison est unie dans l'homme à l'appétit sensitif et aux autres 
puissances sensitives, elle ne sera pas entravée par ces puissances sen-
sitives, mais elle les dominera plutôt. Nous disons donc, d'après l'en
seignement de la foi, que l'homme a été constitué dans le principe de 
telle sorte que, tant que sa raison aurait été subordonnée à Dieu, les 
puissances inférieures devaient lui obéir, et aucun obstacle provenant 
du corps n'aurait pu l'empêcher d'être soumis à la raison, Dieu et sa 
grâce suppléant à ce qui manquait à la nature pour réaliser cet accord ; 
et, au contraire, si la raison venait à se mettre en opposition avec Dieu, 
les puissances inférieures devaient se révolter contre la raison, et le 
corps devait être affligé de passions destructives de la vie, qui a son 
principe dans l'âme. 

Ainsi donc, quoique absolument ces défauts paraissent naturels à 
l'homme, si l'on considère la nature humaine dans sa partie inférieure, 
cependant, en considérant la Providence divine et la dignité de la par
tie supérieure de la nature humaine, on peut établir d'une manière 
assez plausible que ces défauts sont des peines ; et, par conséquent, il 
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est permis d'en conclure que le genre humain a été entaché à son ori
gine de quelque péché. 

Ceci posé, il faut répondre aux objections formulées contre cette 
vérité. 

1° Quoique chacun soit loué ou blâmé pour ses actes propres, il ne 
répugne point de dire qu'un seul homme ayant péché, son péché s'est 
propagé par voie d'origine dans tous les autres, comme on le con
cluait dans le premier argument. Il en est autrement, en effet, de ce 
qui appartient à un seul individu que de ce qui affecte la nature de 
l'espèce entière; car, selon Porphyre, plusieurs hommes sont comme 
un seul homme parce qu'ils participent à l'espèce (1 ) . Le péché 
qui appartient à un individu ou à la personne d'un homme n'est 
donc pas imputé quant à la coulpe à un autre qu'à celui qui le 
commet, parce que l'un est personnellement distinct de l'autre; mais 
s'il est quelque péché qui affecte la nature même de l'espèce, il ne ré
pugne nullement qu'il se propage de l'un à l'autre, de même qu'un 
seul communique aux autres la nature de l'espèce. Or, puisque le pé
ché est en quelque sorte le mal de la nature raisonnable, et que le mal 
consiste dans la privation d'un bien, c'est d'après le bien qui est ravi 
qu'on doit juger si tel péché affecte la nature commune ou bien quel
que personne en particulier. Les péchés actuels, que les hommes corn-

(1) Eos quidem qui descendunt ad ínfimas species, necesse est multitudinem disper-
tiendo decurrere; qui autem ad summa nïtuntur genera, in unum multitudinem con-
éludant necesse est. Nam quum species; tum genus, vel multo etiam magis multa in 
unam naturam colligit. Quse autem ut partes sumuntur ao res singulse contra, unum 
in multa partîuntur. Nam et speciei communione ac soeietate multi hommes unus homo 
snnt; at in iis quae in parte dicuntur, ac rébus singulis, qui unus et eommunis erat mul-
torum subit rationem ; ut enim res singulaa dividendi, sic quod commune est vim com-
prehendendi et in unum cogendi habet (Porphyrius, Institut iones, o. 2, de specie). 

genus peccato aliquo originaliter esse in-
fectum. 

His igitur visis, respondendum est ad ea 
quœ in contrarium sunt objecta. 

1° Non enim est inconveniens quod, uno 
peccante, peccatum in omnes dicimus per 
originem esse propagatum, quamvis unus-
quisque ex proprio actu laudetnr vel vïtu-
peretur, ut prima ratio procedebat. Aliter 
enim est in his quse sunt unius individui et 
aliter in his quse sunt totius naturse speciei; 
nam participatione speciei sunt plures ho
mmes velut unus homo, ut Porphyrius dicit 
(Institut., c. 2 , De specie]. Peccatum igitur 
quod ad aliquod individuum sive personam 

hominis pertinet alteri non imputatur ad 
culpam nisi peccanti, eo quod personaliter 
unus ab alio divisus est ; si quod autem pec
catum est quod ipsam nnturam speciei res-
piciat, non est inconveniens quod ex uno 
propagetur in alteram, sicut et natura spe
ciei per unum aliis communicatur. Quum 
autem peccatum malum quoddam sit ratio-
nalis natura?, malum autem sit privatio 
boni, secundum illud bonum quod privatur 
jndìcandum est peccatum aliquod ad natu
rane communem ve] ad aliquam personam 
propriam pertinere. Peccata igitnr actnalia, 
qua communi ter ab hominibus aguntur, 
adiiuunt aliquod bonum person© peccantis, 

38 T. i n . 
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puta gratinili et orJinem debitura parti urn 
auiinasj unde personalia sunt, nei', uno pec
cante, alteri imputantur. Primmn autum 
pecca turn primi hominis non solum peccan
te m destì'uit proj rio et personali bono, 
scilicet gratia et debito ordino anima?, sed 
etiam bono ad nnturam communom p-irfi
nente. Ut eniin supra dictum est, sic natura 
bv.mana fuit insti luta in sui primordio quod 
in fori ores vii ed pei fecterationi subjicerentur, 
ratio Deo et animoa corpus, D«o per gra 
tìam supplente id quod ad hoc deerat per na-
turam. tlujusmodi autem boneficium, quod 
a qui bus dam originulis ùistitia dici tur, sic 
primo homini collatum l'uit ut ab eo simul 
cum natnra humana propagaretur in pos-
teros. Ratio ne autem par peccatum primi 
iioiuinfase BuhtroIv*nte a snbjoctioncdivina. 

subsecutum est quod nee inferiores vires 
perfecto rationi subjjci<tmur; necauiinsecor
pus ; et hoc non tantum in primo peccante, 
sed idem delectus communis pervenit ad 
posteros, nd quos etiam dieta ongijia'is jus-
titia per ventura erat, '̂ic igitur peccatum 
primi hominis, aquo omues alii, secundum 
doctriiinm fidei, sunt derivati, tt personale 
fuit, in quantum ipsum primum hominem 
proprio bono privaut,ot naturale, in quan
tum abstulit si biet suis poster is consequenter 
beneticium collatum toti humanre naturae. 
Sic igitur hujusmodi dufectus, in aliis con-
sequens ex primo parerne, etiam in aliis 
rationem cui pie hübet, prout omnes homi
nes cDinputautur unus homo per puriicipa? 
tionem natura? c.mmunis. S ;c enim inve-
nitur voluntnrium hujusmodi peccatum 

mettent communément, font perdre à la personne qui pèche un bien 
qui consiste dans la grâce cl dans Tordre qui doit exister entre les par
ties de l'âme ; aussi sont-ils personnels, et quand l'un pèche, ils ne sont 
point imputes à un autre. Or, le premier péché du premier homme n'a 
pas seulement privé celui qui l'a commis de son bien propre et per
sonnel, savoir de la grâce et de l'ordre qui doit régner dans l'àme, 
mais encore d'un bien qui appartient à la nature commune. Nous ve
nons de dire, en effet, qu'à son origine la nature humaine fut consti
tuée de telle sorte, que les puissances inférieures fussent parfaitement 
assujetties à la raison, la raison à Dieu et le corps à l'àme, Dieu sup
pléant par sa grâce à ce qui manquait pour cela du côté de la nature. 
Ce bienfait, que quelques-uns appellent la justice originelle, fut ac
cordé à l'homme pour être transmis par lui à ses descendants conjoin
tement avec la nalure humaine. Or, la raison s'étant soustraite, par le 
péché originel, à la sujétion où elle était vis-à-vis de Dieu, il en est 
résulté que, ni les puissances inférieures n'ont plus été parfaitement 
assujetties à la raison, ni le corps à l'âme; et cela n'a pas eu lieu seule
ment dans le premier homme qui a péché, mais le même défaut com
mun a passé à ses descendants, auxquels cette justice originelle devait 
elle-même être transmise. Ainsi donc, le péché du premier homme, 
duquel, selon ce que la foi enseigne, tous les autres hommes sont des
cendus, fut à la fois personnel, en tant qu'il priva le premier homme 
lui-même de son bien propre, et naturel, en tant qu'il lui enleva, et 
par suite à ses descendants, le bienfait concédé à la nature humaine 
tout entière. De la sorte, ce défaut qui, dans les autres hommes, dé
coule de leur premier père, a donc, même eu ceux-ci, le caractère de 
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volúntate primi parentis, qucmadinodura 
et acrio manus ration cm ctilpse iiubet e x 
volúnta te primi movent ' s , quod est r a t i o ; 
ut sic Eüstimciitur in peccato natura i diversi 
homines quii si naturas communis p a r t e s , 
sicut in peccato personali diveraae uuius h o -
minis partes, 

2° Secundum hoo igitur \erum est diccre 
quod, uno peccant-.-, oinnes peccavemntin 
ipso, ut Apostolus dicit(/?om. ( v , 4 9 ) , se
cundum quod secunda ratio propouebat non 
quod esse tit jictu in ipso alii homines, sed 
virtu te, sicut in originali principio; nec di-
cu n tur peccasse in en quasi aiiquem actum 
exerceutes, sed in quantum ptrtinentad ñ a -
Mirara ipsius, qura per p«jccatum corrupta est. 

3° Nec tarnen sequitur, si peccatum a 
primo pareute propagatnriu posterns, quum 
subjectum p ccnti sit anima rationales, quod 
anima rationales simul cum semine propa-
getur, secundum process urn tenia? rationis. 
Hoc enim modo propagntur hoc peccatum 
naturae, quod originale dicitur, sicut et ipsa 
natuia specici, qucc, qutmvjs per auimum 
rationalem perficiatur, non tarnen propa-
gatur cum semine. sed solum corpus ad 
susceptionein talis animse aptum natum, ut 
ostensum est [1. Ii, c. bö) . 

4o Et, licet Christus a primo pareute 
secundum earn em descenderit, non tarnen 
inquinationcm originalis peccati incurrit, 
ut quarta ratio concludohat; quia matcriam 

la coulpe, selon que Ton prend tous les hommes pour un seul homme, 
parce qu'ils participent à une nature commune; car ce qui rend ce 
péché volontaire, c'est la volonté de notre premier parent, de même 
que dans l'action delamain, ce qui constitue la coulpe, c'est la volonté 
du premier moteur, qui est la raison; en sorte que l'on considère les 
hommes divers dans le péché de nature comme étant les parties d'une 
nature commune, de la même manière que les diverses parties d'un 
homme dans le péché personnel. 

T II est donc vrai de dire, en l'entendant en ce sens, qu'un seul 
ayant péché, tous ont péché en lui, ainsi que l'Apôtre l'affirme (Rom., 
v, 19), d'après ce qui est allégué dans le second argument, que tous 
les autres hommes étaient en lui, non pas en acte, mais virtuellement, 
comme dans le principe d'où ils tirent leur origine. On ne dit pas 
qu'ils ont péché en lui en exerçant un acte, mais en tant quïls font 
partie de sa nature corrompue par le péché. 

3° Quoique le péché ait pour sujet l'àme raisonnable, il ne suit nul
lement de ce que le péché s'est propagé de notre premier père dans 
ses descendants, que l'àme raisonnable est transmise conjointement 
avec le sperme, ainsi que l'induit le troisième argument! Ce péché de 
nature, que nous appelons originel, se propage, eu effet, cle la même 
manière que la nature de l'espèce, et, bien que l'àme raisonnable per
fectionne cette nature, elle n'est cependant pas transmise avec le 
sperme; mais cette transmission n'a lieu que pour le corps, qui est 
naturellement apte à recevoir telle àme, comme nous l'avons prouvé 
(liv. ii, ch. 80). 

4° Quoique Jésus-Christ descende de notre premier père selon la 
chair, il n'encourt pas pour cela la souillure du péché originel, comme 
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huxnsmi corporis solara a primo parente 
susc'pit, virtus autem formativa corporis 
ejus non fuit a primo parente derivata, sed 
fuit virtus Spiritus Sancii, ut supra (o. 46) 
o&tensum est; undenaturam hum an am non 
ab Adam accepit sicut ab agente, licet earn 
de Adam susceperit sicut de materiali prin
cipio. 

5° Considerandum est etiam quod prae-
dicti defectus per naturalem originem tra-
ducuntur, ex eo quod natura destituta est 
ausilio grati» quod ei fuerat in primo pa
rente collatum, ad posteros simul cum na
tura derivandum; et, quia hsec destitutio 
ex voluntario peccato processit, defectus 
consequent suscipit cui pas .rationem. Sic 
igitur defectus hujusmodi et culpabiles sunt 
per comparationem ad primum principium, 

quod est peccatum Adas , et naturales sunt 
per comparationem ad naturamjam dcsti-
tutam ; undo et Apostolus dicit : Eramus 

natura filii trae (Ephes., Il, 3 ) . Et per hoc 

solvitur ratio quinta. 
6° Patet igitur secundum prsedintaquod 

vitium originis, ex quo peccatum originale 
causatur, provenit exdefectu alicujus prin
cipi], scilicet gratuiti doni quod naturse 
humanse in sui iustitutione fuit collatum ; 
quodquidem donum quodnmmodo fuit na
turale, non quasi ex principiis naturse cau-
satum, sed quia sic fuit homi ni datum ut 
simul cum natura propagaretur. Objectio 
autem sexta procedebat secundum quod 
naturale dicitur quod ex principiis naturse 
causatur. 

7° Procedit etiam seplima ratio per mo-

le conclut la quatrième objection, parce qu'il n'a reçu de notre premier 
père que la maMère du corps humain, et la puissance qui forma son 
corps ne dérivait pas de notre premier père, mais nous avons démon
tré que ce fut la puissance du Saint-Esprit (ch. 46). Par conséquent, il 
n'a pas reçu d'Adam comme d'un principe actif la nature humaine, 
bien qu'il l'ait reçue d'Adam comme d'un principe matériel. 

S 0 Nous devons considérer aussi que ces défauts dont nous avons 
parlé sont transmis par voie d'origine naturelle, parce que la nature 
est dépouillée du secours de la grâce, qui lui avait été accordé dans 
notre premier père pour passer à ses descendants simultanément avec 
la nature; et comme cette privation est l'effet d'un péché volontaire, 
le défaut qui en résulte revêt le caractère de la coulpe. Ainsi donc il y 
a culpabilité dans ces défauts rapportés à leur premier principe, qui 
est le péché d'Adam, et ils sont naturels relativement à la nature 
après qu'elle a subi cette privation ; ce qui fait dire à l'Apôtre : Nous 
étions par nature enfants de colère (Ephes., u , 3 ) . Cette réponse résout 
la cinquième objection. 

6° Il est donc clair, par ce qui précède, que le vice d'origine, qui est 
la cause du péché originel, provient du défaut de quelque principe, 
savoir du don gratuit qui avait été fait à la nature humaine lors
qu'elle fut constituée. Ce don fut en quelque sorte naturel, non qu'il 
ait eu pour cause les principes de la nature, mais parce qu'il fut ac
cordé à l'homme pour être transmis conjointement avec sa nature. 
Or, la sixième objection s'appuyait sur ce qu'on appelle naturelles les 
choses que produisent les principes de la nature. 

7° Le septième argument procède de la même manière, en partant 
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dum eumdem de de fee tu princìpii naturalis 
quod pertinet ad naturam speciei. Quod 
enim ex defeetu hujus naturalis prineipii 
pro veni t accidit ut in pancioribus ; sed de-
fectus originales peccati pro veni t ex de
feetu prineipii superadditi principio speciei, 
ut dictum est. 

8° Sciendum est etiam quod in actu g e 
neratives virtùtis non potest esse vitium de 
genere actualis peccati { quod ex vol un tate 
singularis persona» dependet, eo quod actus 
generativsei virtutis non obedit ration! vet 
voluntati, ut octava ratio procedebat; sed 
vitium origin al is culpse, qua? ad naturam 
pertinet, nihil prohibet in actu generativa? 
potenti® inveniri, quum et actus genera-, 
tivse potenti® naturales dicantur. I 

9° Quod vero nono objicitur de facili solvi 
potest secundum prsemissa. Per peccatum 
enim non tollitur nomini bonum naturse 
quod ad speciem natura percinet ; sed bo
num natura) quod per gratiam superaddi-
tum fuit potait per peccatum primi parentis 
auferri, ut supra dictum est. 

1 0 a Patet etiam ex eisdem de facili s o -
lutto ad deci m am rationem , quia, quum 
privatio et defectus sibi invicem correspon-
deant, ea ratione in peccato originali filli 
parentibus similantur , qua etiam donum , 
a principio naturse prsestitum, fuisset a 
parentibus in posteros propagatum ; quia, 
licet ad rationem speciei non pertineret, 
tamen ex divina gratia datum fuit primo 
nomini ut ab eo in totam speciem derivan-

du défaut d'un principe naturel appartenant à la nature de l'espèce. 
Ce qui provient du défaut de ce principe naturel n'a lieu, en effet, que 
dans le plus petit nombre des cas; mais le défaut du péché originel 
provient, comme nous l'avons observé, du défaut d'un principe sur
ajouté au principe propre à l'espèce. 

8 ° Il faut savoir aussi qu'il ne saurait se rencontrer dans l'acte d 
la puissance génératrice aucun vice du genre du péché actuel, qui dé 
pend de la volonté de chaque personne, parce que, comme il est dit 
dans le huitième argument, l'acte de la puissance génératrice n'obéit 
point à la raison ou à la volonté ; mais rien n'empêche que le vice de 
la faute originelle, qui appartient à la nature, affecte l'acte de la puis
sance génératrice, puisqu'on appelle aussi naturels les actes de la 
puissance génératrice. 

9° On peut facilement résoudre la neuvième objection par ce qui 
précède. Le péché n'enlève pas à l'homme un bien qui appartient à 
l'espèce de la nature; mais le bien de nature que la grâce avait sur
ajouté a pu être ravi à notre premier père par le péché, comme nous 
l'avons dit plus haut. 

10° On voit qu'il est aisé de répondre au dixième argument d'après 
les mêmes principes, parce que, comme il y a corrélation entre la pri
vation et le défaut, les enfants sont assimilés à leurs pères quant au 
péché originel, en vertu de la raison pour laquelle le don accordé dès 
le commencement à la nature aurait été transmis par les pères à leurs 
descendants; car, quoique ce don n'entre pas dans la raison constitu
tive de l'espèce, cependant il avait été fait au premier homme comme 
devant passer de lui dans l'espèce entière; et, de même, le péché qui 
lui a ravi ce bien passe dans toute l'espèce. 
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dum ; similiter peccatum per quod illud bo-
num privaiur in totam speuiexn deri\atur. 

11° Const de rand urn est e ti am quod, licet 
aliquis per grati» sacramenta sic nb origi
nali peccato munde tuT ut ei nonimputetur 
ad eulpum , quod est personaliter ipsum a 
peccato originali liberali, non turnen tota
litär panatur ; et ideo secundum actum na
turae peccatum originale transmitiitur in 
posteros. Sic igitur, in nomine generante , 
in quantum est persona queedam , non est 
originale peccatum, et contingit etiam in 
actu geueratioms nullum esse actuale pec
catum, ut undecima ratio proponebat-, sed, 
in qiiantum homo generalis est naturale 
generationis prineipram, initetio ori gin al is 

peccati, quod natu ram respicit, in eo ma-
net et in actu generaiionis ipsius 

12o Sciendum etiam est quod peccatum 
actuale primi hominis in naturam transivit, 
quia natura in eo erat, beneficio naturai 
prestito , adhuc perfecta ; sed, per pecca
tum ipsius natura hoc benefìcio desti tuta, 
actus ejus simpliciter naturalis fuit. Unde 
non potuit satisfacere pro tota natura, nc
que bonum naturae reintegrare per suum 
aetnm ; sed solum satisfacere aliquatenus 
potuit pro eo quod ad ipsius personam specta-
bat. Ex quo patet solulio ad duodeeimam 
rationem. 

13° Similiter nutem et ad tertiam deci-
mam quia peccata posteriorum parentum 

ii€ II est encore à observer que, bien qu'un homme soit purifié du 
péché originel parles sacrements qui donnent la grâce, de telle sorte 
qu'il ne lui est plus imputé quant à la r-oulpe, ce qui est pour lui une 
délivrance personnelle du péché originel, il n'est cependant pas tota
lement guéri ; et, pour cette raison, le péché originel est transmis à ses 
descendants par l'acte de la nature (2). Ainsi donc, en tant que 
l'homme qui engendre est une personne, le péché originel n'est pas 
en lui, et il se rencontre même qu'il n'y a aucun péché actuel dans 
l'acte de la génération, comme on l'affirme dans le onzième argu
ment ; mais en tant que l'homme qui engendre est le principe naturel 
de la génération, la tache du péché originel, qui affecte la nature, 
demeure en lui et dans l'acte même de la génération. 

12° On doit savoir de plus que le péché actuel du premier homme a 
passé dans la nature, parce que la nature était encore parfaite en lui en 
vertu du bien qu'elle avait reçu; mais la nature ayant été dépouillée 
de ce bien par son péché, son acte devint simplement naturel. Par 
conséquent, il lui fut impossible de satisfaire pour la nature tout en
tière, et de réintégrer par son acte la nature dans son bien ; mais il 
put seulement satisfaire jusqu'à un certain point pour ce qui le regar
dait personnellement. Il est clair que cela résout la douzième objec

tion. 
13° Nous répondons pareillement à la treizième, que les péchés des 

parents descendus du premier trouvent la nature dépouillée du bien 
qui lui avait été accordé primitivement à elle-même. Il ne résulte 
donc de ces péchés aucun défaut qui se transmette à leurs descen-

(2) C'est-à-dire par l'acte générateur, qui esc un acte naturel. 
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CHAPITRE LUI. 

liaisons qui semblent prouver quil ne convenait pas que Dieu s'incarnât. 

Puisque les infidèles considèrent comme une folie la croyance de 
l'Incarnation, selon cette parole de l'Apôtre : / / a plu à Dieu de sauver 

par la folie de la prédication ceux qui croiraient (I. Cor., i, 21), et qu'une 
chose que l'on prêche paraît insensée, non-seulement parce qu'elle 
est impossible, mais aussi parce qu'elle manque de convenance, les 
infidèles persistent à combattre l'Incarnation, on s'efforçant de prou
ver, non plus seulement que ce que la foi catholique enseigne est im
possible, mais encore que cela n'est pas convenable et répugne à la 
bonté divine, pour les raisons suivantes : 

4° Il convient à la bonté divine que tous les êtres restent dans Tor
dre qui leur est fixé. Or, cet ordre demande que Dieu soit élevé au-
dessus de tous les êtres et que l'homme soit maintenu parmi les créa
tures infimes. Il ne convient donc pas que la majesté divine s'unisse à 
la matière humaine. 

2° S'il convenait que Dieu se fit homme, ce dut être à raison de 

mveniunt naturam destituì am "beneficio pri
mi tus ipsi naturae concesso, unde ex eis 
non 8 e qui tur uliqnis defuctus qui propnge-
tur in poateros, aed solum qui personam 
peceantis rant-in t„ 

Sic igitur non est in conveniens neque 
contra rationem peccatimi originale in ho-
minìbus esse, uiPeluginnorum hieresis con-
fundatur, qua) peccatum originale negavit. 

CAPUT Lin. 

Rationes quibus videtur probari quod non fuit 

conveniens Deum incarnari. 

Quia vero Incarnationis fides ab infide-
libus stultitia reputatur, secundum iilud 

Apostoli : Plnruit Deo per stultidam prardi-

cutionia salvos facete credente* (I. Cor. , I , 

21], stultum autcin videtur aliquid prodi-
cari, non solum quia est impossibile , sed 
etiam quia est indecens, ìnsistunt in fi deles 
ad Incarnationis impngnationem , non so
lum niteutes estendere esse impossibile 
quod fides catbolica prsedicat, sed etiam 
incongruum esse et divinam bouitatem non 
decere. 

1° Est enim divinse bonitati conveniens 
ut omnia Biuim ordinem teneant. Est autem 
hie orlo rerum ut Deus sit super omnia 
exaltatus, homo autem inter intìmas crea* 
tiiras coutineatur. Non igitur decct divinam 
majestateiu humanse naturse uni ri, 

2° Item, Si conveniens fuit Deum homi
nem fieri, oportuit hoc esse propter aliquam 

dants, mais seulement un défaut qui souille la personne de celui qui 
pèche. 

Ainsi donc, il ne répugne nullement et il n'est point contraire à la 
raison que les hommes aient le péché originel, en sorte que l'hérésie 
des Pélagiens, qui niait le péché originel, se trouve confondue. 
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ntilitatem inde provenientem, Sed qusecum-
quc militas detur, quuxn Deus oinnipotens 
s i t , hanc utilitatem producere potuil sola 
sua volúntate. Quum igitur unumquodque 
Beri convoniat quam brevissime potest, non 
oportuitquod Deus, propter hujusmodi uti
litatem, bumanam naturam sibi uniret. 

3o Adhuc, Quum Deus sit universalis 
omnium causa, ad utilitatem totius univer-
sitatis rerum euin prsecipue intendere opor
tet. Sed assumptio humante naturas solum 
ad utilitatem hominis pertinet. Non igitur 
fuit conveniens quod, si alienam naturam 
Deus assumere debuerit, solum naturam 
humanam assumpserit. 

4o Amplias, Quanto aliquid est alicui 
magis simile, tanto ei convenientius unitur. 
Peo autem similior et propinquior est an
gelica natura quam humana. Non igitur 

conveniens fuit assumere naturam huma
nam, angelica prsetermissa. 

5° Item, Id quod est principium in no
mine est intelligentia veritatis; in quo vi-
detur homini impedimentum prsestari , si 
Deus humanam naturam assumpsit; datur 
enim ei ex hoc erroris occasio, ut consen-
tiat his qui posuerunt Deum non ease super 
omnia corpora exaltatum. Non igitur hoc 
ad human» naturse utilitatem conveniebat 
quod Deus humanam naturam assumerei. 

6° ítem, Experimento discere possumus 
quod circa lncarnationem Dei plurimi er
rores sunt exorti. Videtur igitur humanes 
saluti conveniens non fuisse quod Deus in-
carnaretur. 

7o Adhuc, Inter omnia qusa Deus fecit, 
istud videtur esse maximum quod ipsemet 
carnem assumpserit. Ex máximo autem 

quelque avantage résultant de là. Or, quelque avantage que Ton sup
pose, dès lors que Dieu est tout-puissant, il pouvait y pourvoir par sa 
seule volonté. Puis donc qu'il convient que tout.s'accomplisse par des 
moyens aussi courts que possible, Dieu ne devait pas s'unir la nature 
humaine en vue de cet avantage. 

3° Dieu étant la cause universelle de tous les êtres, il doit surtout 
s'appliquer à procurer l'avantage de l'univers entier. Or, il ne prendrait 
la nature humaine que pour l'avantage de l'homme. Si Dieu devait 
prendre une nature étrangère, il ne convenait donc pas qu'il ne prît 
que la nature humaine. 

4* Plus un être ressemble à un autre, plus il convient qu'il lui soit 
uni. Or, la nature angélique ressemble mieux à Dieu et le touche de 
plus près que la nature humaine. Il ne convenait donc pas à Dieu de 
prendre la nature humaine, en laissant de côté la nature angélique. 

5° Le principal pour l'homme c'est de connaître la vérité ; et il 
semble que si Dieu a pris la nature humaine, cela même empêche 
l'homme d'arriver à cette connaissance; car il y trouve une occasion 
d'erreur, en ce qu'il est porté à adopter le sentiment de ceux qui ont 
dit que Dieu n'est pas élevé au-dessus de tous les corps. L'avantage de 
la nature humaine ne demandait donc pas que Dieu prit cette nature. 

6° L'expérience peut nous apprendre qu'un grand nombre d'erreurs 
se sont produites touchant l'Incarnation de Dieu. Il semble donc qu'il 
n'était pas convenable pour le salut de l'homme que Dieu s'incarnât. 

7° De toutes les œuvres de Dieu, celle qui paraît la plus importante 
est d'avoir pris lui-même une chair. Or, c'est de l'œuvre la plus im-
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opere maxima debet exspectari utilitas. Si 
igitur Incarnatio Dei ad sulutem omnium 
ordinatur, videtur fuisse conveniens quod 
ipse totum humanum genus salvasset, 
quum etiam omnium homiimm salusvideatur 
esse oompetens utilitas pro qua tantum opus 
fieri de bui s set. 

U° Amplius, Si Deus propter salutem ho-
minum humauam naLuram assumpsit, vi
detur fuisse conveniens ut ejus divinitas 
hominibus per sufficienza indicia manifes-
taretur. Hoc autem non videtur conti-
gisse; nam per aliquos alios homines, solo 
auxilio divines viriutis, absque unione Dei 
ad eorum naturam, inveniuntur similia mi-
racuì a esse facta vel etiam majora qnam 
fecerit Christus. Non igitur videtur Dei In

carnatio sufhcienter procurata fuisse ad nu
mmi am salutem. 

9o Prseterea, Si hoc necessarium fuit 
humanœ saluti quod Deus carnem assumeret, 
quum a princìpio mundi homines fuerint, 
videtur quod a principio mundi humanam 
naturam assumere debili t, et non quasi in 
fine tern por um ; videtur enim omnium pre
cedenti um hominum salua prœteruaissa 
fuisse. 

10° Item, Pariratione, usque ad finem 
mundi debuisset cum hominibus conversari, 
ut homines sua prassentia erudiret et gu -
bernnret. 

l l °Adhuc , Hoc maxime hominibus utile 
est ut futur» beatîtudinis in eis apes fua-
detur. Hanc autem spem magis ex Deo in-

portante que Ton doit attendre le plus grand avantage. Si donc l'Incar
nation de Dieu a pour but le salut de tous, il convenait, ce semble, 
qu'il sauvât lui-même le genre humain tout entier, puisque le salut de 
tous les hommes paraît être l'avantage en vue duquel cette œuvre si 
grande aurait dû s'accomplir. 

8* Si Dieu a pris la nature humaine pour le salut, des hommes, il 
semble qu'il convenait que sa divinité fût manifestée aux hommes par 
des signes suffisants. Or, il ne paraît pas qu'il en ait été ainsi ; car 
nous voyons que d'autres hommes ont fait, avec le seul secours de la 
puissance divine, et sans que Dieu se soit uni à leur nature, des mira
cles pareils, ou même supérieurs à ceux de Jésus-Christ. L'Incarnation 
de Dieu ne paraît donc pas avoir pourvu suffisamment au salut des 
hommes. 

9° S'il était nécessaire pour le salut des hommes que Dieu prit une 
chair, comme il y a eu des hommes dès le commencement du monde, 
il semble qu'il aurait dû prendre la nature humaine dès le commen
cement du monde, et non en quelque sorte à la fin des temps ; car il 
paraît qu'il n'a pas été pourvu au salut des hommes qui ont vécu au
paravant. 

10° Pour la même raison, il aurait dû demeurer parmi les hommes 
jusqu'à la fin du monde, pour les instruire et les diriger par sa pré
sence. 

11° H est surtout avantageux aux hommes que l'espérance du bon
heur futur soit affermie en eux. Or, l'Incarnation de Dieu leur aurait 
fait concevoir plus fortement cette espérance, s'il avait pris une chair 
immortelle, impassible et glorieuse, et s'il l'eût montrée à tous; il pa-
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carnato concepissent, sì carnem immor-
talem et impassibilem et gloriosamassump-
sisset et omnibus ostendisset. Non igitur 
videtur fuisse conveniens quod carnem 
mortalem et etiam infirm am assumpserit. 

12° Amplìus, Videtur fuisse conveniens, 
ad o;teudendum quod omnia quae in mundo 
sunt sinta Deo,quodìpse abundantiarerum 
mundanarum usus fuisset, in divitiis et in 
max ire is honoribus vivens; cujus contraria 
de ipso leguntur, videlicet quod pauper^m 
et abjectam vitam duxit et probrosam mor
tem sustinuit. Non igitur videtur esse con
veniens quod fides de Deo incarnato praedicat. 

13« Pneterea, fcx boc quod ipse abjecta 
pass us est, ejus divinitas maxime fuit oc
cultata, quum tamen hoc maxime -ecessa-
rìum fuerit hominibus ut e ju3 divinitatem 

coguoscerent, si ipse fuit Deus incarnatus. 
Non igitur videtur quod tides pr se di cat hu
man JB saluti convenire. 

14° Si quis autem dicat quod propter 
obedientiam Patris Filius Dei mortem sus
tinuit, hoo non videtur rationabile. Obcdientia 
enim impletar per hoc quod obediens se 
conform at volun tati prsecipientis. Voluntas 
autem Dei Patris irrationabilis esse non po
test. Si igitur non fuit conveniens Deum 
hominem factum mortem pati, quia mors 
contraria esse videtur dhini'.ati, qure vita 
est, hujus rei ratio ex obedientia ad Patrem 
convenienter ussignari non potest. 

15° Prseterea, Voluntas Dei non est ad 
mortem hominum, etiam peccatorum, sed 
magis ad vitam, secundum illud ; Nolo mor

tem impii, sed ut converlatur impius a via sua 

raît donc qu'il ne lui convenait pas de prendre une chair mortelle et 
même assujettie à l'infirmité. 

42° Il convenait, ce semble, pour faire voir que tout ce qui est dans 
le monde vient de Dieu, qu'il fit lui-même usage de l'abondance des 
biens de ce monde, en vivant dans les richesses et au faîte des honneurs; 
et nous lisons précisément le contraire à son sujet, savoir qu'il a mené 
une vie pauvre et abjecte et souffert une mort honteuse. Ce que la foi 
enseigne touchant l'Incarnation de Dieu ne paraît donc pas conve
nable. 

13° Sa divinité a été voilée principalement parce qu'il a enduré des 
traitements ignominieux ; èt cependant, si Dieu lui-même s'est incarné, 
ce qui était le plus nécessaire aux hommes, c'était de connaître sa di
vinité. Ce que la foi enseigne ne paraît donc pas convenir pour le sa
lut des hommes. 

14» Si l'on prétend que le Fils de Dieu a souffert la mortpour obéir 
à son Père, cela ne paraît pas raisonnable. En effet, un acte d'obéis
sance s'accomplit parce que celui qui obéit se conforme à la vo
lonté de celui qui commande. Or, la volonté de Dieu le Père ne saurait 
être déraisonnable. Si donc il ne convenait pas que Dieu fait homme 
souffrit la mort, parce que la mort semble répugner à la divinité, qui 
est la vie, on ne peut pas convenablement donner pour raison de ce 
fait l'obéissance du Fils au Père. 

15° La volonté de Dieu n'est pas que les hommes, même pécheurs, 
meurent, mais plutôt qu'ils vivent, d'après cette parole : Je ne veux 
pas que l'impie meure, mais qu'il se convertisse^ en quittant sa voie, et 

qu'il vice (Ezéch., xxxm, 11). Dieu n'a donc pas pu vouloir, à plus 
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et vivat jEzech., x x x r n , 11 ] . Multoigitur 
minus potuit esse voluntas Dei Patris ut 
homo perfect!ssimus morti subjiceretur. 

1 6 u Amplius, Inipium et crudele videtur 
innocentem prsecepto ad mortem indurre, 
et praecipne pro iinpiis, qui morte sunt digui. 
Homo anrem Christus Jesus innocens iuir. 
Impium igitur fuisset si, prsecepto Dei Pa
tris, mortem subiisset. 

17° Si vero alitjuis dicat hocneeessarium 
fuisse propter humilitatem demonstr.m 
dam, sicut Apostolus videtur dicere quod 
humiliaril semeh'psum, factus obediens usque 

ad mortem ( Phi ipp , i i , 8 ). nec hsec qni-
dem ratio conveniens videtur : prim um qui-
dem, quia in eo commendanda est burnii has 
qui habet su peri or em cui subjici posstt; 
quod de Deo dici non potest. Kon igitur 

conveniens fuit Dei Verbum humilmri usque 
ad mortem. 

ÌHo Item, Satis homines ad humilitatem 
informali poterant verbis diwnis, quibus est 
fides omuimodti adhibeuda, et exemplis bu
rn a nis. Non igitur ad demonstrandum hu-
rniJitatisexemplum neeessarium fuitVerbum 
Dei aut carnem sumere, aut mortem subire. 

19o Si quis aulem iterum dicat qnod, 
propter peccatorumnostroruin purgationem, 
neeessarium fuit Christum mortem subire et 
aliaquee videntur esse nbjecta, 6icnt Apos
tolus dicit quod traditus est propter delieta 

nostra \Rom,, i v , 2 5 ) . et iterum : Oblatus 

est ad multorum ctrhaurìenda peccata [Uebr., 

i x . 28 ) , nec hoo videtur esse conveniens . 
primo qu ;dem, quia per solam Dei gratìam 
hominura peccata purgantur. 

forte raison, que le plus parfait des hommes fût assujetti à la mort. 
16° 11 semble impie et cruel d'envoyer par un ordre un innocenta la 

mort, surtout si c'est pour des impies qui méritent de mourir. Or, 
Jésus-Christ homme était innocent. C'eût donc été une impiété qu'il 
eût souffert la mort par l'ordre de Dieu le Père. 

17° Si l'on dit que cela était nécessaire pour donner un exemple 
d'humilité ; ce que l'Apôtre semble affirmer, en disant quVI s'est 

humilié, étant devenu obéissant jusqu'à la mort (Philippin, 8), cette 
raison ne paraît pas mieux convenir, d'abord parce qu'il faut louer 
l'humilité dans celui qui a un supérieur auquel il peut se sou
mettre; ce qui ne saurait s'appliquer à Dieu, line convenait donc 
pas que le Verbe de Dieu s'humiliât jusqu'à mourir. 

48° Les discours divins, auxquels il faut ajouter une foi absolue, et 
les exemples de leurs semblables pouvaient suffire pour former les 
hommes à'l'humilité. Il n'était donc pas nécessaire que le Verbe de 
Dieu prît une chair, ou subit la mort pour donner un exemple d'hu
milité. 

19" Si Ton allègue encore qu'il était nécessaire que le Christ souffrît 
la mort et les autres traitements qui nous paraissent avilissants pour 
nous purifier de nos péchés, selon ce que dit l'Apôtre, qu'tf a été livré 

pour nos péchés (Rom., iv, 2S), et encore qu'il a été offert pour effacer 

les péchés d'un grand nombre (Hebr., ix, 28), il nous semble que cela ne 
convient pas non plus, d'abord parce que la grâce de Dieu purifie 
seule les hommes de leurs péchés. 

20° En second lieu, parce que, si quelque satisfaction était exigée, il 
convenait que ce fût celui qui avait péché qui satisfît; car, par 
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20° Deinde, quia, si aliqua satisfaetio re-
quirebatur, conveniens fuit ut ille satisfa-
ceretqui peccavit; quia, in justo Dei ju-
dicio, unusquisque onus suum debet portare 

21° Item, Si conveniens fuit ut aliquis 
nomine puro major pro homme satìsfaceret, 
suinciens videtur fuisse si Àngelus, carne 
assumpta, hujusmodi satisfactionem imples-
set, quum Angelus naturaliter sit superior 
h ornine. 

220 Praeterea, Peccatum non expiatur 
peccato, sed magis augetur Si igitur per 
mortem Christi patisfacere debuit, talis de-
buit ejus mors esse in qua nullus peccaret, 
ut scilicet non violenta morte, sed natura
liter moreretur. 

23° Adhuo, Si pro peccatU hominum 
Christum mori oportuit, quum frequen

ter homines pecccnt, oportuisset eum fre
quenter mortem subire. 

24° Si quis autem dicat quod specialiter, 
propter peccatum originale , necessarium 
fuit Christum nasci et pati (quodquidem 
totam naturam humanam infecerat, ho-
miue primo peccante ), hoc impossibile vi
detur. Si enim alii homines ad satisfacien
dum pro peccato originali suficientes non 
sunt, nec mors Christi pro peccatis humani 
generis satisfactoria fuisse videtur, quia et 
ipse secundum humanam naturam mortuus 
est, non secundum dìvinam. 

25° Prœterea, Si Christus pro peccatis 
humani generis sufficienter satisfecit, in-
justum videtur quidem esse quod hommes 
adhuc pœnas patiantur, quas pro peccato 
divinaScripturaiuductas esse commémorât 

un juste jugement de Dieu, chacun doit porter son propre fardeau. 
21° S'il convenait qu'un être supérieur à un pur homme satisfît pour 

l'homme, il suffisait, ce semble, qu'un Ange accomplît cette satisfac
tion, après avoir pris une chair, puisqu'un Ange est supérieur à 
l'homme par sa nature. 

22° Le péché n'expie pas le péché, mais il l'aggrave bien plutôt. Si 
donc il était requis que la satisfaction s'accomplît par la mort de 
Jésus-Christ, sa mort devait être telle qu'il n'y eût péché pour per
sonne, c'est-à-dire qu'il devait mourir, non pas d'une mort violente, 
mais d'une mort naturelle. 

23° S'il était nécessaire que Jésus-Christ mourût pour les péchés des 
hommes, comme les hommes pèchent souvent, il eut fallu qu'il en
durât fréquemment la mort. 

24° Si l'on prétend qu'il était nécessaire que Jésus-Christ naquît et 
souffrît spécialement à cause du péché originel, qui avait souillé la 
nature humaine tout entière, quand le premier homme pécha, cela 
paraît inadmissible ; car, si les autres hommes ne peuvent suffire à 
satisfaire pour le péché originel, il semble que la mort de Jésus-Christ 
n'a pas non plus satisfait pour les péchés du genre humain, parce 
qu'il est mort à raison de sa nature humaine, et non de sa nature 
divine. 

25° Si Jésus-Christ a suffisamment satisfait pour les péchés du genre 
humain, il semble injuste que les hommes aient encore à souffrir les 
châtiments qui leur sont infligés pour le péché, commela Sainte 
Écriture nous le rappelle. 
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CHAPITRE LIV. 

Il convenait que Dieu s'incarnât. 

Si l'on considère avec attention et piété le mystère de l'Incarnation, 
on y trouvera, au contraire, une telle profondeur de sagesse, que nulle 
intelligence humaine n'y pourra atteindre, selon cette parole de 
l'Apôtre : Il y a plus de sagesse dans la folie de Dieu que chez les 

hommes ( I. Cor., i, 25). Aussi, quiconque médite pieusement ce mys
tère y découvre sans cesse des raisons de plus en plus admirables. 

i° Nous devons considérer, en premier lieu, que l'Incarnation de 
Dieu fut pour l'homme qui recherche le bonheur un secours très-
puissant. Nous avons prouvé, en effet, que la félicité parfaite de 
l'homme consiste dans la vision immédiate de Dieu (liv. ni, ch. 37). 
Or, on pourrait s'imaginer qu'il ne sera jamais possible à l'homme 
d'arriver à être dans une condition telle que son intelligence s'unisse 

26° Adhuc, Si Christus sufficienter pro 
peccatis Immani generis Bntisfecit, non es-
sent ultra remedia pro absolutione pecca-
torum quserenda. Quaeruntur autem ab 
omnibus qui suae salutis curam habent. 
Non igitur vidctur sufficienter Christum 
peccata hominum abstulisso. 

Hsec igitur sunt et similia ex quibus ali-
cui videri potest ea quua de Incarnatone 
fides catholica praadicat divinai majestati et 
sapienti» convenienti» non fuisse. 

CAPUT LIV. 

Quod conveniens fuit Deum Incarnati. 

Si quia autem du igen ter et pie Incarna 

tionis mysteria considered inveniet tantam 
sapienti» profunditatem quod omnem hu-
manam cognitionem excédât, secundum 
illud Apostoli : Quod stultum est Dei, sapien-

tius est hominibus (I. Cor*, I , 25 ) . Undo fit 
ut pie consideranti semper ma gis ac m agis 
admirabiles rationes hujusmodi mysterii 
m ani festen tur. 

Primurn igitur hoc considerandum est, 
quod Incarnatio Dei efHcacissimum fuit 
auxilium nomini ad beatitudinem tendenti. 
Ostensam est enim fi. u i , 37) quod per
fecta bcatitudo hominis in immediata Dei 
visione consistit. Posset autem alieni videri 
quod homo ad hunc statum nunquam pos-
sit portingere quod intellectus humanus 
immediate ipsi divinse essentia? uniretur, 
ut intellectus intelligibili, propter immen-

26° Si Jésus-Christ a suffisamment satisfait pour les péchés du genre 
humain, il ne serait pas besoin de recourir à d'autres remèdes pour 
obtenir le pardon des péchés. Or, tous ceux qui ont à cœur leur salut 
y ont recours. Il paraît donc que Jésus-Christ n'a pas suffisamment 
effacé les péchés des hommes. 

Ce sont ces raisons, et d'autres semblables, qui pourraient porter à 
croire que ce que la foi catholique enseigne touchant l'Incarnation 
ne convient pas à la majesté et à la sagesse de Dieu. 
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sani distantìam naturarmi! ; et sic circa in-
quisitionem leali t udì ni s homo te fescere t, 
ipsa despi-ratioue detemus. Per hoc antera 
quod Deus human am n at urani sibi unire 
voluit in persona, evidentissime liom nibus 
demonstratur qnod homo per intellcctum 
Deo potest uniri, ipsum immediate viden-
do. Fuit igitur oonvemen:issimum quod 
Deus humauam naturarci assnmeret, ad 
spem hominis in beatitudinem suble\andam; 
unde, post Iucurnationem Christi, homines 
coeperunt magis ad coelestem beatitudinem 
aspirare, secundum quod ipse dicit : £30 
veni ut vitam kabeant, et abundantius ha-
beant (Joaun. , x , 10) . 

2 0 Simul etiam per lino homini auferun-
tur impedimenta beatitudinem ndipìscendi. 
Quum enim perfecta hominis beatitudo in 

sola Dei fruitione consi»tat, ut ostensum 
est (1. 111, c. 3 7 - 4 8 ) , necessarium est 
qnod quicumque his quce infra Denm sunt 
mhierct fin alitor a verse bvatitudinis parti
cipation© impediutur. Ad hoc autem homo 
dednci poterat quod rebus infra Deum exsis-
tentibus iuusereret ut fini, ignorando suae 
naturas dignitatem. Ex hoc euim contingit 
quod quidaiu, considerantes se secundum 
naturam corpore&metsensitivam, qnam cum 
nl is animalibns liabent conimuuem, in 
rebus corporalibus et delectatioualibus 
carnis quumdam bcatitudi'nein bestialem 
requirunt. Quídam \ ero , considerantes 
quurumdam creaturarum excellentiam su
per homines, quantum ad aliqua, eorum 
cultui se adstriuxerunt, colcntes mundum 
et partes ejus, propter magnitudincm qznn-

immédiatement à l'essence divine elle-même, de la même manière 
que l'intelligence à l'objet intelligible, à cause do la dislance incom
mensurable des natures; et alors l'homme, se relâchant de désespoir, 
rechercherait le bonheur avec moins d'empressement. Mais, dès lors 
que Dieu a voulu s'unir personnellement la nature humaine, cela 
prouve à l'homme avec la plus entière évidence qu'il peut s'unir à 
Dieu par son intelligence en le voyant immédiatement. Il était donc 
très convenable que Dieu prît la nature humaine pour relever l'espé
rance de l'homme en lui faisant attendre la félicité; aussi les hommes 
ont-ils commencé, après l'Incarnation de Jésus-Christ, à aspirer plus 
vivement au bonheur des deux, selon ce qu'il dit lui-même : Je suis 
venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils Valent plus abondamment (Joann., 
x, 10). 

2° L'œuvre de l'Incarnation fait également disparaître les obstacles 
qui empêchent l'homme d'arriver à la félicité. Puisque la parfaite fé
licité de l'homme consiste uniquement dans la jouissance de Dieu, 
comme nous l'avons établi (liv. m, ch. 37-48), quiconque s'attache 
aux êtres inférieurs à Dieu est finalement et de toute nécessité exclu 
de la participation à la véritable félicité. L'homme pouvait être con
duit à s'attacher, comme à sa fin, aux êtres qui sont inférieurs à Dieu, 
parce qu'il ignorait la dignité de sa nature. Il est résulté de là, en effet, 
que plusieurs, se jugeant d'après la nature corporelle et sensitive qui 
leur est commune avec les autres animaux, cherchent une sorte de bon
heur brutal dans les choses matérielles et dans les plaisirs de la chair. 
D'autres, considérant que certaines créatures excellent sur les hommes, 
à quelques égards, se sont astreints à leur rendre uû culte, honorant 
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tit-it is et tem pori s diuturuitatem ; ve! spi 
rituale* substantia^, Angelos et dscmones, 
propter hoc quod hominem eccedere ime-
niuntur, tarn in immortalitelo quam in 
acumino intcUectns ; cestimantcs in his , 
ntputa supra sc exsistentibus, hominis bea-
titudin'-:m issu uueerendam. Quam vis au-
tem , quantum ad aüquas conditioners, 
homo aliquilius creaturis exsistat inferior, 
ac etinm infnnis creaturis in quibusdam 
assimiletur, tarnen, secundum ordiuem finis 
nihil nomine exsist.it altius, nisi solus 
Deus, in quo solo perfecta hominis bea ti-
tudo consìstit. Haue igitur hominis digni
tatem , quod scilicet in immediata Dei 
visione beatiHcandus sit, convetiitntissirne 
pens ostendit per hoc quud i,»se immediate 
naturum humanam assumpsit; unde ex In-

carnatione Dei hoc consecutum videmus 
quod maglia pari hominum, cui tu Ange-
lornm, deemonum et qaurumcuirque crea-
luraruin proHerinisso, sprctis etinm volup-
talibus earn is et corporalibus omnibus, ad 
solum Dt'iun cnlendum se dedicaverunt, in 
quo aulo beatitudini» complcmeutum ex-
spec tant, secundum quod Aposiolis monet : 
Quae sursum sunt quietilo, ubi Christus est in 

dextera. Dei sodeus; quo?- sursum sunt sapite, 

non qux super terrain [Coloss., m , 1 et 2 ) . 

3« Adhuc, Quia bcatitudo perfecta ho
minis in tali cognizione Dei consisrit quae 
faculiatem onmis intellectus creati excedit, 
ut o&teusum est (1. i n , c. 3 7 - 4 0 1 , ne-
cessarium fuit quarnd^un hujusraodi cogni T  

tïouis prœlihationom - in. homine esse , qua 
dirigere tur in illam plcuitudiuem cogriitio-

le monde et ses parties à cause de leur vaste étendue et de leur lon
gue durée; ou bien les substances spirituelles, qui sont les Anges et 
les Démons^ parce qu'ils les voyaient supérieurs à l'homme, et par 
l'immortalité, et par la vivacité de leur intelligence, dans la pensée 
qu'il fallait chercher dans ces êtres, comme étant au-dessus d'eux, le 
bonheur de l'homme. Or, bien que, sous quelques rapports, l'homme 
soit inférieur à certaines créatures, et que même il ressemble à cer
tains égards aux dernières des créatures; cependant, si Ton envisage 
l'ordre de sa fin, rien n'est plus au-dessus de l'homme, excepté Dieu 
seul, en qui se trouve uniquement la parfaite félicité de l'homme. 
Dieu a donc fait ressortir très convenablement cette dignité de 
l'homme qui consiste en ce qu'il doit goûter le bonheur dans la vision 
immédiate de Dieu, en prenant lui-même immédiatement la nature 
humaine; aussi voyons-nous que par suite de l'Incarnation de Dieu, 
les hommes renonçant, en grande partie, au culte des Anges, des dé
mons et des créatures de tout genre, méprisant même les voluptés 
sensuelles et tout ce qui est matière, se sont consacrés exclusivement 
au culte de Dieu, en qui seul ils attendent la réalisation complète du 
bonheur, conformément à cet avertissement de l'Apôtre: Ctierchez ce 

qui est dans le ciil, ou Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu; ayez du 

goût pour ce gui est dam le ciel, et non pour ce qui est sur la terre 

(Coloss., ni, 1 et 2). 
3° Dès lors que la félicité parfaite de l'homme consiste dans une 

connaissance de Dieu qui excède la portée de toute iqtelligence créée, 
comme nous l'avons prouvé (liv. m, ch. 37-40), il fallait nécessairement 
que l'homme eût quelque avant-goût de cette connaissance qui le fît 

http://exsist.it
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ills beatae; quodquidem fit per fidem, ut 
ostensum est (1. i n , c. 40). Cognitionen! 
autem qua homo in ultimum finem dirigi-
tur oportet esse certissimam, eo quod est 
principium omnium quae ordinantur in ul
timum finem, sicut et principia naturaliter 
nota certfrsima sunt. Certissisoa autem 
oognitio alicujus esse non potest, nisi vel 
illud sit per se notum, sicut prima de
monstrations principia, vel in ea qua? per 
se nota sunt resolvatur, qualiter nobis 
certissima est demonstratiouis conclusio. 
Id autem quod de Deo nobis per fidem te 
nendum proponitur non potest esse homini 
per se notum, quum facultatemhumaniia-
tellectus excedat. Oportuit igiturhochomini 
manifestari per eum cui sit per se notum. 
Et quamvia omnibus divinam essentiam vi* 

dentibus sit quodammodo per se notum, 
tarnen ad certissimam cognitionem haben-
dam oportuit reductionem fieri in primum 
hujus cognition is principium, scilicet in 
Deum, cui est naturaliter per se notum et 
a quo omnibus innotescit; sicut et certi-
tudo scientise non habetur nisi per resolu-
tionem in prima principia indemonstrabilis. 
Oportuit igitur hominem , ad perfectam 
certitudinem consequendam de fidei veri-
tate, ab ipso Deo instrui homine facto, ut 
homo secundum modum humanum divinam 
instructionem pcrcïperet; et hoc est quod 
dieitur : Deum nemo vidit unquam I Uni-

gtnitus Filius, qui est in stmt Patrts, ipse 

enarravit (Joann., I, IB ) ; et ipse Dominus 
dicit : Ego in hoc natus sum et ad hoc veni 

in inundum, «( testimonium ptrhibevm vert-

aspirer à la plénitude de cette connaissance heureuse; et nous 
avons vu que la foi remplit ce but (liv. m, ch. 40). Par là même que 
la connaissance qui dirige l'homme vers sa fin dernière est le principe 
de tout ce qui se rapporte à la fin dernière, elle doit être absolument 
certaine, de même que les principes naturellement connus sont abso
lument certains. La connaissance d'une chose ne peut être absolument 
certaine qu'autant que cette chose est connue par elle-même, comme 
le sont les premiers principes d'une démonstration, ou bien qu'elle 
rentre dans des choses connues par elles-mêmes; et c'est ainsi que 
nous sommes très certains de la conclusion d'une démonstration. Or, 
l'homme ne saurait connaître par elles-mêmes les choses que la foi lui 
propose à croire sur Dieu, puisqu'elles excèdent la portée de l'intelli
gence humaine. Il était donc nécessaire que celui à qui ces choses sont 
connues par elles-mêmes les manifestât à l'homme. Et quoique ces 
choses soient enquelque sorte connues par elles-mêmesde tous ceux qui 
voient l'essence divine, elles devaient cependant, pour être connues 
avec une certitude absolue, être ramenées au premier principe de 
cette connaissance, c'est-à-dire à Dieu, à qui elles sont connues par 
elles-mêmes, et par qui tous les connaissent; de même que nous n'a
vons la certitude de notre science qu'en la ramenant aux premiers 
principes indémontrables. Il fallait donc, pour que l'homme devînt 
parfaitement certain de la vérité de la foi, que Dieu même fait homme 
l'instruisit, afin que l'homme reçût les enseignements divins d'une 
manière conforme à sa condition; et l'Écriture l'exprime en ces 
termes : Personne n'a jamais vu Dieu : le Fils unique, qui est dans le sein 

du Père, Va fait connaître lui-même (Joann., i, 18); et le Seigneur dit 
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tati (ibid., x v m , 3 7 ) ; propter quod vi-
demus, post Christi Incarnationem, evi
denti us et cei'tius ho mines i a divina, cogni-
tione esse instructos, secundum iliud : 
Repletaest terra scientiaDomini(Isni, XX, 9) . 

4° Item, Qnum beatitudo hominis per
fecta in divina fruitione consistât, oportuit 
nffectum hominis ad desi de ri um di vince 
fruitionis disponi, sicut videmus nomini 
beatitudini s desiderìum naturali ter inesse. 
Desiderium antem fruitionis alicujus rei ex 
amore ilHus rei causatur, Necessarium igi-
tur fuît hominem, ad perfectam beatitudi-
nem tendemem, ad amorem divinum induci. 
Nihil antem sic ad amorem alicujus nos 
indr.cit sicut experimentum amoris illius ad 
205. Amor autem Dei ad homiaeï nullo 

modo efficaci us nomini potuit deraonstrari 
quam per hoc quod homint uniri voluit in 
pcL-soua; est cui ai proprium amoris unire 
am antem cum amato, in quantum possibile 
est. Necessarium igïtur fuit nomini, ad 
beatitudinem pei'fectam tendenti, quod Deus 

' fìeret homo. 
5o Amplius, Quum amici tin in quadain 

sequalitate consistât, ea quœ multura inœ-
qualia sunt in amici ti <i copulavi non posse 
videntur. Ad hoc igitur quod fami li ari or 
amicitia essct inter hominem et Deum, ex
pédions fuit nomini quod Deus fi ere t homo, 
quia etiam naturaliter homo homini ami
cus est, ut sic, dnm visibiliter Deum cog-
noscimusjininvisibilium amorem rapiamur. 

6<> Similiter etiam manifestum est quod 

39 

lui-même : Je suis né et je suis venu dans le monde afin de rendre témoi

gnage à la vérité (ibid., xvm ,37); et nous voyons, pour cette raison, 
qu'après l'Incarnation de Jésus-Christ les hommes ont reçu une in
struction qui leur a fait connaître Dieu avec plus d'évidence et de cer
titude, scion cette parole : La terre a été remplie de la science du Sei

gneur (Is., xi, 9). 

4° Puisque la félicité parfaite de l'homme consiste dans la jouissance 
de Dieu, il fallait que l'affection de l'homme fût disposée à désirer d'en 
jouir, d'après ce que nous voyons, que le désir du bonheur est natu
rel à l'homme. Or, le désir que Ton éprouve de jouir d'une chose pro
cède de l'amour que l'on ajpour cette chose. L'homme, qui tend à la 
félicité parfaite, devait donc nécessairement être excité à aimer Dieu. 
Or, rien ne nous excite] autant à aimer un être que l'expérience que 
nous faisons de son amour pour nous. Dieu ne pouvait trouver aucun 
moyen de manifester plus efficacement à l'homme son amour pour les 
hommes qu'en voulant s'unir à l'homme dans l'unité de personne ; car 
c'est le propre de l'amour d'unir, autant que possible, celui qui aime 
avec l'objet aimé. II était donc nécessaire à l'homme, qui tend à la fé
licité parfaite, que Dieu se fit homme. 

5° Comme Tamitié consiste dans une sorte d'égalité, il semble que 
les êtres qui soutirés inégaux ne peuvent s'unir dans Tamitié. Afin 
donc que Tamitié devînt plus familière entre Dieu et l'homme, il était 
expédient pour l'homme que Dieu se fit homme, puisque l'homme lui-
même est naturellement Tami de l'homme, en sorte qu'en connais
sant ainsi Dieu visiblement, nous sommes pressés d'aimer les biens 
invisibles. 

6° Il est clair encore que la félicité est la récompense de la vertu. II 

T. in . 



610 SOMME CONTRE LES GENTILS, LIV. IV. 

beatitude virfcutis est premium. Oportet 
igitur ad bentitudinem tendentes secundum 
virtu tern disponí. Ad virtu tern autem et 
-verbis et exemplis provoenmur; "xempla 
autem alicujus et verba tanto efficacius ad 
virtutem inducunt quanto de eo firmior bo-
nitatis iiabemr opinio. Do millo autem no
mine puro infallibilis opinio boniratis haberi 
poterat, quia etiam sanctissimi viri in ali-
quibus inveniuntur defrcissc Undo noces-
sarium fuit homini, ad hoc quod in virtute 
firmaretur, quod a Deo hum an ato doctrinan) 
et exempla virtutis acciperet; propter quod 
ipse Üominus dicit : Exemplum dedi vobis, 

•ut qutmadmodum ego feci uofns, Üa et vos fa-

ciatis (Joann., x n i , 15). 
7» It«m, Sicnt Mrtutinns homo no hea-

litudincm dfcpouitur, ita ot peccatis impo-

ditur. Teccatum nutem, virtuti contrarinm. 
impedhnentum aflert beatitudini, non solum 
inordinaiionem quamdam animse inducens. 
secundum quod earn ab ordine debiti fini» 
abducit, sed etiam Deum offendens, a quo 
bcatitudinis prsemium exspectatur, secun
dum quod Deus hnmanorum actuum curan, 
habet: et peccatum cuntrarium est chart-
tati divina?, ut plenius ostensum est (1. i n , 
c . 156 et seqq.) ; et insnper, hnjus offeristi1-
homo conscientiam h ab ens , per peccatum 
fiduciam accedendi ad Deum amittib, qua1 

necessaria est ad beatitudinem c o n s e q u e n t 
dam. Necessariura est igitur humano ge
neri , quod peccatis abundat, ut ei reme-
dium aliquod adhibeatur contra peccata 
Hoc autem remedium ndhiberi non potest 
nisi per Deum, qui et voluntatcni "Uomini? 

faut donc que ceux qui tendent à la félicité soient mis dans la dispo
sition que réclame la vertu. Or, nous sommes attirés à la vertu par les 
exhortations et les exemples; et les exemples et les exhortations d'une 
personne nous portent d'autant plus efficacement à pratiquer la vertu 
que nous sommes plus affermis dans la bonne opinion que nous en 
avons. Or, on ne pouvait avoir d'aucun homme une bonne opinion 
qui fût infaillible, puisque nous voyons que les plus saints eux-
mêmes ont manqué en quelque chose. L'homme avait donc nécessai
rement besoin, pour être confirmé dans la vertu, de recevoir de Dieu 
fait homme des préceptes et des exemples de vertu. C'est pourquoi le 
Seigneur lui-même nous dit : Je vous ai donné l'exemple, afin que vous 

agissiez comme j'ai agi à votre égard (Joann., xiu, 15). 
7° Si la vertu dispose l'homme à jouir du bonheur, le péché l'en 

éloigne. Or, le péché, qui est le contraire de la vertu, met obstacle à 
la félicité, non-seulement parce qu'il introduit dans l'àme une sorte 
de désordre, en la faisant sortir de l'ordre qui conduit à la fin légitime, 
mais encore parce qu'il oifense Dieu, de qui Ton attend la félicite 
comme récompense, puisque Dieu s'occupe des actes humains; le 
péché est encore contraire à l'amour de Dieu, comme nous l'avons 
prouvé plus longuement (liv. ni, ch. 156 et suiv.); de plus, le péché 
fait perdre à l'homme qui a la conscience de cette offense l'espérance 
de s'approcher de Dieu, et cette espérance est nécessaire pourobtenirla 
félicité. Le genre humain, en qui les péchés abondent, a donc nécessai
rement besoin qu'un remède contre lepéché lui soit appliqué. Or, celui 
qui peut lui appliquer ce remède c'est Dieu seul, qui a le pouvoir d<v 

porter la volonté de l'homme au bien et de remettre l'offense qui lui 
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mittitur. Ad hoc autem quod homo a mur totum humanum genus peccato esse 
conscientia ofilnsse prseteritaa liberetur, i änfectum. Habet autem hoc ordo divina? 
oportet quod sibi de remissione offenste per j usti ti x , ut ex superi oribus (1. i n , c. 158) 
Deum constat. Non autem per certi ludinem pat et, quodpeccatum Bine satisfactione non 
ei constare potest, nisi a Deo de hoc certi- j remittatur a Deo. Satisfacere autem pro 
fioetur. Conveniens igitur fuit et bum ano peccato totius humani generis nullus homo 
generi ad beatitudiuem consequendam ex- | purus potentt, quia quilibet homo purus 
pediens quod Deus fieret homo, ut sic et aliquid minus est tota generis humani uni-
rcmissionem peccatorum consequeretur per : versitate. Oportuit igitur, ad hoc quod hu-
Deum et hujus remissionis certitudinem nä
heret per hominem Deum. Unde et ipse 

roanum genus a peccato communi liberare-
tur, quod aliquis satisfaceret qui et homo 

Dominus dicit : Ut autem scialis quia Filius I esset, cui satisfactio competent, et aliquid 
hominis habet potestatem in terra dimittendi j supra hominem, ut ejus merit um sulHciens 
peccala etc. (Matth., JX, 6) j et Apostolus I esset ad satisfaciendum pro peccato totius 

a été faite ; car l'offense n'est remise que par celui qu'elle atteint. Pour 
que la conscience de l'homme soit déchargée de l'offense passée, il 
faut que Dieu lui fasse connaître qu'elle lui est remise; et il ne peut le 
savoir avec certitude qu'autant que Dieu l'en rend certain. Il conve
nait donc et il était expédient pour que le genre humain arrivât à la 
félicité que Dieu se fît homme, afin que par ce moyen l'homme obtint 
de Dieu le pardon de ses péchés et qu'il eût par l'Homme-Dieu la ccr--
titude de ce pardon. Aussi le Seigneur lui-même a dit : Afin que vous 
sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la> 

terre, etc. (Matth., ix, 6); et l'Apôtre nous enseigne que le sang de 

Jésus-Christ... purifiera notre conscience des œuvres mortes, afin que nous 

servions le Dieu vivant (Hébr., ix, 14). 

8° La tradition de l'Église nous apprend que le genre humain tout 
entier est souillé par le péché. Nous avons vu plus haut qu'il est dans 
l'ordre de la justice divine que Dieu ne remette pas le péché sans une 
satisfaction (liv. m, chap. 158). Or, un pur homme, quel qu'il fût, était 
incapable de satisfaire pour le péché de tout le genre humain, parce 
qu'un pur homme, quel qu'il soit, est moins que le genre humain pris 
dans son ensemble. Il fallait donc, pour délivrer le genre humain du 
péché commun, que quelqu'un satisfit qui fût homme, capable de 
satisfaire, et qui eût quelque chose de plus que l'homme, afin que son 
mérite suffît à satisfaire pour le péché de tout le genre humain. Or, 
dans l'ordre de la félicité, Dieu seul est supérieur à l'homme ; car, quoi
que les Anges lui soient supérieurs par la condition de leur nature, 
il n'en est pas de même pourl'ordre de la fin, puisque le mèmebienles 
rend heureux. Il était donc nécessaire, pour que l'homme pût arriver 

moverepotrfst in bonum, ut eam ad débitum dicit quod sanguis Christi... emundabit con-

ordiueni reducat, et offensa ni in se commis- scientiamnoslram ab opérions mortuis^ad ser-

sam potest remitterc ; offensa enim non re- viendum Deo vicenti (Hebr. , i x , 14). 
mittitur nisi per eum in quem offensa com- I 8° Adhuc, Ex traditione Ecclesise doce-* 
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CHAPITRE LV. 

Réponses aux raisons alléguées plus haut contre la convenetnee 

de l'Incarnation. 

Il n'est pas difficile de résoudre les objections qui ont été faites pré
cédemment contre cette vérité. 

1° Il n'est point contraire à l'ordre des êtres que Dieu se fasse homme, 
comme on le conclut dans le premier argument; car, quoique la na
ture divine soit infiniment au-dessus de la nature humaine, cependant, 
à raison de Tordre de sa nature, l'homme a Dieu même pour fin, et il 
est naturellement destiné à lui être uni par son intelligence. Un 
exemple et un modèle de cette union nous a été donné dans l'union 
de Dieu avec l'homme quant à la personne, et toutefois dans celle-ci 
la propriété de chaque nature est restée sauve, en sorte que la nature 
divine n'a rien perdu de son excellence, et la nature humaine n'a 

Immani generis. Majus autem nomine, quan
tum ad ordinimi bcatitudiuis, nihil est, nisi 
solus Deus ; nani Angeli, licet sint supe
ri ores quantum ad conditionem naturo;, 
non tamon quantum ad ordì ti em finis, quia 
•Godem beatificati tur. Necessarium igitur 
fuit nomini, ad beatitudinem consequen-
•dam, quod Deus homo fio ret ad pecca tum 
Immani generis tollendum. — Et hoc est 
quod Joannes Baptist a dixit de diritto : 
Ecce Agnus Dei, ecce quitollit peccatum mundi 

(Joann., i , 29); et Apostolus dicit : Igitur 

Mcut per unius delictum in omnes homines in 

4iondemnationem1 sic et per unius justitiatn in 

omnes homines in justificationem vitas [Rom,, 

T , 18). 
Hsec igitur sunt et similia ex quibus ali-

•quis concipere potest non fuissc incongruum 
bonitati divina; Deum hominem fieri, sed 

expedientissimum fuissc bumaiue saluti. 

CAPUT LV. 

Solutio rationum supra positarum contra 

convenUnliam Incarnationis. 

Ea vero qurc contra hoc superius sunt 
opposita non difficile est solvere. 

1° Non enim est contrarium ordini rerum 
Deum hominem fieri, ut prima ratio pro-
cedebat ; quia, qnamvis natura divina in in
finitum naturam human&m excedat, tamen 
homo secundum ovdinem su» naturae habet 
ipsum Deum pro fine etnatus est ei per in-
tallectum uniri; cujus unionis exnmplum 
et docutnentum quoddam fuit unio Dei ad 
hominem in persona, servata tamen pro-

à la félicité, que Dieu se fît homme afin d'effacer le péché du genre 
humain. — C'est ce que saint Jean-Baptiste dit de Jésus-Christ : Voici 

l'Agneau de Dieu, voici celui qui efface le péché du monde (Joann., ï, 29); 
et TApôtre s'exprime ainsi : De même donc que par le péché d'un seul, 

tous les hommes sont tombés dans la damnation, de même, par la justice 

d'unseul tous les hommes passent à la justification de la vie (Rom., v, 18). 
Ces raisons et d'autres semblables peuvent nous faire concevoir 

qu'il ne répugnait nullement à la bonté divine que Dieu se fît homme, 
mais que cela était très expédient pour le salut des hommes. 
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prictateutriusque natura, ut necexcellentiae 
avvinse natura ali quid deperirei, nec humana 
natura per esaltaiionem aliquam extra tér
minos suss speciei traheretur. Consideran-
dum est etiam quod, propter perfectionem 
et immobili tatem divinse b on i tati s, nihil 
dignitatis Deo deperit ex hoc quod aliqua 
creatura quantumeumque ei appropinquat, 
etsi hoc creatura accrescat; sic enim ipsis 
creaturis suam bonitatem communicat quod 
ex hoc ipse nullum patiatur detrimentum. 

2o Similiter etiam, licet ad omnia fa
conda Dei voluntas suffici at, tamen divina 
Sapientia exigit ut rebus singulis, secun
dum e-irum congruentiam, provideatur a 
Deo ; rebus enim singulis proprias causas 
con von ien ter instituit. Unde, licct Deus 
sola sua volúntate efBcere potuerit in h u 

mano genere omnes utilitates quas ex Dei 
lncarnatione dicimus provenisse, ut secunda" 
ratio proponebat, tamen congruebat h u 
manes natura uthnjusmocli utilitates indur 
cerentur per Deum hominem factum, sicufc, 
ex inductis (e. 54) rationibus aliquatenus 
apparerò potcst. 

3° Ad tertiam etiam ratìonem patet res-
ponsio. Homo enim quum sit constitutus ex 
spirituali etcorporali natura, quasiquoddam 
confìniurn tenensutriusque natura;, ad totam 
creaturam pertinere videtur quod sit pro 
hominis salute; nam inferiores creatura? 
corporalesin usum hominis cedere videntur 
et ei quoHammodo esse subjecta; ; superior 
autem creatura spiritualis, scili ce t angelica, 
commune habet cum homi ne ultimi finis 
consecutionem, ut ex superioribus patet 

pas été élevée de manière à être transportée hors des limites de son 
espèce. Il faut encore considérer qu'en raison de la perfection et de 
l'immutabilité de la bonté divine, la dignité de Dieu n'est nullement 
diminuée parce qu'une créature s'approche de lui autant que pos
sible, bien que pour la créature ce soit un avantage; car il commu
nique sa bonté aux créatures de telle manière qu'il n'en souffre lui-
même aucun dommage. 

2° De même, quoique la volonté de Dieu . ' ffise pour faire toutes 
choses, cependant la sagesse divine exige que r.in.u pourvoie à chaque 
chose selon qu'il lui convient; car il a conven. 1 >ment institué des 
causes propres pour chacune. Par conséquent, quoique Dieu ait pu 
réaliser dans le genre humain, par sa seule volonté, tous les avantages 
que nous disons provenir de l'Incarnation de Dieu, comme la seconde 
objection l'affirme, il convenait cependant à la nature humaine que 
Dieu fait homme lui apportât lui-même ces avantages, ainsi que peu
vent le prouver assez clairement les raisons que nous avons exposées 
ci-dessus (ch. M). 

3° La réponse à la troisième objection se présente d'elle-même. 
Puisque l'homme est constitué d'une nature spirituelle et d'une nature 
corporelle, et qu'il renferme en quelque sorte en lui la limite des deux 
natures, ce qui est fait pour le salut de l'homme semble toucher la 
création but entière; car nous voyons que les créatures corporelles 
inférieures servent à l'usage de l'homme et lui sont assujetties en 
quelque manière ; et nous avons prouvé que la créature spirituelle 
supérieure, c'est-à-dire la créature angélique, arrive à une fin dernière 
qui lui est commune avec l'homme (liv. ni, ch. A l et suiv.). 11 paraît 
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(I. i n , c. 47 et seqq.). Et sic conveniens 
videtur nt universalis omnium causa iliam 
creatuxam in unitatem persons assuraeret 
in qua magis commumcat cum omnibus 
creaturis. 

4° Consideraudum est etiara quod solius 
rationales naturae est per se ag -re; creaturce 
eniin irrationales magis nguntur natural) 
impetu quam agantper seipsas; unde magis 
-sunt in ordine instrumentalmm causar um 
«quam se babeant per modum principalis 
agoutis. Assumptionemautem taliscreaturse 
a Deo oportuit esse qua? per se agere posset, 
tanquam agens princpale; nam ea quse 
•agunt sicut instrumenta agunt in quantum 
sunt mota ad agendum, principal vero 
agens ipsum per se agit. Si quid igitur 
agendum fuit divinitus per aliquam irratio

nalem creaturam, sufHcit, secundum liujus-
modi creaturas couditsonem, quod solum 
moveretuv a Deo, non autem quod assu-
meretur in persona ut ipsamet a eret, quia 
hoc ejus naturalis conditio non recipit, sed 
solum conditio ra.ionalis natura Non igitur 
fuit conveniens quod Deus aliquam irratio
nalem creaturam assumeret, sed rationalem, 
scilijet angelicam vel hum an am. Et, quam vis 
angelica natura, quantum ad naturales 
proprietates, inveniatur excelleutior quam 
hum.ma natura, utquarta ratio proponebat, 
tarne» bumana congrueutius fuit a^sumpta: 

Primo quidem, quia in horn in e puccatum 
expiubue esse potest, eo quod ejus electio 
non iinmobiliier ferturin aliquid, sed u bono 
potest perverti in malum et a malo rcduci 
in bonum, sicut eüam in hominis ratione 

donc convenable que la cause universelle de tous les êtres ait pris, 
pour se l'unir quant à la personne, la créature par laquelle elle est le 
plus en rapport avec toutes les créatures. 

4° Il faut considérer encore qu'il appartient exclusivement à la na
ture raisonnable d'agir par elle-même ; car les créatures sans raison 
obéissent plutôt à une impulsion naturelle qu'elles n'agissent par elles-
mêmes ; aussi elles appartiennent plutôt à Tordre des causes instru
mentales qu'elles n'ont le caractère de l'agent principal. Or, il fallait 
que Dieu prît une créature d'une nature telle qu'elle pût agir par elle-
même, comme agent principal, parce que les êtres qui agissent en 
qualité d'instruments agissent en tant qu'ils sont poussés à le faire, au 
lieu que l'agent principal agit lui-même par lui-même. Si quelque ac
tion divine devait être exécutée au moyen d'une créature sans raison, 
il suffisait donc, vu la condition de cette créature, que Dieu lui donnât 
l'impulsion, mais il n'était pas requis qu'il se l'unît personnellement 
afin qu'elle agît elle-même, parce que sa condition naturelle ne l'en 
rend pas capable, mais cela est réservé à la condition de la nature rai
sonnable. 11 ne convenait donc pas que Dieu s'unît une créature sans 
raison, mais une créature raisonnable, c'est-à-dire un Ange ou l'homme. 
Et, quoique la nature angélique excelle par ses propriétés naturelles 
sur la nature humaine, ainsi qu'on le dit dans le quatrième argument, 
la nature humaine a cependant été prise plus convenablement : 

Premièrement, parce que l'homme peut avoir un péché qui admet 
une expiation, parla raison que son élection ne se porte pas immua
blement sur un objet, mais elle peut se pervertir en passant du bien 
au mal et être ramenée du mal au bien ; ce qui a lieu également pour 
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contingit, quae, quin ex sensibüibus et per 
signa quœdamcolligitvoritatem, viam habet 
ad utrumque oppositorum. Angelus autem, 
sicut habet immobilem apprehonsionem, 
quia pjr simplicom intellectual immobilité? 
cogiioseit, ha e tin m habet immobilem o 1 ac
tionem ; undo vel in malum omnino non 
fer tor, vol, si in malum feratur, itnmobiliter 
fertur; unde fjus peccatum expiabile esse 
non potest. Qu urn igitur pr se ci pua causa 
videatur divin re Incurnntionis expiatio pec-
catorum, ut ex Scrip tu ris divinis docemur, 
couirruentius fuît huinanam naturam quam 
angelicam assnmi a Deo. 

Secundo, quia assumptio creaturae a Deo 
est in persona, non in natura, ut ex supe-

rioribus (c. 35 et 41) patet. Convenientius 
igitur assumpta est hominis natura quam 
angelica, quìa in homi ne aliud est natura 
et aliud persona, quum sit ex materia et 
forma compositus; non autem in Angelo, 
qui immaterinlis est. 

Tcrtio, quia Angelus, secundum. pro-
prictatem suse natura;, propinquior erat ad 
Deum cognoscendum quam homo . cujus 
cogtlitio u sensu oritur. Sumciebat igitur 
quod Angelus a Deo inteìligibiliter instrue-
retur de veri tate divina; sed conditio h o 
minis requirebac ut Deus sensibili ter ho
minem de seipso nomine instrueret ; quod 
per Incarnatiouem est factum. Ipsa etiam 

. dUtantia hominis a Deo magis repugnare 

la raison de l'homme, qui, par là même qu'elle tire la vérité des êtres 
sensibles et la saisit au moyen de certains signes, a la voie ouverte 
vers les deux termes opposés. Quant à l'Ange, au contraire, comme 
son appréhension est immuable, parce qu'il connaît immuablement 
par une simple intelligence, son élection l'est aussi; ainsi donc, ou elle 
ne se porte absolument pas au mal, ou bien si elle se porte au mal, 
c'est immuablement, et, par conséquent, son péché ne saurait admettre 
d'expiation. Puisque, selon ce qu'enseignent les Livres Saints, l'expia
tion des péchés parait être la cause principale de l'Incarnation de Dieu, 
il convenait que Dieu prit la nature humaine de préférence à la nature 
angélique. 

Secondement, parce que la créature est unie à Dieu quant à la per
sonne, et non quant à la nature, comme nous l'avons prouvé plus 
haut (ch. 35 et 41). Dieu a dune pris plus convenablement la nature de 
l'homme que celle de l'Ange, parce que chez l'homme la nature et la 
personne sont distinctes, puisqu'il est composé d'une matière et d'une 
forme; ce qui n'a pas lieu chez l'Ange, qui est une substance immaté
rielle. 

Troisièmement, parce que l'Ange, en vertu de la propriété de sa 
nature, était plus près de connaître Dieu que l'homme, dont la con
naissance prend son origine dans les sens. Il suffisait donc que Dieu 
manifestât à l'Ange la vérité divine d'une manière intelligible; mais 
la condition de l'homme demandait que Dieu se fît connaître lui-même 
comme homme à l'homme d'une manière sensible ; et ce fut le résultat 
de l'Incarnation. La distance qui séparait l'homme de Dieu paraissait 
s'opposer davantage encore à ce qu'il jouît de Dieu ; et, par conséquent, 
nation. De même, en effet, que certains maux ont résulté de la créa-
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l'homme avait plus besoin que l'Ange que Dieu s'unît à lui, pour lui 
faire concevoir l'espérance de la félicité. De plus, comme l'homme est 
le terme des créatures, en ce que, suivant l'ordre naturel de la pro
duction, il présuppose toutes les autres créatures, il convient qu'il 
soit uni au premier principe des êtres, afin même que la perfection de 
l'univers se trouve renfermée dans une sorte de cercle (1). 

o° Dieu ayant pris la nature humaine, cela ne donne point occasion 
à l'erreur, comme l'affirme la cinquième objection, puisque nous 
avons vu plus haut que son union avec l'humanité s'est faite dans 
l'unité de personne, et non dans l'unité de nature (ch. 41); en sorte 
que nous ne sommes point forcés d'adopter le sentiment de ceux qui 
ont avancé que Dieu n'est pas élevé au-dessus de tous les êtres, disant 
que Dieu est l'ftme du monde ou quelque chose de semblable (4). 

6° Quoique quelques erreurs se soient produites touchant l'Incarna 
tion de Dieu, comme on Ta objecté en sixième lieu, il est cependant 
évident qu'un plus grand nombre d'erreurs ont surgi après rincar

i l i L'homme est le terme «les créatures, "parce que Dieu a fait pour lui tout le monde 
visible, et qu'il ne l'a créé lui-même le dernier qu'afin de lui préparer, avant de l'appeler 
à l'existence, le domaine dont il voulait le mettre immédiatement en possession. Cela 
ressort clairement du texte sacré, où nous lisons : El ait : Faciamus hominem ad imagi-
nem et similìtudinem nostrani : et prsesit piscibus maris, volatilibus cœli, et bestiis, universsn-
que terrse, omnique reptili quod movetvr in terra. Et creavit Deus hominem ad imaginem 

suam, etc. (Gen., i , 26 et 27] . — Puisque l'homme, par là même qu'il est un animai 
raisonnable, réunit en lui, à quelque degré, les perfections de tous les Êtres compris dans 
les deux ordres des intelligences et des corps, par son union avec Dieu, ces perfections 
émanées de Dieu retournent à Dieu comme à leur source. C'est ce qui fait dire à saint 
Thomas, que les perfections de l'univers se trouvent renfermées dans une sorte de cercle, 
parce que le cercle, qui est la plus parfaite de toutes les figures, exprime mieux que 
toute autre l'ensemble de ces perfections. 

(2) Dicit Varrò, adhuc de naturali theologia prseloquens, Denm se arbitrari esse ani-
mam mundi, quem Grœci vocant xóapQV, et hune mnndum ipsum esse Deum ; sed, 
si cut hominem sapientem, quum sitexcorpore et animo, tara en ab animo dici sapientem, 
ita mundum Deum dici ab animo, quum sit ex animo et corpore (S. Aug., De civitate 

Dei, 1. V I I , c. 6). — Cette opinion de Varron paraît identique à celle de Platon et de 
plusieurs anciens philosophes. Le Panthéisme n'est donc pas une doctrine moderne. Il en 
est des systèmes erronés comme de tout le reste : nihil sub sole novum. 

videbatur frintioni divinre; et ideo magia 
indiguit homo quam Angelus assumi a Deo, 
ad spem de beatitudine concipiendam. Homo 
etiara, quum sit crcaturnrum terminus, 
quasi omnes alias creatirras naturali gene-
rat :onis ordine prassupponens, convenienter 
primo rerum principio unitur, etiam ut 
quadam circuiamone perfectio rerum con-
cludatur. 

5° Ex hoc etiam quod'Dens humanam 
natu ram assumpsit non datur crrorìs oc-

casio, ut quinta ratio proponebat ; quiaaa-
sumptio humanitatis, ut supra (c. 41) ha-
bitnm est, facta est in unitatem persona?, 
non in unitatem natu ras; ut sic non opor-
teat nos consentire his qui posuerunt Deum 
non esse super omnia exalta tum, dicentes 
Deum esse animam mundi vei aliquid lmjus-
modi. 

6° Licet autem circa Incarnationem Dei 
tint nliqui errorcs exorti, ut sexto objicic-
batur, tarnen manifestum est multo plurcs 
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errores post Incarna:ionem fuisse sublatos. 
Sicut enim ex creatione rerum a divina bo-
nitate procedente allqua mala sunt con se
cuta, quod competebat condition! creatura-
rum, quae deficerc possuut, ita etiaro non 
est roirum si, manifestata divina veritate, 
sunt aliqni errores exorti ex defectu men-
tium hutnanarum; qui tarnen errores exer-
cuerunt fidelium ingtinia ad diligentius di-
vinorum veritatem exquirendam et intelli-
gendam, sicut et mala qure in creaturis ac-
cidunt ordinnt Deus ad aliquod bonum. 

7« Quamvis autem bomim omne creatum 
divinas bonitati comp r.tum exiguum inve-
niatur, tarnen, qu.a in rebus creatis nihil 
potest esse mnjus quam salus rationales 
crcaturae, quae con »ist it in fruitione ipsius 
bonifcitis diviniE, quum ex Incarnatione di

vina consecutR sit salus humana, nonparum 
utilitatispreedicta Incarnarlo attulit mundo, 
ut septima ratio procedebat. Neo oportuit 
propter hoc quod ex Incarnatione divina 
omncs homines salvarentur, sed tantum illi 
qui prredictsa Incarnationi adhsererent per 
fidem *»t fidei sacramenta. Est sì quid em In
carnation is divinse virtus s uffici ens ad om
nium hominum salutem; sed quod non 
omnes ex hoc sal van tur ex eorum indispo-
sitione contingit, quod Incamationis fruo-
tum in se susci pere noluut, incarnato Deo 
per fidem et amorem non inhserendo. Non 
enim erat hominibus subtrahenda liberta» 
arbitrii, per quam possunt vel inhaerere vel-
non inhaerere Deo incarnato, ne bonum ho
minis coactutn es-et et propter hoc absque 
merito et illaudabile redderctur. 

tion des êtres, qui procède de la bonté divine (ce qui s'accordait avec 
la condition des créatures, qui peuvent déchoir), ainsi, il n'est pas 
étonnant que la vérité divine s'étant manifestée, l'imperfection de 
l'esprit humain ait donné naissance à certaines erreurs; et, toutefois, 
ces erreurs ont exercé l'intelligence des fidèles à rechercher avec plus 
de soin et à mieux saisir la vérité des choses divines, tout comme 
Dieu ordonne les maux qui se rencontrent dans les créatures en vue 
d'un bien. 

7° Quoique tout bien créé, comparé à la bonté divine, paraisse 
médiocre, cependant, comme il ne peut y avoir parmi les êtres créés 
rien de plus grand que le salut de la créature raisonnable, qui consiste 
pour elle dans la jouissance de la bonté divine, dès lors que le salut 
des hommes a été le résultat de l'Incarnation divine, cette Incarnation 
n'a pas procuré au monde un faible avantage, comme on le conclut 
dans le septième argument. Il n'était pas nécessaire pour cela que tous 
les hommes fussent sauvés en vertu de l'Incarnation de Dieu, mais 
ceux-là seulement qui y adhéreraient par la foi et les sacrements de la 
religion. Il est vrai que l'Incarnation de Dieu a une vertu qui suffit 
pour sauver tous les hommes ; mais si tous ne sont pas sauvés par ce 
moyen, cela vient de la mauvaise disposition de ceux qui, en n'adhé
rant pas par la foi et l'amour à Dieu incarné, refusent de recevoir en 
eux le fruit de l'Incarnation. La liberté, par laquelle les hommes peu
vent adhérer ou ne pas adhérer à Dieu incarné, ne devait pas, en effet, 
leur être retirée, pour que le bien de l'homme ne fut point forcé et ne 
perdît pas par là même son mérite et ses titres à la louange. 

80 L'Incarnation de Dieu a été manifestée aux hommes par des titres 
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80 Praedicta etinm Dei Incarnatio fluni-
cientibus indiciis bom ini bus manifestata est 
Divinitas etiim nullo modo convenieutius 
manifestari potest quam per ea qu» sunt 

. propria Dei. Est autem Dei proprium quod 
natura; l*ges immutare possit, supra na
turarci aliquid operando, cujus ipse est 
auctor. Conveuietitissime igitur probatur 
aliquid esse divinum per opera quse supra 
leges naturse fìunt, sicut quod croci illnmi-
nentur, leprosi mundentur, mortui f-usel
ten tur Hujusmodi quidern opera Christus 
effecit; unüe et ipse per htec opera quseren-
tibus : Tu, es qui venturus es, an alium ezspec-
tamus (Lue, v i i , 20)? suam oivinitatem 
demonstravit, dic^ns: Caect ritieni, Claudi 
ambulanti leprosi mundantur, surdi audtunf, 
•mortui resurgunt, etc. (ibid., 22). Alium 

autem mim dum creare necesse non erat, nec 
ratio diviitae sapientia; nec rerum natura hoc 
liHbebat.—?.i autem dicatur, ut octava ratio 
prop'inebat, quod hujusmodi miracula e ti am 
per alios esse facta leguntur, tarnen consi-
derandum est quod multo di fiorentina et di
vinino Christus ea effecit. Nam alii orando 
bsec fccisse leguntur, Chris'us autem im
perando, quasi ex propria potentate; et non 
solum ipse base fecit, sed et aliis eadem et 
miijora faciendi tribuit potestutem, qui, ad 
soìam invocationem nominis Christi, bujus-
roodi mirnuula faci bant. Et non solum cor
porale miracula per Christum facta sunt, 
sed etiain spiritualia, qua; sunt multo ma
jor», scilicet quod, per Christum et ad in
vocationem norninis ejus, Spiritus Sanctus 
darolur, quo accenderentur corda charitatis 

suffisants. La Divinité, en effet, ne saurait se manifester plus convena
blement en aucune manière que par ce qui appartient en propre à 
Dieu. Or, il appartient en propre à Dieu de pouvoir changer les lois 
naturelles, en faisant des œuvres qui surpassent les forces de la nature, 
dont il est lui-même l'auteur. Les opérations qui sont au-dessus des 
lois de la nature, comme de rendre la vue aux aveugles, de purifier les 
lépreux, de ressusciter les morts, conviennent donc très bien pour 
prouver que quelque chose est divin. Jésus-Christ a accompli ces 
œuvres ; aussi à ceux qui lui demandent : Etes-vous celui qui doit venir, 

ou faut-il que nous en attendions un autrô (Luc, vu, 20)? il démontre 
sa divinité par ces œuvres, en disant : Les aveugles voient, les boiteux 

marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressus

citent, etc. (ibid.j 22). Il n'était nullement nécessaire de créer un autre 
monde, et ni la raison de la sagesse divine, ni la nature des êtres ne 
l'admettait pas. — Si Ton nous répond, comme il est dit dans la hui
tième objection, qu'il est rapporté que d'autres ont également fait ces 
miracles, il faut considérer que Jésus-Christ lésa opérés d'une manière 
bien différente et beaucoup plus divine; car nous lisons que les autres 
les ont faits au moyen de la prière, et Jésus-Christ, au contraire, en 
donnant des ordres, comme usant de sa propre puissance. Non-seule
ment il a fait des miracles, mais il a donné le pouvoir d'en faire de 
semblables et de plus grands à d'autres qui les opéraient par la seule 
invocation du nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement sur les 
corps, mais aussi sur les âmes, ce qui est de beaucoup supérieur, que 
des miracles ont été opérés par Jésus-Christ, c'est-à-dire que par Jésus-
Christ et par l'invocation de son nom, le Saint-Esprit était donné, qui 
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divin.su aff ctu, et men tea instruerentur su-
bito in scientia divinornm, et linguae sim-
plicium reddereutur dUercse ad diviuam ve-
ritatem homiuibus proponeudam. Hujiw-
modi autem opera indicia sunt express a 
diviniiaiis Christi, quae nullus purus homo 
facere potuit. Uiide Apostolus dicit quod 
salus hominum, quum initiumacrepisset enar-
rari per Dominum ab eis qui audteruut, in 

nos con fir mala sst7 contestants Deo sign is et 

portent is, et variis virtutibus, Spiritus Sancli 

distributionibus (Uebr.t u , 3 e t 4 | . 

9° Licet autem saluti totius humani ge
neris Dei lncarnatio necessaria ibret, non 
tarn en oportuit quod Dcus a principio 
mundi incarnaretur, nt nono objiciebutur. 

Priniu quidein, quia per Deum iucaruatum 

oportebat hominibusmedicinam aflTerri contra 
peccuta, ut superius, (c. 54) habitum est. 
Contra pecatum autem alicni convenienter 
mediciua non aflertur nisi prius suum defec
tum recognoscat, ut sic per humilitatem 
homo de seipso non prsesumens jactet spem 
suam in Dem», a quo solo potest sanari 
peeratum ut supra (c. 54] habitum est. 
Vutei'iit autem homo de seipso praisumere, 
et quantum ad seien tiam, et quantum ad 
vir tu tern. Kelinqueiidus igitur aliquandofuit 
sibi, ut expenretur quod ipse sibi non suf-
ficeret ad salutem, neque per scientiam na
turalem, quia ante tempus legis scriptae 
homo legten natura? transgrcssus est, neque 
per virtutem propriam, quia, data sibi co-
gnitione poccati per legem, adhuc ex inür-

embrasait les cœurs d'un vif sentiment d'amour de Dieu, formait su
bitement les esprits à la science des choses divines et rendait diserte 
la langue des ignorants pour annoncer aux hommes la vérité divine. 
Or, ces œuvres, qu'un pur homme n'eut jamais pu faire, sont des 
signes évidents de la divinité de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Apôtre 
dit que le salut des hommes, après avoir été annonce d'abord par le Sei

gneur, fut confirmé parmi nous par ceux qui Vont entendu, Dieurcndant 

témoignage par des miracles, des prodiges, divers effets de sa puissance et 

des distributions des dons du Saint-Esprit (Hcbr., n, 3 et 4). 

9o Lors même que l'Incarnation de Dieu serait nécessaire pour le 
salut du genre humain, il n'eût cependant pas été nécessaire, comme 
on Ta objecté en neuvième lieu, que Dieu se fût incarné dès le com
mencement du monde : 

Premièrement, parce qu'il fallait que l'Incarnation de Dieu apportât 
aux hommes un remède contre le péché, ainsi que nous l'avons vu 
(ch. 54). On ne donne convenablement à quelqu'un un remède contre 
le péché qu'autant qu'il a d'abord reconnu qu'il lui manque quelque 
chose, afin qu'arrivé à ce point, l'homme, ne présumant pas de lui-
même, mette son espérance en Dieu, qui peut seul le guérir du péché, 
comme nous l'avons prouvé (ch. 54). Or, l'homme pouvait présumer 
de lui-même, et quant à sa science, et quant à ses forces. Il devait 
donc être abandonné pendant un temps à lui-même, afin d'éprouver 
qu'il ne saurait se suffire à lui-même pour le salut, ni par sa science 
naturelle, puisque avant le temps de la loi écrite l'homme a transgressé 
la loi de la nature, ni par ses propres forces, puisque, la loi lui ayant 
fait connaître le péché, il Ta encore commis par fragilité; et dès lors, 
l'homme ne présumant plus ni de sa science, ni de ses forces, il fallait 
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mitate peccavit; et sic oportuit ut demum 
homini, neque de scientia, neque de virtute 
praesumenti, darcturefficax auxilium contra 
peccatum per Christ! Incarnationem, scilicet 
gratia Christ i, per quam et instrueretur in 
dubiis, ne in cognitione deficeret, et robo-
raretur contra tentationum insultus, neper 
intirmitatem deficeret. Sic igitnr factum est 
quod essent tr.'s status humani generis: 
primus, ante legem; sftcundus, sub lege; 
tertius, sub gratia. 

Deinde, per Deum incarnatum prteceptaet 
document a perfectahominibns danda evaiit. 
Kequirit autem hoc conditio hum ante naturae 
quod non statim ad perfectum ducatur, sed 
manuducatur per imperfecta ut ad perfec-
tionem perveniat; quod et in instructione 

puerorum videmus, qui primo de minimi» 
instruuntur, nam a principio perfecta ca
pere non valent; similiter etinm, si alieni 
multitudini aliqua inaudita proponerentur 
et magna, non statim caperet, nisi ad ea 
assuesceret prius per aliqua minora. Sic 
igitur conveniens fuit a princìpio ut huma
nuni genus instrueretur de his quin perti
nent ad suam salutem per aliqua levi a et 
minora documenta, per Patriarchas et le
gem et Prophetas ; et tandem, in consum
mation e temporum , perfecta doctrina 
Christi proponeretur in terris, secundum 
quod Apostolus dicit : Al vbi renit pieni-

tudo temparis, misit Deus Filium suum in 

terras (GoZnt., ì v , 4 ) ; et ibidem dicitui* 
quod lex. pxdagogus noster fuH in Christo...: 

que l'Incarnation de Jésus-Christ lui apportât enfin un secours efficace 
contre le péché, c'est-à-dire la grâce de Jésus-Christ, pour l'éclairer 
dans ses doutes, de peur que la vérité ne lui échappât, et pourl e for
tifier contre les assauts des tentations, de peur que sa fragilité ne le fit 
tomber. C'est donc ainsi que le genre humain s'est trouvé dans trois 
états différents : le premier, avant la loi; le second, sous la loi, et le 
troisième, sous la grâce. 

De plus, l'homme devait recevoir de Dieu incarné les préceptes et 
les enseignements qui renferment la perfection. Or, la condition de la 
nature humaine exige qu'elle ne soit pas amenée tout d'un coup à 
l'état parfait, mais qu'elle soit conduite à travers les choses imparfaites 
pour arriver à la perfection. C'est ce que nous voyons observer dans 
l'éducation des enfants, que Ton instruit d'abord des plus petites 
choses; car au commencement ils sont incapables de saisir les plus 
avancées; de même, si Ton proposait à quelque multitude des choses 
relevées et inouïes pour elle, elle ne les comprendrait pas, à moins 
qu'on ne la familiarisât avec ces choses par d'autres moins importantes. 
Il convenait donc que, dans le principe, le genre humain arrivât à con
naître ce qui a rapport à son salut par des enseignements faibles et 
d'une moindre importance, par les Patriarches, la loi et les Prophètes,, 
et qu'enfin, à la consommation des temps, la doctrine parfaite de Jésus-
Christ fût annoncée à la terre, selon ce que dit l'Apôtre : Mais lorsque 

lestemps furent accomplis, Dieu envoya son Fils sur la terre (Galat,, iv, 4) ; 

et il est dit encore au même endroit : La loi a été notre conducteur vers 

Jésus-Christ... mais nous ne sommes plus sous ce conducteur (ibid., m, 

24 et 25). 
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Nous devons considérer encore que s'il faut que quelques messagers 
préviennent l'arrivée d'un grand roi, afin que ses sujets se préparent à 
le recevoir avec plus de respect, il fallut de même que l'avènement de 
Dieu sur la terre fût précédé de beaucoup de choses destinées à pré
parer les hommes à recevoir Dieu incarné; et c'est ce qui eut lieu 
quand les esprits des hommes furent disposés, par les promesses et les 
enseignements qui ont précédé, à croire plus facilement à celui qui 
avait été annoncé d'avance, et à le recevoir avec plus d'empressement 
à cause des promesses antiques. 

40° Quoique la venue de Dieu incarné dans le monde fût absolu
ment nécessaire pour le salut des hommes, il n'était cependant pa 
nécessaire qu'il demeurât jusqu'à la fin du monde parmi les hommes, 
comme l'affirme la dixième objection. Cela eût, en effet, nui au res
pect que les hommes devaient rendre à Dieu incarné ; car, en le voyant 
revêtu d'une chair et semblable aux autres hommes, ils n'auraient 
pas eu de lui une opinion plus élevée que du reste des hommes; mais 
lorsque, après les merveilles qu'il avait opérées sur la terre, il déroba 
sa présence aux hommes, ceux-ci commencèrent à le vénérer davan
tage. C'est même pour cette raison qu'il ne donna pas la plénitude du 
Saint-Esprit à ses disciples tant qu'il vécut avec eux, comme si son 
absence eût mieux préparé leurs âmes à recevoir les dons spirituels. 
Aussi leur disait-il lui-même : Si je ne m'en vais, le Pai*aclet ne viendra 

pas it vàus,maissije m'en vais, je t'enverrai vers vous (Joann., xvi, 7 ) . 

11° Dieu ne devait pas prendre une chair impassible et immortelle, 
comme on l'a dit dans le onzième argument, mais bien plutôt une 
chair passible et mortelle : 

•ted jam non sumus sub pedagogo (ibid., H i , ' 
24 et 25) . 

Simul etiam eonsiderandum est quod, 
fiicat adventum magni regis oportet aliquos 
nuntios procedere, ut praeparentur sub
diti ad eum reverentius suscipiendum, ita 
•oportuit adventum Dei in terras multa 
precedere quibus homines essent parati ad 
Deum incarna tum suscipiendum; quodqui-
dera factum est dum, per prsecedentia pro
messa et documenta, hominum mentes dis
posit i sunt ut facilius ei crederent qui 
ante prssnuntiatus erat, et desiderantius 
susciperetur propter priora promissa. 

10° Et, licet adventus Dei incarnati in 
mund um esset maxime necessarius humanse 
«aluti, tamen non fuit necessarium quod 
usque ad tìnem mundi cum hominibus con-

versnretur, ut decima ratio proponebat. 
Hoc enim derogasset reverenda? quam ho
mines debebant Dco incarnato cxhibere, 
dum, videntes ipsum carne indutum nliis 
hominibus similem, nihil de eo ultra alios 
homiues sestimassent; sed co, post mira 
quse gessit in torris, suam prsesentiam ho
minibus subtrahente, magis ipsum revereri 
coeperunt; propter quod etiam suis disci-
pulis plenitudinem Spiritus Sancti non de-
dit quamdiu cum eis conversate fuit, 
quasi per ejus absentiam eornm animis ad 
spiritualia munera magis preeparatis. Unde 
et Ipse eis dicebat : Si non aòt'ero, Paracle-
tus non veniet ad vos; si autem abiero, mit-
tarn eum ad vos (Joann., 3 . V I , 7 ) . 

11« Non oportuit autem Deum carne 
iinpassibilem et immortulcm suscipere, s 
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cundum quod undecima ratio proponebat, 
sed ìr.agis passibilem et mortalem : 

Primo quidem, quia necessarium erat 
hominibus quod benefìeium Inearnationis 
cognoscerent, ut ex lice ad divinum amo-
rem iiiflammaroutur. Oporiuit autem, ad 
veri t at cm In carnati on is m;. ni festanti am , 
quod carnem similem aliis hominibus su-
meret, scilicet pas si bì lem et mortal em ; 
si enim impassibilem et immortalem carnem 
suscepisset. visum fuissct hominibus, qui 
talem carnem non novcrant, quod ali-
quod phantasma esset et non veritas 
carni s. 

Secundo , quia necessarium fuit Deum 
carnem assumere, ut pro peccato bui nani 
generis satisfacenti Con tingi c auurir, 
unum pro mio satistacere, ut estensive est 

(1. n i , e. 158) , ita tamen quod pcenam 
pro peccato alteri debitam ipse sìbi non de
bit am voluiitarie as sum at. Poena autem 
consequens Immani generis peccatum est 
mors et alice piissibilttutus \itse pruesentis, 
sicut supra (c. 50 - 52) dictum est; unde 
et Apostolus dicit : Per unum hominem 
peccatum in hunc mundum inlruvit. et per 
peccatum mors [ Rom , v , 12). Oportuitigitur 
ut carnem paasibilem et mortalem Deus 
assumcret, absque peccato, ut sic pati en do 
et morìe» do pro nobis satisfacerei et pec
catum aufen et. Et hoc est quod Apostolus 
dicit quod Deus F il turn suum misit in simi
li tv dinem canna peccali [Rom., v i l i , 3 / , id 
est babe ut em carnem similem peccutoribus, 
scilicet pnssibilem et morta1 em : et subdit : 
Ut de peccalo damnaret peccatum m carne 

Premièrement, parce qu'il était nécessaire que les hommes connus
sent le bienfait de l'Incarnation, pour être enflammés par là de l'amour 
divin. Or, il fallait, pour manifester la vérité de l'Incarnation, que 
Dieu prît une chair semblable à celle des autres hommes, c'est-à-dire 
une cbair passible et mortelle; car s'il eût pris une chair impassible et 
immortelle, les hommes, qui n'en connaissaient pas de telle, auraient 
cru que cette chair n'était pas réelle, mais apparente. 

Secondement, parce qu'il était nécessaire que Dieu prît une chair, 
afin de satisfaire pour le genre humain. Nous avons vu qu'il est des 
cas où quelqu'un satisfait pour un autre (liv. m, ch. 158). De telle 
sorle, toutefois, qu'il assume volontairement, quoiqu'il ne l'ait 
pas encourue, la peine qui est due à l'autre pour son péché. Or, nous 
avons dit que la peine infligée au genre humain par suite du péché 
consiste dans la mort et les autres souffrances de la vie présente 
(ch. ÊO-52) ; ce qui fait dire à l'Apôtre : Le péché est entré dans ce monde 

parunseul homme, ctparlepéchélamort(Rom.9v, 12). Dieu devait donc 
prendre une chair passible et mortelle, sans le péché, afin de pouvoir, 
par ses souffrances et sa mort, satisfaire pour nous et nous purifier du 
péché. Telle est la pensée de l'Apôtre, quand il dit que Dieu envoya son 

Fils dans la ressemblance d'une chair dépêché (Rom., vin, 3) ; ce qui si
gnifie qu'il avait une chair semblable à celle des pécheurs, c'est-à-dire 
passible et mortelle; et il ajoute : Afin qu'à cause du péché il condamnât 

le péché dans la chair (3). (ibid.), c'est-à-dire afin qu'il détruisît en 

(3] On lit dans la Vulgate, conformément au texte grec : Et de peccato damnatit pecca-
tum in carne, — D'après l'interprétation de Fecquigny, il faudrait traduire : il con-
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{ibid.), id est ut, per pcenam qnam in carne 
pro peccato nostro sustinuit, peccatum a 
nobis nuferret. 

Tertio, quia, per hoc quod carnem pas-
sibilcm et mortalem habuit, effieacius de-
dit nobis exempla virtutis, passiones ear-
nis fortiter superando et eis virtuose 
utendo. 

Quarto, quia per hoc maeis ad spem 
immortaHtatift erigimur quod Ipse de statu 
earn is p a t 8 Ì b i l U et mortai is mutai us est in 
impassibilitatem et immortalitatem enrnis ; 
quod etiam de nobis sperare possumus, qui 
carnem gerimus passibilem et mortalem. 
Si vero a principio carnem impnssibilem et 
immortalem assumpsisset, nulla daretur 
occasio immortalitatem sperandi his qui 
:n swp*is rrortaliiafem et corruptibilitatem j 
ex-er antur. I 

Hoc etiam mediatoris officium requirc-
bat ut communom haberet nobiscum pas-
sibilem carnem et mortalem, cum Deo 
vero virtutem et gloriam, ut, auferens a 
nobis quod nobiscum commune habebat, 
scilicet passionem et mortem, ad id nos 
duceret quod sibi et Deo erat commune; 
fuit enim mediator ad jungendum nos 
Deo. 

12° Similiter etiam, non fuit expedient 
quod Deus incarnutus vitam in hoc mundo 
ageret opulentam et honoribus seu digni-
tatibus sublimem, ut duodecima ratio con-
cludebat : 

Primo quidem, quia ad hoc venerat ut 
mente3 hominum terrenis deditas a terre-
nirf abstraheret et ad divina elevaret; unde 
oportuit ut sua exemplo homines in con-
tcmptum divitiarunj et nliorum quae mun-. 

nous le péché parla peine qu'il souffrit dans sa chair pour notre péché. 
Troisièmement, parce que par là même qu'il eut une chair-passible 

et mortelle, il nous donna des exemples de vertu plus efficaces, en sur
montant courageusement les passions de la chair et en s'en servant 
pour pratiquer la vertu. 

Quatrièmement, parce que l'espérance de l'immortalité se ranime en 
nous, surtout quand nous voyons que Dieu est passé de l'état d'une 
chair passible et mortelle à l'impassibilité et à l'immortalité de sa chair; 
ce que nous pouvons même espérer pour nous, qui sommes chargés 
d'une chair passible et mortelle. Si, au contraire^! eût pris dès le com
mencement une chair impassible et immortelle, rien ne donnerait oc
casion d'espérer l'immortalité à ceux qui éprouvent en eux-mêmes la 
mortalité et la corruptibilité. 

L'office de médiateur demandait encore qu'il eût en commun avec 
nous une chair passible et mortelle, et avec Dieu la puissance et la 
gloire, afin qu'en détruisant en nous ce qu'il avait de commun avec 
nous, savoir la souffrance et la mort, il nous fît parvenir à ce qui lui 
était commun avec Dieu; car il fut médiateur pour nous unir à Dieu. 

l $ o De même, il n'était pas expédient que Dieu incarné vécût dans 
ce monde au sein de l'opulence et au faîte des honneurs ou des dignités, 
comme la douzième objection le concluait : 

Premièrement, parce qu'il était venu pour détacher les âmes des 

damna dans sa chair, par ses souffrances e t sa mort, le péché, c'est-à-dire le foyer du 
péché ou la concupiscence, comme coupable du péché quel qu'il Bo i t , originel ou actuel. 
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dani desiderant traheret, et quod inopem 
et privatam vitam ageret in hoc mundo. 

Secundo, quia, si divitiis abundasset et 
in aliqua maxima dignitate cons ti tu tus 
fuisset, id quod divine g es sit magis po
ten tiro seculari quam virtuti divinitatis 
fuisset attributum; undo efficacissimum 
argumentum süss divinitatis fuit quod, 
absque adminiculo potential secularis, to -
tarn m und um in melius commutavit. 

13° Unde patet etiam solutio ad id 
quod deeimotertio objiciebatur. 

14° Non eét autera proeul hoc a vero 
quod Filius Dei incarnatus. obediens pne-
cepto Patris, mortem suatinuit, secundum 
doctrinam Apostóla. Praiccptam enira Dci 

est ad homines de operibus virtutum; et, 
quanto aliquis perfectius actum virtutis 
exsequitur , tan to magis Deo obedit. Inter 
a'ias autem virtutes prseeipua Charitas 
est, ad quam omnes alise referuntur. 
Christus igitur, dum actum charitatis per-
fectissime impJevit, Deo maxime obediens 

I fuit; nullus enim est actus charitatis per-
fectior quam quod homo pro amore alicn-

j u s eiiam mortem sustineat, secundum 
quod ipsemet Dominus dicit : Majorem hac 

dilectionem nemo habet ul animam suam po-

nat quis pro amicis suis (Joann., x v , 13 ) . 
Sic igitur invenitur Christus, mortem sus-
tinons pro salut, '•nmiuum et ad gloriara. 
Dei Pncris, Deo max'xa; o b v i o u s 'ufese. 

hommes des biens terrestres auxquels elles s'étaient abandonnées. Il 
devait donc, pour amener par son exemple les hommes à mépriser les 
richesses et tout ce que les mondains désirent, mener une vie pauvre 
et dénuée en ce monde. 

Secondement, parce que, s'il eût été comblé de richesses et établi 
dans quelqu'une des plus hautes dignités, on aurait attribué à la puis
sance temporelle plutôt qu'à la puissance de la divinité les œuvres di
vines qu'il a faites ; aussi c'est une preuve de la plus grande force en fa
veur de sa divinité, que, sans le secours de la puissance temporelle, il 
ait rendu meilleur le monde tout entier. 

43° De là ressort la solution de la treizième objection. 
44° On ne s'éloigne pas de la vérité en disant que le Fils de Dieu in

carné a souffert la mort par obéissance à l'ordre de son père, selon la 
doctrine de l'Apôtre. Les préceptes que Dieu donne aux hommes ont, 
en effet, pour objet les actes des vertus; et on obéit d'autant mieux à 
Dieu qu'on accomplit plus parfaitement un acte de vertu. Or, la charité 
est la première des vertus et toutes les autres aboutissent à celle-là. 
Jésus-Christ a donc pratiqué l'obéissance la plus absolue envers Dieu 
par là même qu'il a accompli l'acte de charité dans sa dernière perfec
tion; car il n'est pas d'acte de charité plus parfait pour l'homme que 
de souffrir même la mort pour l'amour d'un autre, suivant ce que le 
Seigneur lui-même a dit : Personne ne pousse la charité plus loin que de 
donner sa vie pour ses amis (Joann., xv, 13). Nous voyons donc que 
Jésus-Christ, en souffrant la mort pour le salut de hommes et pour la 
gloire de Dieu le Père, a obéi absolument à Dieu en accomplissant un 
acte de charité parfaite.—Cela ne répugne nullement à sa divinité, 
comme on le conclut dans le quatorzième argument; car l'union des 
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deux natures, savoir de la nature divine et de la nature humaine, s'est 
faite dans sa personne de telle sorte que chacune conservât sa pro-
priété,comme nous l'avons vu plus haut (ch. 41 et 49). Par conséquent, 
lorsque Jésus-Christ souffrit même la mort et tout ce qui tient à l'hu
manité, la divinité est demeurée impassible, quoique, à raison de l'u
nité de personne, nous disions que Dieu a souffert et qu'il est mort; et 
nous en avons un exemple en nous-mêmes, puisque quand la chair 
meurt, Tàme reste immortelle. 

*5a Nous devons remarquer aussi que, quoique la volonté de Dieu 
n'ait pas pour objet la mort des hommes, ainsi qu'on le dit dans le 
quinzième argument, elle a cependant pour objet la vertu, qui porte 
l'homme à souffrir courageusement la mort et à s'exposer par charité 
au danger de perdre la vie. C'est ainsi que Dieu a voulu la mort de 
Jésus-Christ, en tant que Jésus-Christ Ta acceptée par charité et Ta en
durée avec courage. 

16° Il suit de là que Dieu le Père ne fut ni impie, ni cruel, en voulan 
que Jésus-Christ mourût, ainsi que le conclut la seizième objection; 
car il ne l'a pas contraint malgré lui, maisilagréa la volonté par laquelle 
Jésus-Christ accepta la mort par charité, et même il produisit cette cha
rité dans son âme. 

47° Il n'est pas non plus opposé à la convenance de dire que Jésus-
Ghrist a voulu souffrir la mort de la croix pour donner un exemple 
d'humilité. L'humilité ne tombe réellement pas sur Dieu, comme la 
dix-septicme raison l'affirme, parce que la vertu d'humilité consiste en 
ce que chacun se renferme dans les limites qui lui conviennent, sans 
se porter aux choses qui le surpassent, mais se soumet à son supérieur ; 

actum chnritatis per fee turn exscqnendo. 
Nec hoc repugnat divinitati Ipsius, ut 
quartadecima ratio procedobat. Sic enim 
facta est unio in persona ut proprietas 
utriusque naturie maneret, divines scilicet 
et humnnse, ut supra [c. 41 et 49) habitum 
est; et id^o, patiante Christoetiavn mortem 
et alia quo? humanitatis sunt, divinitas ins-
passibilis in an sit, quamvis, propter muta
te m p rsona*, dicamus Deum passum et 
rnortuum; enjus exemplum aliqualiter in 
nobis npparet, quia, moricnto came, annua 
remanet immonalis. 

15" Sciendum est ctiam quod, licet vo
luntas Dei non sit a l mortem liominum, ut 
qiiiatadecitna ratio propnuebat, est tamen 
ad virtu tern, por qunm homo mortem for-
titer sustinut et cz. chantate pericnlis mortis 

se objicit ; et sic voluntas Pei fuit de morte 
Christi, in quantum Christus earn ex cha-
ritate su see pit et fortiter sustinuit. 

lfi° Un*ie patet quod non fuit impiumet 
crudele quod Deus Pater Christum mori 
voluit, ut sextadecima ratio concludehat; 
non enim co eg it invitum, sed com pi acni t 
et voluntas qua ex charitate Christus mor
tem suscepit ; et hiine etiara charitatem in 
ejus auirmii operatus est. 

17° Similiter etiam non inconvenienter 
dici tur quod, propter humiliutetn demon-
strnndam, Christus mortem crucis voluit 
pati. Et revera quidem humiiitas in Deum 
non cadit, ut ducimaseptin a ratio fropo-
nebat; quia virtus humilitatis in hoc con-
sistit ut aliquis infra suos terminos »e con-
tineat, ad ea quae supra se sunt non se 

T . lit. 4 0 
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extendens, sed superiori scsubjicint; nude 
patet q u u d Deo humilitas convenire non 
potest, qui superi ore m non hi.bet, sed ipso 
super omnia exsistit. S i autem a i i ^ t i i s \e l 
«equuli voi intcriori se ex liumìlitaie ali-
quando FuLjiciat, 1;oc est quia secundum 
altquid euin qui timpliciter a-qi-abs vcl i n 
ferior est tupeiiorem seaibiiratur.Quumus 
igitur Chruto, secundum divinam natura in, 
liumiliuiiis \irtus non competur, comjolit 
tnmen sili secuLdum humauum natun.m. 
Et (jus Lumi I n as ex ejus diviniate lauda-
bihor reo di tur; dignitas inim persona 
ftdjicir ad ] nudo ni humiliiatis, pula quando 
pio u l i q u a necessitate expedit iiliquem nia-
g.uum uiiqua intima pati. Nulla autem tu u t a 
ciguiius csec poUsi i m i t i m s quum quod s i t 

Iseus. XJ:IÙ& .Uouiiys Uei LuiLhitas maxime 

lnudabilis in\enitur, dum al j -età sustinui; 
qua? pio salute lioniiiium iptum pati«tpe-
diuUtt. I n ni enim hciriincs, propter super
bitili!, mundiiiise glori te iimmorts. Ut igitur 
boniiuum uiiimcsub mi ere i L u n u a u f l e fiJorixr 
ÌJI anmrem di\ in» giunse transmuttiret. 
voluiiiuortvin sustiucic, i ionqua ' en icuu que. 
s. d iibjeetÌM&iniiiiii, Sunt enim quidam qui. 
ctbì m u r t e i n non tin.ennt, a b l i o r t e n t tau.cn  
mrrtein i b j i t t M i u , nd qunm etiam fxnnm-
m nònni iJomii.us hunmies aiiiii.nxjt su» 
U A I ' I I S excu . p lo . 

1UU h t , licct honincs ad bumUitatcm 
i n f b n r n r i potuerint di\inis svru ou.bus- Su
s i rutti, ut decimaoctuxn ratio pn ponebat, 
tan eu ad K^cndum iiitg'S piovutala lucia 
qui.ni \eibst,ii laiaoclfìi-. cai* Jiitiii 11 ovonl 
quai.to ceniur opinio bollita Labetur de 

aussi l'humilité ne saurait évidemment convenir à Dieu, qui n'a pas de 
supérieur, mais qui est lui-même au-dessus de tout. Or, si quelquefois 
quelqu'un se met par humilité au dessous de son égal, ou même de 
son inférieur, c'est parce qu'il considère comme lui étant supérieur 
sous quelque rapport celui qui, absolument, est son égal ou son infé
rieur. Quoique la vertu d'humilité ne convienne pas à Jésus-Christ à 
raison de la nature divine, elle lui convient donc néanmoins à raison 
de la nature humaine. Son humilité devient même plus méritoire à 
cause de sa divinité; car la dignité de la personne ajoute au mérite dr 
l'humilité : par exemple, quand il est expédient qu'un homme d'une 
condition élevée souffre quelque chose d'avilissant pour une nécessite 
quelle qu'elle soit. Or, il ne peut y avoir pour l'homme aucune dignitt 
si grande que d'être Dieu. L'humilité de l'Homme-Dieu nous parait 
donc avoir été souverainement méritoire, lorsqu'il a enduré les traite
ments avilissants qu'il souffrit pour le salut de l'homme. L'orgueil des 
nommes, en effet, leur faisait aimer la gloire mondaine. Afin de faire 
passer les âmes des hommes de l'amour de la gloire mondaine à l'a
mour de la gloire divine, il voulut donc soufiïir, non pas une mort 
quelconque, mais la mort la plus abjecte ; car il s'en trouve qui, tout 
en ne craignant pas la mort, ont cependant horreur d'une mort abjecte, 
et le Seigneur a animé les hommes à la mépriser par l'exemple de la 
sienne. 

18° Quoique les instructions qui rassortent des discours divins eus
sent pu former les hommes à l'humilité, comme il a été dit dans la dix-
huitieme objection, cependant les actions excitent mieux à agir que les 
paroles, et les actions ébranlent d'autant plus puissamment que la 
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to qui hnjusmodi opera tur. Unde, licet 
aliorum hominum multa humilitatis esem
pla invenirentur, tarnen oxpedisuiissiinuno 
fu it ut ad Luc hominis Dei provocarla tur 
exeri pio, quern constat e r r i re non potuisse, 
et cujus humilitas tanto est mirabilior 
quanto in ti just us bubliinior. 

19° Manifestum est cu am ex priedictis 
quod oportuit Christum vi or tem pati, non 
solum ui ON empi um p ne here t mortem con-
temnendi propter veritatis amorem, ?cd ut 
etiam aliorum peccata purgare! ; quo Jquideni 
factum e«t dum jp e, qui absque peccato 
erat, n, ort cm peccato debil am pa.i volmt, 
u t i n s.i p 03 nam ali is debitam, pro ali s 
saiisfac endo, susciperet. Et, quamv s sola, 
Dei gratia sutiiciat ad remiuenuum peccata, 

ut decimanona ratio proponebat, tamen in 
remiss'onc peccati exi citur etiam aliquid cx 
parte ejus cui psccaLum remittitur, ut sci-
1 cet satisfacìat ci qutm ofleudit. Et, quia 
alii homines pro scipsis hoc faccre non po
tè runt, Chris.us pro omnibus hoc fecit, 
moriom volutitarium ex charitntc patiendo. 

20° Et, quarmis in puniendo peccata 
oportent ilium puniri qui peccaut, ut vige-
si in a ratio proponebat, tamen in saiisfuciendo 
unus potest altcriits pee nam fcrre, quia, 
dntn poena pro peccato infligitur, pensatur 
ejus qui puniiur iirquitas ; in satisfactione 
vero, dura quis, ad placandum cum qu?in 
ofi'endit, voluntarie paaDuin nsaumit, sati&fa-
cientis chaiit.HS et bcnevolentia se^timatur, 
quss maxime apparet quum quis pro alio 

bonne opinion que l'on a de celui qui les fait est plus sûre. C'est pour
quoi, bien que les autres hommes eussent offert de nombreux exem
ples d'humilité, il était encore très utile aux hommes d'y être pro
voqués par l'exemple de l'Homme-Dicu, qui n'a certainement pas pu se 
tromper, et dont l'humilité est d'autant plus admirable que sa majesté 
est plus sublime. 

19*1 II est encore manifeste, d'après ce qui précède, qu'il fallait que 
Jésus-Christ souffrit la mort, non-seulement pour nous apprendre par 
son exemple à mépriser la mort par amour pour la vérité, mais aussi 
pour effacer les péchés des autres; et c'est ce qui eut lieu lorsque 
lui, qui était sans péché, voulut souffrir la mort qui était due au péché, 
afin de prendre sur lui le châtiment dû aux autres, en satisfaisant pour 
eux. Et, quoique la grâce de Dieu suffise seule pour remettre les pé
chés, comme l'affirme la dix-neuvième objection, cependant, pour que 
le péché soit remis, quelque chose est encore exigé de celui à qui est 
faite cette rémission, c'est une satisfaction pour celui qu'il a offensé. 
Et parce que les autres hommes étaient incapables de satisfaire pour 
eux-mêmes, Jésus-Christ l'a fait pour tous, en souffrant par charité 
une mort volontaire. 

20" Quoique le châtiment que ronjnflige doive tomber sur celui qui 
apéché,comme la vingtième objection Ta déclaré, néanmoins, lorsqu'il 
s'agit de satisfaction, l'un peut porter la peine de l'autre, parce que 
quand le châtiment est infligé, on apprécie l'iniquité de celui que l'on 
punit, au lieu que pour la satisfaction, quand quelqu'un accepte volon
tairement la peine pour apaiser celui qu'il a offensé, on a égard à la 
charité et au bon vouloir de celui qui satisfait, et cette disposition se 
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pm&m abitimi ; et Meo Deus satisfactionem 
M L U S pro alio acceptai, ut ctiarn ostcusum 
«fit <l. u i , c. 15Bj. 

2 & 0 Satis faceré autem pro toto humano 
genero, ut otiam supra (c. 54) os ten «um 
«ST, niûlus homo punis poternt ; noe ad hoc 
.Aogatas suilicicb.'t, ut \igesimapmnu miio 
g>roc¿debat. Ángelus oniin, licet qu im tum 
ad a i í^UTIS Proprietäten naturales s't nomine 
potior, turnen qnantum ad hoatitudinis par-
tiezpitiQuem, in quam per saii-factionem 
reducendus erat, est i*i aequnlis. Et herum 
&OU pleno red nteuraretur hominis dignitas, 
si Angolo pro ho mine saiisf.tcicnti obnoxius 
ss&ierotnr. 

22» Sciendum au i f l m rst quod mors 
^Christi virtutem satis faciendi habuit ex'-ha-

ritatc ipsius qua volutitene mortem susti-
nuir, non ex inìqnitatc occidentium, qui 
eu.n oco:dendo p 'ceavcruut ; quia peceatum 
non dcìetur peccato, ut vige&hnasecunda 
ratio proponebat. 

23° El, quam vis mors Christi pro peccato 
sati>f.ictoria t'aerit, non inmen toties euin 
mori oportuit quotics homines peccant, ut 
vife^ìmaUrtia ratio concludebat ; quia mors 
Christi suiBcijns fuit ad omnium ex pi an da 
peccato, turn propter eximiain charitatem 
qua mortem sustinuit, turn propter dignì-
t ut em persona? sntisfacientis, quae fuit Deus 
et homo. Manifestum est autem etiam in 
rebus humanis qund, quanto persona est 
allior. tan*o premi quam *u*tinet pro ma
jori computatili-, sire ad humilitatem o 

Enanifeste surtout si quelqu'un accepte la peine pour un autre; c'est 
pourquoi Dieu agrée la satisfaction qu'on lui offre pour autrui, ainsi 
que nous l'avons démontré (liv. ni, ch. 158). 

31° Nous avons prouvé plus haut qu'un pur homme, quel qu'il fût, 
ne pouvait pas satisfaire pour tout le genre humain (ch. FU). Un Ange 
n'en était pas non plus capable, comme on Ta prétendu dans la vingt-
unième objection. L'Ange, en effet, quoique supérieur à l'homme 
•par quelques propriétés naturelles, lui est cependant égal quant à la 
participation à la félicité, dans laquelle la satisfaction devait rétablir 
i'homme. Et de plus, la dignité de l'homme ne serait pas pleinement 
réparée, s'il devenait redevable à un Ange qui aurait satisfait pour 
lui. 

22° ïl faut savoir que la mort de Jésus-Christ tirait la vertu de satis
faire de la charité qui l'a porté à souffrir volontairement la mort, et non 
de l'iniquité de ses meurtriers, qui ont péché en le faisant mourir; car, 
comme on l'a allégué dans le vingt-deuxième argument, le péché n'ef-
i&cepas le péché. 

23° Quoique la mort de Jésus-Christ ait satisfait pour le péché, il ne 
s'ensuit pas, comme la vingt troisième objection le conclut, qu'il ait 
dû mourir toutes les fois que les hommes pèchent; car la mort de Jé
sus-Christ suffisait pour expier les péchés de tous, tant à cause de re
mitiente charité en vertu de laquelle il a enduré la mort qu'à raison de 
Ha dignité de la personne qui a satisfait, laquelle était Dieu et homme. 
Or, nous voyons que, même dans les choses humaines, plus la per
sonne est élevée et plus on attache d'importance à la peine qu'elle su
bi t,soit comme rehaussant l'humilité et la charité de celuiqui la souffre, 
soit comme aggravant le crime de celui qui l'inflige. 
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eh ari ta tern patientis, si ve ad culpam infe
renti s. 

24° Ad satisfaciendum autem pro peccato 
totius huniani generis, mors Christi sum-
ciens fuit; quia, quamvis secundum huma-
nam naturdin solum mortuus fuerit, ut vi-
gesimaquarta ratio proponebut, tarnen ex 
dignitate persona* patientis, quae est per
sona filii Dei, mors ejus redditur pretiosa; 
quia, ut supra dictum est (c. 154), sicut 
majoris est criinin s alieni percome inferro 
ìnjuriam que mnjoris dignitatis exsistit, 
ita \irtuosius est et ex majori eh ari tate 
procedens quod major perdona pro aliis se 
sul'j ciat volun turi ce passioni. 

25° Quam vis autem Christus pro peccato 
originali sua morte sufficienter satisfecero, 

non est tarnen inconveniensquod pœnalitate* 
ex peccato originali conséquentes rem a néant 
adhnc in omnibus qui etiam redempt/oni» 
Christi participes Hunt, ut vige si m aquin ta 
ratio procedebat. Hoc cnim congruent or et 
util'ter factum est ut poena reraancret, 
eiiam culpa sublata: 

Primo quidem, ut esset conformità» fìde-
lium ad Chris finn, sicut membrorum ad 
caput; undo, sicut Christus prius m uh as 
puüsiones subtinuit et sic ad itnmortaliuuis 
gl ori a m pervenit, sic d ecu it ut fidèles ejus* 
prius subjacerent passionibus et sic ad ira-
mortalitutem pervenirent, quasi portantes 
in seipsis insignia passionis Christi, ut si mi-
li tudmem glorias ejus coiisequeremur, sic-ut 
Apostolus dicit: Heredes quidem Dei, coke-

24° La mort de Jésus-Christ a été une satisfaction suffisante pour le 
péché de tout le genre humain, parce que, bien qu'il ne soit mort que 
selon la nature humaine, comme on l'a dit dans le vingt-quatrième ar
gument, cependant sa morta acquis delà valeur à raison de la personne 
qui a souffert, et qui est la personne du Fils de Dieu; car, ainsi que 
nous l'avons observé (ch. 154), de même que c'est un plus grand crime 
de faire injure à une personne plus élevée en dignité, c'est un acte 
d'une verlu supérieure et l'effet d'une charité plus vive qu'une per
sonne plus considérable se soumette volontairement à souffrir pour 
d'autres. 

2o° Quoique Jésus-Christ ait suffisamment satisfait pour le péché 
originel par sa mort, il ne répugne cependant point, comme la vingt-
cinquième objection le concluait, que les peines qui sont la conséquence 
du péché originel demeurent encore même dans tous ceux qui partici
pent à la rédemption de Jésus-Christ; car c'est une chose convenable 
et utile que la peine soit restée, même après que la faute a été effacée : 

Premièrement, afin qu'il y eût conformité entre les fidèles et Jésus-
Christ, comme entre les membres et leur chef. Ainsi, comme Jésus-
Christ a enduré d'abord beaucoup de souffrances et est parvenu par là 
à la gloire de l'immortalité,il convenait que ses fidèles fussent d'abord 
assujettis aux souffrances et parvinssent par ce moyeu à l'immortalité, 
comme portant en eux les marques de la passion de Jésus-Christ, afin 
d'obtenir la ressemblance de sa gloire, selon cette parole de l'Apôtre: 
Nous sommes les héritiers de Dùu et les coliéritiers de Jésus-Christ; 

si toutefois novs souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui (Rom*r 

vm, 17). 
Secondement, parce que si les hommes jouissaient de l'immortalité 
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corporalium ad spiritunlia tmiisferrot. 
Ter Lio. quia si accedentcs ad Christnm 

statini imp issibiles et immonalcs rjdrle-
rentur, hoc quo lammodo compolleret bo
rni nes ad fi<lem ("liristi suseipiendain ; et sic 
meritum tidii imnuere'ur. 

26° Quainvh autem sufficienter prò pec-
catis humaiii generis sua morte sa isfeccit. 
Ut vìgesimasoxta ratio proponebat, sunt 

ori hinein ; effect us uutem mortis Christi 
pertinsrit ad unumquernque p T sp-ritnalem 
ngen. rationem, per quam . ho no Christo 
quodarnmodo ooujunscitur et incorporatur; 
et idco oportet quod umt-qnisquo quierat 
rejrenoriri per Chri-tum et alia Mi«c (jpere in 
quibus virtus mortis Christi opereiur. 

27° Kx quo pat(Jt quod effluxin snl litis 
a Christo iu homilies nou est per naturse 

et de l'impassibilité aussitôt qu'ils viennent à Jésus-Christ, beaucoup 
d'entre eux s'attacheraient à lui plutôt en vue de ces avantages corpo
rels que pour acquérir les biens spirituels; ce qui serait contraire à l'in
tention de Jésus-Clirist, qui est venu pour faire passer les hommes de 
l'amour des choses corporelles à l'amour des choses spirituelles. 

Toisièmement, parce que si les hommes qui s'attachent à Jésus-
Christ devenaient à l'instant impassibles et immortels, cela forcerait 
en quelque sorte les hommes à recevoir la foi de Jésus-Christ; et, par 
là même, le mérite de la foi serait diminué. 

26° Quoique Jésus-Christ ait suffisamment satisfait par sa mort pour 
les péchés du genre humain, comme l'allègue la vingt-sixième objec
tion, chacun doit néanmoins avoir recours aux remèdes qui assurent 
son propre salut. En effet, la mort de Jésus-Christ est en quelque ma
nière une cause universelle de salut, de même que le péché du pre
mier homme a été comme une cause universelle de damnation. Or, la 
cause universelle doit être appliquée à chaque individu en particulier, 
pour qu'il participe à l'effet de cette cause universelle. L'effet du péché 
de notre premier père arrive donc jusqu'à chacun de nous par l'ori
gine charnelle, et l'effet de la mort de Jésus-Christ se transmet aussi à 
chacun par la génération spirituelle, qui unit l'homme et l'incorpore 
en quelque sorte à Jésus-Christ. Par conséquent, chacun doit chercher 
à être régénéré par Jésus-Christ et à recevoir les autres remèdes au 
moyen desquels la vertu de la mort de Jésus-Christ produit son effet. 

27° Il ressort de là que le salut qui découle de Jésus-Christ dans les 
hommes ne lui arrive pas par la propagation de la nature, mais par le 
zèle de la bonne volonté qui porte l'homme à s'attacher à Jésus-Christ. 

redes aittem Jesu Christi ; si tamen compati- j tamen vmicuîque remédia proprïse salutis 
mur, ut et contflorijivemur {Лот., v i n , 17). ; qusereuda. Alors eniin Christi est quasi quse-

Secuudo, quia, fci homincs venienres ad dam univer^alis cnu-a sa1 uns, sicut pec-
Chrbtum stutim immortaluntem iinpnssihi-| cauim primi hominis fuit quasi universalis 
litatemque oonsequereutur, plures homines i causa damnationîe. Opnrtot autem univer-
ad Christ ura accédèrent magis propter lia?с ] salem cansum applicari ad uniunquodquc 
corporaliu bénéficia quam p гор ter spiritualia 1 specialiter, nt erïcctum univcrsaln саи?аэ 
bona ; quod est contra îuteminnom CLrihti, I participât. Effectue igitur pi*ccaii primi pa
vement^ in mundum ut homines ab amore | rentis pervenit ad uuun<qui*mqn* pt-r c-arnîs 
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propaaiitem, sed per studimn bonce volun
tatis qua h o m o Cimato adlutret ; et sic quod 
a Chriito unusqii'sque con-epiitur est per 
sonale ttouum ; nude noti deiivntur ad pos
ter*», sicut p?cc.itu-n primi parentis, quod 
cum natura? propamine pro Incitar, J:t indo 
est quod, licet piii-entes s int a p::cca"o ori
ginali inuuriatt per Cliri-tum, non tuinen 
*'3t incoine nuns qu i d coram fi.ii cum pec 
cato or srinali nuscaiitur et s icnimamis sa-
ìutis in li£pn;it, ut vigjsimaseptima ratio 
conc tad jha t . 

Sit: igitur ex przomissis aliqnatenus patet 
quod en qu feo i r .M mv^ie-rium IncirnalionU 
fiihs cAtholici prosdicat n-tqus impossibiliti 
nequo incongrua inveniuutur. 

CAPUT LVI. 

De necessitale sacrametUorum. 

Q ii:i \-pro, sicut jam dirtum est (c. 5 5 ) , 
mors Chrì-ti estqn isi universalis cwisa hu-
mniire R u l n t ì s , universalem autem causam 
oportet npplfcari «d iiniimquemqujeffjctuni, 
necessarium fiiit extiibeii hominibus quae-
dnin remedia per qure eis benefici um mortis 
Crii-isti qu >d itnino lo conjungeretur. llujus-
mo'li a u Le in esse dicumur EcclesUe sacra
menta. 

H ijusmodi autem remelia oportuit cum 
ali^uib'is vUibilìbus signis tradì: 

Primo quidam, quìa, sicut cantoria rebus, 

Ainsi donc, ce que chacun reçoit de Jésus-Christ est un bien person
nel; par conséquent, il ne passe pas à ses descendants, comme cela a 
lieu pour le péché du premier père, qui se transmet en mémo temps 
que la nature est propagée. C'est ce qui fait que, bien que les parents 
soient purifiés par Jéàus-Christ du péché originel, il ne répugne cepen
dant point, comme la vingt-septième objection le concluait(i), que 
leur? enfants naissent avec le péché originel et aient besoin des sacre
ments institués pour le salut. 

Il est donc démontré, jusque un certain point, par ce qui précède, 
qu'il n'y a ni impossibilité, ni inconvenance dans ce qu'enseigne la foi 
catholique toachant le mystère de l'Incarnation. 

CHAPITRE LVI. 

De la nécessité des Sacrements. 

Puisque, comme nous l'avons déji observé, la mort de Jésus-Christ 
est en quelque sorte la cause universelle du salut de l'homme {ch. 55), 
etque la cause universelle doit être appliquée à chaque efTet, il était 
nécessaire d'offrir aux hommes quelques remèdes destinés à les unir 
en un certain sens au bienfait de la mort de Jésus-Christ. Or, noua 
considérons comme tels les sacrements de l'Église. 

Il fallait que ces remèdes nous fassent appliqués au moyen de quel
ques signes visibles : 

Premièrement, parce que Dieu pourvoit aux besoins de l'homme, de 
môme qu'à ceux des autres êtres, selon sa condition. Or, l'homme est 

(4) C'tte objection n'est pas formulée dans le chapitre 5 3 . Elle est la onzième du 
chapitre 5 1 , ets.àut Thomas Ta réfutée dans le chapitre suivant. 
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ita etiam homini Deus providet secundum 
ejus conditiunem. Est autem talis hominis 
conditio quod ad spiritualia et intelligibilia 
capienda naturaliterpersensibiiia deducatur. 
Oportuit igitur spiritualia remedia ho mi
nibus sub sign is sensibilibus dari. 

Secundo, quia instrumenta oportet esse 
prima; cauFos proportionata. Prima autem 
et univer&aLU causa humans salutis est 
Verb urn iucarnatum, ut ex prremi=sis 
(c. 53 5 5 ) apparet Congrnum igitur fuit 
ut remedia quibus universalis can? 33 virtus 
per tin git ad homines illius causse similitu-
dinem liaberent; ut scilicet in eis virtus 
divina invisibiliter opcraretur sub visibilibus 
siguis. 

Tertio, quia homo in peccatum lapsus 
erat, rebus visibilibus indebite iuhoerendo. 
Ne igitur crederetur visibilia ex sni natura 
mala esse, et propter hoc ei inhaerentes pec
casse, per ipsa visibilia congruum fuit quod 
hominihus remedia salutis adhibcrentin ; ut 
sic appareret ipsa visibilia ex sui natura 
bona esso, ve'ut a Deo creata, sed homi-
nibus noxia fieri, secundum quod eis inor
dinate inherent, salutifera vero, secundum 
quod ordiuate eis utuntur. 

Ex hoc autem excluditur error quorum-
dam hsereticorum, qui omnia hujusraodi 
visibilia a sacramemis Ecclesia volnnt esse 
removenda. Nec minim, quia ipsi opinan-
tur omnia visibilia ex sui natura mala esse 

dans une condition telle, que les objets sensibles le conduisent natu
rellement à saisir les objets spirituels et intelligibles. Les remèdes spi
rituels devaient donc être administrés aux hommes sous des signes 
sensibles. 

Secondement, parce que les instruments doivent être proportionnés 
à la cause première. Or, on voit parce qui précède (ch. 53-53)que le 
Verbe incarné est la cause première et universelle du salut des hom
mes. Il convenait donc que les remèdes au moyen desquels la puis
sance de la cause universelle s'exerce sur les hommes eussent de la 
ressemblance avec cette cause, en sorte que par leur moyen la puis
sance divine opérât invisiblement sous des signes visibles. 

Troisièmement, parce que l'homme était tombé dans le péché en s'at-
tachant illégitimement à des choses visibles. De peur donc qu'on ne 
crût que les choses visibles sont mauvaises de leur nature et que, par 
là même, ceux qui s'y sont attachés ont péché, il convenait que les re
mèdes qui procurent le salut fussentappliqués aux hommes aumoyen 
des choses visibles elles-mêmes, afin que l'on vît d'après cela que les 
choses visibles sont bonnes de leur nature, comme étant des créatures 
de Dieu, mais qu'elles devienent nuisibles pour les hommes, s'ils s'y 
attachent désordonnément, et salutaires, au contraire, s'ils en usent 
selon la règle. 

Cela détruit Terreur de certains hérétiques qui veulent que Ton re
jette des sacrements de l'Eglise tous ces signes visibles. Il n'y a en cela 
rien d'étonnant, puisqu'ils estiment que tous les êtres visibles sont 
mauvais de leur nature et ont été produits par le mauvais principe (1) ; 

(l) Tels sont les Manichéens et tons ceux qui leur ont emprunte la doctrine des deux 
principes. 
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CHAPITRE LVII. 

De la distinction des sacrements de l'ancienne et de la nouvelle loi» 

II nous faut considérer ensuite que, comme ces sacrements visibles 
tirent leur efficacité de la passion de Jésus-Christ et la représentent en 
quelque manière, ils doivent être tels qu'ils soient en rapport avec le 
salut opéré par Jésus-Christ. Or, avant l'Incarnation et la mort de Jé
sus-Christ, ce salut était promis, et non pas accordé ; mais le Verbe Ta 
réalisé lorsqu'il s'est incarné et qu'il a souffert. Les sacrements qui ont 
précédé l'Incarnation de Jésus-Christ devaient donc être de nature à 
pouvoir signifier et en quelque sorte promettre le salut ; et les sacre
ments institués après la passion de Jésus-Christ doivent être tels, au 
contraire, qu'ils n'indiquent pas seulement le salut par leur significa
tion, mais gu'ils le confèrent aux hommes. 

Nous évitons ainsi l'opinion des Juifs, qui croient que l'on doit om

et ex mulo auctore producta, quod in se-
cundo libro (c. 6 et seq.) reprobavimus. 

Nee est inconveniens qitod per res visi-
biles et corporale* spirituals sal us minis-
tretur , quia hujusmodi vi.-ibilia sunt quasi 
quEedam instrumenia Dei incarnati etp.issi. 
Instrumentum autem non opera tur ex ver
tute su te natura, sed ex virane principalis 
agentis, a quo applicatur nd operundum. 
£ìc igitur et huju sm odi res visi biles saluterà 
spiri tun lem operantur , non ex proprìetate 
suoe naturse, sed ex institutions ipsìns 
Christi, ex qua virtutem instrumentalem 
consequuntur. 

CAPUT LVH. 

De distinctions sacramentorum vetcris et novae 

Itgis* 

Deinde considerandum est quod, quum 

hujusmodi visibilia sacramenta ex passione 
Christi efficaci am habeant et ipsam quo-
daimnodo reprsesentent, talia en esse oportet 
ut congruant saluti faetse per Christum. 
Haec autem salus, ante Christi Incarnatio-
nem et mortem, erat quidem pr orni ssa, sed 
non exhibita; sed Verbum Incarnatimi et 
passum est salutem hujusmodi operatum. 
Sacrnmenta igitur qius Incarnationem 
Christi prsecessernnt tn:i-i esse oportuit ut 
significarent et quodarmii->do reprouiitierent 
salutem ; sacramenta autem quae Christi 
passionem consequuntur (alia e&se oportet, 
nt salutem hominibus exhibcant, et non 
solum signando dcmonstient. 

Per hoc autem evitaiur Juda?orum opi
nio, qui credunt sacramenta legalin, prop-
pter hoc quod a Deo sunt instituta, in per-
petuum esse servanda, quum Deus non 
poeniteat neque mutetur. Fib autem absque 

opinion que nous avons réfutée dans le second livre (ch. 6 et suiv.). 
Il ne répugne point que le salut spirituel soit conféré par des choses 

visibles et corporelles, puisque ces choses visibles sont en quelque 
sorte les instruments de Dieu qui s'est incarné et a souffert. Or, l'instru
ment n'opère pas par une vertu propre à sa nature, mais par la puis
sance de l'agent principal, qui rapplique à agir. De même donc ces 
choses visibles opèrent le salut spirituel, non pas par la propriété de 
leur nature, mais d'après l'institution de Jésus-Christ, de laquelle elles 
tirent leur puissance instrumentale. 
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mutntîone dîapondntis vel pœnitemia quod 
diversa dispomit secundum congruenti ium 
temporum dive/sorttm. Sicut paterfamilias 
alia praeepta tmdit filio parvu'.o et aliajnm 
adulto, sic et Deus congruenter «lia sa
cramenta et précepte ante Incanì H ti o tu; m 
trad it ad siguifieiindum futura , alia post 
Incarnation em ad • yhiberoluin prœsentia ot 
rememoraodum preterita. 

Magis ai item irrationales est Nazarseo-
rum et Helonitarum error, qui sn eminent a 
legali;\ sinml cum Evangelio dicobant e>-su 
servanda, quia I I H J - I B U H H I Ì error qmn-i con
traria implicat; dum en im sorvsmt e. ange
lica sacramenta, protiteutur Incarnationem 

et alia Christi mysterla jam esse perfecta; 
dum autem eiiam sacramenta lcga.ia ser-
vant, proh'teiitur ea, esse futura. 

CAPUT LVIII. 

De numero sacramentorum novse lenir. 

Quia vero, ut dictum est (c. 5ft|, rf»me-
àl-A H |iritnilis saluti a sub siguis hensibi li-
bus sunt hominibus tradì a, cmiAfquens 
etiam f-.it ut dii-tingiicrcutur reme-li a qui-
bus provi.It-retui' spirt:unli vi tie, secundum 
similitudinciu vita; corporalis. 

server à jamais les sacrements de la loi, parce qu'ils ont été institués 
par Dieu, et que Dieu ne se repent ni ne change pas. Or, celui qui rè
gle les choses adopte, sans éprouverde regret et sans changer, diverses 
dispositions, suivant qu'il convient pour les temps divers. De même 
donc que les ordres que donne le père de famille à son fils petit enfant 
diffèrent de ceux qu'il lui donne dans l'adolescence, ainsi Dieu a con
venablement agi en instituant avant l'Incarnation, pour signifier les 
choses à venir, des sacrements et des préceptes différents de ceux qu'il 
a institués après l'incarnation pour appliquer les choses présentes et 
rappeler le souvenir des choses passées. 

L'erreur des Nazaréens et des Hélonites, qui disaient que Ton doit 
garder les sacrements de la loi en même temps que l'Évangile, est en
core plus déraisonnable,parce qu'elle implique en quelque sorte contra
diction; car en usant des sacrements de l'Évangile, ils confessent que 
l'Incarnation et les autres mystères de Jésus-Christ sont déjà accom
plis, et en usant des sacrements de la loi, ils professent, au contraire, 
que ces mystères s'accompliront dans l'avenir (I). 

CHAPITRE LVIÏI. 

Du nombre des sacrements de la nouvelle loL 

Puisque, comme nous l'avons dit, les remèdes spirituels pour le sa
lut ont été donnés aux hommes sous des signes sensibles (ch. E6), il 
s'en est suivi que la distinction a été établie entre les remèdes desti
nés à pourvoir à la vie spirituelle d'après la ressemblance qui existe 
entre cette vie et celle du corps. 

(1) Nnzarœî, qnum Dei Filium confiteantur esse Chri«tum, omnïa tnmen veteria legis 
observant, qnœ Chrisuaui per apostolieam iraditionem non observare carnaliter, s,;d spi
ritual] ter jutelligere didicerunt |S. Aug., De hxresibus, c. 9J. 
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In vita nutern corporali duplirem ordincm 
înveuimus. Sunfc euim propncatoivs et ord -
na tores corpora H vita? in aliis , et snnt qui 
propugnatili: et ovdinnntur aecundum corpo-
ralem \irani. Vita? autexn corporali et '*a-
turali irin Mintper «e necessaria, et quar-
tum per accîdens Oportet eniru primo qunrl, 
per goneratioriem scu nativitatem, rea ali-
qua vilain acnipia^; »-ecuiido. qiiod p<r ang-
mentnm ai debiram quamitatfin et mbur 
perveniat ; tertio, nd conserva'io»em \ i œ 
per genevationein ndeptaa et ad augmentuin 
perlneUe, e^t necevearium nntrin;entutn. 
Et hœc qui'!em snnt per se noe ssara na
turali vitas, quia sine hi? vita corporalis 
perfici non pot<iSt ; unde et animas veueto* 

nngrrcnrativa et nutritiva. Sed, quia cou-
lîuttit aliquod impedimentum circa vitaro 
cjrporaîeur, ex quo ros viva înfirmatiir, 
per uceiuVns necesparium est quartum, quod 
est snnMtîo rai vnentis n*irmt*r. 

Pic igirur et in vita frpìrìf unii prïmum est 
spiriiualis ïteuerntio per Baptisìimm ; se-
ciimlum est spirituale nupii'eiiLum perdu-
cens «ri robur per rectum per encrninentum 
ConfirmntîonïB ; tertium c*t spiriruaU nu-
trïmouïmn per Eucbariptire sncramentum. 
Wrrstut qmirtum, quod o*t »pirit*inlii sa-
untîo , quee fit vcl in anima tantum , per 
Vœniteniiœ sncramentum , w\ ex anima 
d^rivaiur ad corpus, quando fucrit oppor
tuno ni, per Kxtr-îmnm XTnctionem. ITa»c 

tivs?, qiiïB mt ti verni i principium, très vires | igitur pprînrat ad eos qui in vita spirituali 
aaturules assignur.tur, scilicet geuerativa, I propagantur et consenantur. 

Nous trouvons deux ordres dans la vie du corps. Les uns propagent 
et coordonnent la vie du corps dans les autres, et ces derniers sont 
propagés et coordonnes quant à cette iie. Or, trois choses sont essen
tiellement nécessaires à la vie corporelle et naturelle, et une quatrième 
l'est accidentellement. Il faut, premièrement, qu'un êlre reçoive la vie 
par la génération ou la naissance; en second lieu, qu'il arrive par la 
croissance à la quantité voulue et à son degré de force; en troisième 
lieu, un aliment est nécessaire pour conserver la vie acquise par la gé
nération et parvenue à son développement. Ces trois choses sont essen
tiellement nécessaires à la vie naturelle, parce que sans elles la vie du 
corps ne saurait être complète; aussi trois puissances naturelles sont 
assignées à l'àme végétative, qui est le principe de la vie, savoir : la 
puissance génératrice, la puissance d'accroissement et la puissance nu
tritive. Mais parce que la vie du corps rencontre dans certains cas un 
obstacle qui enlève sa vigueur à l'être vivant, une quatrième chose 
devient nécessaire par accident, c'est la guérison de l'être vivant qui 
est malade. 

De même donc, la première chose qui se présente dans la vie spiri
tuelle, c'est la génération spirituelle par le baptême ; la seconde est la 
croissance spirituelle, qui conduit à une force parfaite, par le sacre
ment de la Confirmation ; la troisième estl'alimentalion spirituelle par 
le sacrement de l'Eucharistie. Reste la quatrième, savoir la guérison 
spiriluelle, qui s'applique à l'àmeseule, parlesacrementdelaPéuitence, 
ou bien passe de l'àme dans le corps, quand il est opportun, par l'Ex-
trême-Onction. Ces choses concernent donc ceux qui sont propagés 
et conservés dans la vie spirituelle. 
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CHAPITRE LIX. 

Du Baptême. 

On peut donc voir d'après cela, pour chacun des sacrements, quels 
sont son effet propre et la matière qui lui convient; et cela tout d'a
bord pour la génération spirituelle, qui s'accomplit par le Baptême. 

1° Nous devons donc considérer que la génération d'un être vivant 
est en quelque sorte la transition de la non-vie à la vie. Or, nous avons 
dit que dès son origine l'homme est privé de la vie spirituelle par le 
péché originel (ch. 50); et tous les péchés qui s'ajoutent à celui-là 
éloignent de la vie. Le Baptême, qui est la génération spirituelle, de
vait donc avoir assez de vertu pour effacer, et le péché originel, et tous 

Propajratores autera et ordinatorcs cor
pora!^ vita secundum duo attenduntur, 
scilicet secundum originemnaturalcm, quod 
ad pa rentes pertinet, et secundum regimen 
politicum, per^ quod vita hominis pacitica 
conservatur; et hoc pertinet ad rjges et 
priocipes. 

Sic igitur est in spiriluali vita. Sunt 
eniin quidam proragntorjs et conservatory 
spiritual is vitas secundum spirituale miuis-
teriuin tan turn , ad quod pertinet Ordinis 
sacramentum ; quiduui vero secundum cor-
poraletn et spiritualem simul, quod fit per 
sacramentum Matrimonii, quo vir etmutier 
conveniuut ad prolem generaudam et edu-
candam ad culium divinum. 

CAPUT LIX. 

DQ Baptisma. 

Secundum hoc igitur npparere potest, 
circa sacrament a singula, et effect us pro-
prius uniuscujusque et materia conveniens; 
et primo quideni circa spirituulem genera-
tionem, qu«e per liaptismum fit. 

1° Considerandum est igitur quod gene-
ratio rei viventis est mutatio quasdam de 
non vivente ad vitam. Vita autetn spirituali 
privatus est homo in sua origine per pec-
ca:um originate, ut supra (c. 50} dictum 
est; et ad hoc qusecuiuque pecjata sunt 
addita abducunt a vita. Opurtuit igitur 

Nous considérons sous deux rapports les propagateurs et les ordon
nateurs de la vie corporelle, savoir : quant à l'origine naturelle, qui 
regarde les parents, et quant au gouvernement civil, qui fait vivre les 
hommes dans une paix stable ; et ce gouvernement appartient aux rois 
et aux princes. 

11 en est donc de même pour la vie spirituelle. Les uns, en effet, 
propagent et conservent la vie spirituelle seulement au moyen d'un 
ministère spirituel; et le sacrementdel'Ordre est établi pour cette fin. 
Les autres le font en même temps pour la vie corporelle et pour la vie 
spirituelle; et il y est pourvu par le sacrement de Mariage, en vertu 
duquel l'homme et la femme s'unissent pour engendrer des enfants 
et les former au culte divin. 
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Baptismiim , qui est spiritualis generatio f 

talem virtutem habere quod etiam pecca-
tum originale et omnia actualia peccata 
eomm'ssa tollnt. E t , quia signum sacra
menti sensibile eongruum debet esse ad re
presse n tau dum spirituiilem sacramenti ef-
fecium, f i editati» autem ab lui io in rebus 
corporulibus facilius et convenienti us fit per 
aquara, ideirco Baptismus convenient r in 
aqua coufcrtur per Verbum Deisanctificata. 
Et, qua generatio unius est a', te ri us cor
ni p tic- et quod generatili' priorem formam 
amittit et Proprietäten ipsam consequents, 
necesse eat quod per Baptismuin, qui est 
spiritualis g -neraùo , non solum peccata 
tolluuLur, quae sunt spirituali vitee contra

ria, sed etiam omnes pecca torn m rcatus ; 
et propter hoc Baptismus non solum a 
culpa abluit, sed etiam ah omni reatu 
pesine absolvit; unde baptìzatU satis facti o 
non injungitur pro peccatis, 

2" Item , quum per generationem ras 
formam ac piirat, simut acqui ri t et opera
ti onera consequentem formata et locum ci 
congruente™; ignis enim mox generata» 
tendit sursum sicut in proprium locum. Et 
ideo, quum Baptismus sit spiritualis gene-
ratio, statim baptizati idonei sunt ad spi
rituals ac ti ones, sicut ad susceptionem a i o -
rum sacramentorum et ad alia hujusmodi ; 
et statim eis debetur locus congruus spi
rituali v i t» , qui est beatitudo esterna, et 

les péchés actuels commis ensuite. Et, parce que le signe sensible du 
sacrement doit être propre à représenter l'effet spirituel du sacrement, 
comme on purifie les choses matérielles de leurs souillures plus faci
lement et plus convenablement avec l'eau, il convient, pour cette rai
son, que le Baptême soit conféré au moyen de l'eau que le Verbe de 
Dieu a sanctifiée. De plus, puisque la génération d'un être est la des
truction d'un autre (1), et que l'être engendré perd sa première forme 
et les propriétés qui y étaient attachées, il est nécessaire que le Bap
tême, qui est la génération spirituelle, supprime, non-seulement les 
péchés, qui sont contraires à la vie spirituelle, mais encore toutes les 
dettes créées par ces péchés. C'est pourquoi le Baptême ne purifie pas 
seulement de la coulpe, mais absout même de toute peine encourue; 
aussi n'impose-t-on aucune satisfaction pour leurs péchés à ceux qui 
sont baptisés. 

2° Puisque l'être acquiert sa forme par la génération, il entre en 
même temps en possession de l'opération qui dérive de la forme, etdu 
lieu convenable pour l'exercer : ainsi, aussitôt que le feu est produit, 
il s'élève en haut, comme à son lieu propre. Par conséquent, comme 
ie Baptême est la génération spirituelle, les baptisés deviennent immé
diatement aptes aux actions spirituelles, telles que la réception des 
autres sacrements et les actions analogues; immédiatement encore ils 
ont droit au lieu convenable pour la vie spirituelle, qui consiste dans 
la félicité éternelle; aussi, si les baptisés meurent, ils sont admis aussi-

( l | Parce que l'être engendré ne compose d'une matière qui existait auparavant sous 
une forme différente, et'que cette forme lui donnait une entité que la génération détruit 
et remplace par une autre. Cela n'a pas lieu dans la création, qui ne suppose pas de 
matière préexistante. 
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CHAPITRE LX. 

Ds la Confirmation, 

La perfection de la force spirituelle consiste proprement jen ce que 

(2) ftotifltîanî, ve) Donalistœ, M i n t qui primum -propter ordinatum contra simm volun-
tfttem Cu'cilianum Lcclubios cartlutgiuienftis efUcopum schisma fecerunt; *>bjic'iontes ci 
orimiua non probata, et maxime quod a traditoribns divinarum Scripturaram fucrit or-
diontus. Sed post causam cum eo dictam atqne fînitam, falsi ta ti s rei deprehensi, perti
naci dissensione firmata, in hoeresim schisma vert e runt, tanquam Ëco'.esia Christi propter 
crituiua t'œcîliani, seu vera, seu quod mugis judicibus apparuk, fai .-a, do to lo terra rum 
orbe perierit, ubi futura promis>a est, atque in Africana Donati parte remnnserìt, io 
aliis terranum partibus qua-.i coutagione communìonis exstincta. Audcnt iiiam rebnpti-
zare Catbolicos : ubi se umplius han'etii-os e&se firmaruut, quum I£ccle-iae Catbolico? 
nnivi'rsœ plncuerit ncc iti ipsìs hœrwûcis Buptisma commune rescindere. ÏIujus bœresie 
priticipem actipimus fuisse Donatum, qui de Nuuiidia veniens, et contra t'teciijannm 
Cbrisiianam dividens pJebem, adjuuetis sibi ejusdein /actionis episcopi*, Majorinum apud 
Carthnginetn ordinavit episcopum, etc. (S. Aug., De flagratoti*, c. — L'hérésie 
des Doitatistes fut renouvelée dans le x v i e siècle par les Amiljapiisies, qui partirent 
d'uo autre principe. Luther, en combattant le* indulgences, avait fait dépendre la justi-

propter hoc bnptizali, si decedent, statim 
in beatitudine recipiuntur ; uude dicitur 
quod Baptismus aper.it j n.uara coali. 

So Cona.d'Ji'andum est etiam quod unius 
rei est tantum una genera-tio; unda, quum 
Baptismus sit spirituals genera ti o , uuus 
homo est semel tantum bnutizandus. Ala-
nifestuin est eli um quod ut feci io, quse p2r 
Adam in mundnin intruvìt, semel ìantum 
borni 11 em iuqv.inat; uude et Baptismus, qui 
contra earn piincìpaliter oniitiaitir, iu-ran 
non debet. Hoc etiam commune e-t quod, 
ex quo res a'.iqua semel consecrate eat, 

quamdiu manet, ulterius con sec rari non 
debet, ne ousocratio iuefuoax videatur ; 
ini-'e, quum Baptismus sit quondam couse-
cratio hominis baptisuui, non est iteratidum 
lSaptUma. — l'er quod cxclud tur orror 
Oonatistarum vcl Kobaptizautium. 

CAPUT LX. 

De Con {Ir mattone. 

Perfoetio autem spiritualis roboris in 

tôt à la félicité ; et c'est ce qui fait dire que le Baptême ouvre la porte 
du ciel. 

3° Il faut considérer également qu'il n'y a qu'une seule génération 
pour un seul être. Par conséquent, comme le Baptême estime généra
tion spirituelle, le même homme ne doit être baptisé qu'une seule fois. 
Il est encore manifeste que la tache qui est entrée dans le monde par 
Adam ne souille l'homme qu'une fois. C'est pourquoi on ne doit pas 
réitérer le Baptême, qui a été institué principalement contre elle. C'est 
déplus un principe général que des lors qu'une chose a été une fois 
consacrée, elle ne doit plus l'être dans la suite, de peur que la pre
mière consécration ne paraisse inefficace. Puisque le Baptême est en 
quelque sorte la consécration de l'homme baptisé, on ne doit donc pas 
le réitérer, — Ceci détruit l'erreur des DouatUtes ou Rebaptisants (2). 
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hoc proprie consist it quod homo iìdtm 
Christi confituri nudeut corani qtibusctun-
que, noe inde retraluitur propter confus.o-
neni aliquam vel torroni»; lovlitudo tnim 

ex confectione olei et balsami, quœ chrisma 

^ocatur, non irrationabiiUer. Nam per 
oleum Spiritus bandi \irtus disiguatur, 
quo ChrUtus unctus nominator, ut sic a 

inordinUium tiihoreui rcpcllit. Sacrami n- \ Christo Christiani dicantur, quatti sub ipso 
tum igi.ur quo f-piriiuaie roiur regebemto 
cout nur tum ^Uüdun.modo iuttituit pro 
fide Christi propugnatorciii. Kt , quia pu-
guuntes si.b a.iquo piit.cipc ejus inti^inii 
deferunt, hl qui Coi.tirmaiionis sacramen-
tum suscipiuut siguu Christi nifcigi.iuutur , 
vi de 1 ico L s guo crucis, quo pugnavit ut vicit; 
hoc autem bigtium in fronte fcu&cipiuiit in 
Signum quud publice ndein Chrioti cuntiteii 
Eon erubebeuut. Xia.c uuteui iubigiiiiio fit 

militantes; ni balsamo autem propter odo-
reui bona f a m a obteiuiitur, quam ne cesso 
est habere eos qui inter ìiiuiidaiiua convcr-
saut'ir, ad fideiu diritti pub lice conti ten
dali), quasi in cainpuinccrtamiiiiùde secreti* 
Lvvle&ios iìiubus producti. Couvenienter 
et am hoc saeranuntum a solia i'ontilicibus 
c o i i f i r t u r , qui suut quoduinniodo duces 
exercin.s clnistiaui ; nani et apud accula
rmi! niiUlium ad ducsiu excrciius pertinet 

l'homme ose confesser la foi de Jésus-Christ devant qui que ce soit, 
sans que la co:.fusion ou la terreur l'y fassent renoncer; car le courage 
chasse toute crainte désordonnée. Le sacrement qui confère la force 
spirituelle à l'homme régénéré le constitue donc en quelque sorte dé
fenseur de la foi de Jésus-Christ. Et, comme ceux qui combattent sous 
les ordres d'un prince portent ses insignes, ceux qui reçoivent le sa
crement de la Confirmation sont marqués du signe de Jésus-Christ, 
c'est-à-dire du signe de la croix, par lequel il a combattu et remporté 
la victoire; et ils reçoivent ce signe sur le front pour montrer qu'ils 
ne rougissent pas de confesser publiquement la foi de Jésus-Christ. Ce 
signe est tracé avec une substance composée d'huile et de baume; que 
l'on appelle ehrim; et ce n'est pas sans raison; car l'huile représente 
la vertu du Saint-Esprit, dont nous disons que Jésug-Ghrist a été oint, 
en sorte que les Chrétiens tirent leur nom de Jésus-Christ, comme com
battant sous ses ordres; le baume, par son odeur, indique la bonne 
réputation que doivent nécessairement .avoir, pour confesser publique
ment la foi de Jésus-Christ, ceux qui vivent au milieu du monde, et 
qui sont, pour ainsi dire, pris dans les régions retirées de l'Église et 
produits sur le champ de bataille. 11 convient encore que les Pontifes, 
qui sont en quelque sorte les chefs de l'armée chrétienne, administrent 
seuls ce sacrement; car, dans la milice séculière, c'est au chef de 

fication des mérites de Jésus-Christ, que le Chrétien s'applique par la foi seule. Storck, 
disciple de Luther, conclut de là que le Baptême des ei.fauts ne saurait les justifier, 
puisqu'ils sont incapables de former l'acte de foi nécessahe pour appliquer les mérites 
de Jésus-Christ, tt qu'il fallait rebaptiser tous les eufunts anivés à l'âge de raison. 11 
prétendit niêmo s'auton er de ce texte de l'Evangile : Etmtes, docele omîtes yen tes, bapti-

sautes eos, etc. (Maih., x x v i n , 19). Luther s'élu\a contre la nouvelle doctrine, Car
lo s t ad t et Aluntzer, maltraités par Luther, se joignirent à Storck; sa secte se grossit, et 
bientôt l'Allemagne lut en proie à la division et affligée par la guerre. 
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ad militi am eligendo quosdam adscrìbere ; 
ut sic qui hoc sacramentum s usci pi tint ad 
spiritnalem mi li ti am quodammodo vi leantur 
adscript); undo et eis m au us hnponiiur 
ad designandam derivationem virtutis a 
Christo. 

CAPUT LXI. 

Ve Eucharistia. 

Sicut autem corporalis vita mtteriali ali-
mento indiget, non so um ad qutintitntis 
augmentom, sed etiam ud natura i n corporis 
sustentandam, ne propter resolutioncs eon-
tinuas dissolvatur et ejus vir.im dup~-reiT, 

ita necessanuui fuit iu spirituali vita spiri

tuals nUinentum habere, quo regenerati et 
in virtutitms conserventur et crescant. Et, 
quia spirituale* ellevtus sub similituline vi-
sibilium fiunt, congni am fuit nobis tradi, 
ut dictum est (c 58), hujusmo <i spirituale 
alimentumsubspeciebusiUaruin rerum qui-
bus homines communius ad corporale ali-
meutuin u tun tur, JTujustnoh" autem sunt 
p inis et vinutn ; et ideo sub specie bus pania 
et vini hoc traditili* sacramentum. 

Sed consid.'randum est quod aliter ge
nerane generato conjungit'.ir et aliter mitri
meli tum nutrito, in corpor.ilibus rebus. 
Genemns en ;m non oportet sacun lum sub-
btautiam generato coujungi, sed solum 
seeundum siniìlitudinem et virtntem; sed 
alimentimi oportet nutrito secundum sub-

Farinée qu'il appartient d'enrôler pour le service militaire ceux qu'il 
choisit, en sorte que ceux qui reçoivent ce sacrement paraissent en 
quelque manière enrôlés dans la milice spirituelle; aussi on leur im
pose les mains, pour signifier qu'une vertu découle de Jésus-Christ en 
eux. 

CHAPITRE LXI. 

De VEucharistie. 

De même que la vie corporelle a besoin d'un aliment matériel, nou-
seulement pour faire croître le corps en quantité, mais encore pour 
sustenter sa nature, afin d'empêcher qu'il ne se dissolve par des 
pertes continuelles et que sa vigueur ne dépérisse, ainsi un aliment 
spirituel était nécessaire à la vie spirituelle, pour conserver et faire 
croître dans la vertu les hommes régénérés. Et, parce que les effets 
spirituels se produisent dans la ressemblance des choses visibles, il 
convenait, ainsi que nous l'avons dit (ch. 58), que cet aliment spirituel 
nous fût donné sous les espèces des substances dont les hommes font 
le plus communément usage pour nourrir le corps. Or, ces substances 
sont le pain et le vin; et c'est pour cela que ce sacrement nous est 
administré sous les espèces du pain et du vin. 

11 faut considérer que, dans l'ordre des corps, le générateur s'unit à 
l'être engendré d'une autre manière que l'aliment à l'être qui est 
nourri. Le générateur, en effet, ne doit pas s'unir à l'être engendré 
quant à la substance, mais seulement quant à la ressemblance et à la 
puissance ; mais l'aliment doit s'unir à Tètre qui est nourri quant à la 
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CHAPITRE LXII. 

f)e l'erreur des incroyants touchant h sacrement de l'Eucharistie. 

Lorsque Jésus-Christ proféra ces paroles, quelques-uns de ses dis
ciples furent troublés et dirent : Ce discours est dur, et qui peut l'écouter 

^Joann., vi, 61)? De même les hérétiques se sont élevés contre la doc
trine de l'Église, en niant la vérité de ce dogme. Ils disent que le corps 
et le sang de Jésus-Christ ne sont pas réellement dans ce sacrement, 
mais seulement figurativement, en sorte qu'ils entendent ce que dit 

stantiam conjungi. Undo, ut corporalibus 
sign is spirìtuales effectus respondeant, mys-
•terium Verbi incarnati aliter nobis conjun-
gitur in Baptismo, qui est spiritunlis rege
neration atque aliter in hoc Eucharistiaa 
sacramento, quod est spirituale alimentum ; 
in Baptismo enim continetur Verbum incar-
natum solum secundum virtutem, sed in 
Eucharistiae sacramento confìtemur ipsum 
secundum subatantiam contineri. Et, quia 
complementum nostrse salutis factum est 
per passionem Christi et mortem, per quam 
ejus sanguis a carne separatus est, separa
tine nobis traditur saeramentum corporis 
ejus sub specie punis et sangu's sub specie 
vini ; ut sic in hoc sacramento passionis 
dominioss memoria et repraesentatio habea-
ttir. Et secundum hoc impletur quod D o -

minus dixit : Caro mea vere est r.ibus, et 

sanguis meus vere est potus (Joann., v i , 56] . 

CAPUT LXII. 

De errore infidelium circa Eucharistie 

sacramentum. 

Sicut autem, Christo proferente hsec verba, 
quidam discipulorum turbati sunt dicentes : 
Durus est hic sermo, et quis potest eum audire 

(Joann., v i , 61)? ita et contra doctrinam 
Ecclcsisa insurrexerunt hserctici, veritatem 
hujus negantes. Dicunt enim in hoc sacra
mento non realiter esse corpus et sauguinem 
Christi, sed significative tantum ; ut sic in-
telligatur quod Christus dixit, demonstrate 

T . nu 41 

substance. C'est pourquoi, afin que les effets spirituels répondent aux 
.signes corporels le mystère du Verbe incarné nous est appliqué diffé
remment dans le Baptême, qui est une régénération spirituelle, et 
différemment dans le sacrement de l'Eucharistie, qui est un aliment 
spirituel; car le Verbe incarné n'est contenu dans le Baptême que 
quant à sa vertu, mais nous confessons que le sacrement de l'Eu
charistie le contient quant à sa substance. Et parce que notre salut 
a reçu son accomplissement par la passion et la mort de Jésus-Christ, 
dans laquelle son sang a été séparé de sa chair, le sacrement de son 
corps nous est donné séparément sous l'espèce du pain et son sang 
sous l'espèce du vin ; en sorte que nous avons dans ce sacrement 
un mémorial et une représentation de la passion du Seigneur. Ainsi 
se réalise cette parole du Seigneur : Ma chair est vraiment une nour

riture, et mon sang est vraiment un breuvage (Joann., vi, 56). 
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Jésus-Christ en montrant le pain : Ceci est mon corps, comme s'il eût 
dit : Ceci est le signe ou la figure de mon corps; selon ce qu'a dit 
l'Apôtre dans le même sens : Et la pierre était le Christ (I. Cor., x, 4)>. 

c'est-à-dire la figure du Christ; et ils font servir à cette interprétation 
tous les passages analogues qui se rencontrent dans l'Écriture (1). 

Us prennent occasion de concevoir cette opinion des paroles sui
vantes que dit le Seigneur, en parlant de l'action de manger son corps 
et de boire son sang, comme s'expliquant lui-même, afin d'assoupir le 
scandale qu'elles avaient causé à ses disciples : Les paroles que je vous 

ai dites sont esprit et vie (Joann.,vi,64), commet l'on devait entendre 
ce qu'il venait de dire, non pas à la lettre, mais dans le sens spirituel. 

Ils sont encore excités à donner dans ce dissentiment par les nom
breuses difficultés qui semblent résulter de la doctrine de l'Église sur 
ce point, et qui leur font paraître dur le discours de Jésus-Christ et de 
l'Église. 

Et d'abord il semble difficile de concevoir comment le vrai corps de 
Jésus-Christ commence d'exister sur l'autel. En effet : 

(1) Telle est l'hérésie professée par Bérenger dans le X I E siècle. Condamné par plu
sieurs conciles, il se rétracta après chaque condamnation pour retomber ensuite dans 
son erreur. Enfin, il mourut dans la communion de l'Eglise, en protestant qu'il se sou
mettait à sa doctrine. "Wiclef renouvela cette hérésie en 1359. Le concile de Constance 
condamna cette proposition tirée de ses écrits : « Jésus-Christ n'est pas dans le sacre-

ment identiquement et réellement par une présence propre et personnelle. » Enfin, 
au x v i e siècle, les sacramentaires, ainsi appelés par les Luthériens, nièrent ouvertement 
le dogme de la transsubstantiation et de la présence réelle, n'admettant l'Eucharistie 
que comme le signe ou la figure du corps de Jésus-Christ. Ils avaient à leur tête Zwin-
gle, Carlo^tadt, Œcolampade, Bucer et Calvin. Les Sociniens et les rationalistes devaient 
marcher sur leurs traces. — Le ministre Claude a prétendu que Jean Scot, surnommé 
Erigène, avait professé dès le i x e siècle la doctrine des sacramentaires. Cette assertion 
est réfutée dans le 12e livre de la Perpétuité de la foi, — Le concile de Trente a nette
ment défini le dogme de la présence réelle, et prévenu toutes les équivoques possibles 
dans ce décret : « Si quis negaverit in sauctissimse Eucharistie sacramento contineri 
•i vere, realitcr et substantialiter corpus et sanguinem una cum anima- et divinitate 

Domini nostri Jesu Christi, ac proinde totum Christum, sed dixerit tantummodo-
.« esse in eo ut in signo, vel figura, aut virtnte, anathema sit » (Sess. x m , can. 1) . 

pane : Hoc est corpus meumy ac si diceret : 
Hoc est signum vel figura corporis mei ; 
secundum quem modum et Apostolus dixit: 
Pelraautemerat Christus (I. Cor., x , 4), id 

est Christi figura. Et ad home intellectum 
referunt quidquid in Scripturis invenitur si
militer Uici. 

Hujus autem opinionis occasionem assu-
munt ex verbis Domini, qui, de sui corporis 
comestione et sanguinis potatione, utscan-
dalum discipulorum quod ortum fuerat so-
piretnr, quasi seipsura exponena dixit ; 

Verba quse ego locutus sum vobis, Spiritus et 
vila sunt (Joann.. vx, 54), quasi ea quse di-
xerat non ad litteram, sed secundum spi-
ritualem sensum intelligenda essent, 

Inducuntur etiam ad dissentiendum ex 
multis difficultatibus quasadhanc Ecclesia; 
doctrinam sequi videntur, propter quae hie 
sermo Christi et Ecclesias durus eis appäret. 

Et primo quidem difficile videtur quo-
modo verum corpus Christi in altari esse 
incipiat. 

1° A liquid enim incipitesse nbi priuB non 
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i ° Une chose, commence d'exister là où elle n'était pas aupa
ravant de deux manières, ou par le mouvement local, ou par le chan
gement d'une autre chose en cette chose; ainsi que nous le voyons pour 
le feu, qui commence d'exister dans un lieu, ou parce qu'il y est nou
vellement allumé, ou bien parce qu'il y est nouvellement apporté. 

2° Le vrai corps de Jésus-Christ n'a évidemment pastoujoursétésur 
cet autel; car l'Église confesse que Jésus-Christ est monté au ciel 
avec son corps, ur, il semble qu'on ne peut pas affirmer que quelque 
chose y devienne nouvellement par un changement le corps de Jésus-
Christ. Nous ne voyons pas, en effet, que rien se change en une chose 
préexistante, puisque la chose en laquelle cela est changé commence 
d'exister par ce changement. Or, il est évident que le corps de Jésus-
Christ a préexisté, dès lors qu'il a été conçu dans le sein de la Vierge. 
11 ne parait donc pas possible qu'il commence d'exister nouvellement 
sur l'autel par le changement d'une autre chose en lui-même. 

3° De même, cela ne saurait se réaliser par un'changement de lieu, 
parce que tout être qui se meut localement commence d'être dans un 
lieu de telle manière qu'il cesse d'être, dans un autre lieu, où il se 
trouvait auparavant. 11 faudra donc dire qu'à l'instant où Jésus-Christ 
commence d'être sur tel autel, où l'action sacramentelle s'accomplit, 
il cesse d'être dans le ciel, où il était entré par son Ascension. 

4° De plus, aucun mouvement local ne se termine en même temps 
à deux lieifx. Or, il est clair que ce sacrement se célèbre simultané
ment à divers autels. 11 est donc impossible que le corps de Jésus-
Christ commence d'y être par un mouvement local. 

La seconde difficulté vient du lieu. Car : 

fnit, duplici ter : vel per motum localcm, 
vol per convorsionem al ter ins in ipsnm ; nt 
patet in igne, qui alicubi esse incipit, vcl 
quia ibi de novo accenditur, vel quia illue 
<le novo apportatili*. 

2° Manifestum est autem verum corpus 
Christi non semper in hoc altari fuisse ; 
confi te tur cnira Ecclesia Christum in suo 
corpore ascendisse in coslum. Videtur a u 
tem impossibile dici quod a liquid hie de novo 
convertatur in corpus Christi. Nihil enim 
videtur converti in praeexsistcns, quumidin 
quod aliquid converti tur per hujus conver-
sionem esse incipiat. Manifestum est autem 
corpus Christi prasexstitisse, utpote in ntero 
virginali conceptum. Non igitur videtur esse 

possibile quod in altari de novo esse incipiat 
per conversiouem altcrius in ipsum. 

3° Similiter autem nec per mutationem 
lo"!, quia orane quod localiter movatur sic 
incipi t esse in uno 1 oco quod desinit esse in alio, 
inquopriusfuit. Oportebitigìturdiccro quod 
quum Christus incipit esse in hoc altari, 
in quo hoc sacramentum per agì tur, desinat 
esse in ccelo, quo ascondendo pervenerat 

4°Amplius 1 nullusmotus localis termina 
tur simul ad duo loca. Manifestum est autem 
hoc sacramentum simul in diversis altaribus 
celebrari. Non est ergo possibile quod us» 
motum localem corpus Christi ibi esse m 
cipiat, 

Secunda difficultas ex loco aocidit 
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1° Non enim semotim partes nlicujus in 
diversis locis continentur, ipso integro per
manente. Manifestum est autem in hoc sa-
cramento scorsura esse panem et vinum in 
Jocis separatis. Si igitur caro Christi sit sub 
specie pan is et sanguis sub specie vini, vi-
uetur sequi quod Christus non rcmaneat 
integer, sixl semper, quum hoc sacrainentuni 
agitur, ejus sanguis a corpore separctur. 

2° Adhuc, Impossibile videtur quod majus 
corpus in loco minoris includatur. Mani
festum est autem \erum corpus Christi 
esse majors quantitativ quam panis qui in 
altari offertur. Impossibile igitur videtur 
quod verum corpus Christi totuin et inte
grum sit ubi videtur esse panis. Si autem 
ihi ost non totum , scd aüqua pars ejus, 
rddibil primum iuconvdnien*, quoi semper, 

quum hoe sacrament urn agitur, corpus 
C h r i s t i per partes discerpatur. 

3° Amplius, Impossibile est unum corpus 
in pluribus locis exsistere. Manifestum esc 
autem hoc sucramentum in pluribus locis 
celobrari. Impossibile igitur videtur quod 
corpus Christi veracitor in hoc sacramento 
c o i H i i i e a u i r ; nisi forte quis dicat quod se
cundum aiiquam particulam est hie, et se
cundum aliam ulibi. Ad quod iterum se-
quitur Huod per celeb ra lion em hujusmodi 
saerameati corpusChriatidividatur in partes, 
quum tarnen nec quantitas corporis Chrißti 
suflicere videatur ad tot particuias ex eo 
dividendns in quot locis hoc sacramentum 
peragitur. 

Tenia difficult as est ex his qua? in hoc 
sacramento sensu percipitxw, Sentimus 

1° Les parties d'un être ne sont pas contenues séparément dans di
vers lieux, tant qu'il conserve son intégrité. Or, il est évident que dans 
ce sacrement le pain et le vin sont séparément dans des lieux séparés. 
Si donc la chair de Jésus-Christ est sous l'espèce du pain et son sang 
sous l'espèce du vin, il en résulte, ce semble, que Jésus-Christ ne de
meure pas entier, mais que, quand on consacre ce sacrement, son 
sang est toujours séparé de son corps. 

2° Il paraît impossible qu'un corps plus grand soit contenu dans le 
lieu d'un corps moins grand. Or, le vrai corps de Jésus-Christ est mani
festement plus étendu en quantité que le pain qu'on offre sur l'autel. 
Il semble donc impossible que tout le corps dcî Jésus-Christ soit en entier 
dans le lieu où parait être le pain. S'il n'y est pas tout entier, mais seule
ment une de ses parties, le premier inconvénient revient, savoir que 
quand ce sacrement est consacré, le corps de Jésus-Christ est toujours 
divisé en parties. 

3° Il n'est pas possible qu'un même corps existe en plusieurs lieux. 
Or, il est certain qu'on célèbre ce sacrement en plusieurs lieux. Il 
semble donc impossible que le corps de Jésus-Christ soit véritablement 
contenu dans ce sacrement; à moins qu'on ne dise qu'il est ici à rai
son d'une partie, et là à raison d'une autre. Et il s'ensuivra encore 
que le corps de Jésus-Christ est divisé en parties, par la célébration de 
ce sacrement, quoique la quantité du corps de Jésus-Christ ne paraisse 
pas suffire pour fournir tant de parties qui doivent en être détachées 
dans tous les lieux où l'on consacre ce sacrement. 

La troisième difficulté vient de ce que nous percevons par les sens 
dans ce sacrement. Même après la consécration, nous sentons mani-
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enim manifeste, et post consecrationem, in 
hoc sacramento omnia accidentia panis et 
vini, scilicet colorem, saporem, odorem, 
figuram, quantitatem et pondus, circa quœ 
decipi non possumus, quia sensus circa 
propria sensibilïa non decipitur. Hujusmodi 
autem accidentia in corpore Christi esse non 
possunt sicut in subjecto, similiter etiam 
uec in aere adjacent!, quìa, quum plurima 
eorum sint accidentia naturalia, requirunt 
subjectum determinata^ nature, non qualis 
est natura corporis huraani vel aeris. Nec 
etiam possunt per se subsistere, quum ac
cidents esse sit inesse ; accidentia autem, 
quum sint form se, individuari non possunt 
niai r>er subjectum ; unde, remoto subjecto, 

essent formse universales. Relinquitnr igitur. 
hujusmodi accidentia esse in suis determi
nate a subjectis, scilicet in substantia panis 
et vini. Est igitur ibi substantia panis ct 
vini, et non substantia corporis Cbristi, 
quum impossibile vidcatur duo corpora esse 
simul. 

Quarta difficultas accidit ex passionibus 
et actionibus, quse apparent in pane etvino 
post consecration em sicut et ante. Nam 
vinum, si in magna quantitate sumeretur* 
calefaceret et inebriaret, panis autem e t 
confortaret et nutriret; videntur etiam, si 
diu et incauto serventur, putrefieri et a 
muribus comedi; comburi etiam possunt et 
in cinerem redigi et vaporem j quse omnia 

festement dans ce sacrement tous les accidents du pain et du vin, 
savoir : la couleur, le goût, l'odeur, la figure, la quantité et le poids, 
et nous ne pouvons pas nous tromper sur ces choses, parce que les 
sens ne se trompent pas sur les objets sensibles qui leur sont propres. 
Or, ces accidents ne peuvent être dans le corps de Jésus-Christ comme 
dans un sujet, ni pareillement dans l'air ambiant, parce que, comme 
la plupart d'entre eux sont des accidents naturels, ils exigent un su
jet d'une nature déterminée et non telle qu'est la nature du corps 
humain ou de l'air. Ils ne sauraient non plus subsister par eux-
mêmes, puisque l'être de l'accident c'est d'exister dans un sujet (2); 
et comme les accidents sont des formes, ils ne peuvent s'individualiser 
que parle sujet; d'où il suit que, le sujet étant supprimé, ils seraient 
des formes universelles. Il reste donc à conclure que ces accidents ré
sident dans leurs sujets déterminés, c'est-à-dire dans la substance du 
pain et du vin. Il y a donc là la substance du pain et du vin, et non 
la substance du corps de Jésus-Christ, puisqu'il semble impossible que 
deux corps occupent ensemble le même lieu. 

La quatrième difficulté vient de la passivité et de l'activité que l'on 
remarque dans le pain et le vin après comme avant la consécration. 
En effet, si Ton prenait le vin en grande quantité, il échaufferait et 
enivrerait, au lieu que le pain fortifierait et nourrirait; on voit encore 
que si on les conserve longtemps et sans précaution, ils se corrompent 
et les souris les dévorent; on peut même les brûler et les réduire en 
cendre et efi vapeur; toutes choses qui ne sauraient convenir au corps 

(2) Il y a cette différence entre la substance et l'accident, que la substance subsiste 
par elle-même sans sujet, ainsi que l'indique son nom, au lieu que l'accident ne subsiste 
pas, à proprement parler, mais il existe dans un sujet duquel dépend absolument son-
existence. 
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CHAPITRE LXIII. 

Réponse aux difficultés qui précèdent, et premièrement à ce qui regarde le 

changement du pain au corps de Jésus-Christ. 

Quoique l'opération de la puissance divine soit trop sublime et trop 
mystérieuse dans ce sacrement pour que l'homme puisse la scru
ter, afin de ne pas laisser croire aux infidèles que l'Église enseigne 
quelque chose d'impossible sur ce sacrement, nous devons néanmoins 
nous efforcer d'en éloigner toute impossibilité. 

La première chose qui se présente à considérer, c'est donc la ma
nière dont le vrai corps de Jésus-Christ commence d'exister sous ce 
sacrement. 

i° Or, il est impossible que cela se produise par un mouvement lo
cal du corps de Jésus-Christ : d'abord parce qu'il s'ensuivrait qu'il 
cesserait d'être dans le ciel, toutes les fois que l'on consacre ce sacre-

corpori Christi convenire non possunt, qnum 
tides ipsuin impassibilem praedicet. Impossi
bile igitur videtnr quod corpus Christi in 
hoc sacramento substantialitcr contineatur. 

Quinta difficultas videtur speciaiiter uc
cidere ex fractione panis, quasquìdem sen
si bili ter apparet neo sine subjecto esse potest. 
Absurdum etiam videtur diccre quod illius 
fractionÌ3 subjectnm sit corpus Christi. Non 
igitur videtur ibi esse corpus Christi, sed 
solum substantia panis et vini. 

Hsec igitur et hujusmodi sunt propter 
quas doctrina Christi et Ecclesia! circa hoc 
sacramentum dura esse videtur. 

CAPUT LXIII. 

Solutio praemissarum difficultatumy et primo 

quoad conversionem panis in corpus Christi. 

Licet autem divina virtus subUmius et 
secretins in hoc sacramento operetur quam 
ab horn ine perquirí possit, ne tarnen doc
trina Ecclesise circa hoc sacramentum infi-
delibus impossible videatur, conandum est 
adhocquodomnis impossibilitas excludatur. 

Prima igitur occurrit consideratio, per 
quem modum verum Christi corpus esse sub 
hoc sacramento incipiat, 

de Jésus-Christ, puisque la foi enseigne qu'il est impassible. Il semble 
donc impossible que ce sacrement contienne substantiellement le corps 
de Jésus-Christ. 

La cinquième difficulté semble venir spécialement de la fraction du 
pain, qui est sensible à la vue et ne peut être sans sujet. Il paraît 
même absurde de dire que le corps de Jésus-Christ est le sujet de cette 
fraction. Il semble donc que là n'est pas le corps de Jésus-Christ, 
mais seulement la substance du pain et du vin. 

Ce sont ces difficultés et les semblables qui donnent une apparence 
de dureté à la doctrine de Jésus-Christ et de l'Église touchant ce sa
crement. 
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meut; ensuite, parce que ce sacrement ne pourrait être consacré que 
dans un seul lieu à la fois, puisque le même mouvement local n'a 
qu'un seul terme pour fin; enfin, parce que le mouvement local ne 
peut être instantané, mais demande du temps, et que la consécration 
s'accomplit au dernier instant de la prononciation des paroles. Il reste 
donc à dire que le vrai corps de Jésus-Christ commence d'exister dans 
ce sacrement parce que la substance du pain est changée en la sub
stance du corps de Jésus-Christ, et la substance du vin en la substance 
de son sang. 

Cela démontre la fausseté des opinions, tant de ceux qui disent que 
la substance du pain existe dans ce sacrement conjointement avec la 
substance du corps de Jésus-Christ (1), que de ceux qui prétendent 
que la substance du pain est réduite au néant, ou bien se résout en la 
matière première; car, dans ces deux cas, il suit que le corps de Jésus-
Christ ne peut commencer d'être dans ce sacrement que par un mou-

(1) Cette doctrine a été renouvelée dans le x v i e siècle. Les Luthériens, qui admettent 
le dogme catholique de la présence réelle, rejettent unanimement la transsubstantiation. 

Luther lui substitua la consubstantiation, dans le seul but de contredire renseignement 
de l'Eglise. Il prétendait que Jésus-Christ est daiw le pain, avec le pain, sous le pain, 
par une sorte de mélange ou de concomitance, eu sorte que les deux substances sont 
unies dans l'Eucharistie, sans que l'une renferme l'autre. Quelques-uns ont encore in
venté une union hypostatique du Verbe incarné avec le pain, et ils appellent cette union 
impanation. — Des luthériens ont cependant reconnu que ces systèmes sont arbitraires 
et opposés à la tradition et au texte même de l'Ecriture. Leibnitz s'exprime ainsi à ce 
sujet : « Pia antiquitas aperte aatis declaravit panera mutari in corpus Christi, vinum 
« in sanguînem, passimque hic veteres agnoscunt fjtSTaoTOî ettoOW, quam latini trans

it substanliatiSnem recte verterunt..., et quemadmodum igitur alias, ita hic quoque expli-
« candaestScripturaextraditione, quam eustosEcclesiaadnosusquetransmisit(S}/5temrr 
a theol.j p. 226). » — Le concile de Trente a mis la transsubstantiation au nombre des 
vérités de foi par le décret suivant : « Si quis dixerit in sacrosaucto Eucharistise sacra-
a mento remanere substantiam panis et vini una cum corpore et sanguine Domini nos-
« tri Jesu Christi, negavcritque mirabilem illam et singularem conversionem totîus 
« substantiœ panis in corpus, et totius substantiœ vini in sanguinem, manentibus dun-
« taxât speciebus panis et vini ; quam quidem conversîonom Catholica Ecclesia aptissi-
« me transsubstantiationem appellat; anathema sit. » (Sess. s m , can. 2.) 

1° Impossibile autem est quod hoc fiat 
per motum localem corporis Christi ; tum 
quia sequeretur quod in ccelo esse desineròt. 
quandocumque hoc agitur sacramentum; 
turn quia non posset siniulhoc sacramentum 
agi nisi in uno loco, quum unus motus lo
calis nonnisi ad unum terminum finiatur; 
turn etiara quia motus localis instantaneus 
esse non potest, sed tempore indiget, con-
secratio autem perficitur in ultimo instanti 
prolationis verborum. Relinquitur ergo di-
cendum quod verum corpus Christi esse 

incipiat in hoc sacramento per hoc quod 
substantia panis convertitur in substantiam 
corporis Christi, et substantia vini in sub
stantiam sanguinis ejus. 

Ex hoc autem apparet falsam esse opi-
nionem, tarn eoruxn qui dicunt substantiam 
panis simul cum substantia corporis Christi 
in hoc sacramento exsistere, quam etiam 
eorum qui ponunt substantiam panis in 
nihilum redigi, vel in primam materiam 
resolví. Ad utrumque enim sequitur quod 
corpus Christi in hoc sacramento esse in-
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cipere non possit nisi per motum localem ; 
quod est impossibile, ut ostensnm est. 

2° Prseterea, Si substantia panis simul 
est in hoc sacramento cum vero corpore 
Christi, potius Christo dicendum fuit : Hic 
est corjJUS meum , quam : Hoc est corpus 
>neum ; quum per Bio demonstretur sub • 
stantia quae videtur, qusequidem est sub
stantia panis, si in sacramento cum corpore 
Christi rem an eat. 

3° Similiter impossibile videtur esse quod 
substantia panis omnino in nihilum redeat. 
Multum enim de natura corporea primo 
creata jam in nihilum rediisset ex frsquen -
tatione hujusmodi xnysterii. Nec est de-
cens ut , in sacramento salutis, divina vir-
tute aliquid in nihilum redigatur. 

4* Ncque etiam in prim am materiara 

substantiam panis est possibile resolvi, 
quum materia prima sine forma esse non 
possit, nisi forte per materiam primam 
prima elementa corporea intelligantur \ in 
quspquidem si substantia panis resolveretur, 
necesse esset hue ipsum percipl sensu, quum 
elementa corporea sensibilia sint. Esset 
etiam ibi localis transmutado et corporalis 
alteratio contrarioruxn , qua; instantánea 
esse non possunt. 

Sciendum tarnen est quod prsedicta con-
versio panis in corpus Christi alterins modi 
est ab omnibus conversionibus naturalibus. 
Nam, in qualibet conversione naturali, ma-
net subjectum, in quo succedunt sibi di
versa? formas, vel accidentales, sicut quum 
album in nigrum convertitur, vel substan
tiates, sicut quum aer in ignem ; unde con* 

vement local; ce qui est impossible, comme nous venons de le 
prouver. 

2° Si la substance du pain est dans ce sacrement conjointement avec 
le vrai corps de Jésus-Christ, le Seigneur devait dire : CELUI-CI est mon 

corps, plutôt que : CELA est mon corps, puisque le pronom CELUI-CI in
dique la substance que Ton voit, c'est-à-dire la substance du pain, s'il 
demeure dans le sacrement avec le corps de Jésus-Christ. 

3° II paraît également impossible que la substance du pain retombe 
complètement dans le néant; car une grande quantité de la nature 
corporelle créée au commencement y serait déjà retournée, par suite 
de la fréquente célébration de ce mystère. Et il ne convient pas 
que, dans un sacrement institué pour le salut, la puissance divine 
fasse rentrer quelque chose dans le néant. 

-4° Il ne peut pas se faire non plus que la substance du pain se ré
solve en la matière première, parce que la matière première ne saurait 
exister sans forme, à moins que Ton n'entende par matière première 
les éléments des corps; et si la substance du pain se résolvait en ces 
éléments, les sens saisiraient cette résolution, puisque les éléments 
des corps sont sensibles. Il y aurait encore là un changement de lieu 
et une altération corporelle des principes contraires; et ces choses ne 
peuvent être instantanées. 

On doit savoir, toutefois, que cette conversion du pain au corps de 
Jésus-Christseproduit d'une autre manière que toutesles conversions 
naturelles. Dans toute conversion naturelle, le sujet demeure, et 
se produit en lui une succession de formes diverses, qui sont acciden
telles, comme quand une chose blanche devient noire, ou bien sub-
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versiones formales nominantur. Sed, in 
conversione praedicta, subjectum transit 
in subjectum et accidentia manent ; unde 
base conversio snbstantialis nominatur. Et 
quidem qualiter hsec accidentia maneant et 
qnare, posterius perscrutandomi est. Nunc 
autem considerare oportet quomodo sub
jectum in subjectum vertatur ; quodquidem 
natura facere non potest. Omnis enim na
tura operatio materiam prsesupponit, per 
quam subjecta individuantur; unde natura 
facere non potest quod hsec substantia fìat 
ilia, sicut quod hie digitus fiat ille digitus. 
Sed materia subjecta est virtuti divines , 
quurn per ipsam produoatur in esse ; unde 
divina virtute fieri potest quod IIEBC indi, 
vidua substantia in illam prceexsistentem 
converta tur. Sicut enim virtute naturalis 

J agentis, cujus operatio se extendit tantum 
ad immutationem formae, exsistentia sub-
jecti supposita , hoc totum in i l lud totum 
converti tur secundum variationem speciei 
et forma?, utpote hie aer in hunc ignemi 
generatimi ; ita virtute divina, quse mate
riam non prasupponit, sed earn producit, 
hasc materia convertitur in illam , e t , per 
consequens, boo I n d i v i d u u m in illud ; iudi-
viduationis enim principium materia e s t , 
sicut forma est principium speciei. Hinc-
autem manifestum est quod, in conversione 
prasdicta panis in corpus Christi, non est 
aliquod subjectum commune permanens 
post conversionem, quum transmutatio fiat 
secundum primum subjectum, quod est 
individuations principium. Kecesse est t a 
rnen aliquid remanere , ut verum sit quod 

stantielles, comme quand l'air se change en feu :• c'est pourquoi on 
appelle ces conversions formelles. Dans la conversion dont nous par
lons, au contraire, le sujet est changé en un autre sujet et les accidents 
demeurent; cette conversion se nomme pour cela substantielle. Nous 
examinerons plus tard comment et pourquoi les accidents demeurent. 
Maintenant nous avons à voir comment le sujet est changé en un autre 
sujet; ce que la nature ne saurait accomplir. Toute opération de la 
nature présuppose une matière au moyen de laquelle les sujets sont 
individualisés; aussi la nature ne peut faire que cette substance de
vienne cette autre substance : par exemple, que ce doigt devienne cet 
autre doigt. Mais la matière est soumise à la puissance divine, puisqu 
c'est cette puissance qui lui donne l'existence. Par conséquent, la 
puissance divine peut faire que telle substance individuelle soit chan
gée en telle autre substance préexistante. De même, en effet, que, 
l'existence du sujet étant supposée, la puissance de l'agent naturel, 
dont l'opération ne s'étend qu'au changement de forme, change, en 
faisant varier l'espèce et la forme, ce tout en cet autre tout : par 
exemple, ce feu en cet air qui est produit; ainsi la puissance divine, 
qui ne présuppose pas de matière, mais qui la produit, change telle 
matière en telle autre, et, conséquemment, tel individu en tel autre;, 
carlamatière est un principe d'individualisation, de même que laforme 
est un principe spécifique. 11 résulte manifestement de là que dans ce 
changement du pain au corps de Jésus-Christ, il n'y a pas de sujet 
commun qui demeure après la conversion, puisque le changement 
tombe sur le premier sujet, qui est un principe d'individualisation. Il 
est cependant nécessaire que quelque chose demeure, pour qu'il soit 
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dicitur : fíoc est corpus meum ; qu&.quldem 
verba sunt hujus conversiones significativa 
et factiva. Et , quia substantia panÌ3 non 
manet, nec aliqua prior materia, ut osten-
sum est, necesse est dicero quod maneat id 
quod est prater substantiam pania. Hujus-
modi autem est accidens panis. Remanent 
igitur accidentia panis etiam post conver-
sionem prsedictam. 

Inter accidentia vero quidam ordo con
siderando est. Nam inter omnia accidentia 
propinquius inhseret substantias quantitas 
dimenava. Deinde qualitates in substantia 
recipiuntur j quantitate mediante ; sicut 
color, mediante superfìcie ; unde et per di-
visionem quantitatis per accidens alia acci
dentia dividuntur. Ulterius autem qualitates 
sunt actionum et passionimi principia et 

relationum quarumdam, ut sunt pater et 
iilius et dorainus et servus et alia hnjus-
modi; qusedam vero relatioues immediate 
ad quantitates sequuntur, ut majus et mi
nus , duplum et dimidium, et similia. Sic 
igitur accidentia panis post conversionem 
prsedictam remanere ponendum est ut sola 
quantitas dimensiva sine subjecto subsistat, 
et in ipsa qualitates fundentur sicut in sub
jecto, et, per consequens, actiones, passio-
nes et relationes. Accidit igitur , in hac 
con vers ione, contrarium ei quod in natura-
libus mutationibus accidere solet, in qui-
bus substantia manet ut mutationis sub-
jectum, accidentia vero variantur; hie 
autem e converso accidens mauet et sub
stantia transit. Hujusmodi enim conversio 
non potest proprie diei motus, sicut a na-

vrai de dire : Ceci est mon corps; paroles qui indiquent et effectuent ce 
changement. Et, comme ce n'est ni la substance du pain, ni quelque 
matière préexistante qui demeure, on est forcé d'admettre que ce qui 
demeure c'est ce qui s'ajoute à la substance du pain. Or, tel est l'acci
dent du pain. Donc les accidents du pain demeurent même après ce 
changement. 

Il faut considérer les accidents dans un certain ordre. De tous les acci* 
dents celui qui s'attache de plus près à la substance, c'est la quantité 
étendue. La substance reçoit ensuite ses qualités par l'intermédiair e 
de la quantité : par exemple,la couleur, par l'intermédiaire delà sur " 
face; ce qui fait que les autres accidents sont accidentellement divisés 
par le fait de la division de la quantité. Les qualités sont de plus les prin
cipes des actions faites et reçues et de certaines relations : telles sont les 
qualités de père etdefils, de maître et de serviteur, et les autres sembla
bles ; et quelques relations dérivent immédiatement des quantités, 
commelepluset le moins, le double etla moitié, et les autres semblables. 
On doit donc dire que les accidents du pain demeurent, après la conver
sion dont nous parlons, en tant que la quantité étendue subsiste seule 
sans sujet, et que les qualités, et, par conséquent, les actions faites et 
reçues et les relations reposent sur elle comme sur un sujet. Il arrive 
donc dans cette conversion le contraire de ce qui a ordinairement lieu 
dans les changements naturels, dans lesquels la substance demeure, 
comme sujet du changement, tandis que les accidents varient, au 
lieu que, dans le cas présent, c'est, à l'inverse, l'accident qui demeure 
et la substance qui passe. Cette conversion ne peut pas, en effet, s'ap
peler proprement un mouvement, selon que les naturalistes consi-
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turali considerato, ut subjectura requirit; 
sed est qusedam substantialis successio , 
sicut in creatione est successio esse et "em
esse, ut dictum est (1. I i , c. 19). Hsec 
igitur est una ratio quare accidens panis 
remanere oportet, ut inveniatur aliquot! 
manens in conversione prsedicta. 

Est autem et préster hoe aliud necessa
ri um. Si enim substantia panis in corpus 
Christi converteretur et panis accidentia 
transirent, ex tali conversione non seque-
retur quod corpus Christi, secundum suam 
substantiam , esset ubi prius fuit panis ; 
nulla enim relinqueretur habitado corporis 
Christi ad locum prsedictum. Sed, quum 
quantitas dimensiva panis remanet post 
conversionexn, per quam panis hunc locum 
sortiebatur, substantia panis in corpus 

Christi mutata, fit corpus Christi sub quan-
titate dimensiva panis, et, per consequeus, 
locum panis quod ammodo sor ti tur, naedian-
tibus tamen dimensionibus panis. 

Possunt et alia rationes assignari, et 
quantum ad fi&ci rationem, qua* de invisi-
bilibus est, et quantum ad me ri tum, quod 
circa hoc sacramentum tanto majus est 
quanto invisibiiius agitur, corpore Christi 
sub panis accidentibus occultato, propter 
commodiorem et honestiorem usum sacra
menti. Esset enim horrorì sumentibus et 
abominationi videntibus, si corpus Christi 
in sua specie a fidelibns sumeretur. Unde 
sub specie panis et vini, quibus homines 
communius utuntur ad esum et potum, 
corpus Christi proponitur ad manducandum 
ot sanguis potandus. 

dèrent le mouvement comme exigeant un sujet; mais elle consiste 
dans une sorte de succession substantielle, de même qu'il y a dans la 
création la succession du non-être et de l'être, ainsi que nous l'avons 
dit (liv. n, ch. 19). C'est donc là une raison pour laquelle l'accident 
du pain doit rester, afin que l'on trouve quelque chose qui demeure 
dans cette conversion. 

Quelque chose est encore nécessaire outre cela. Si les accidents pas
saient quand la substance du pain est changée au corps de Jésus-
Christ, il ne résulterait pas de cette conversion que le corps de Jésus-
Clirist serait, quant à sa substance, dans le lieu où était auparavant le 
pain; car il ne resterait dans le corps de Jésus-Christ aucune habitude 
pour ce lieu. Mais, comme la quantité étendue du pain demeure après 
la conversion, et que le pain occupait tel lieu à raison de cette éten
due, la substance du pain étant changée au corps de Jésus-Christ, elle 
devient le corps de Jésus-Christ sous la quantité étendue du pain, et, 
par conséquent, elle occupe en quelque manière le lieu du pain, par 
l'intermédiaire, toutefois, des dimensions du pain. 

On peut encore en donner d'autres raisons, telles que la nature de 
la foi, quia pour objet des choses invisibles, et le mérite qui est d'au
tant plus grand, relativement à ce sacrement, que tout s'y passe d'une 
manière plus cachée, le corps de Jésus-Christ étant voilé sous les acci
dents du pain, afin que l'on use de ce sacrement avec plus de facilité 
et de décence. Ce serait, en effet, un sujet d'horreur pour ceux qui le 
reçoivent et une abomination pour ceux qui le verraient, si les iidèles 
mangeaient le corps de Jésus-Christ sous sa forme réelle. C'est pour
quoi le corps de Jésus-Christ nous est offert pour être mangé, et son 
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CAPUT LXIV. 

Solutio eorum quae objiciebantur ex parte loci. 

His igitur consideratis circa modum 
conversionis, ad alia solvenda nobis aliqua-
tenus via patet. Dictum est enim (c. 63) quod 
locus in quo hoc agi tur sacramentum attri-
buitur corpori Christi, ratione dimensionum 
panis remanentium post conversiouem sub
stantias panis in corpus Christi. Secundum 
hoc igitur ea qua? Christi sunt necesse est 
esse in loco prssdicto secundum quod exigit 
ratio conversionis prsedictas. 

Considerandum estigiturin hoc sacramento 
aliquid esse ex vi conversionis, aliquid autem 
ex naturali concomitantia : — Ex vi qui-
dem conversionis est in hoc sacramento illud 

ad quod directe conversio terminatur ; sicut 
sub specibns panis corpus Christi, in quod 
substantia panis convertitar, ut per verba 
consecrationis patet, quum dicitur ; Hoc est 
corpus meum; et similiter sub specie vini est 
sanguis Christi, quum dicitur : Hiceslcalix 

sanguinis mei, etc.—Sed ex naturali concomi
tantia sunt ibi omnia alia, ad quse conversio 
non terminatur, sed tarnen ei in quod ter
minatur sunt realiter conjuncta. Manifestum 
est enim quod conversio panis non terminatur 
in divinitatem Christi, ñeque inejusanimam ; 
sed tarnen sub specie panis est anima Christi 
et ejus divinìtas, propter unionem utrius-
que ad corpus Christi. Si vero in triduo mortis 
Christi hoc sacramentum celebratum fuisset, 
non fuisset sub specie panis anima Christi, 

1 quia realiter non erat corpori ejus unita ; 

sang pour être bu, sous les espèces du pain et du vin, substances dont 
les hommes font le plus communément leur nourriture et leur 
boisson. 

CHAPITRE LXIV. 

Solution des objections tirées du lieu. 

Ce qui touche au mode de conversion étant examiné, la voie nous 
est ouverte, jusqu'à un certain point, pour résoudre les autres diffi
cultés. Nous avons dit, en effet, que le lieu dans lequel ce sacrement 
reçoit son accomplissement est attribué au corps de Jésus-Christ à 
raison des dimensions du pain, qui demeurent après le changement 
de la substance du pain au corps de Jésus-Christ (ch. 63). D'après cela, 
ce qui entre dans la personne de Jésus-Christ se trouve donc nécessai
rement dans ce heu, selon que l'exige la nature de cette conversion. 

Nous devons donc considérer que quelque chose est dans ce sacre
ment en vertu de la conversion, et quelque chose à raison d'une con
comitance naturelle.— En vertu de la conversion, il y a dans ce sacre
ment ce qui est directement le terme de la conversion : ainsi, sous les 
espèces du pain est le corps de Jésus-Christ, auquel la substance du 
pain est changée, comme le prouvent les paroles de la consécration, 
lorsqu'on dit : Ceci est mon corps; et pareillement, sous l'espèce du vin 
est le sang de Jésus-Christ, lorsqu'on dit : Voici le calice de mon sang, 

te. —U y a là, à raison d'une concomitance naturelle, toutes les choses 
qui ne sont pas le terme de la conversion, mais qui sont cependant 
réellement unies à ce qui en est le terme. Il est évident, en effet, que 
la conversion du pain n'a pas pour terme la divinité de Jésus-Christ, ni 
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efc similiter nee sub specie panis fuisset san
guis, nec sub specie vini corpus, propter 
separationem utriusque in morte. Nunc 
autem, quia corpus Christi in sua natura 
non est sine sanguine, sub utraque specie 
continetur corpus et sanguis; sedsub specie 
panis continetur corpus ex vi conversionis, 
sanguis autem ex naturali concomitantia ; 
sub specie autem vini, e converso. 

Per eadem etiam patet solutio ad id quod 
objiciebatur de inasqualitate corporis Christi 
ad locum panis. Substantia enim panis di-
recte convertitur in substantiam corporis 
Christi ; dimensiones autem corporis Christi 
frunt in sacramento ex naturali concomi

tantia, non autem ex vi conversionis, quum 
dimensiones panis rernaneant. Si igitur cor
pus Christi non comparator ad hunc locum 
mediantibus dimensionibus propriis, ut eis 
oporteat adsequari locum, sed mediantibus 
dimensionibus panis remanentibus, quibus 
locus adsequatur. 

Inde etiam patet solutio ad id quod ob
jiciebatur de piuralitate locorum. Corpus 
enim Christi per suas proprias dimensiones 
in uno tantum loco exsistit; sed, median
tibus dimensionibus panis in ipsum trans-
euntis, in tot locis est in qnot hujusmodi 
conversio fuerit celebrata, non quidem di-
visum per partes, sed integrum in uno-

son âme; et cependant, l'âme de Jésus-Christ et sa divinité sont sous 
l'espèce du pain, parce qu'elles sont unies toutes les deux au corps 
de Jésus-Christ. Si toutefois on eût célébré ce sacrement durant les 
trois jours de la mort de Jésus-Christ, son âme ne se fût pas trouvée 
sous l'espèce du pain, parce qu'elle n'était réellement pas unie à son 
corps; et de môme, le sang n'eût pas été sous l'espèce du pain, ni le 
corps sous l'espèce du vin, à cause de leur séparation dans la mort. 
Mais maintenant, comme le corps de Jésus-Christ, dans son état natu
rel, n'est pas sans le sang, le corps et le sang sont contenus sous cha
que espèce; mais le corps est contenu sous l'espèce du pain en vertu 
de la conversion, et le sang y est par une concomitance naturelle ; et 
réciproquement pour l'espèce du vin. 

On voit par cela même comment se résout l'objection tirée de la dis
proportion entre le corps de Jésus-Christ et le lieu du pain. La sub
stance du pain est directement changée en la substance du corps de 
Jésus-Christ; mais les dimensions du corps de Jésus-Christ sont dans 
le sacrement par une concomitance naturelle, et non en vertu de la 
conversion, puisque les dimensions du pain demeurent. Ainsi donc, le 
corps de Jésus-Christ n'est point adapté à ce lieu au moyen de ses 
propres dimensions, en sorte que le lieu doive avoir la même mesure 
qu'elles, mais par le moyen des dimensions du pain qui demeurent et 
que le lieu égale. 

De là encore ressort la solution à l'objection qui porte sur la plura
lité des lieux. Le corps de Jésus-Christ n'existe qu'en un seul lieu par 
ses dimensions propres; mais, au moyen des dimensions du pain, qui 
devient lui-même, il est en autant de lieux que cette conversion est 
réalisée de fois; non pas qu'il soit divisé par parties, mais il est inté-
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CHAPITRE LXV. 

Solution des objections tirées des accidents. 

Après avoir ainsi résolu la difficulté que fait naître le lieu, il nous 
faut examiner celle qui semble résulter des accidents qui demeurent. 

Il n'est pas possible de nier que les accidents du pain et du vin de
meurent, puisque les sens nous le démontrent infailliblement. Ces 
accidents n'affectent pas le corps ou le sang de Jésus-Christ, parce que 
cela ne saurait être sans qu'ils en soient altérés, et ils ne sont pas sus
ceptibles de tels accidents. Il en est de même de la substance de Pair-
Reste donc à dire que les accidents sont sans sujet, toutefois de la 
manière que nous avons indiquée, c'est-à-dire que la quantité étendue 
subsiste seule sans sujet, et qu'elle sert elle-même de fondement aux 
autres accidents. 

Il n'est pas impossible que, par la puissance divine, un accident 
puisse subsister sans sujet. Nous devons juger, en effet, que l'existence 
des êtres se conserve de la même manière qu'ils sont produits. Or, la 
puissance divine peut produire les effets des causes secondes, quelles 
qu'elles soient, sans ces causes secondes, tout aussi bien qu'elle a pu 
former un homme sans sperme et guérir la fièvre sans l'opération 
de la nature ; ce qui a lieu à raison de l'infinité de cette puissance, et 
parce que c'est elle qui donne à toutes les causes secondes la puissance 

quoque; nam quilibet panis consecratus in 
integrum corpus Christi convertitur. 

CAPUT LXV. 

Solutio eorum quae objiciebantur ex parte 

accident ium. 

Sic igitur difficultate soluta quae ex loco 
accidit, inspiciendum est de ea quse ex ac-
cidentibus remanentibus esse videtur. 

Non- enim negari potest accidentia panis 
et vini remanere, quuni sensus hoc infalli-
biliterdemonstret. Neque his corpus Christi 
aut sanguis afficitur, quia hoc sine ejus 
alteratione esse non posset, nec talium ac-
cidentium capax est. Similiter autem et 

substantia aeris. Unde relinquitur quod sint 
sine subjecto, tamenper modum prsedictum, 
nt scilicet sola quantitas dimensiva sine sub
jecto subsistât et ipsaalusaccidentibusprœ-
beat sustentamentum. 

Nec est impossibile quod accidens, virtute 
divina, subsistere possit sine subjecto. Idem 
enim est judicandnm de productione rerum 
et de conservatone earum in esse. Divina 
autem virtus potost producere effectus qua-
mmcumque eausarum secundarum sincipsìs 
causis secundis, sicut potuit formare homi
nem sine semine et sanare febrem sine ope
ratone natura ; quod accidit propter infini-
tatem virtutis ejus et quia omnibus causis 
secundis largitur virtutem agendi ; nnde et 
effectus-eausarum secundarum conservare 
potest in esse sine causis secundis. Et hoc 

gralement dans chacun; car chaque pain consacré est changé au corps 
entier de Jésus-Christ. 
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modo, in hoc sacramento, accidens conser-
vat in esse, sublata substantia quae ipsum 
conservabat; quodquidemprsecipuedici potest 
de quantitatibus dimensivis, quas etiam 
Platonici posuerunt per so subsistere, prop
ter hoc quod secundum intellectum sepa-
rantur; manifestum est autem quod plus 
potest Deus in operando quam intellectus 
in apprehendendo. Habet autem et hoe 
proprium qnautitas dimensiva, inter acci
dentia reliqua, quod ipsa secundum se in-
dividuatur; quod ideo est quia positio, quse 
est ordo partium in to to, in ejus ratione 

includitur; est enim quantitas positionem 
habens. Ubicumque autem intelligitur d i -
versitas partium ejusdem speciei, necesse 
est intelligi individuationem; nam quse sunt 
unius speciei nonmultiplicanturnisi secun
dum individuum;, et inde est quod non pos-
sunt apprehendi. mulue albedines, nisi s e 
cundum quod sunt in diversis subjectis ; 
possunt autem apprehendi multse linear , 
etiamsi secundum se considerentur; diver-
sus enim situs, qui per se linese inest, ad 
pluralitatem linearum sufficiens est. Et, 
quia sola quantitas dimensiva de sui ratione 

d'action*; d'où il suit qu'elle peut également conserver l'existence aux 
effets des causes secondes, sans le concours de ces causes. C'est ainsi 
que, dans ce sacrement, elle conserve, l'existence à l'accident, après 
avoir détruit la substance qui le conservait; et on peut appliquer cela 
principalement aux quantités étendues, que les Platoniciens ont re
gardées comme subsistant par elles-mêmes, parce que Inintelligence les 
considère séparément (1) ; et l'opération de Dieu peut évidemment s'é
tendre plus loin que l'appréhension de l'intelligence. La quantité 
étendue a cette propriété, à l'exclusion des autres accidents, qu'elle 
s'individualise par elle-même; et cela, parce que la position, qui est 
Tordre des parties dans le tout, est comprise dans sa raison constitu
tive ; car la quantité c'est ce qui a une position. Or, toutes les fois que 
l'on conçoit une diversité entre les parties d'une même espèce, on 
conçoit nécessairement l'individualisation; car les êtres qui appartien
nent à une même espèce ne se multiplient que quant à l'individu. On 
ne peut donc, par conséquent, concevoir plusieurs blancheurs, qu'au
tant qu'elles résident dans des sujets divers; mais on peut concevoir 
plusieurs lignes, même en les considérant en elles-mêmes ; car la di
versité de la situation, qui est par elle-même inhérente à la ligne, suffit 
pour qu'il y ait pluralité de lignes. Et puisque la quantité étendue a 
seule par sa nature ce qui fait que la multiplication des individus peut 
avoir lieu dans une même espèce, le premier principe de cette multi
plication paraît être dans la dimension; car, dans le genre de la sub-

(1) Les partisans de cette opinion ont allégué en leur faveur, entre antres autorités, 
ce passage de Platon : « Tertium genus loous est, qui interit quidem nunquam, sed 
omnibus quss gignuntur sedem exhibet. Hic sine tangentis sensu tangitur, adulterina 
quadam ratione vix opinabilis. Denique, quum ad hune animo respicimus, somniamus 
quodam modo, necesBariumque putamus ut quidquid est, in aliquo ait loco positurn, 
regtoneraque obtineat aliquam, et quod neque in terra, neque in cœlo sit, minime esse 
crediinus. » (Tfaunu, p. 5 3 5 . — Lyon, 1590.) 
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CHAPITRE LXVÏ. 

Solution des objections tirées de l'activité et de la passivité. 

Ceci considéré, nous devons examiner ce qui constitue la quatrième 
difficulté. Elle est facile à résoudre pour une partie, et l'autre est 
plus embarrassante. 

I o 11 semble assez convenable, d'après ce que nous avons dit, que 
l'on aperçoive dans ce sacrement les mêmes actions que l'on remar
quait auparavant dans la substance du pain et du vin, par exemple : 

(2) Si et substantia sit (id quod est) et quantitas, id quidem non est unum, sed duo 
esse videntur..Sin vero sit solum substantia, infinitum saue non est, neque magnitudi-
nem ullam habebit; erit enim quantitas quaedam (Arist., Phys,, i , c. 2.) . — Four bien 
saisir la pensée d'Aristote, il faut lire tout le chapitre dont ce passage est extrait. Il y 
réfute la doctrine de l'identité des ©très, qui revient à l'unité de substance du pan
théisme. 

habet nude mnltiplicatio individuorum in 
eadem specie possit accidere, prima radix 
hujusmodi multi plica t ionia ex dimensione 
esse videtur ; quia et in genere substantias 
multiplicatio fit secundum dimensionem 
materia, qua? nec intelligi posset nisi se
cundum quod materia sub dimensionibus 
consideratur ; nam remota quantitate, sub-
stantia omnis indivisihìHs est, ut patet per 
Philosophum [Physic. I . c. 2). Manifestanti 
est autem quod, in alìis generibus acciden-
tium , multiplicantur individua ejusdem 
apeciei ex parte subject!. Et sic relinquitur 
quod, quum in hujusmodi sacramento po-
namus d ira en si ones per se sussistere et 
alia accidentia in eia sicut in subjecto fun- 1 

dari, non oportet nos dicere qnod acciden
tia hujusmodi individuata non sint ; rema-
net enim in ipsis dimensionibus individua-
tionis radix. 

CAPUT LXVI. 

Solutio forum quae objiciebantur ex parte ac-

tionis el passionìs. 

His autem consideratis, qua ad quar
tern difficultatem pertinent consideranda 
sunt ; circa quae aliquid est quod de facili 
expedi ri potest, aliquid antem quod majo
rem difficultatem praetendit. 

1* Quod enim in sacramento eaedem 

stance, la multiplication tombe sur la dimension de la matière, et 
même on ne saurait la concevoir, si Ton ne considérait pas la matière 
sous des dimensions; puisque, si l'on ôte la quantité, toute substance 
est indivisible, comme on le voit par le Philosophe (a). Or, il est évi
dent que, dans les autres genres d'accidents, les individus de même 
espèce se multiplient quant au sujet. Et comme nous disons que, dans 
ce sacrement, les dimensions subsistent par elles-mêmes, ctque les au
tres accidents reposent sur elles comme sur un sujet, il en résulte que 
nous ne devons pas dire que ces accidents ne sont pas individualisés; 
oar un principe d'individualisation se conserve dans les dimensions 
elles-mêmes. 
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non p">-ent, nisi i,\ hoc 8'itTiui ento e m o 
ei sultani- gciierurenir; n..m mitrimeli um 
(ouverii ur >n «m^trfi tinnì murili, quam-

alia accuîcnti : m diine.iiioiiiliui* fini i . in.ur vi- qii<iam dica t lioihii ein boc s >i ramen
aient î 1 subji'crn, p r c ; i t i H Ì e i i i immuni tali cib • n«n p s-n* uutnri, sid r^ohiin con-
c:rt-;i 1»* j u " * : « u . i m ì j«.»:î.iiLi ni . t u l I u * . 1 . o - ' H>i\a 4-' et rei'ncil.ar , éîcul quuiu u d o i o r e c 

T . : i î . 

qu'ils affrètent tas sens de la même manière, et encore qu'ils modi
fient, pireillcmeut pir l'oleur 0 1 li couleur l'air .unirait ou toute 
autre rhosc. No.is nvo is dit, en effrl, que les accidents du pain et du 
via demeurent dans ce sacrcm»ut (chap. CJ). et au nombre de cc g 

accidents sont les q ni il es sensibles, qui sont les principes de ces 
actions. 

2" Si l'on suppose ce qui procède, les actions souffertes, Icllesque 
celles qui ont pour eflet l'altération de ces accidents, no présentent 
pas non plus une grande difficulté, L'n effet, puisque nous avons dît 
que les autres accidents reposent sur leè dimens'ons comme sur un 
sujet (ch. C!î), on peut de la même mawore considérer l'altération des 
autres accidents qui affectent ce sujet comme s'il y avait h une sub
stance: par exemple, comme si le vin éta;t ohuuffj et se refroidissait, 
comme si son goût 0 : 1 quelq le ch >se d'an \l igic chang M i t . 

Ma's la plus grande difficulté se présente touchait la génération et 
la corruption qui | naissent se produire dans ce sacrement. En effet, 
si quelqu'un prenait celle nourriture sacrameiiïolle en grande quan
tité, il pourrait en être sustenté, et même le vin pourrait l'enivrer, 
selon cette parolede l'ApAliv: Glui-ria fnimet alui-l\ eut ivre 1. C T . , 

X I , Ces effet ne pourra'eiit pa - se réalis' r, si ce sacrement ne pro
duisait pas de la chair et du s m r̂; car l'aliment se convertit en 11 sub
stance de celui qi'il uo-irrit; quoique q îelq les-uus prctcinleut que 
cette nourriture sacramentelle ne peut pa nourrir l'homme, mais seu
lement le fort.fier cl le restaurer, comme quand il reprend des forces 
en respira..t l'odeur du vi i . Ce t t e confortât on peut bieu avoir lieu 
pour un in.-li it, m lis elle ne s.itïit pas pour sustenter l'homme, sM 

ne i -ne* nt p r> nnt i|iih* prius in «uh-tiiiiiîa ! rum n ci e ti iin ron-M rnr\ p »te*î -îent A 
pan » et * nu :ip|ia elmiit: i ui.i , <|no i m . i , ; I - . T s-« t ibi ^bMHiiliu; u puta ai \ iium e?» t 
ter iiim u • ut -en-uni. s • i i e r e i t i i i \m - I ra Wactuii , et infri^iuHr ur, nui lu u ta
rant a ••••m • îruu" a u I I i m i i \ o l *p o 1 bet r ï »ii|.or.!in aut a î ,ui<i h ju-inudi. 
a ' i t u l «Hure mit c u l n e , -ntis c o i v : i n c i i d u - | S w i u a^itna u i i n V u l i i i t t a i p met circa pe-
d e - r e* b - 41.a.* pmiia uni. Dicmm e t n-ranoem et oorru t tin e-i<, qiiïp in ht e 
enim ( i ; . <''3| «iiioi i i ti(№ .-i'cr.iiue io r - ^ucrameino uuenitn* 1 0 i«lt*re. Nam, si 
3u;ti i;t it i i c i l ii.iii 1 ii'iis « 1 vini, î n 1er t, se qi.is in n ujrii 1 1 , 1 1 1 1 mita e boc sa-rait en» 
suii qi.a'.iiaie* s j s b e , •1uit* su u h jii*- - tuti ci ho i . k t tur, i>u teutmî poser, et 
înodi i . c I k 1 1 de piM.eipiu. | v i n i M - i i a 1 1 iiiebruiiï, -ecund-un illi.d Ap< 9 -

2n lîurs s, cirtu | a v ou s »li jiia*. p i'a tu î ' Ali>s qwdcin f.tun/, uliux auUw eltriva 
qnœ Hi.nv si*cu:iduiit ;i.tera loue» h .jn>- e*/ |1 Cor., m , 21) </ l > H' w nccult-re 
3 i : o li ncci.l**i*t uni, IHMI III I«TL 1 i'tlllll «nfli-
cu'ta-t aci'idit, m pr»'inis-a Mipp-n a .tur 
Quiiiu tiniii; prH'IIIIN-nni r î i ( c . * 5 | q-iml 
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vini confortatili-. Sed hasc quidem con Cor-
tal io a d horam accidere potest, non autem 
sufficit ad s us tentanti um hominem, si diu 
sino cibo permaneatf experimento autem 
de Tacili iuveniretur hominem diu sacramen
tali ci,bo. sustantarj pos.se. Miraudum etiam 
Y i d e t u > r cur negent hominem hoc sacramen
tali ci.bo posse nutriri, reEugientes hoc 
sacramentum, in. carnem et snnguinem 
posse converti, quum ad sensum appareat 
quod per putxefactionem voi combustionem 
in aliam> suba&antiam, scilicet eineris. et 
pulveris, convcr.ta.tur;, quodquidejn diffì
cile, taraen, videtux,. eo quod neo videa tur 
possibile qjupd ex accidentibus fiat substan
tia corporis Chrìsti.,, quae est impassibilis, in 
aliante substantiam convertati . 

Si q.uis autem dicere ve]it quod, sicut 
miraculose panis in corpus Christi conver

tititi*, ita miraculose accidentia in substan
tiam con vert untur, primum qui d^ in hoc 
non videtur miraculo esse conveniens quod 
hoc sacramentum putrescat, vel per com
bustion em dissolvatur; dein/le, quia putre-
fiictio et combusiio, consueto naturae or-
dine, buio sacramento accidere inveniuja-
tur quod non solet esse in his qua) mira
culose Aunt, 

Ad hanc dubitationem tollendnm quss-
dam fumosa positio est adinventa, quae a 
tnultis tenetur. Dicnnt euim quod, quum 
contingit hoc sacramentum in caruem con
vert] aut sanguinem per nitfrimentum, vet 
in ciuerem per combustionem- aut putre-
factionem, non convertuntur accidentia in 
substanliam neque substantia corporis 
Christi, sed, redit divino miraculo substan
tia panis quaj prius fnerat, ct ox ~a rjsne-

*resle longtemps privé de nourriture; et il serait facile de constater par 
'expérience que la nourriture sacramentelle pourrait sustenter 
l'homme pendant longtemps. 11 nous paraît même étonnant que Ton 
nie que l'homme puisse être nourri par cet aliment sacramentel, en 
refusant d'admettre que ce sacrement puisse se changer en chair et 
en sang, puisque l'on saisit par les sens que la putréfaction ou la com
bustion le changent en une autre substance, qui est de la cendre ou 
de la poussière ; et, cependant, cela semble difficile, parce qu'on ne 
voit pas qu'une substance puisse naître des accidents, et qu'il n'est pas 
permis de croire que la substance du corps de Jésus-Christ, qui est 
impassible, est changée en une autre substance. 

Si l'on veut répondre que, comme le pain est changé au corps.de  
Jésus-Christ par un miracle, de même les accidents sont miraculeuse
ment changés en une substance, il nous semble d'abord qu'il répugne 
au miracle que ce sacrement tombe en putréfaction ou se dissolve par 
la combustion ; et ensuite nous voyons que, suivant les lois ordinaires 
de la nature, la putréfaction et la combustion atteignent ce sacrement ; 
ce qui est insolite dans les choses miraculeuses. 

On a imaginé, pour lever cette difficulté, uue explication célèbre, 
que beaucoup ont adoptée (1). Us disent que, dans les cas où ce sacre
ment est changé en chair ou en sang par la nutrition, ou bien en 
cendre par la combustion ou la putréfaction, ni les accidents, ni la 
substance du corps, de Jésus-Christ ne sont changés en une substance, 
mais que, par un miracle de Dieu, la substance du pain> qui existait 

(1) L'auteur d,e cette explication n'est pas connu. 

http://pos.se
http://convcr.ta.tur
http://corps.de
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run tu r illa in quee hoc sacrament um con
verti intenitur. 

Sed hoc quidem omnino stare non po
test. 

1'* Ostensnm est onim supra (c. 63] 
quod substantia punis in substantia m cor
poris Christi convertitur. Quod autem i i 
aliquid conversum est redire non potest, 
nisi e converso illud reconvertatur iu ïp -
flura. Si içitnr substantia pan is redit, se
qui tur quod' substantia corporis Christi 
reconverti tur in panem ; quod est absur
dum. 

2° Adhuc, Si substantia panis redit, ne-
cesse- est quod vel redeat speciebus panis 
manentibus, vel speciebus panis jam des
truens. Speciebus quidem panis durnntibus, 
Mibi*:ni :J i p - iM* rc!i:*ft n o n noti»*t : 

quamdiu species mnnent, manet sub ei-
substauti« corporis Christi j sequereLur erg'i 
quod simul esset ibi substantia panis c: 
substantia corporis Christi. Similiter etiain 
ncque, corruptis speciebus panis, substan
tia panis red i re potest, tum quia substantia 
panis non est sine propriis speciebus, tum 
quia, destruens speciebus panis, jam gene
rata est alia substantia, ad cujus genera -
ti u ti cm ponebatur quod substantia pani-
redi ret. 

Mdius i «ri tur dicali dum vide tur quod in 
ipsa consecratione, sicut substantia perni
ili corpus Christi 11.i armlose conteriitur. 
ita miracitlose accidenti bus confarti ir quo., 
subsisting quoi est proprium s.il-stantise; 
ct. per consr;qucns, qnod omnia pos f:i-
rcr-i ot i>::M f:'*fH subila!.t'a T>::* «4- fi* 

auparavant, revient, et c'est d'elle que sont produites les choses en 
lesquelles nous voyons se changer ce sacrement. 

Mais cela ne peut en aucune manière se soutenir. Car : 
i ° Nous avons prouvé que la substance du pain est changée en la 

substance du corps de Jésus-Christ (ch. 63). Or, une substance qui est 
changée en une autre ne peut revenir, à moins qu'elle ne se change de 
nouveau de celle en qui elle a été changée en elle-même. Si donc la 
substance du pain revient, il s'ensuit que la substance du corps de 
Jésus-Christ se retrouve changée en pain; ce qui est absurde. 

2° Si la substance du pain revient, elle revient nécessairement ou 
tandis que les espèces du pain demeurent, ou quand les espèces du 
pain sont détruites. Or, la substance du pain ne peut pas revenir tan
dis que les espèces du pain se conservent, parce que tant qu'elles de
meurent, la substance du corps de Jésus-Christ demeure sous ces es
pèces. Il s'ensuivrait donc qu'il y aurait là simultanément la substance 
du pain et la substance du corps de Jésas-GIirist. De même, la sub
stance du pain ne peut pas non plus retenir lorsque les espèces du 
pain sont corrompues; d'abord, parce que la substance du pain n'est 
pas sans ses espèces propres ; ensuite, parce que quand les espèces du 
pain sont détruites, aussitôt il se produit une autre substance, pour la 
production de laquelle on affirmait que la substance du pain revient. 

Il nous parait donc préférable de dire que, de même que, dans l'acte 
de la consécration, la substance du pain est miraculeusement changée 
au corps de Jésus-Christ, ainsi les accidents reçoivent par miracle la 
faculté de subsister, qui est propre à la substance; et, par conséquent, 
qu'ils peuvent faire et souffrir tout ce que la substance pourrait faii«ï 



C G O SOMME CONTRE LES GENTILS, LIV. IY. 

CÏIAPITIîE LXVII. 

Solution des objections tirées de la fraction. 

Il nous reste n cxnmhcr ce qui a rapport à la cinquième difficulté. 
Il est clair, d'après ce qui précède (ch. C»3), que nous pouvons assi

gner pour sujet de la fraction les dimensions qui subsistent par elles* 
mènes; et cependant, lor; que ces dimensions sont rompues, la sub
stance du corps de Jésus-Chri. t u'est point rompue, parce que le corps 
de Jésus-Christ reste tout entier sous chique partie. Quoique cela pa-
laisse difficile, c'ott cepei dant a'nsi qu'il faut exposer la chose, selon 
re que nous avons vu (ch. Ci.). Nous avons dit plus haut que le corps 
de Jcsus-Chiïct est dans ce sacrement par sa substance en vertu du 
sacrement, et que les dimensions d.i corps de Jésus-Clirict y sont à 
ra'sou de la roin-omîtimce naturelle qui les rattache à la substance, 
contrairement à ce qui l'ait qu'un corps e4 naturellement dans un 
lieu; iar un corps est naturellement dans un lieu par l'intermédiaire 
de cesdimou-îons qui rendent son étendue proportionnelle au lieu. 
O r , c e qui e * t substantiel e&l avec ce en quoi il est dans un autre rap-
î oit que ce qui e. t étendu. Eu eflVt, ee qui est étcudu est tout entier 
da:is u n tout, c ! e telle torte que t o n tout n'est pas dans la partie, mais 
qu'une partie est dans une partie, de même que le tout est dans le 

et i ati M si h t m :îi iidi'-set: unie, M e Olirïsii. e« qnod to'um corpn* Cl iris ti suis 
l ovu ii iriiciih , vi inpln tue *i luiiriiv et qua!i>><-t portione roii ant-nt. Qundqnid<*m, 
iix'ii or. i i t i pnir.'Hciî [ ( isMiii i , «• iii'in moilo e .si di î iHlo Wdeatur, tainen, s cnnduni eê 
i l < idlttu :.c bi t-uliaianiia punis «.t vii.i qiri' pra-tnis-a «i.nt c K l | , expmii hnhct. 
A.3a»fct. D i c u m i'pt eii'm mi p a quod oorpu» Cl.rUtfc 

e-t iu h o c Micuautt-nto ner s-ulistantuiin, 
CAPUT LXVII. H I I I I M t-x vî »niTNi i ie . . i î : < t i i i i e i i B : » i i 6 " autem 

CIM'I or'b Chr.&li s mt il») ex nMturwIi COllCO-

Solutiû eorum qn.v ob/iri bautur ex parle n >tti >ii:i ijiiniii M ! si.-iitiiim h* tout, e 
frnctiumz. Ci h i n u i o « i M-puiirimn quod corpus liauira-

1 ici e*i iti luco; i a»n ci>rpu.« mitura.her e*% 
Re«'nt anîpm ea q» Ï P »A qnintam difri- in In---» m-diiniiil'ns d mHn>io i i ' ln i s , qn bua 

c:l atciit peitimin >p m la ri. I - H O vomi* e i i M i r n t u r . Al :o autant modo frfi 
M.i uf-stiiin v>t antein » cui-dum pri>-> hnl iet nliqui i MI»»*» n î ]•* M ! id in quo est 

d i t » ith. • 3 | quod Iract'uuis - H I J I M - I I M I et ali • I I M H U I J i l i u I qun t a u : nain qiiau* 
]»'»n<?r** pi№Mimu> dm e-isioiic:- per s<s M I h» - tnm loium i t » «si iu al qno loto quod to-
i m i t a - ; n e taiurii, l i r j ' i - i n i M . i flûte M>- t in non t - t m parte, >ei | nr< iu jarte, 
H.lr.ïs f i ac t f c , iiuiigttur suli>t.ti.t>ii L O U O . Î * M e u t lotum iii toto, unJ.e t t corr^:; i.atn» 

et souffrir si elle-même était présente; et d'après eela ils peuvent, 
sans un nouveau miracle, enivrer, nourrir, être réduits en cendre et 
se putréfier, de la même manière et suivant les mêmes lois que si la 
substance du pain et du vin leur était unie. 
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CHAPITRE LXVIÏ1. 

Réponse à Vautorité alléguée plus haut. 

Maintenant que ces difficultés son! éraitrcs, il cri clair qu'il n'y a 
rien d'impossible à Dieu, qui peut tout, dans ce que la tradition ecclé
siastique enseigne touchant le sacrement de l'autel. La parole suivante, 
que le Seigneur adressa à ses disciples qui paraissaient scandalisés de 
cette doctrine : Le* paroles que je vous ai dites sont esprit et rie (Joaun., 
vi, 6 4 ) , ne sont pas non plus contraires à la tradition de l ' É g l i s e . Il n'a 

rale sic &tt i n toto Inno toni'ri quo* I non 
ett toniiTi in qiiiHb>'t p a r t l o c i , s d p a r n - s 

corporis partibus luci aptatitnr. eo IJU-W) <jst 
i n l o o inediitutibus dimwits nuiln.s, >i nule n 
ni iq il od substtintia'e s i t in »1 ( p i o m i o l o r u m . 

et :am tot ut n es*t in qua iuct p ine ejus. * cut 
tota natura et specie» a pia» i n «pi Hbot 
parte aquas e s t , ft t ita "liiina e s i in q i i n l i -

b e t porporis p a n e . Quia ijjiiur corpus 
Christi e-iX i n siicra'HCiito ra:ioue sua* s u b -

stanti», ì u quam conver-a e s t sub.*l">-thi 

patiis, dimensimiilius ejus nmiK-ntibus. >i -ut 
tota species pani* erat s u b (pialibct parti* 
diitiensionum. ita i n t - g r u n Christi i - o r p i n 

estsuhqualibet p m e e a r u m d e i i i . N o u i-iimr 
f r o o t n ili» siMi divUio itttiuirit a l r o r p i i « 

Christi, U t &ÌC in ìilo SÌcUt ÌU S u l j O c t o J ai.il • 

siihj cium i>ju4 sunt d n v i i s i o M ' s paniti vel 
vini re t innente-*, siext et ni o r i m i a-ci leu-
tium iliitlt'iu r e i n a u e u l i u m duiinu» eaò e s o d 

CAPUT I.XVIII. 

Solatìo aucto* itati* supra inJwtx. 

TP* U t u r Hiffimllatibas rinniis, mnni-
f i ' s n n i i est qn «1 id quod eccie>i.'i«ica tra-
diiiolmh t ci ca sacra nentuu ni'ari* nihil 
con inet ini. o*sihih; D-o. qui omnia potei t . 
N e etiti ni va tira i col» sia* traditi: mem est 
\ e ri m in Ornnini d'tentU ad disHpuìns, q .i 
d- lino doctrina venula wi.ri idebantur: 
Veiba quss ejo lojutu* SUM tubi», apintus et 

tout; d'où il suit qu'un corps naturel est tout entier dans tout un lieu, 
de telle manière qu'il u'est pas tout entier dans chaque partie du lieu, 
ma'sles parties du corps s'adapteutaux parties du lieu, i arce qu'il est 
dans le lieu par l'intermédiaire des dimensions. Mais si quelque oho ê 
de substantiel est tout entier dans un tout, il est aussi tout entier dans 
chaque partie du tout; ainsi, la nature et l'espèce de l'eau sont tout 
entières dans chaque partie de l'eau, et l'âme cri tout entière dans 
chaque partie du corps. Puis donc que le corps de Jésus-Cln ist est dans 
le sacrement à raison de sa substance, en laquelle la substance du 
pain a été changée, bien que ses dimensions demeurent, de même 
que l'espèce du pain était tout entière sous chaque paille de ses di
mensions, ainsi le corps de Jcvus-Christ est dans sou intégrité sous 
chacune de leurs parties. Cette fraction 0 1 divisioi n'atteint donc pas 
le corps de Jésus-Christ, de manière à être eu lui comme dans un sujet; 
mais les dimensions du pain et du vin qui demeurent sont le sujet de 
la fraction, tout comme nous avons dit qu'elles sont le sujet des auties 
accidents qui y persévèrent. 

http://ai.il
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CHAPITRE LXIX. 

Avec quel pain et quel vin on doit consacrer ce sacrement. 

Puisque, comme nous l'avons dit (ch. 61), ce sacrement est consacré 
avec le pain et le vin, il est nécessaire, pour que 'ce sacrement puisse 
être consacré avec ces substances, d'observer les conditions qui en
trent dans la nature du pain et du vin. On ne donne le nom de vin 
qu'à la liqueur exprimée des raisins, et on n'appelle proprement du 
pain que celui qui est fait avec les grains du froment; quant aux autres 
substances que Ton appelle du pain, on en a fait usage à défaut du 
pain de froment et pour le suppléer, et de même on use des autres li
queurs à la place du vin. On ne peut donc pas consacrer ce sacrement 
avec un autre pain ni avec un autre vin, ni même avec du pain et du 
vin auxquels on aurait mêlé une matière étrangère, en assez grande 
quantité pour que leur espèce fût détruite. Mais si quelque chose qui 
n'entre pas dans la nature du pain et du vin se rencontre accidentel
lement dans le pain et le vin, il est clair que le sacrement peut être 
réellement consacré, sans que cela fasse obstacle. Par conséquent, dès 

vita sunt (Joann.. v i , H4). Non euim per 
hoc dedit intelligfcrc qnod vera caro soa in 
hoc sacramento manducanoa fideJibus non 
tradeiotur, sed quia non tr.iditur mnndu-
candn carnalitcr, utscilicet, sicut a'ii cibi 
earnriles, in propria specie dilacerata eume
re tur, sed quiaquodain spirituali modo su-
mitur prtetcr consuetudinem aliorum ci-
borum carnalium. 

CAPUT LXIX. 

Ex quali pane et vino debet confici hoc 

sacramentum. 

Quiavero, utdictum est (c. 61) ,ex pane 
et vino hoc sacramentum conticitur, necesse 

est cas conditiones servari in pane et vino, 
ut ex eis hoc sacramentum confici possit, 
qute sunt de ratione panis et viui. Vinum 
autem non dieiuir nUi liquor qui ex uvis 
exprimitur, nee panis dicitur pioprie nisi 
qui ex grani5 tritici conticitur \ alii vero qui 
dicuniurpnnes,prodefeciu panis triticei, ad 
ejus suppletnentum in usum veneruut, et 
similiter alii liquorcs in usum viui. Unde 
nec ex alio pnue nec ex alio vino hoc sa
cramentum confici posset, ncque etiam si 
pani et vino tunta alien a? materia? admixtio 
tierot quod species solvcretur. iii qua vero 
hujnsmodi puui et vino accidunt quae non 
sunt de ratione panis et viui, т н infest urn 
est quod, his prater missis, potest verum 
conlici sacramentum. Unde, quum esse 
fermentatum vel azymum non sit de ra-

pas donné à entendre par là que sa chair véritable ne serait pas livrée 
aux fidèles dans ce sacrement pour être mangée, mais qu'elle n'est pas 
livrée pour être mangée charnellement, en sorte qu'on doive la pren
dre en la déchirant dans sa forme propre comme les autres aliments 
charnels, mais qu'on la prend d'une certaine manière spirituelle qui 
ne se rencontre pas dans l'usage des autres viandes charnelles. 
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lors qu'il n'appartient pas à la nature du pain qu'il soit fermenté ou 
azyme, et que l'espèce du pain est également sauve dans chacun de 
ces deux états, le sacrement peut être consacré aussi bien avec un pain 
qu'avec l'autre. C'est pour cela que diverses Églises ont à cet égard un 
usage différent, et chacun peut s'accorder avec la signification du sa
crement. En effet, comme le dit saint Grégoire dans le Registre, l'Église 
romaine offre des pains azymes, parce que le Seigneur a pris une chair 
sans aucune union charnelle; mais les autres Églises offrent du pain 
fermenté, parce que le Verbe du Père est revêtu d'une chair et est 
vrai Dieu et vrai homme, de même que le levain se mèle à la farine. 

Cependant, l'usage du pain azyme est plus en rapport avec la pureté 
du corps mystique, qui est l'Église, et qui est figurée dans ce sacrement, 
selon cette parole de l'Apôtre : Jésus-Christ, notre agneau pascal, a été 

immolé: C'est pourquoi, faisons notre festin.... avec les pains azymes de la 

pureté et de la vérité (1. Cor., v, 7 et 8). 

Ceci exclut l'erreur de certains hérétiques, qui disent que Ton ne 
peut pas célébrer ce sacrement avec du pain azyme (•!); ce qui est 
même réfuté avec évidence par l'autorité de l'Évangile. Il est rapporté, 

(1) Les Souverains-Pontifes, on renflant obligatoire, pour l'Église Romaine l'usngo du 
pain azyme, n'ont pas inquiété les Orientaux, qui se sont toujours servis dû pain fer
menté. Aussi, tant que l'union ne fut pris rompue, il n'y eut aucune difficulté sérieuse 
sur ce point. Mais, après le schisme de J'hotins, les Cirées séparés prétendirent que l'u
sage du pain azyme est contraire à l'institution de Jésus-Christ, et m Orne que ce n'est 
pas un pain véritable. — Saint Anselme dit à ce sujet : « Quoniam multse sunt diversi-
tates, qure non in summa sacrnmenti, ncque in virtute ejus, aut h'ds discordant, ne que 
omnes in unam consuctudinem cnlligi possunt, restimo eas potius in pace enneorditer 
toleraudas, quam discorditer cum scanda]o damnandas. Habemus enim a sanctis Patri
bus quia si uuitas servattir charitatis in iido catholica, niliil orheit consuetudo d;versa. 
Si autem quaeritur unde istse natse sunt consuetndinum varietates, nihil aliud ïntelligo 
quam humanorum sensu uni diversitates ; qui, quamvis in rei virtute et unitato non dissen-
tîant, in nptitudine tamen et decentia administration]s non concordant. >• (Epist. ad Va-
lerannum episc , De Fermentato et Azymo). — Lo cardinal Bona a traité cette question 
arec assez d'étendue et beaucoup do science dans son livre intitulé : Rerum liturgicarum 

(lib. i , c. 23). 

tione panis, sed, utrolibet exsistente, species 
pan is salve tur, ex utrolibet pane potest 
confici sacramentum. Et propter hoc di-
versspKcch'sisediversumii. hoc usumhahpnt, 
et utrumquc congruere potest signification! 
sacramenti. Nam, ut Grcgorius dicitin Re-
gistro, RomanaEcclesia offertnzynios panes, 
propterea quod Dominus sine ulla commix-
tionecarnnn suscepit: sed cacterseEccclesise 
offerunt fermentatum,pro eo quod Vcrbum 
Patris indutum est came et est verus Deus 

et verus homo, sicut et fermenlum commi-
scetur farinas. 

Congmit tamon magis puritnti corporis 
mystici. id est Ecelcsirc, quœ in hoc sacra-
mento configurntur, usus azymi punis, se
cundum illud Apostoli : Pascha nostruv 

immolatus est Christ us. Ttaque epulemur.. 

in azymis sinceritatis et verilutis (I . Coi 

v, 7 et 8 ) . 
Ter hoc autcm excluditnr error quov,.m-

dam hsereticorum, qui dicunt in azymo sa -
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cramentnin bon celebran non ро-Ч"'; *\u d ip-um |»rrrverii<sp Нот azymninm propter 
eiiam « V d nrer Kuui ;Hii aucuri а « <b:s- < (.«.--io fin i-I I K I I M M 1«*и , tt lui-c lérinc in»to 
truitur. Oîcitiire iin f|-iotl Dmninu , р п т я рхье мин u-iin f iî-м» ; <|I и '-mi eut »*t**n-
tiîtt azymorinn , t'a ch.i rmn di-cipnli- M I Ï S < иг-- ni I I M I U R ex <luoh.t.s . 1 * ri • o, ex h<>o 
comedit et им»'b-io-a-ra renîu u in.-t t>ut C¡«-o t il cïn v quod, mitr dmn f't'slum l'as-
(Mcitt., xxv i ; Mire., xiv : Lac x x n |. \ск<е. 1W iui.s cnm di^putt* осенит сэ!е-
Quiñi aiit-m non es set- I chu n, SI-cundu n .bni.ir iЛинии., м и , I er s q | | , i» qua 
Joi-m, T|uud, pri na di • i i z y i o i i ' I , K*r- ropu.- мшш сшл'с .н il, ricin Ap'^tolns 
metirat'iin in <LC» iii 'TU< J i l'T.*of<ini inve lirv.'-I ir.i lir 11. t'«r., x i , ?3 «i s-qq ) ;u in l«v i -
tur, ut patni Kxndi dimd cuno l>iniiin>in , nuit r qu-d i ' lnit . . s <M*IIIHII tulelirinn unte 
au ten, qLia ndiu fut in mu • o, lei-nii d еш :г/л*п«>|шп, »t s'e in f ins сгагоив 
servaverir, m:uiif.:>ium est qurnl p»n «л sui cm-po U n-.s fuit pa еГсппепаго. Hoc 
azymun in cnrp'U siuun coinenu e> MM- etiam vo ririnnre \olunt per h с qu d l ia-
cipulis S I ITI ITIRIDI INI dudit Multinu e-r ï-_ii - but r |im I кем a leri.I. qua Clrstu* e-t 
t i r improli ire, in n>u Kccl-iie l.aiiimru n, ci'iiciH\u>, J.nliui «»» iniroiem'it i-nvturiutn 
qiiod DiuiuiH in fusa iustituiione lnjne P I L A T Î , ut non lOuNmiuareutur, sed ut vinn-
eacra'n «ни яTv-ivir. diri'cii' Лш'/if l.lo'inn , х и н . *JH); Pas-

Sciouduai tauun quod quidam diouut ' oiiu autdiu uicu.iiur a/y lu a , ergo uuucld-

e n effet, q u e l e S e i g n e u r m a n g e a l a P à q n c a v e c s e s d i s c i p l e s l e p r e m i e r 

j o u r d e s a z y m e s , e l q u ' i l i s l i t u a a l o i s c e s a c r e m e n t (M*dth.9 x x v i ; 

if arc, x » v ; ¿vr, x x n ) . O r , c o m m e , d ' a p r è s l a l o ; , i l n ' c t a . t p a s p e r m i s 

j u e d u p a i n f e r m e n t é s e t r o u v â t d a u s les m a i s o n s d e s J u i f s l e . p r e m i e r 

j o u r d o s a z y m e s , a i n s i q u e n o u s l e v o y o n s a u d o u z i è m e c h a p i t r e d e 

l ' E x o d e (21; c o m m e a u s s i l e S e i g n e u r te f r u u m i t a l a l o i t a n t q u ' i l f u t 

e n ce m o n d e i l e s t é v i d e n t q u ' i l c h a n g e a d u p a i n a z j m u e n s o n c o r p s 

e t q u ' i l l e d o n n a à m - i n g e r à s e s d i s c i p l e s . I l e s t d o u e d é r a i s o n n a b l e 

d e c o n d a m n e r , d a n s l ' u s a g e d e i É g l i s e l a t i n e , c e q u e l e S e i g u e u r o b 

s e r v a d a n s l ' i n s t i t u t i o n d e c e s a c r e m e n t . 

I l f a u t s a v o i r , t o u t e f o i s , q u e q u e l q u e s - u n s p n ' t c n d c n t q u e J ê s u s -

C h r i s t a p r é \ c u i i l e j o u r d e s a z y m e s , à c a u s e d e l ' i i m n n e i i c c d e s a 

p a s s i o n , et q u ' i l fit a l o r s u t a g e d e | a i n f e r m e n t é . I l s s ' e f f o r c e n t d e l e 

p r o u v e r i a r d e u x l u i s r u s : L a p r c m i e i e , c ' e s t q u ' i l Cbt d i t qu/want h 

jour de ¿a fête de fa Pâquc, l e S e i g n e u r c é l é b r a , a v e c s e s d i s c i p l e s , l a 

c è n e , d a n s l a q u e l l e i l c o u s a r r a e o n r o r j s ( J o a n n . , x m , 1 e l s u i v ) , c o n 

f o r m é m e n t à c e q u e l ' A p i I r e r a c o n t e ( I . C o r . , x i , â i et s u i v . ; d ' o ù i l 

s e m b l e r é s u l t e r q a e J é s u s - C h r i c t c é l é b r a l a c r u e a v a n t l e j o u r d e s 

a z y m e s , et q u ' a i n s i i l s e s c i \ i l d e p a i u f e r m e n t é p o u r c o n s a c r e r s o n 

c o r p s . U s v e u l e n t c i n o r e b ' . * p i u j e r s u i c e i ¡ u ' o n I t , que le s i x i è m e j o u r , 

o ù J é s u s - C h r i s t f u t c r u c i l i é , l e s J u i f s veutièrent pdut dam le prétoire 

d e P i L i t e , afin de ne pas devenir impur* cl ptnr pouujtr marger la Pdque 

(2) Septem diebus azymn cameletis. In de primo non erit feimenlum in domibvs res tris. 

Qi'tVumrf-e i umednit [mhenlaïuiti, penbitauitttu illa de tSiuel u putuo dit untue ad atetn aepm 

timunt (Lxou., Xii, i ó). 
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dunr qnod eoe ni» f .it c-ilel rata ante azyiua. 
A l h c anioni resp ndwiur 411 od, sicut 

Domimi- iiimidut Kxodi duo leouno, (estimi 
azyii'Orutu em diebu» celebruhatur, iu 
ter >|iia* di'-;- prima erut cancta atque t > o -
k ' i i n i ì s [Hfvi-iy.u- ini.r ulias ; qnnd o r a i 

quiiitiidecut-a »lie ìiiuu&id. be-l, quia apud 
•luda'od .-ol«-uiiiiiiites a pr;i cadmiti vesp^r-
innpieUiut, idio qu rt<id"fiimi die ad ve— 
p -rum ine pi-'baiii come-le e uxyiua, et ro-
nitd*ltiiiit [icr > p em silice jii> uies ui s; et 
i eo di' i uri» « o uni CHp lido : Primo mense, 

qua ito DECIMA die WEITSIS ad temperavi, come-
dei is nzyiin. ux/U' ad die01 vijesinium /» i 
MANI EJUXTIEM nemtts ad rejtjieram. Septem 
ditb'AS f rwntum **on INRENI-tur in domibus 

KESHIS\EitiJ.% x i i , IH et l » ) ; et ca em 
quur.aiuei.ua die a* vedpu'ua iuiiuoiuluiur 

aprins pa«clialis. Prima ergo din nzymornm 
a tnbus Lviin^elUiis, Muilliftfi», M.iruo, 
Lue», diciiur qiiurtfMiOriti a «ti a n eubis, 
quia ad vj&p rum cnmedob.tni uzyimi et 
tunc imuiohibiiLur pa eh¡1, id O't .-'gnus 
paachaiia; et hoc e iu i , &eO"U uni .luun-
nein, a ite (liciti luftiim I V M li r f id est 
ante qitintniiid e inumi digiti men- p, qusa 
e rat t oleum! -r inter O M U I H S , iu qua -ludiei 
voieham ooiuvd re puscliu, id e.-i piiiiea 
nzyino* pascli ile-, inn ameni ngi.U'u j a s -
chaletn. h-t sic , nuli» uisronlia ijit«*r 
Kvj.ngelioUH exsisteutu, pia unii eat quo! 
Clivi»tu-* ex a/.vnio p ML- eorp.i^ H U I I I U t-on-
b'-cravit in cuna. Und-i umuif stum Ht 
qtind LiiiiuOi'urn KccUsia i»in>n .Miller 
paue azyujo Uiùuc iu iiuo eucra.ueuiu. 

(Joann., X V I I I , 28). Or, la Pàque désigne les azymes. Donc, concluent-
ils, la cène fut célébrée avant les azymes. 

On îvpond à cela que, selon ce que l j Seigneur ordonne dans le dou
zième chapitre de l'Exode, la fêle des azymesse célébrait pendant sept 
jours, parmi lesquels le premier était plus saint et plus solennel que 
les autres; et c'était le quinzième jour du mois. Mais, comme les so
lennités s'ouvraient chez les Juifs le soir du jour précédent, ils com
mençaient à ma'iger le pain azyme le quatorzième jour au soir, et ils 
en mangeaient pendant les sept jours qui suivaient. C'est pour cela 
qu'il est dit dans le mémo chapitre : Dars h premier mois, le soir du 

quatorz'ème jovr du mois,vcus marge ezles azymes, jmqu'au soir du 

virgt-cf unième jour du n,ême mois. Durant sept jours il ne se trowera 

pes dep'thfermenté dansvos maisons(Exod.,xu, 18 et 19); et le même 
quatorzième jonr au soir on immolait l'agneau pascal. Trois Évangé-
listes, saint Matthieu, saint Marc et saint Luc disent donc que le qua
torzième jour du mois est le premier jour des azymes, parce qu'on 
mangeait les azymes le soir et qu'où immolait alors la P.iq le, r est-à-
dire l'agneau pascal ; et, selon saint Jean, cela avait lieu avant le jour 
de la fete de la Pàque, c'est-à-dire avant le quinzième jour du mois, 
qui était le plus solennel de tous, et dans lequel les Juifs voulaient 
manger la Pàque, c'est-à-dire les pains azymes de la Pàque, et non 
l'agneau pascal. Ainsi, comme il n'y a aucui dcsaccoi d outre les Évuu-
gélbtf'S, il est clair que dans la <*ène Jésus-Christ a pris du pain azyme 
pour consacrer son corps. D'où il ressort manifestement que l'Église 
Latine a raison d'user de pain azyme pour ce sacrement. 
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CHPITRE LXX. 

Du sacrement de Pénitence; et premièrement, que les hommes peuvent 

pécher après avoir reçu la grâce sacramentelle. 

Quoique les sacrements dont nous venons de parler confèrent la 
grâce aux hommes, cette grâce qu'ils ont reçue ne les rend cependant 
pas impeccables. En effet : 

d° Les dons gratuits sont reçus dans l'âme comme des dispositions 
habituelles; car l'homme n'agit pas toujours conformément à ces 
dons. Or, rien n'empêche celui qui a une habitude d'agir conformé
ment ou contrairement à cette habitude : ainsi, le grammairien peut 
parler comme il faut, selon les règles de la grammaire, ou bien autre
ment qu'il ne faut, contre les règles de la grammaire. Il en est de 
même des habitudes des vertus morales; car celui qui a l'habitude de 
la justice peut faire des actions justes, et il peut également agir contre 
la justice. Cela vient de ce qu'en nous l'usage de nos habitudes dépend 
de la volonté ; et la volonté peut se porter vers les deux termes oppo
sés. Il est donc manifeste que l'homme qui reçoit les dons de la grâce 
peut pécher, en agissant contre la grâce. 

2° L'impeccabilité ne saurait être dans l'homme sans l'immutabilité 
de la volonté. Or, l'immutabilité de la volonté ne peut convenir à 
l'homme qu'autant qu'il atteint à sa fin dernière ; car ce qui rend la 
volonté immuable, c'est qu'elle est complètement satisfaite, en sorte 
qu'elle n'a plus rien qui la détourne de l'objet dans lequel elle est 
fixée. D'un autre côté, l'homme n'arrive à cette satisfaction de la vo-

CAPUT LXX. 

De sacramento Panitentix; et prima quod ho

mines, post gratiam sacramentalem accep-
tam, pecvare possunt. 

Quamvis autem per prsedictasacramenta 
hominitms gratia coufenitur, non tamen 
per acecptam gratiam impeccabiles fiunt. 

l o Gratuita enim dona recipiuntur in 
anima sicui habiiuales dispositiones; uon 
enim homo secundum ea semper ttgit. Nihil 
autem prohibet eum qui bubitumhabetiigere 
secundum habitum v a l contra cum; sicut 
grammaticus potest secundum grammaticam 
recte loqui, vol etiam coutra grammaticam 
loqui incongrue. Etita est etiam de habiiibus 
virtutum moralium; potest enim qui justitise 

habitum habet justa agere, et potest etiam 
coutra justitiam agere; quod ideo est quia 
usus habituum in nobis ex volúntate est; 
voluntas autem ad utrumquo oppositorum 
se habet. Manifestum est igltui* quod sus-
cipiens gratuita dona paccare potest, contra 
gratiam agendo. 

2° Ad hue, Im peccabili tas in homine 
esse non potest sine immutabilitate volun
tatis, luimutabilitas autem voluntatis non 
potest homi ni competere, nisi secundum 
quod atlingit ultimum tin em ; ex hoc enim 
voluntas immutabilis redditur quod totali-
ter impletur ita quod non habet quo diver-
tat ab eo in quo est firmata. Impletio 
autem voluntatis non compet.it ho mini nisi 
ut iinem ultimum attingenti ; quamdiu 
enim restat aliquid ad desiderandum, v o -
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luntas impiota non est. Sic igitur homini 
impeciala.itas non competit antequam ad 
ulti munì tinem perveniat ; quodquidem non 
datar homini in gratia quse in sacnimentis 
confertur, quia sacramenta sunt in adju-
torium houiiuis secundum quod est in via 
ad fìnem. Non igitur ex gratia in sacrameli -
tis pcrcepta aliquis iinpeccabilis redditur. 

3° Ampiius, Own* peccatum ex quadnm 
ignora mia contingii ; unde Philosophus 
dicit (Ethic, i n , c. 2) quod omnis mai us 
est ignorai is ; et in Pro\erbiis dici tur: ar
rant qui opeiantur malum (x iv , 22). Tunc 
igitur solum homo securus potest esse a 
peccato secundum voluntutem, quando se

cundum intelleetum scenrus est ab igno-
rautia ct errore. Muniiestum est autem 
quod homo non reduitur immunis ab omni 
ignore ntia et errore per gratiam in sacra-
mentis perceptam; hoc enim est hominis 
secundum intelleetum iilam verilatcm i n -
spicientis quce est certitude omnium veri-
tatum, quaequidem inspectio est ultimus 
hominis finis , ut os ten sum est (1. i n , 
c. 51). Non igitur per graiiam sacramen-
torum homo iinpeccabilis reddiiur. 

4° Item , Ad alterationem hominis quse 
est secundum malitiani et virtutem, multum 
operaLur alteratio qua est secundum aninice 
passiones; nam , ex eo quod ratione pas-

lonlé qu'en tant qu'il atteint à sa fin dernière; car, tant qu'il lui reste 
quelque chose à désirer, la volonté n'est pas satisfaite. Ainsi donc, 
rimpeccabilite ne convient pas à l'homme av*int qu'il parvienne à 
sa fin dernière; et cela n'est pas donné à l'homme par la grâce que 
les sacrements lui confèrent, parce que les sacrements sont destinés 
à aider l'homme tant qu'il est dans la voie qui conduit à sa fin. Donc 
personne ne devient impeccable en vertu de la grâce qu'il reçoit dans 
les sacrements. 

3° Tout péché provient de quelque ignorance. C'est ce qui fait dire 
au Philosophe que tout méchant est ignorant (1); et nous lisons au 
livre des Proverbes : Ceux qui font le mal se trompent (xiv, 22). 
L'homme ne peut donc être assuré que sa volonté est garantie du pé
ché que quand il est sûr que son intelligence est à l'abri de l'ignorance 
et de l'erreur. Or, il est évident que la grâce que reçoit l'homme dans 
les sacrements ne le met pas à l'abri de toute ignorance et de toute 
erreur; car cela est réservé à l'homme qui considère par son intelli
gence cette vérité [première] sur laquelle repose la certitude de toutes 
les vérités, et nous avons prouvé que cette contemplation est la fin 
dernière de l'homme (liv. m, ch. 51). Donc la grâce des sacrements ne 
rend pas impeccable. 

4° La modification produite dans les passions de l'âme contribue 
pour beaucoup au changement de l'homme qui consiste dans la malice 
ou la vertu; car, si la raison met un frein aux passions dcl'àme, 

(1) Aliud est por inscientiam agere qnam inscientem. Ebrius cnîm aut i rat us agereper 
înscieniiam non videtur, sed prupter aliqutd eorum quse dicta s mit; nec scions vuro, sed 
insciens atque ignorans. Ignorât igitur f-ane improbus omnis quœnam sint amenda et a 
qui bus sit abstincudum ; propterque hoc tideo peccatum ho ni iu es efficiuntur injusti, e t , 
ut semel dicain, niali (Arist., Ethic, m , c. 2). 
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\ I T " q U * N | r i l : 0 H t | 1 I I | t i r I J . I * S Î ' > u e - L , L I O ' I L O 

r dditur v.t.o H A Qumr.ilni 'gïlur lioido e-t 
yt>iminant tiniedint \Iiebr , X I I , 15) ; E T : 
Sottie mntriat ire Spiritual S<uiclum l>ei, in 

aller..№ i.> s«'uuduiii iiuiinir p . < - M O T I E £ , E , - t qun xig-nti et*tut {/£/h-s , Î V , 30 ; «-t ; Qui 
etiaui nlt raltii- S ' C U I K I U T H \ I I U I N et W R -

T U T H I N . A'ti-rini.. auteni M I R E » « - T K C R I I U D U U I 

* I Î eii* inuit ff/'MT, rident ne radut \\. Cor. , 
x . I2| ; M ' s e iftia n A p n « T O ! •* do **« d n t : 

anima» P A S - i o i u K mm t"|litur p R imt a u , ( W 1 - / 0 mr/ un nirum, et m * rritutem rrd got 

iu sacr.ni ont S F * < L<:.tam. S'-<1 n aiu-t iu h i 171e f<irt*, quum aliia / I N R I / F - N V - W ' » , ipxe tepro» 
N > n q u : I M N i>( a lima pas U<i • i-oipui uni- 1 bas efftnwr [Ib'd , l x , 27} N«>n îuitur P E R 

t r Manit'.'-'uii. <-t giuirqiutl u-r sacra- j gr.it uni in sHor;ini<'u U perc»;pt ni lioiuij.es  
lu ntor . 1 1 1 g rat ai u I 1 0 1 . 0 impma'ii.U 1 ou , i i n p ' C I A L T I ' e - rcH.lminir. 
r..d I tur. 1er li- c F X ' - L N D I N R quoruindum lurre î -

& Piwtfr'1», ^iipprfluiirn vid t'iren» ad- cni\mi errur, qui <Jî'*uin q nil h «mo PMT-
rron m ne percent <|n" pvecur* 1 1 < > I | p u . S S L L L L T . 

Scil, per e iin<î>-lic-.ni et- H o-ti-li.axi <io--
tpriai)), ad» o 'Ctiiur fidi- j nu p--r aucra-
zueutu Spir.t^d Sancti ^rati.un cunseciui ; 

qiiiim ^rat:aiu ^pîritus Saw;tî p i c ptr, 
l E R D R I * " " N p o ' E S R . e t , ui p no.it , N . . N -

quam trr"Juin Spir.ius ^anriî h-iniit. 
Asauiiiunt U L T U I U in i'ulcimuuium sui er-

l'homme devient vertueux et se maintient dans la vertu; mais, au 
contraire, l'homme (lèvent vicieir, si la raison code aux passions. 
DOW1, tant que I'I.cmmc rtt fi.fr*|.tih!e d elle modifie QUNUT aux pas
sions de l'ame, il e.4 susceptible de changer sous le rapport du vice et 
de la vertu. Or, la gcà^c conf rec dans les sacrements ne détruit pas 
les modifications qui tombent sur les pissions de lame, mais elles de
meurent dans l'homme tant que l'ame est unie à un corps passible. 
Évidemment d~uc lu grâce dos sacrements ne rend pas l'homme im-
perrahle. 

ft° Il semble surperlln d'exhorter h éviter le péché ceux qui ne peu
vent pas pécher. Or, cet avertissement est donné dans l'Évangile et 
d;r s le-ï enseignements apostoliques aux fidèles qui ont déjà recula 
grâce du Saint-lïsprit par les sacrements. 11 eei écrit, en effet : Prenez 

garJe que p rsonm ne ftt*>E dé fout à In g>'â e de Dieu, . e peur que quel' 

que radie amèregTmant ei haut u H gêie ( H é b r , , X U , 15); Ne contris* 

tez />c*hSaint-Esprit de Dieu, doit voua avez reçu le sceau (Epllés, I V , 

30) ; Q TE c lui qui penne ê' e debout prenne girde de tomber (l. CorM X , 

iâ). L'Apôtre dit de lui même : J E dû ie mon corp* et je te réduis M 

servitude, de peur qu'aprè* avoir prêvhé les autres, j ' ne sois rrproiré moi* 

mêine('h\L, ix, -27). Donc la grâce que les hommes reçoivent dans les 
sacrements ne les rend pas impeccables. 

Ceci excl.it l'erreur de certains hérétiques, qui disent qu'après avoir 
reçu Li grâce du Paiul-Esprit, l'homme ne peut plus pécher,, et que 
s'il pèche, il n'a jamais eu la grâce du Saint-Esprit (2J. 

(2) CVs N U E d * F I R C I U M q u ' E N ^ c i ^ N U « I I T W N ' E N . Sa'nt J rôtie l'exposa et la réfuta 
N I I I H I : ** S.'O.itida pr po-ittu e~t, co» qui t'ueriui Lmptt/aci a daliolo non posée teatarî. 

B Ï O I I O ^ M M Î - R I F L » r»jrr.5n«itttir, homo v'rtm s:n 1 d !eifur nnim : Contemplantes ne qui» drsil 
elhVi ur i't in wmit>* c » I I Î * R % H I U R , i-x en • griHtc fW, ne 7 /1 rali.r nmuritudinis sursum 
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lis invoqucnt, pour appuycr Icur erreur, los (rales suivanls : La 
chnriténe périt jam'ris ([. Cor., xiu, H); Qticonjuj demerrt rn Ivi ne 

peche p'ts; et qniconqne pVAc ne Fa piìnl vn el m Va poirt ronrv (I. Jonnn., 
ni, 6); et plus Inin il est dit plus expressómonl : Qt*konqne est vé . e 

Dien ne commet point fe ¡teché, parce que la semence de Li:u d.mevre en 

lui, puiaqu'il est né de Dieu (ibid., 9). 

Et ne hoc M u l t e <Ii e n * \iuVrrtiir, ad>o"t f J o t i u i a n i i s ) : Qi icnrnqnp nut- m t » n t n t i fuerinr, 
os t e udì eoa aqtn, e t n o n Spìriti! l i i p i iviin»*. Q u . h ì i n Simone n .H«.>o l i gin ti» Art., v i l ) . 

Vini-* et . l 'Mii i iPt» dici : OIÌIHÌS QUI IMI TU* EST R.i LIEO je CU MIN tum FURTI, quantum ¿emen 
J/SÑTS IN ÑO ma-NET^ H I<o>I POI est PEWNRE% quia ET DEN VATUS e*/ ; *t in HOC UNII FANTI Mini PILI 

liei et filn diaboli |1 Jiiiiiin., h i , 9 e t IO;; et n f i n e evintola? : Omnis qui vatus est ex 
Den non pecrat, I>ed ueurrntin D-'i vnn»ervat T-UTN. et Alaliynus non tuugil tur» ibid , v , \H\ 
— R - \ ( T i t l'urli a oiijt 'C io, et qua» ì i i ' l B s o l u l i i l i - p rn-iinorit, i ippius flnannis t o s i i n ro
l l i o H i n v reiur; M a t i r u muti i n t u l i l : Filivi FT ruttatine rus a simula»ri* \lbii.. \ 9 2Ì). 

o u u i ' s q u i n i i r u s est • X Deu non pi-cct e t a dia' o o U ' i i t u r i non potes 1, ipm*i<fidt> pia* i -

p i t ut cavciint ne t e n t e i i ' u r V Ex in emleni inr-u- epistola: Si dUrnutu* quin peccai- M t i n t i 

habemuSj tpsi vox seitui i h í m í , et rentas in iiobisiion e*t. Si C* nfitenmur premiti hostrn, ft>elie 
tt just UH est, ut re'tiitt'tt nnbìs peccata et THUNTITT i.ns ub amiti influitili?. Si dùerimuA quid 
non fincati IH u$, meminrem f ci mus eum, et rerbum *j*ts min est in imbis fb>d i , fi• I Oj.l > j«-
t i n j c i . p i o d Joatines b a p t x i r u h ad nup i / . u t o s < > c r : p M > i t , i * l q : m « l n i n i e pecemutn a dial-o.o 
f l i t . U l t i p c c a o n m s e c o n h ' t i - t i . r , e *p r t ioni b . m i i i * pn-t l a p t i M i a p t T m t n ' i m i : e t 

J o v i n i i i u u s m un dicii : N e t a n g u s me, qi o » < i ; . n i t imidissimi. (,uid<ij¿iiY Contralla s i l i 

Apo>tn¡iift l o ( | i i t u r ? Minime In . oili'inqiupp'! Ire > cur h o c dix lit st; T i n i » dis-er.i : F'iiati 
mei, htec «cribo ntb a ut inni fterretis. Sed et . «* i /mis t cui erti, mi arai uni Ut i ben UN ri/ VIL l'i trenti 
JVTUIN Chi ATTUTII JUST UM ; I1 n / i * * - E-t PROPÌFIIITM ¡.ra jie-RAT'S rm^-ri»; i » o m ¡NO INNI RI* AVI e UT TIM* 

fum, s d e,inin PRO LAI u* MUNII. Et IN hoc SRUUVS aitod coytHtviu.tt* FINN Q<>Ì MANTI- TN ejus 
non rustodi', man In i est, ET in ET > tenta* non e>t ; tui ruteni xttnat > ET bum >jvs, vrrf IN hoc 
charit ¡s D i i>erte iti est. In lt»r snniu.\ tpmiiitut in /;wn smnus Qui dirit *? in i^-t» MIMI r • f rie-
bei si.ut Ule nwbu'ant et i/se ambulare tlbid., I , 1-6| l 'mpt r a ii»i|uii : S-tiho n>i>is9 

filiali mei. Omnis */«' natas est rj Den inni ¡.ernt, ut non percetts vi t ; i n u l i u s Ì . t - \ n h in 
genera ione Dei p o r m ^ u e r c , quan.din t i m i p e c c a enti», ini-, <(ui ni g M . i r t u m n e l>oin:iii 
p r f i v e v e i ' t i l M p c e r e n u l i p"* l i n t ; qu.e mini anin-un'mtto 'uri tt inirins? ita istori Hrhul 
|IJ Cor , v i , 14 e t I 5 ) V Qu niiod'i • > i ' , f * f i m < \ i n i M ' i r ì i n m ( p i tmt, i ' * • • « - « - j n t i n a >-t 
i n ì p i i t a * ; p i T i - a t u n i et bona o p e r a ; ( h i - t n s **i A n cli,i.-ln-. * * i s m - c «pi rio u h Cliri.-tum 
i n l i o i p i i n nobili p ct«»r s, i l i e o iiigmiiiit fliulmliiiii. Si i ec -avcr i i i i i i - , e i p i r \>vi i - . i t i ja* 
D u n i n

 : n « r r e - ' M i s futi i t diilioliis, p > i > t i i i u s C t . r ~Uiì> r c d¡t : ui.de ni l'uvid p o s i p t * < - a u * n : 

Red le ni'hi, u'v, t.rtit-am a- la; tir s TUT (1*8 L. 14 , ¡ ¡c«'> q iu iu i p roiuufi a i m . - t - r . - . t . 

Qui titvit se m s-e brina et man -ata >ju,< tn>n rutitmit, mrnd a' et in hw rrrtt- x wm e*$ 
( I . J o f i f t t i . l i . 4 rhri-t'.r»\er t a > lipidi M i n . h j n m i n , ih(,uir, r / a , reiilax ri ma .l<anp., 
Xiv, 6 j . Kn^tnt n o ' t w in *-o ph-u i ì i i i u i * « m i u> i « H t i d n i t i u*'\\ l 'M'iiiitih. Sci •; ti lincimi « t 

limi l'acii'li'i illud p cea u n i o - t . (Juan ODO RNRJUIT m • e PPNIIU NMTUUM f > f , SU' el fìtte* SINE 

TPERIBUS uwr tua est .Iaculi., ti ^ ú . N o ^..imc | u t e - t t u - uuiuu De u n i m v e . i p u i n u t 

da-nn 'H.-s ri'eiJaiit t*l cmitriini c.niit Qw TLUTT .%r IN i¡j»o mover* ilebet t-t ut ULE vmbvl'tttt et 
ime ambula'fi \1. -Inanii , i l , tí). I iiiiat n<t\er ari s c <l"'.ln s (punì vii t: opti m-n. e i - I n 
i n us. Man t in C h i ' i ü t i » , au n o n i m j . i i t. ^ i tua • r, ita ergo a m l > i < I e i ut n ri- i^. Si » n t m 
te . i ei'iiiium est M i u i l i t u d i i i e m \ìr iitmu P o n . i n i p < i l l i < e i i , non u un t in t i r a t o , (pia 
non i i i g r « - d i t u r ut Cltriftì s . . t . >i ifiiis i>e RNRRRÌT, mlvwtum h> bfinus h / i i ì ' I Vntmn. Je»*iìft 
Chris tutu justuniy et ipxe e*t pmpiliatio ¡ro penatis nosdi*; non pro i.oslrts uuUm tantum, 

r n r i s q n o d d i c i t u r : Ckaritns vvnqunm esci-
dit | i . C o r , x l i t , H ) ; e t d i . i t u r : (tinniti qui 
in eo mane*, non tenoni ; et nmnis qui p t w a / , 
K o » ìidit c u ; n , u n ; euytocit eum f i J u i t m . , 

i i ! f fi) ut v f r a P 5 t p r ' * s i t i « : Omnis qui n a -
tts est er- Deo, pi'iaitum non fi ci ; itvoni,im 
srn-en ipsiits in eo ninnrt, et non poi.ti f - c -
C u t , qn.Oiii'sm ex Dco u u l u s taf xibiJ., ! )-
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Mais ces autorités n'ont aucune valeur pour prouver leur proposi
tion. Il n'est pas dit, en effet, que la charité ne périt jamais parce que 
celui qui possède la charité ne la perd en aucun cas» puisque nous li
sons : J'ai contre vous que vous avez abandonné votre charité première 

(Anne, n, -i), mais il est dit que la charité ne périt jamais parce que, 
comme tous les autres dons du Saint-Esprit, tels que l'esprit de pro
phétie et les autres semblables, sont de leur nature imparfaits, ils dis
paraîtront, lorsque nous serons arrivés à la perfection, au lieu que la 
charité demeurera dans cet état parfait. — Quant aux paroles tirées 
de l'épître de saint Jean, ellesveulent dire que les dons du Saint-Esprit, 
en vertu desquels l'homme est adopté pour fils, ou bien renaît comme 
fils de Dieu, ont, en ce qui les coucerne, une si grande vertu, qu'ils 
peuvent conserver l'homme sans péché, et que l'homme ne saurait 
pécher en conformant savie à ces dons; et, toutefois, il peut agir contre 

sed etiam prò totius mundi (I, Joann., i , 1 et 3). Hoc ad crederi tes post baptîsma toqui-
tur, et advociitum prò ddMctis eoruin Dominimi pollice tur. Nec dicit : Si quid peccaveri-

tis, adeantt'um habetitt apud Putrem, Christum ; et ipse est prapilbUio pro percttis vestris, ne 

eos dicere t non piena fide baptisma conscentos; sed : Advoontvm, induit, habnnus apud 

Patremi Jesum Chrisium ; et ipse est propitintio propeccatis nostris, et non solmn pro Joau-
nis clior w^ii'ì peccati*, sed etiam totius mundi. Tu to'o sutem rniludo et Apostoli sunt, 
omnoaque credente*. Ksc qr.ibus liquido comprobatur post bnptisma posso peocari ; frus
tra en ini babomus advocuiuni Jesum ChrUtmn, si pece ari non pote>t |S. Iliuronymus, 
Adversus .ìwinianum, 1. TT, init , p. 350. — Pari-iis, 1043). — Nous donnons ici in 

extenso cette réfutation, parce qu'elle peut servir contre Calvin, qui a renouvelé Terreur 
de JoviuL'ii, en enseignant l'inamissibilité de la justice. On IR dan* sou Institution Chré

tienne . « Qnos nomini.* sui cogriiion1» in Ecclesie sua? sinum Chri>tii«* asci suit, eos 
« dicitur in ridem tutelnmqno suam recipere. Quoscamque antem rocipit, ei a Pâtre 
« coiumissi e s t e dicuntur ac concruditi, ut in \itam œ termini custodi au tur. Qui'l nobis 
« vol ii mus? Clamât alta voce CbrUtus quntquot Pater sai vos esso vvlitj cos sibi in pro-
« tcctioiiem tradidisse » (lib. i n , c. 24 , § 6). « Ncc iuHcior, quin (reprobi) habeant 
« vocatioiiis similia cum cleclis signa ; sed illud certuin electionis stabilhnentum-, quod 
« fidèles a verbo Evangeli! potere jubeo, illis minime concedo « (lbid., $ 7 ) .— LcCon-
oile do Trente a condamné cette erreur e n ces termes : » Si quis hominem semel jlistiti-
« cQtuin dixerit amplius peccare non posse, ncque grattano amittere. atque ideo euro qui 
« labitur et p^ccat Tiunquam vero fuisse justiticatum, anathenia ait « ( S C B S . VI, eau. 23). 
— Voyez la note 1« de la pago 249. 

Sed haec ad eornm prop03itum osten-
dendu TI c l'I ì caci a non sunt. Kon enim dici
tur quod Charitas nunquam excidit propter 
hoc quod- ille qui lìabet charitatera earn 
quandoque non amittat, quum dicatur : 
Habeo adoersum te, quod charitatem tuam 

primam retiqui&U (Jpoc., i l , 4) ; sed ideo 
dictum est quod Charitas nunquam ex ci di t 
quia, quum csecera dona Spiritus Sancti de 
sui rationc imperfectionem habentia, utpote 
spiritus prophetias et hujnsmodi, evacuen-

tur quum venerife quod perfectum est, cha-
ritas iu ilio perfectiouis statu remanebit. 

•— Ea vero qua? ex epistola Joannisinducta 
sunt ideo dicuntur quia don» Spiritus 
Sancti j qui bus homo adoptatur in li Hum 
vcl rcnascitur in rilir.m Dei , quantum est 
de se , tantain habent virtutem , quod ho
minem sine peccato conservare possum ; 
nec homo peccare potest secundum ea vi-
vens; potest tamen contra ea agere, et ali 
tu iisccd :.dop*cjar . Sìccnim diet un) c:». : 
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CHAPITRE LXXL 

L'homme qui pèche après avoir rem la grâce des sacrements peut être 

converti à la grâce. 

Il ressortira encore de ce que nous avons dit, que l'homme qui tombe 
dans le péché après avoir reçu la grâce sacramentelle peut être de 
nouveau rétabli dans la grâce. Eu effet : 

lo Nous avons prouvé que tant que nous vivons ici-bas, notre vo
lonté est muable relativement au vice et à la vertu (ch. 70). Do même 
donc qu'elle peut pécher après avoir reçu la grâce, ainsi, semble-t-il, 
elle peut revenir du péché à la vertu. 

2° 11 est évident que le bien est plus puissant que le mal; car, 
comme nous l'avons démontré, le mal n'agit que par la puis?ancc du 
bien (liv. m, ch. H). Si donc la volonté de l'homme déchoit de l'état 
de grâce par le péché, à plus forte raison pourra-t-elle être retirée du 
péché par la grâce. 

3° Personne ne jouit de l'immutabilité de la volonté tant qu'il est 
dans la voie. Or, tant que l'homme vit ici-bas, il est en voie de tendre 
à sa fin dernière. Donc il n'a pas une volonté immuablement fixée 

iVon potest peccare qui ex Deo natus est 1° Ut enini ostensum est (c. 70), quam-
(I.Joann., m , 9), sicut si dicoretnr quod dhihic vivîtur, voluntas mutabilis est se-
calidum non potest intrigidare (ici tamen cundum vitium et virtutem. Sicut igitur 
quod est calidum potest fieri frigid uni, et post accept am gratiaxn potest peccare , ita 
sic rafrigidubit),; vel ncut si dicerotur : . et apeccuto, ut videtur, potest ad virtu-
Justus injustn non agit, scilicet in quantum . tens, redire. 
est Justus. 2o I tem, Manifestum est bonum esse 

potentius malo ; nam malum non agit nisi 
CAPUT I i X X I . virtute boni, ut supra est ostensum (J. HI. , 

c. 14). Si igitur voluntas honiinis at statu 
Quod homo peccans post sacrarrentorum gra* gratiœ per peccatum aveutitur, mulfco ma-

tiam potest ad gratiam converti. 1 gis per gratiam potest a peccato revocari. 
3° Adbuo,, Immobilitas voluntatis non 

Ex pnemissis autem apparebit uJterius ' competit alicui, quamdin est in via*. Sed, 
quod homo post sacramentalem gratiam quamdiu hie homo vivit,. est in via ten-
eusceptam in peccatum cadens itcrum r.c- dendi in ulnimum fineuu Non igitur babet 
parr.ri potest ad gratiam. ! immobi'em volnntatenx in mtfo, ut non 

eux et pécher en y renonçant. En effet, cette parole : Celui qui est ni 

de Dieu ne peut pas pichet (I. Joann., ui, 9), a le même sens que si l'on 
disait qu'un objet qui est chaud ne peut pas refroidir, et, cependant, 
ce qui est chaud peut devenir froid, et alors il refroidira; ou bien en
core, c'est comme si Ton disait : L'homme juste ne commet pas d'in
justices, c'est-à-dire en tant qu'il est juste. 
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j o s it per divinimi grutiam ro\erti ad 
liUnlllll. 

4« Amp'iiiQ, Manifestimi est qnod a 
f e t ' C t ^ q i se qui-i, nut" pi ut inni p rccptaiu 
in si.e Ji i i ici Un , cniuiiiisit, per aerameli 
t o r n i l i *-'r:it «ni Ibernili)'; clini etimi Apo-
fitolu- . Nr.,u> f>r> li'uni, wrjiff i(Jn/i# « i ven 
fé* , wyuv mluitni . teijhiuu l>ri i<<mi te butti 
Li hai' quniem fhiittip , *ed «6/tiil eslis, md 
salirtifi'-utt fxitV, >*"i ju*tifinnii enfiti, in tin
nì» w t>n m iti» TI atti Jetu t li ritti, «f in Spiiitu 
Jiei Mirti-i \\ l ' o r . , vi v 9 -111 . MunifcstMiit 
esi e iau. qtiod giuriti in enei air rmi- <-ni iota 
imtuip* loiii.ni iion n i.n it. std in gel. iVr-
tinet luiein htìv ad liuiuni i «tur»1 quml a 
pc-K'Hio r. dt.cililis .-it in Mutimi justinn-; 
I t i m i p o t hlia nd hoiinm mmddum litiin.in 
<iì:t. I g l V . r # ti lOllt'ill^iit Jam.rt» p O : t J.T..-

tîiini p rc»'[itnm , adirne homo reducilì'is 
erit nd stiiti'in ju&titia*. 

5 " Ad t i c , S i p ('caute;* post E a p n - m i r m 
u r i g<»t a n i njd re n o n p o « » i n i , tmliti.r ei* 
«po Mituiis De-pcraiio N u t r i t i est \in ad 
'in iv i-ercandtitti ; ilici tir cui ut de quibi.s-
liani qn« d tirspernii'es tewetii^o* trn.i.ieruni 
iMindicifigc, in Ojn-rntitnirnt iwmunui- ifr am-
w'& in titurilinni ( /• , ' ; / ics , I V , \ V) V rìculo-
r-is ima e t igiinr lisei* p» si:in, qua* in tati" 
ta»n senni ani \ìti«ntnu hou.iut"» Ï H . cit. 

6" I rn'ien n, 0-1« nhiiin OHI ru \v. 70) 
qnod frnitìa i<i Faci anicini- pertvpt a mm 
i onsti.iiii Inni i ieti in pccc.il i em. **i tpiiiir 
l«o-t gra'iam in tac-an eut « icrt<c,'înm 
p'-* can» j.d - taluni jus î • i*v redire m i n po.-s«'t, 
p liculosum essot S I I C I a i eut» p ritti» re; 

i i -n ..j jv;'e' ocSis ii]'joii\«iiKu-« a K o » ìj:!uir 

dans le mal, on sorte qu'il ne puisse pas revenir au bien par la grâce. 
4° II est manifeste que la grâce des sacrements délivre l'homme des 

péchés qu'il a commis avant d'avoir reçu lagràce dans Icsracrcirenfcj 
car l'Apôtre dit : Ni les farnicateurs, ni les ido'â'rcs, ni les adultères... 
ne posséderont le royaume de Dieu. Voilà ce que vous étiez; mais vous 
avez, été purifiés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par 
le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par VE&pnt de notre Dieu 
(1. Cor., vi, 9 - 1 I ) . Il est encore évident que la grâce qui est conférée 
dans 1rs sacremenls ne diminue pas le bien de la nature, mais l'aug
mente. Or, il entre dans le bien de la nature qu'elle puisse être rame
née du péché à relut de justice; car la puissance pour le bien est en 
quelque sorte un bien. Si donc il arrive à l'homme de pécher après 
avoir i cçu la grâce, il pourra encore être ramené h l'état de j istice. 

8" Si ceux qui pèchent après le Baptême ne peuvent pas revenir à 
la grâce, l'espérance du salut leur est enlevée. Or, le désespoir est la 
voie qui conduit à pécher librement; car il est dit de quelques-uns 
que, perdant l'espoir, i's se sont livrés eu.r-n,êmcs à t'mpndtcitê, pmr 
commettre avec avidité les œurrex de toute impureté (Eph., iv, 19). Cet 

ctat est donc très périlleux, puisqu'il plonge les hommes dans un tel 
cloaque de vices. 

6 Nous avons établi plus haut que la grâce reçue dans les sacre
ments ne rend pas l'homme impeccable (ch. 70). Si donc celui qu 
pècl.e après avoir reçu la grâce dans les Facremeuts ne pouvait | as îc-
venir à l'état de justice, il sciait dangereux de recevoir les sncrcmci.t ; 
c e qui répugne évidemment. D o n c le retour à l'état de ju-tice nae_t 
pas refusé à ceux qui pèchent après la réception des sacrements. 
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pecc.intihns post, S i t c r a n i p n t a percepta redi-
tus a<l j t s t i t a m den gatur. 

Hoe etia.u a u u t n r i t a t j Sacras Scriptures 
continnatiir. D citur enim : Filioti met, 
hxc sribo vobis, ut non j ec^ftN. Sed Ht xi 

Tuautem fornic.Ua es cum amatonbus muU's; 
lumen terertwe ad me, dicit L>ominus .Juiem., 
Ш, 1 ) ; et : Couverte vos. Domine, ad /<«, et 
conwtemur; innova dies nusfro*, s'eut a 
principio jThr^n , v , 21 ). 1.x quihus ont 

quia pecc.tcerit, adw. itum hnbemus apud Ра- \ niinis iip,>ar-*t quod, *ti tideles po.st g''at mm 
trem, Jf.^u m Christum ju*tum ; et ipse est > lap i fiierint, iter uni p itet cU re titus ad 
propititttio pro pwuttis nnstris (Joann.» Il , 
1 et 2} ; q ne i d loin verb-i m uiif smm est 
quoil t v l i l ih iH juin Г'пап-i propone'tauiur 

salutem. 
Per hoc autem exc'uditur error Novatia» 

noruin, qui peccantibus post J^nptisnjum 
РаиЫч ctiain do Coriiiiho fornicarin «cri- i indulg •nt,am denega'>ant. Ponetiauc smlein 
bit: Sufii it qui ejusmndi est, objur^at^o ' sui err»ris occasional ex со quod dicitur ; 
kxc qa.c (it 'i р1иНЬче1 ita ut e contrmio hnpossibile est eos qui semH *unt Шит nutir 

miyis do nut (S, et со *sntemini [ II. Cor , I I , i gustanerunt etiam donum caiteste, et parlicpes 
бес 7 ) et in Гг. i did с : Gauteo, поч quia far.ti sunt S/iirffw Sinnti, <j native runt nihil' 
constristnli eslis, sed quia Cimtrist'iti est is at t о nun us bmuin Dei rerbum, virlu'e&qie srruli 
pafiiitentmm [ibid , v n , 9 ) ; dicitur eciam : I uenlari, et prolapsi sunt, rursus iviooar* a r' 

Т. Ш. 43 

Cela est encore confirmé par l'autorité de la Fahrte-Écriture. Il est 
dit : Aies petits enfants, je vous cc?*îs ceci afin que vous ne pJchiez point. 

Mais si que'qu'un pè h?., nous avons auprès du Fère un avocat, Jésus-

Christ le junte ; c'est lui qui est la p -opifiation pour nos péchés l. Joann., n, 
1 et % ; et il est certain que ces paroles étaient adressées aux fidèles 
déjà régénérés. Saint Paul écrit au sujet du fornicaleur de Corintlie : 
La correction qui est faite par plusieurs suffit à celui qui est dans cet 

état, en s-rte que vous devez p'utôt, ou contraire, lui pardonner et. te cow-

so'er (II. Cor., 6 et 7) ; et plus loin il dît : Je me rejoins, no* pas de ce 

que vous avez été çontristés, mais de ce que vous avez été contris'és de 

manière à faire p'nitence (iùid., vu, 9). Nous lisons encore : Vous 

avez commis In fo nicafion aoec une fou-e d'amants ; cependant, revenez à 

moi, dit le Seigneur iJél'ém., in, 1); Convertissez-vous à vo</«, Seigneur, 

et nous serons convertis; renouvelez nos jours, comme ils é.aient au com

mencement (Thren., v, 21). 11 est clair, d'après tout cela, que si les fi
dèles tombent après avoir reçu la grâce, la voie du salut leur est en
core ouverte. 

Ceci exclut l'erreur des Novatiens, qui refusaient le pardon à ceux 
qui pécliaient après le Baptême (I). Letextesuivant,qu'ilsalléguaieilt, 
donna occasion à leur erreur : Il est impassible que ceux qui ont été une 

fois éclairés, qui ont aussighû'é le don réleste et sont devenus participant* 

du Saint-Esprit, qui ont. de p'us goûté labonne pnro'e de Dieu et les vertus 

qui conduisent au siècle futur, et sont ensuite tombés, soient renouvelés une 

( 1 ) Cathnri, qui se ipsos îsto nomïnc, quasi propter nmndit'a'U, sup *rhis«\me atque 
odiusî-bime nomiiiuni, scounda* i m prias non admiitunt, ptuimentium deiiegaut, NnvHti.m 
sectiiiittis liaîieiicum ; unde etiam Novatiani appeilaiitur (S. Aug. f De hurnsibu*., 
c. 38). 

http://fornic.Ua


6 7 4 SOMME CONTRE LES GENTILS, U V . IV. 

CHAPITRE LXXII. 

De la nécessité de la Pénitence et de ses parties. 

Il résulte donc de là que si quelqu'un pèche après le Baptême, il ne 
peut trouver le remède à son péché dans le Baptême ; et, parce que 

panitentiam (Hebr.. v i , 4 et 6) . Sed ex 
quo sensu hoc Apostolus dixerit apparet ex 
hoc quod subäituT : lìurswm crucifigentes 
eibimetipsis Filiwn De», et ostentiti habentes 
[ibid., 6 ) . Ea igitur ratione qua prolapsi 
sunt post gratiam pereeptam, renovari rur-
su3 ad pcenitentiam non possunt, quia F i 
lius Dei rursus crueifigendusnonest. Dene
g a t o igitur illa renovatio in pcenitentiam 
per quam homo simul crucingitur Christo ; 
quod quid cm est per Baptismum ; dicitur 
enim ; Quicumque igitur buplizati sumus in 

Christo Jesu, in morte ipsius bnptizati sumus 

[Born., v i , 3), Sicut igitur Christus non est 
Herum crueifigendus, ita qui peccat post 
Baptismum non est rursus haptizandus : 
p otest tarnen rnrsrus converti ad gratiam per 

pcenitentiam; unde et Apostolus non dixit 
quod impossibile sit eos qui semel lapsi sunt 
rursus revocari voi converti ad pcenitentiam, 
sed quod impossibile sic renovari, quodBap-
tismo attribuere solet, ut patet : Secundum 
mam misericordiam salvos nos fecit^ per lava-

crum regenerations et renovationis Spiritus 

Sancii (Tit. n i , 5 ) , 

CAPUT LXXII. 

De necessitate Pamitentisc et partium ejus. 

Fx hoc igitur apparet quod, si aliquis 
post Bnptisraum peccet, remedium sui 
peccati per Baptismum habere non polest : 

seconde fois pour la pénitence (Hébr., vi, k et 6). Mais on voit dans quel 
sens l'Apôtre a dit cela, par ce qu'il ajoute : En crucifiant de nouveau 

le Fils de Dieu en eux-mêmes et l'exposant [à l'ignominie] (ibid.9 6). C'est 
donc suivant la manière dont ils sont tombés après avoir reçu la grâce 
qu'ils ne peuvent plus être renouvelés pour la pénitence, parce que le 
Fils de Dieu ne doit pas être crucifié une seconde fois. Ce qui leur est 
refusé, c'est donc ce renouvellement pour la pénitence par lequel 
riiomme est crucifié avec Jésus-Christ; ce qui s'accomplit par le Bap
tême; car il est dit : Qui que nous soyons qui avons été baptisés en Jésv?-
Christ, nous avens été baptisés par sa mort (Rom., V I , 3). Ainsi donc, de 

même que Jésus-Christ ne doit pas être crucifié une seconde ibis, 
ainsi celui qui pèche après le Baptême ne doit pas être baptisé de nou
veau. 11 peut cependant être converti de nouveau à la grâce par la 
péniteuce ; aussi l'Apôtre n'a pas dit qu'il est impossible que ceux qui 
sont tombés une fois soient de nouveau ramenés ou convertis à la pé
nitence, mais qu'il est impossible qu'ils soient renouvelés; et ce re
nouvellement il a coutume de l'attribuer au Baptême, comme on le 
voit par ce qui suit : // nous a sauvés par sa miséricorde, par le bain de 
la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit (Tit., m, 5). 
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et, quia abundantia divines misericordia et 
efficacia grati» Christi hoc non pati tur ut 
absque remedio dimittatur, institutum est 
aliud sacramentale remedium quo peccata 
purgentur; et hoe est P renitenti ce sacra-
men tum, quod est qusedam velut spiritualis 
sanatio. Sicut enim qui \itam naturalem 
per generationem adepti sunt, si al'quem 
morbum incurrant qui sit contrarius per
fezioni vitse, a morbo curari possunt, non 
quidem sic ut iterato naso an tur, sed qua-
dam alteratone sanantur, ita Baptismus, 
qui est spiritualis regeneratio, non reite
r a t a coutra peccata post Baptismum com-
missa, sed Poenitentia, quasi quadam spiri
tuali alterations, sanantur. 

Considerandum est autem quod corpora

li» sanatio quandoque quidem ab intrinseco 
to tali ter est, sicut quando aliquis sola vir-
tute naturae curatur, quandoque autem ab 
intrinseco et extrínseco simul, utputaquando 
natura operatio j uva tur esteriori benefìcio 
medicinas; quod autem totaliter ab extrín
seco curetur non contingit ; habet enim adirne 
in seipso principia vita?, ex quibus sani tas 
in ipso causata. In spirituali vero cura
tone uccidere non potest quod totaliter sb 
intrinseco fìat; ostensum est enim (1. i n , 
c. 157) quod a culpa homo liberali non 
potest, nisi auxilio gratile. Similiter ctiani 
ncque potest esse quod spiritualis curati o 
sit totaliter ab citeriori; non enim rest5-
tucrctur sanitas menti.?, nisi ordinati motus 
voluntatis in homine cau&arentur. Oportet 

l'abondance de la miséricorde divine et l'efficacité de la grâce de Jé
sus-Christ ne souffrent pas qu'il soit abandonné sans remède, un autre 
sacrement a été institué pour effacer les péchés; c'est le sacrement de 
la Pénitence, qui est comme une sorte de guérison spirituelle. De 
même, en effet, que ceux qui ont reçu la vie naturelle par la généra
tion, s'ils tombent dans quelque maladie contraire à la perfection de 

vie, peuvent être délivrés de cette maladie, non pas en prenant unt 
nouvelle naissance, mais par quelque modification qui les guérit, 
ainsi, le Baptême, qui est une régénération spirituelle, ne se réitère 
pas contre les péchés commis après le Baptême, mais c'est la Pénitence 
qui, comme une sorte de changement spirituel, opère la guérison. 

Il faut considérer, toutefois, que la guérison du corps est quelquefois 
complètement produite par un principe intrinsèque : par exemple, 
quand la puissance de la nature guérit seule; et quelquefois elle ré
sulte de l'action simultanée d'un principe intrinsèque et d'un principe 
extrinsèque, comme lorsque le secours extérieur de la médecine se
conde l'opération de la nature; mais la guérison ne provieiii totale
ment en aucun cas d'un principe extrinsèque ; carie corps conserve 
encore en lui des principes de vie, qui sont pour lui une cause de 
santé. Quant à la guérison spirituelle, il est impossible qu'elle vienne 
entièrement de l'intérieur; car nous avons prouvé que l'homme ne 
peut être délivré de la coulpe que par le secours de la grâce (liv- ni , 
ch. 157). De même, il ne peut se faire que la guérison spirituelle 
vienne totalement d'un principe extrinsèque ; car la santé de l'âme 
n'est rétablie qu'autant que des mouvements réglés delà volonté sont 
produits dans l'homme. La santé spirituelle vient donc nécessairement 
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p r u c e d » r * . 

Hoc autem sic oontîngit. Ad hoc enîm 
quod ali piU a morbo corporali ouretur jaer-

pecc.mdo rcildîiur prniiîor ad peccundum et 
tardior :td beu« iigundum. 

l ' r î n ' u m i^itui* quod in Pceniteniia re-
fecte, u e c e s s e est quod ab o'iixiîbus inco M - ' qn'ritur est or ditutio mentis, ut siilicet 
modi* libcretnr qnso per morii u n i ine i r r . t ; | mens conv rt.itur nd Deiiui et avertatur a 
sic et spirituals curjtio Pœniteutiye p *r- p ccuio, d i X M i s d » coinmisso et |»r -poiiens 
i'octa non esiel, iiitô homo ab omnibus d— 
trimcntW s blevaretur in quro induct us est 
per peccatimi. IMmum Mute n detrimentum 
quod homo ex panato suttiiut est deordi-
nat:2 m mis, >fjcu.idum quod mens averii-
tur ub iiiconmutabili bono, sc.licet a Duo, 
et coiivcrtitur ad pecc.itum. Seciiudu «t au-
tern a n 4<iod r.aium pnenns iucumt; ut 
cmim ostcìisum est fi. UT. c. 1-tO cts^qq ) , 

non com uitten lum ; quo! est de rat io ne 
r o i u r tx»nia. l ine \or» mentis reorlinatio 
une grai ia esse non potest; nam meus nostra 
debite ud Dcuin converti non potest sine 
churiuitd ohm has miteni sine gratia haberi 
non potest, ut p.it t ex bis quse dieta 
sunt (I. i n , c 151). Sic ijriiur, per 
voutririoiieiii, et off n.«a Dei tollitur et 
a n*atu pmna? set- rii.-i- lihcrutur qui cum 

» fus.Vasiiiio 'autore D o pro quali bet culpa, » gnuia et cliaritnie esso non potest ; non 

de l'intérieur et de l'extérieur dans le sacrement de la Pénitence. 
Voici comment cela arrive. Pour que quelqu'un soit parfaitement 

guéri d'une maladie corporelle, il doit nécessairement être débarrassé 
de toutes les incommodités dans lesquelles la maladie l'a jeté; de 
même, la guérison spirituelle de la Pénitence ne serait pas parfaite, 
si l'homme n'était pas délivré de tous les dommages qu'il a soufferts 
par le péché. Le premier dommage que l'homme subit par suite du 
péché, c'est le désordre de l'âme, en tant que l'âme est détournée du 
bien immuable, qui est Dieu, et tournée vers le péché. Le second con
siste dans la dette d'une peine qu'il a encourue; car nous avons dé
montré que Dieu, dont le gouvernement est 1res juste, exige une 
peine pour quelque faute que ce soit (liv ni, ch. 140 cl suiv.). Le troi
sième est une sorte d'affaiblissement du bien naturel, en tant que 
l'homme, en péchant, devient plus enclin au péché et moins prompt à 
taire le bien. 

La première chose qui doit se trouver dans la Pénitence, c'est donc 
le rétablissement de l'ordre dans l'ame, en sorte que l'âme se porte 
vers Dieu et s'éloigne du péché, regrettant celui qui a été commis, et 
se proposant de ne plus le commettre; ce qui est de l'essence de la 
contrition. Or, ce rétablissement de l'ordre dans rame ne peut avoir 
lieu sans la grâce; car noire âme ne saurait se porter vers Dieu comme 
il convient sans la charité; et nous ne pouvons avoir la charité sans 
la grâce, comme le prouve ce que nous avons dit plus haut (liv. in, 
<*h. 151). Ainsi donc, la contrition fait disparaître l'offense de Dieu et 
délivre de la dette de la peine éternelle, qui est incompatible avec la 
.grâce et la charité, puisque la peine éternelle n'est que l'effet de la 

îg'tnr» ii.Ptenil»nti» s i crnmt-nto. tpirîtiui- pwna dehe'iir. Tertïum est quredam debi-
lism S H l u t o i n t t ab iutarîori et ub eacfcuijri litutio nat> r.ilis boni, seciuxiuin quod boino 
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séparation de Dieu, avec qui l'homme est uni par la grâce et la cha
rité; car ce rétablissement de Tordre dans lame, qui consiste dans la 
contrition, procède de l'intérieur, savoir, du libre arbitre aidé par la 
grâce divine. Mai?, puisque nousavons démoutré plus haut que le mé
rite de Jésus-Christ soutirant pour le genre humain procure l'expia
tion de tous les péchés (ch. 88), l'homme doit nécessairement, pour 
être délivré du péché, s'attacher par son aine, non-seulement à Dieu, 
mais encore au médiateur entre Dieu et les hommes, à Jésus-Christ, 
par lequel est accordée la rémission de tous les péchés. La santé spiri
tuelle, en effet, CQnsiste dans la conversion de l'àme à Dieu et nous 
ne pouvons obtenir cette santé que par le médecin de nos âmes, Jésus-
Christ, qui sauve son peuple de ses péchés, et dont le mérite suffit 
pour effacer complètement tous les péchés; car c'est lui-même qui 
efface le péché dum-nde (Joaun., i, 20). Cependant, tous ne reçoivent 
pas parfaitement l'effet de culte rémission; mais chacun y participe 
en proportion de la manière dont il s'unit à Jésus-Christ souffrant 
pour les péchés. Puis donc que noire union avec Jésus-Christ dans le 
Baptême ne vient pas de notre opération, comme d'un principe intrin
sèque, parce qu'aucun être ne s'engendre lui-même pour exister, 
mais de Jésus-Christ, qui nous régénère pour nous donner l'espérance 
de la vie, la rémission des péchés a lieu dans le Baptême en vertu de 
la puissance de Jésus-Christ, qui nous unit à lui parfaitement et en
tièrement, en sorte que, nou-seulement l'impureté du péché est effacée, 
mais encore toute dette de la peine est absolument détruite, à moins 
qu'il n'en soit autrement par accident, pour ceux qui ne reçoivent pas 
l'effet du sacrement, parce qu'ils s'en appiochent par feinte. Dans cette 

eiûm jeter a pœna est niai per sept'r.i-; pecont» enriun, rajnsquM*m mertum snf-
tïonem u Peo, oui gratin er charifeite bomo ticiens est ad omnia peeenta totalitur t«d-
conjun-iïtur; li:fc eiii'ii mentir ftoMinntio, Jenda, ïp c e e>t enini qui toUit pecatttm 

quse in coutiitwme co siftit, ex iuturion mu mit (J'mun , i, 29|, Sed lamen nwi otn-
procedit, îil eat a libero arldtrin, cuui adju- nés effectnni r ii-iB»inn>s pevlecte conse-
torio dhinse ffrat-w Quia vero supra qunntur, sud un'isqnisqiie ïn lantum von-
(c. 55, o>t nsumest quoi meritum Chris'i 1 se ur in quantum Chrî&to pro peccatis 
pro liiitnitno génère pati.ntis a I * xp ntïo- ! pat euii cniijiingunr. Qui» i p i t i r auiyunctio 
ne in omnium ppccatoruin operatur, iienesse ' no-îr' «d hristutu in Bai-risnio non est 
est, ad Iioc quo'l liomo de pi'<rato libère- 1 secnndniri nptsnit'nnpm uostriun, quasi ab 
tur, qu-'d non su'uni n ente t en M'Unirent, : inu-r'ori, quia nulla r-sseipsam générât ut 
sed etiiun wediHt"ri Dei et h n- i um Juan sit, sed a l'Iiristo, qui IHH rémunérât in 
Chri-to, in qho dtitnr renii-Mo o. .niuin | spetn v i v H i n , reni'S»io per-caiorum in li-'p-
pecciitorum. Nam in comorsione meurs nd tismo rit si cundu" pme-tatem :psiu- Christs 
Detun SHIII* si irîtu.'ilis ctnisi^it ; quam 4111-1 IHH- sihi c-.minngei fis perfî cte et mtc-gre» ut 
dem pal 1 item ennseqni non p - i s s m i . n s • ïs>ï • i.on b o m r i i imp'-riins pfl-caii toMittur, sed' 
pi*r meuicuin aiiim&i'U'ii nos r ruui J *suin ' etuini solvatnr p^nitub omnis pœnse r « ' a u i 8 , 

Christum , qui suivit pi-pulum FUUIH a • i*i*i fwrto per accidisus in Lia qui non eon-
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sequuntureffectum sacramenti, propter hoc 
quod fìc te accedunt. In hac vero spirituali 
sanati one ; Christo conjungimur secundum 
Operationen! nostrani divina gratia infor-
matam, unde non semper totaliter neo 
omnes sequaliter remissionis effectum per 
hanc conjunctionem consequuntur. Potest 
euim esso conversio mentis in Deum et in 
detestationem peccati tarn vehemens quod 
perfecte remissiouem peccati homo conse-
quitur, non solum quantum ad purgati on em 
culpse, sed e ti am quantum ad remissionem 
totius pcenae. Hoc autem non semper con-
tìngit. Unde quandoque, per con tri ti on em , 
amota culpa et reatu poense aetcrnae soluto, 
Ut dictum est, rem ano t obligatio ad ali-
quam p CE nam temporalem, ut jnatitia Dei 
salvetur, secundum quam culpa ordinato j 
per pcenam 

[ Quum autem subiré pcenam pro culpa 
Judicium quoddam requirat, oportet quod 
poenitens, qui se Christo sanandum com-
misit, Christi Judicium in taxatione poense 
exspectet; quodquidem per suos ministros 
exhibet Christus, sicut et esetera sacra
menta. Nullua autem potest judicare de 
culpis quas ignorat. Necessarium igitur fuit 
confessionem instituí quasi secundam par
tem hujusmodi sacramenti, ut culpa poeni-
tentis innotescat Christi ministro. Oportet 
igitur mini strum cui fit confessio judicia-
riam poteslatem habere vice Christi, qui 
cons ti tu tus est judex vivorum et mortuo-
rum. Ad judioiariam autem potestatem duo 
requiruntur, scilicet auetoritas cognoscendi 
de culpa, et potestas ahsolvendi vel condem-
nandi. Et ha?c duo dicuntur du» claves 
Ecclesise, scilicet scientia discernendi et po-

guérison spirituelle, au contraire, nous sommes unis à Jésus-Christ 
par notre opération à laquelle la grâce divine donne sa forme; 
d'où il suit que nous n'obtenons pas toujours dans son entier, ni tous 
également, par cette union, l'effet delarémission. En effet, la conver
sion par laquelle l'âme se porte vers Dieu et déteste le péché peut être 
si ardente, que l'homme obtienne parfaitement larémission du péché, 
non-seulement en ce qu'il sera purifié de la coulpe, mais encore en 
tant que la peine lui sera remise tout entière. Mais cela n'a pas tou
jours iieu. C'est pourquoi il est des cas où la contrition ayant effacé la 
coulpe et détruit la dette de la peine éternelle, comme nous l'avons 
dit, il reste l'obligation de subir quelque peine temporelle, afin de 
sauvegarder la justice de Dieu, qui fait rentrer la faute dans l'ordre 
par la peine. 

Mais, comme un jugement quelconque est nécessaire pour que l'on 
subisse une peine pour une faute, le pénitent, qui se confie à Jésus-
Christ pour être guéri, doit attendre le jugement de Jésus-Christ pour 
la fixation de la peine ; et Jésus-Christ le rend par ses ministres, com
me il fait pour les autres sacrements. Or, personne ne peut statuer 
sur les fautes qu'il ignore. Il était donc nécessaire que la confession 
fût instituée comme seconde partie de ce sacrement, afin que la faute 
du pénitent soit découverte au ministre de Jésus-Christ. Le ministre à 
qui est faite la confession doit donc avoir le pouvoir de juger à la place 
de Jésus-Christ, qui a été établi juge des vivants et des morts. Or, deux 
conditions sont requises pour pouvoir juger, savoir : l'autorité pour 
connaître de la faute et la puissance d'absoudre ou de condamner. Ces 
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tentia ligandi et solvendi, quas Dominus 
Petro commisit, juxta illud : Tibi dabo cla
ws regni cmlorum (Matth. , x v i , 19) Non 
autem sie intelligitur Petro commisi ss e ut 
•ose solus haberet, sed ut per cura deriva-
i v n t u r ad alios: alias, non esset sufticien-
ter fidclium saluti pro visum. Hujusmodi 
autem claves a Passion» Christi efficaci am 
Iiahent, per quam scilicet Christus nobis 
aperuit januom regni coelestis. Ideo, sicut 
sine Daptismo, in quo operatur Passio 
Christi, non potest esse sal us homi ni bus, 
ut realiter suseepto, vel secundum propo
si tum desiderato, — quando necessitas, non 
con temp tus, sacramenti! n ex^ìudit, — ita 

poccantibus post Bnptismum salus osse non 
potest, nisi olavibus Ecclesia sosnbjiciant, 
vel actu confìtendo et judicium ministrorum 
Ecclesia; su ben n do , vel saltern hujus rei 
propositum habendo, ut impleatur tempore 
opportuno; quia, ut dicit Petrus : Nec 
aliad no men est sub cmlo datum hominibus , 

in quo oporteat поя saloos fieri {Act,, I F , 12), 
nisi nomen Domini nostri Jesn Chris ti. 

Per hoc autom oxcluditur quo^umdam 
error , qui dixerunt hominem posse pecca-
torum veniam con5equi sine confessione et 
proposito confitendi, vel quod per prselatos 
Ecclesia: dispensari potest quod ad confes-
sionemaliquis non teneatur. Non enim hoc 

deux choses, c'est-à-dire la science du discernement et la puissance 
de lier et de délier, on les appelle les deux clefs de l'Église, et le Sei
gneur les a remises à saint Pierre, conformément à cette parole : Je 
vous donnerai les clefs du royaume des cicw#(Matth.,xvi,19).On n'ima
gine pas qu'il les ait remises à saint Pierre pour qu'il les eût seul, mais 
afin que par lui elles fussent communiquées à d'autres ; car, autre
ment, il ne serait pas suffisamment pourvu au salut des fidèles. Or, 
ces clefs tirent leur efficacité de la Passion de Jésus-Christ, par laquelle 
il nous a ouvert la porte du Royaume céleste. C'est pourquoi, comme 
les hommes ne sauraient être sauvés sans le Baptême, dans lequel la 
Passion de Jésus-Christ produit sou effet, soit qu'on le reçoive réelle
ment, ou du moins qu'on le désire en se proposant de le recevoir, quand 
la nécessité, et non le mépris, empêche de recevoir ce sacrement, de 
même il ne saurait y avoir de salut pour ceux qui pèchent après le 
Baptême, s'ils ne se soumettent pas aux clefs de l'Église, ou en faisant 
actuellement leur confession et acceptant le jugement des ministres 
de l'Église, ou du moins en ayant la résolution de le faire, afin de l'ac
complir en temps opportun, parce que, comme le dit saint Pierre : Au-
eun autre nom n'a été donné sous le ciel aux hommes, par lequel nous de

vions être sauvés (Act. iv, 12), que le nom de notre Seigneur Jésus-
Christ. 

Ceci exclut l'erreur de quelques-uns, qui ont dit que l'homme peut 
obtenir le pardon de ses péchés sans la confession et la résolution de 
se confesser (1), ou bien que les prélats de l'Église peuvent dispenser 

(1) Wiclef enseigna que la confession n'est point nécessaire lorsqu'on a la contrition 
parfaite. Le concile de Constance condamna cette proposition qu'il avait émise : « Si 
•'homodebite fuerit contritns, omnis confessio exterior est sibisuperflua etiuutilis.» — 
Les chefs de la Réforme, qui voulaient avant tout rendre leur nouvelle religion com-
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possunt proel» tí Eeclesioe u» claves frustren-
tur Kccbsiss, in quilma tota eorum potestad 
culi ix'it , lu-q'.e ui siue sacr-miento , a 
Pa«- c í e rhristi virtnlifli habente, aliquis 
remisa'«nern peccatnrmu ci»n«eju-tur¡ lrnc 
ciúni <:M soUus Clnií-ti, qiii st snurauM-nto-
TIIIT instituior ei nurtor. Sicut igirur dis
pensan non pntest per prndato» Ecilesin» 
ut atfjuis sitie Bnpti*nio j-alvetur, ita nec 
quod H'iqois roinis-innom sitie coufussioiie 
et iibsoliitione com«quutur 

Consideri.ndiim ¡amen e«t quod, ticut 
Bapiii*mua efli-aeiam a iqtmm I ab«*t mi 
Teiuihtiioueiii perca i eti iin anti*quain nctti 
suscipialur, üum e t̂ in propo»Uo ipsum 

supeípieiidi, licot postmodum pleniorem 
etíectum ooiif* r«t in udeptinne grasse et in 
ren U.-ioue culpa?, quum actu suscipitnr, et 
quandoque in ipfa sn*ceptione BapiUmi 
ocnlertnr fraiia et r'iuitmur culpa ei cui 
prius rciitif-a non fi.it, — sic et claves 
Lcclesiae efticacitim hubi*nt in aliquo imte-
quam eis se actu fcuhjii iat , si taineti h>.beat 
propositum ut se eis subjiciat; pleniorem 
turnen ^ratiam et remissionetn conseqnitur, 
dum s« t*ís actu su bj i cil, con Hiendo et 
i.bsolutionem pereqnendo; et irbil probibet 
1 1 1 j i 1 1 ïiliqiutudo \irtute c'avium a icui con-
f - Î . S O in ípsa iibsolutinne gratín conferutur, 
p^r quam ei culpa dimitiiiur. Quia igitur 

quelqu'un de ro!.l;gation de la confession. Les prélats de l'Église n e 
peuvent rendre inutiles les clefs de l'Église, dans lesquelles consiste 
toute leur puissance, ni faire que qui que ce soit obtienne la rémission 
des péchés sans ce sacrement, qui tire sa vertu de la Passion de Jesus-
Chribt, qui a institué les sacrements et en est l'auteur. De même donc 
que les prélats de l'Église ne peuvent accorder une dispense pour que 
Ton se sauve sans le Baptême, ainsi ils ne le peuvent pas non plus pour 
que Ton obtienne le pardon des péchés sans la confession et l'abso
lution. 

Il faut observer, toutefois, que comme le Bnptéme a quelque effica
cité pour remettre le péché avant même qu'on le reçoive actuelle
ment, lorsque Ton s e propose de le recevoir, bien qu'il produise e n 
suite plus complètement son effet à l'instant où Ton reçoit !a grâce et 
où le péché et>t remis, quand il est conféré actuellement; et comme 
quelquefois dans l'acte même de la réception du Baptême, la grâce est 
donnée et la faute est remise à celui à qui elle n'a pas été remise au
paravant (2), — demèinc on éprouve la vertu des clefs de l'Eglise avant 
de s'y être soumis, si toutefois ou se propose de s'y soumettre; cepen
dant on obtient plus abondamment la grâce et le pardon lorsque Ton 
s'y soumet actuellement en se confessant et eu recevant l'absolution; 
et rien ne s'oppose il ce que quelquefois, par la vertu des clefs, celui 
qui s'est confessé reçoive dans l'absolution elle-même la grâce qui lui 

mndc, afin de la propager plus sûrement, ont supprimé la confession auriculaire, la 
représentant oemm-1 une tyrannie, une iuveiitio i diabolique et une institution humaine. 
Le concile de Trente lésa H i i a t h é n i a t i ^ é * |^ess. xv i , caii, 6, 7 et H). — Les .lan-énistes 
onr biïtmé l'nsag* a'accuser les péVhés véniels: et pur là ils ont désapprouvé la pratique 
do l'Ëglise, lïoiu le concile de Trente avait pris U délen e. 

(2; Par le désir du baptême, d«ns le cas où il e s t impossible de le rcce\oîr en effet. 
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remet la coulpe. Puis donc que dans lVte même de la confession et 
de l'absolution l'effet de la grâce et du pardon est appliqué d'une 
manière plus complète à celui qui les a obtenus auparavant tous les 
deux à cause du bon propos, il est clair qu'en donnant l'absolution, le 
ministre de l'Église remet, parla puissance des clefs, quelque Hiose de 
la peine temporelle dont le pénitent restait débiteur après la contrition. 
Il oblige le pénitentàaccomplirle reste par son injonction; l'accomplis
sement de cette obligation s'appelle la satisfaction, qui est la troisième 
partie de la Pénitence, etparelle l'iiomme est complètement dél vré de 
la peine, pukq l'il s'acquitte de la peine dont il était redevable. Enfin, 
l'affaiblissement du bien naturel se trouve guéri, en tant que l'homme 
s'abstient du mal et s'habitue au bien, en assujéttesant son esprit à 
Dieu par la prière, en domptant sa chair par le jeune, afin de l'assujé-
tir à l'esprit, et en se rattachant, au moyen de ses biens extérieurs qu'il 
distribue eu aimônes, son prochain, dont la faute l'avait séparé. — On 
voit donc d'après cela qu'en faisant usage des clefs, le ministre de 
l'Église exerce en quelque sorte la fonction déjuge. Or, personne ne 
reçoit le pouvoir de juger que ses subordonnés. D'où il ressort mani
festement que tout prêtre ne peut pas absoudre du péché toutes sor
tes de personnes, comme quelques-uns le prétendent faussement, mais 
ceux-là seulement sur lesquels la puissance lui a été donnée. 

CHAPITRE LXXUL 

Du sacrement de VE.rtrê,ne-Onction. 

Dès lors que le corps est l'instrument de l'àme et que l'instrument 

etiam in ipsa confessiono et «b-olu'inne bas j er cleemosynarum larjïÎMnmmi proxï-
plenïnr effectua jrmt'ffi e t r •inÎBbûm s c n- iuoa >ibi adjmurei do, a qnibi.a fuit s. pa-
feruir et qui prius prnpter hunum propo- ratu» p 4* en p;im. — Sic i^îtur pa'et qnod 
situm iitruni.jue obt.ni.it, mauifestum i>t mitti-t-r I ce mis? in u»u cia^imu ju i-mm 
qnod, minute oluvium, uiiuistcr rcilesia*, qunddam i*x ivrt. Nulli aut-tn j"d*oinm 
absolveudo , aliquid de pœi>a iempi ra'i coinmittiu r nb-i iu sibi su^jectus Uude 
dimiltit ru us debitoi* rtroimsit pœnhens rmtnifrsnim **»t qnod non q;«i ibt»t s . ic rdvs 

post contritioueni ; ad tviddiuim vero M.a qut-mlitet puic.-t tilsdvir- a percato, ut 
injunotiono ubligui pnftnitontrtin ; ci.j;i-t|ui- quidam mcutintitur, ami eum tanium in 
dem obligations imnletio satisfa'-tio d ci- queui uccipit putt-aïuu-m. 
tur, qu«' est tertia l'ccnitunuœ pars, pi-r 
quam bomo lotnliter a r e i t L i i pn-nn» Uboia- " 
tur, dnm pojtnam exsolvit qu:uu debuit. ; et CAPUT I.XXITI. 
uîterins «it*l'ilitMS nattnalU boni cuixtur, 
du m boniu a tnaii* ab*iin»t et boni- a*sue- De sacramento ETlrcm#-Unrtion'Ê. 

scit, 1)HI» s|-ii'iti.m sul-j '-iendo per oraii>-
nem, corn-m \ero don i an do per j jun uni, Qiiîn vero corpus est animas iiistrumen* 
ut bit subj .cta bpiritui, et rébus exwriuri- tuui, iusiruii.entum rnitein est ad uaum 

http://obt.ni.it
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principalis agentis, necesse est quod talis 
sit dispositio instrumenti ut comperai 
principali agenti; unde et corpus disponitur 
secundum quod congruìt animse. Ex infir-
mitate igitur animse, quse est peccatimi, 
interdum infirmitas derivata ad corpus, 
hoc divino judicio dispensante; qu se quidem 
corporalis infirmitas interdum utilis est ad 
anima; sanitatem, prout homo inflrmitatem 
corporalem sustinet humilitcr et patenter, 
et ei quasi in poenani satisfactoriam. 
computata. Est etiam quandoque impe
ditiva spiritualis salutis, prout ex infirmi-
tate corporali impediuutur vi r tu to s. Con
veniens igitur fuit ut contra peccatum ali-
qua spiritualis medicina adhiberetur secun
dum quod ex peccato derivata infirmitas 
corporalis, per quamquidem spiritualem me-

di ci nam sana tur infirmitas corporalis ali-
quando, quum scilicet expedit ad salutem ; et 
adhoc ordinatum est sacramentuni Extremes 
Unctionis, de quo dicitur : Infirmatur qtiis 
in vobis? hiducat presbyteros Ecclesia, et orent 
super cum, ungentes eum oleo in nomine Do
mini ; et oratio fidei sanabit infwmum (Jac . , 
v., 14 et 15) Nec prsBJudicat virtuti sa
cramenti si aliquando infirmi quihus hoc 
sacramentum confertur non ex toto ab 
infirmi tate corporali cu ran tur, quia quan
doque sanari corporali ter, etiam digne hoc 
sicramentum sumentibus, non est utile ad 
spiritualem salutem. Nec tamen inutiliter 
sumunfc, quamvis corporalis sanitas non 
sequatur. Quum enim hoc sacramentum 
sic ordinetur contra infirmitatem corporis 
in quantum consequitur ex peccato, mani-

est au service de l'agent principal, il est nécessaire que l'instrument 
soit tellement disposé qu'il convienne à l'agent principal; d'où il suit 
que le corps est disposé comme il convient à l'âme. 11 arrive donc, dans 
certains cas, que, par une disposition de la justice divine, une infir
mité dérive pour le corps de la maladie de l'âme, qui est le péché. 
Cette infirmité corporelle contribue tantôt à la santé de l'âme, en tant 
que l'homme supporte humblement et avec patience l'infirmité de son 
corps, et il lui en est tenu compte comme d'une peine satisfactoire. 
Elle est aussi quelquefois un obstacle à la santé spirituelle, en tant que 
l'infirmité du corps s'oppose à la pratique des vertus. Il convenait donc 
qu'un remède spirituel fût appliqué au péché, selon qu'il découle du 
péché une infirmité corporelle, et ce remède spirituel guérit quelque
fois l'infirmité du corps, lorsqu'il est expédient pour le salut. C'est à 
cela qu'a été destiné le sacrement de l'Extrême-Onction,dont il est dit : 
Quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'il appelle les prêtres de.l'Église, 

qu'ilspriènt sur lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur; et la prière 

de la foi guérira (1) le malade (Jac, v, 14- et 15). La vertu du sacre
ment ne souffre aucun préjudice de ce que quelquefois les malades 
auxquels ce sacrement est conféré ne sont pas entièrement guéris de 
leur infirmité corporelle, parce qu'il est des cas où, même pour ceux 
qui reçoivent dignement ce sacrement, la guérison du corps ne serait 
point utile pour le salut de l'âme. Ceux-là, toutefois, ne le reçoivent 
pas inutilement, quoique la santé du corps n'en résulte pas ; car, com
me ce sacrement est destiné à combattre l'infirmité du corps, en tant 
qu'elle est une suite du péché, évidemment il a encore été institué 

(1) Il y a dans la Vulgate sahabit au lieu de sanabit, conformément au texte grec. 
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festum est quod contra alias sequoias pec
cati hoc sac ram en turn ordinatili*, qua? 
sunt pronitas ad malum et difficultas ad 
bonum; et tanto magìs quanto hujusmodi 
ìnfirmitates anima sunt propinquiorea p e c 
c a t o quam inlirmitas corporalis. Et q u i -
dem hujusmodi infìrmitates spirituales p e r 
Poenitentiam sunt curandai, prout pccni-
tens per opera virtutis, quibus satisfacendo 
utitur, a malis retrahitur et ad bonum in
clina tur, Sed, quia homo, vel per negligcn-
tiam,aut per occupationes varias vita?, aut 
etiam propter temporis brevitatem, aut 
propter alia hujusmodi, prcediotos delectus 
in seperfecte non curat, salubriter ei pro-
videtur ut per hoc sacramentimi prsedicta 
cu ratio compleatur et a reatu pcenae tempo
ralis liberetur ; ut sic nihil in eo remaneat 
quod in exitu anima? a corpore earn possit 

a perceptions gloriai impedire ; et ideo J a 
cobus addit ; Et alleviabit cum Dominns 

(ibid., 15) . Contingit eliam quod homo 
omnium peccatorum quse commisit notitiam 
vel memoriam non habet, ut possit por 
Pcenitcntiam singula expurgare ; H u n t etiam 
quotidiana peccata, sine quibus praesens 
vita non agitur, a quibus oportet hominem 
in suo exitu per hoc sacrameli turn cm un
ci a ri, u t nihil inveniatur in eo quod per
ception glorias repugnet; et ideo addit 
Jacobus quod, si in peccatis sit, dimütentur 
ei (ibid]. Unde manifestum est quod hoc 
sacramentum est ultimum et quodammodo 
consummatevum totius spirituals curatio-
nis, quo homo quasi ad participandam glo-
riam prseparatur ; unde et Extrema- Unotio 
nuncupatur. 

Ex quo manifestum est quod hoc sacra* 

contre les autres conséquences du péché, qui sont l'inclination au mal 

et la difAcuité de pratiquer le bien; et cela d'autant plus que ces 

maladies de l'âme ont plus d'affinité avec le péché que l'infirmité du 

corps. C'est la Pénitence qui doit guérir ces infirmités spirituelles, en 

tant que les œuvres de vertu, auxquelles le pénitent a recours pour 

satisfaire, le retirent du mal et l'inclinent au bien. Mais, parce que 

l'homme, ou par négligence, ou à cause des occupations diverses de la 

vie, où même à raison de la brièveté du temps, ou pour d'autres ob

stacles analogues, ne se guérit pas parfaitement de ces défauts, un 

moyen salutaire est mis à sa disposition d'achever cette guérison et de 

se libérer de la dette de la peine temporelle par ce sacrement, de telle 

sorte qu'il ne reste plus rien en lui qui puisse l'empêcher d'entrer 

dans la gloire, lorsque son âme sortira de son corps : c'est pourquoi 

saint Jacques ajoute : Et le Seigneur le soulagera (Ibid., 15). Il arrive 

encore que l'homme n'a pas la connaissance ou le souvenir de tous les 

péchés qu'il a commis, pour pouvoir se purifier de chacun d'eux par 

la Pénitence ; il y a même des péchés journaliers, sans lesquels la vie 

présente ne se passe pas, et l'homme doit être purifié par ce sacre

ment quand il sort de ce monde, afin qu'il ne se trouve rien en lui qui 

s'oppose à son entrée dans la gloire; et c'est pour cela que saint Jac

ques ajoute que, s?il a des pécJiés, ils lui seront remis (Ibid). On voit donc 

par là que ce sacrement est le dernier terme et en quelque manière la 

consommation de toute la guérison spirituelle, qui prépare pour ainsi 

dire l'homme à participer à la gloire ; c'est ce qui l'a fait appeler l'Ex-

trême-Onetion. 
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meiitum non qaibuscumque infirmi ntibu* 
e.-t exhihemiuiu , se<l ibis tantum qui ex 
iufiruutale vidvntur morti prop nquure ; qui 
tamen si convaluerinr, iterato poti-si h<>c 
sacr.ihiennun eis eunl'erri, si ad s mìlem 
slaium devi'iierint. Non enim hujuts sa-
cr ;t memi un elio est ud consecraiiHum, si cut 
uuctiu Conlìrmatiouis, ab uiio Buutì mi et 
quse<laiti alia1 nuctiones, qu* i len un- quam 
5u;ranur, quia consferutio Romper manet, 
dum rvs condonila durat, propier et'fioa-
eiani riitiiiffivirtutisuon-ecrantis. Or» lina tur 
auU-m Imjus M i c r i t i i i e n i i intinciio ad i-anan-
dum ; med ci a vittvm Banali a lotica i te
rar; dulie- qtiriti*s inrirmitus it-ratur. 

Ki, lic t a iqui ti ut in statu propinquo 
mor i ciani abpque i ifirmitate, ut pat *t 
in bis ^uiuaumautur ad muriem, qui tam^n 

spiritila ibus effectibus hojus sacramenti 
indizerai it, non tanjen exibunduin est nisi 
iutinna-iti , quum sub specie corpi-ralis 
rneiiieiua* exbiheatur, quse non contpeiit 
n i s i c<irp<ira iter infirmato. Oportet enim 
in sacra i e litis significationcin servaci. 
Sicut igitur ìvquiritur in Hapii«nv> ablatio 
ooi*p<'ri exliiliiu, ita iu boa eacrameuto 
reqniriiur medicaio intìrmiiati corporali 
apposta, nude e ti am oleum es sp«*c*alis 
materia hujua sacramenti, quia labet effi
caci am ad sanandumcorpo.aiier mitigando 
doìores, sicut aqua, quaecorpi»raiitur abluit, 
est matera sacramenti m quo ut spiiitualis 
ablmi). 

In He e ti am manifestum est quoJ, ?icut 
m d-.calio corpora is adhibenda ust ad iitfir-
mitatìs ori^iuem, ita hsec unctio illii 

Il est clair, d'après cela, que Ton ne doit pas administrer ce sacrement 
à tous les infirmes sans distinction, mais à ceux-là seulement dont la 
maladie semble annoncer une mort prochaine; et toutefois, dans le 
cas où ils reviennent à la santé, ou peut leur conférer de nouveau ce 
sacrement, s'ils retombent dans un état pareil. Eu effet, l'onction de 
ce sacrement n'e t̂ pas appliquée pour consacrer, comme l'onction de 
la Confirmation, l'ubluliou du Baptême et quelques autres onctions 
que Ton ne réitère jamais, parce qu'à raison de l'efficacité de la vertu 
divine qui consacre, la consécration demeure perpétuellement, tant 
que dure la chose consacrée. Quant à l'onction de ce sacrement, elle 
est destinée à guérir; et il faut réitérer le remède qui peut rétablir la 
santé du malade autant de fois que la m.dadie se renouvelle. 

Quoique quelques-uns se trouvent dans un état voisin de la mort, 
même sans être malades, ainsi qu'on le voit pour les condamnés à 
mort, bien qu'ils aient besoin des effets spirituels de ce sacrement, on 
ne doit cependant le conférer qu'aux infirmes, puisqu'il est administré 
sous la forme d'un remède corporel, qui ne convient qu'à celui qui a 
une infirmité corporelle. Il faut, eu effet, conserver aux sacrements 
leur signification. De même donc qu'une ablution faite sur le corps est 
exigée dans le Baptême, ainsi il est requis pour ce sacrement que le 
remède soit appliqué à une infirmité corporelle. C'est encore pour cela 
que l'huile est la matière spéciale de ce sacrement, parce qu'elle a 
la ve.'tu de guérir le corps en calmant la douleur, comme l'eau, qui 
lave le corps, est la matière du sacrement dans lequel est faite l'a
blution spirituelle. 

11 ressort encore manifestement de là que, comme on doit appliquer 
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portions corpora a'lhibetnr ex quibus in-
Bruiita^ peoiati procuni , stent sunt instru
ment a sen uum, et manns, et p»'dos, qnibus 
opera peccati exercentur, et, secundum 
-quorum-Jamc'HisueLu-i iueui , etiatn renes, in 
quibus VIB iiliidiujs viget 

Quia vero per line &a -ram en turn prorata 
dimittuntur, peccatum autem non dimit-
titur nW , er tiraiiam, manifestum est 
quod in hoc sa-rauento gratia couf rcur. 

Ka vero in q u i - i u a grat a i»lumiua-»s 
men tern con I' m.rjxhiberc&oluni pertineiad 
aocerdotes, quorum urdo est illumiaativus, 
lit dicit DionyM.is (de Kccles Hier., c. f>) 
Necrequintur ad hue sacramentum Epi&co-

pus, quumperboc sacramentum non eoa-
tur a tur exceiiemia status, siout in illis 
quorum est mini-ter Episcopus Quia ian.cn  
hoc sacramentum per'ectns curatiouis efl'ec-

, timi lisbet et in eo req>>iriiur copia gratile, 
| competa huic- sacrari euto qund multi sacer
dote* iti torsi .t, ut quod oratiotntius hcclo-
sisead e f f e cui i n hujus sa-rameuti coadjuret; 
uude J . i C u b i H ditit ; Iniucit presbyteros 

| tirrlesix,... • et oralio (idei sanabit infirmimi 
( Jac., v., 1 4 et 1 5 1 Si tamen unus solus 
prusbyter adsit, intelligitur hoc t-arramen-

I tura per fi e t - r e in vtrtute to ius Loci. sise, 
! cujus miuister exsisiit et cujus perdonarli 

le remède corporel à Tendroïtd'où la maladie tire son origine, de même 
on faitretteunctioiisur les parties du corps d'où procède la maladie du 
péché : tels sont les organes des sens, les mains et les pieds, au moyen 
desquels on exerce les œuvres du péché, et même, scion la coutume 
de certains lieux, les reins, où se fait sentir la force de la concupis
cence. 

Puisque ce sacrement remet les péchés, et que les péchés ne sont 
remis que par la grâce, il est évident que la grâce est conférée dans ce 
sacrement. 

Il n'appartient qu'aux prêtres, dont Tordre est établi pour illuminer, 
comme le dit saint Denys (1), d'administrer les sacrements dans les
quels on reçoit une grâce qui éclaire l'àme. Le ministère de l'Évèque 
n'est point requis pour ce sacrement, puisqu'il n'établit pas dans une 
condition supérieure, comme le font ceux dont l'Évèque est le minis
tre. Mais, parce que ce sacrement a pour effet de procurer une guéri-
son parfaite et qu'il demanleunegràceabondante, il convient que les 
prêtres assistent en grand nombre à l'administration de ce sacrement, 
et que la prière de toute l'Église l'aide à produire son effet. C'est 
pourquoi saint Jacques dit : Qu'il appétit les prêtres de l'ftgfise... ; et la 

prière delà foi guérira le malade(J&c., \, 14 et lo). Si, cependant, il n'y a 
qu'un seul prêtre, on comprend qu'il confère ce sacrement par la 
puissance de toute l'Église, dont il est le ministre et le représentant. 

(1) Saint Denys, après avoir pnrlo des catéchumènes, qui ont besoin H'être purifiés, 
passe à un outio ordru, dont il dit : « Médius ordo est ia qui sacrorura quorunidnm 
aspectu giiuder, ai que eorumdem pro îundulo uni in omui puritute participa cx*titit f 

qui luiiiitii* ncc*piendi grniia snccnloium cuia? tet commisMis. PerspiciiUm e.-t enim, ut 
arbitrer, hune HI> oinni I H I M expialmn .. ad cnutt-mplaudi feci«utiam atque virtutem 
sacerdOLum opéra promoveii (De ecclesiustica Uîerarch , c. 6 , § 2). 

http://ian.cn
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Impeditur autera hujus sacramenti ef
fectua por actionem suscipientis, siout con-
tingit et in aliis sacramentis. 

CAPUT LXXIV. 

De sacramento Ordinis. 

Manifestum est autem exprœdictis quod, 
in omnibus sacramentis de quibus jam dic
tum est, spiritualis confertur gratia sub 
sacramento visibilium rerum. Omnis autem 
actio debet esse proportioaata agenti. 
Oportet igitnr quod praîdictorum dispen-
satio sacramentorum fìat per homines visi-
biles, spiri tnaïem vîrfcutem habentes; non 
en'm Ange".id compatit sacramentorum 

dispensatio f sed hominibus visibili came 
indutis; et Apostolus (licit: Omnis Pontifea. 

ex hominibus assumptus, pro hominibus con-

stituitur in his quae sunt ad Deum (Hebr., 

v, 1 | . 
Hujus autem ratio aliunde sumi potest. 

Sacramentorum enim iustitutio et virtus a 
Christo initium habet; de ipso enim elicit 
Apostolus quod Christus dilexit Ecclesiam, 

et seipsum tradidit pro «*, ut illam sanctifies y 

rett mundaus lavacro aquas in verbo visas 
[Ephes., v, 25 et 2 6 ) . Manifestum est 
etiam quod Christus sacramentum sui cor
poris et sanguinis in coena dedit et fre-
quentandum instituit; quse sunt principalia 
sacramenta. Quia igitur Christus corpora-
lera sui prrosentiam erat Ecclesiss subtrae-
turns. n e c 3 & s a r i u m fnil ut olios institueret 

Si Ton feint de recevoir ce sacrement, on l'empêche par là de pro
duire son eifet, comme il arrive pour les autres sacrements. 

CHAPITRE LXXIV. 

Du Sacrement de l'Ordre. 

est clair, d'après ce qui précède, que dans tous les sacrements dont 
nous avons déjà parlé, la grâce spirituelle est conférée sous le signe 
mystérieux des choses visibles. Or, toute action doit être proportion
née à l'agent. Donc la dïspensation de ces sacrements doit être faite 
par des hommes visibles, ayant une puissance spirituelle ; car il ne 
convient pas aux Anges, mais bien à des hommes revêtus d'une chair 
visible de dispenser ces sacrements ; ce qui fait dire à l'Apôtre : Tout 
Pontife pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans les 
choses qui regardent Dieu. (Hébr., v, 1). 

On peut en tirer la raison d'ailleurs. L'institution et la vertu des sa
crements viennent de Jésus-Christ; car l'Apôtre dit de lui que Jésus-
Christ a aimé son Eglise, et s'est lui-même livré pour elle, afin de la sanc
tifier, en la purifiant dansle baptême de l'eau, par laparole de vie (Eph., V, 
25 et 26). Il est également certain que Jésus-Christ a donné dans la 
cène le sacrement de son corps et de son sang, et qu'il l'a institué pour 
être souvent renouvelé ; et ce sont là les deux principaux sacrements. 
Puis donc que Jésus-Christ devait priver l'Église de sa présence cor
porelle, il était nécessaire qu'il établît d'autres hommes pour ses mi-
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sibi ministros, qui sacramenta fidelibus 
dispen?arent, secundum illud Apostoli : 
Sic ttos existimet homo ut ministros Coristi 

tt dispensatores mysteriorum Dei ( I . Cor., 

iv, l j - Unde discipulis consecrationem sui 
corporis et sanguinis commisit, dicens : 
Hoc facile in meam commemoratiomm (Lue, 

xxi^, 1 9 ] . Eisdem tribuit potestatem pec
cata remit tendi, secundum illud : Quorum 

remiSeritis peccata, remittuntur eie (Joann., 
xx» 23) . Eisdem etiam doceudi et hap-
lizaudi injunxit officium, dicens : Euntes, 

dovete omnes gentes, baptisantes eos (Matth., 
x x v i i i , 19) , Minister antem comparatili-
ad dominum sicut instrumentum ad princi
pale «gens; sicut eniminstrumentum move
ti ir ab agente ad aìiqiiidcfScicndum, sic mi
nister movetur imperio domini ad aliquid 

exsequendum. Oportetautem instrumentum 
esse proportionatum agenti. Unde et minis
tros Christi oportet esse ei conformes. Chris
tus autem ut dominus, auetoritate et vir-
tute propria, nostrani saluterò operatus est, 
in quantum fuitDeus et homo, ut, secundum 
id quod homo est, ad redemptionem nos
trani pat er e tur, secundum autem quod 
Deus, Passio ejus nobis fieret s al u taris. 
Oportet igitiir ministros Christi homines 
esse, et aliquid divinitatis ejus participare 
secundum aliquam spiritualcm potestatem ; 
nam et instrumentum aliquid participât de 
YÎrtute principalis ageiitis. De hac autem 
potes tate dicit Apostolus quod potestatem 

dedit ei Dominus in sedtficationem, et non in 

destructionem (II. Cor., x m , 1 0 ) . 

Non est autem dicendnm quod potestas 

nistres, afin de dispenser les sacrements aux fidèles, selon cette parole 
de l'Apôtre: Que l'homme nous considère comme les ministres de Jésus-

Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu (I. Cor., IV, i). Aussi il a 
confié à ses disciples la consécration de son corps et de son sang, en 
leur disant: Faites ceci en mémoire de moi (Luc, xxu, 19). Il leuraaussi 
donné le pouvoir de remettre le péché, selon ce que nous lisons : Les 
péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez (Joann., XX, 23). 11 
leur a encore imposé l'obligation d'enseigner et de baptiser, en ces 
termes : Allez, instruisez toutes les nations, les baptisant (Matth., xxvni, 
19). Or, le ministre est par rapport au maître ce qu'est l'instrument 
pour l'agent principal ; car, de môme que l'instrument est mû par 
l'agent pour produire son effet, ainsi c'est l'ordre du maître qui fait 
mouvoir le ministre pour exécuter quelque chose. Or, une proportion 
est nécessaire entre l'instrument et l'agent. Par conséquent, les minis
tres de Jésus-Christ doivent lui être conformes. Or, en tant qu'il était 
Dieu et homme, Jésus-Christ, en sa qualité de maître, a opéré notre 
salut par son autorité et sa puissance propres, en sorte que, comme 
homme, il a souffert pour nous racheter, et, parce qu'il était Dieu, sa 
Passion est devenue pour nous une cause de salut. Les ministres de 
Jésus-Christ doivent donc être des hommes, et participer en quelque 
chose à sa divinité par un pouvoir spirituel ; car l'instrument parti
cipe à quelque degré à la puissance de l'agent principal. L'Apôtre 
dit, en parlant de cette puissance, que Dieu lui a donné la puissance 

pour édifier, et non pour détruire (II. Cor., xni, 10). 

Il ne faut pas dire que cette puissance a été concédée aux disciples 
de Jésus-Christ de telle manière qu'ils ne devaient pas la transmettre 
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hujusmoli sie data sit Christi diseipulis 
qit'>i per ио-> nd а o-> t i e r v a . i o a пол t-ss.-t, 
l ) , , t a edt eniui m s ad ho К-а.аз аз Üliculio-
tera, gticunduin Apostnli dictum, Tauiüu 
igitur op-.not hau.' рн testatein pjretm.ri 
quauidiu n e c ^ s s j «-st a j i i l i . - a r i l - c e . u s i . 4 i n . 
И с uuieui ii'-c^se est роз; m<meui d*sci-
p u uruiii Chriaii, uspte nd becnli tiue <i. 
Sic ipitur d a u i'uk di-»cipu i.s ehr st i spir.-
tuul.s p >tc&ta-t ut (-er e<is de>euirct ad 
alios; u .de ut D -in uns diseipulos in рег
иона aU.r ни tidjiiutu allu jucnai ur, иь 
p a t t - t per Li quod liuboMr ; Quod v bis Ji o, 
omnibas di\:o (Marc, x n , .*7j$ et L ) >ini 
и u s dixic : Ecce ej) cuhiaum äum ошшЬия 
diebus u^que ad cotsumm.ttionum secati 
(Matth., x x v i i » , 20 /. 

(¿111» igitur Iii-c S j i i n t u u l i s pot^stas а 
Christo ia iniuiatros КисЬяш Ucri-atur, 

spir tuules autem effoctus in nos a Christo 
d.rkati »nb qwbue-dam s iiäibiiibus signis 
exphjntur, ut ex supralictis (c. döj patet, 
oporruit otiani quod liaec spirituulU potestas 
t-ub qtiibiiädain *.tu»ibiii>.Ud s-i^uis homini-
bus iruduremr. Hujus nuiem »mit certss 

f forinfB verborutn, djiem.imui actus, puta 
i mipositio immuuin, inuuetio, et uorrectio 

Ii - r i, vel c:ili<ia, aut abc-ijus hij.smodj 
quo l ad e x > e c i t i o i K - . m t-pintuu-Uö pertinet 
pot- .sta is. Q u a u d o L ' u m q u e uutcni illiquid 
s&iriiuiilo s.it» siguo Corpora.i im diur, hoc 

' die tur t>a rdineiitnm. Mani est um i s i igi
tur quod i.t cul a ioue bpirtuaii» puteatatis 
quonda.u >a r<iin«utum p«:ra^itnr , quod 
dteitur Or.ä id sacruiiien.uui. Ad divinam 

, autem lib-raliiaiem peniiiüt utcui c-.nfortur 
potestas ad iilhjuM operandum lOii'rautur 
cliam t a si»o quibus hujuaiuoüi uperaüo 

à d'autres; car, d'après la parole de l'Apôtre, elle leur a été donnée 
pour édifier l'Église. Cette puissance devra se perpétuer tant que l'édi-
licalion de l'Église sera nécessaire. Or, elle est nécessaire après la mort 
des disciples de Jésus-Christ, et jusqu'à la fin du monde. Ainsi donc, la 
puissance sp:ritueile a été donnée aux disciples de Jésus-Christ pour 
passer par eux à d'autres ; aussi le Seigneur s'adressait à ses disciples 
comme représentent les autres fidèles, aiusi que le prouve ce passage: 
Ce que je vous dis, je le dis à tous (Marc, xm, 3 7 ) ; et il dit à ses dis
ciples: Voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation 

du siècle (Matth., xxvm. 2 0 ) . 

Dès lors donc que cette puissance spirituelle découle de Jésus-
Christ dans les ministres de TÉ^lise, et que les effets spirituels qui 
dérivent de Jésus-Cnrist en nous se réalisent sous certains signes sen-
sihles comme nous l'avous montré précédemment (ch. 56 , il fallait 
que cette puiesance spirituelle fûtconlerée aux hommes sous quelques 
signes sensibles. Telles sont certaines formules de paroles et des actes 
déiermiués, comme l'imposition des mains, l'onction, la tradition du 
livre, ou du calice, ou de quelque autre instrument qui sert pareille
ment à l'exercice de la puissance spirituelle. Or, toutes les fois qu'une 
chose spirituelle est conférée sous un signe corporel, on appelle ce 
signe un sacrement. II est donc évident que pour la collation de la 
puissance spirituelle, on administre un sacrement que Ton appelle le 
sacrement de l'Ordre. Il est de la libéralité divine de donner en outre, 
à celui qui reçoit le pouvoir d'opérer quelque chose, les moyens sans 

http://l-ce.usi.4in
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convenienter exerceri non potest. Admi
nistrate autem sacramentorum, ad qua? 
ordinate spiritualis potestas, convenienter 
non fit nisi aliquis ad hoc a divina gratia 
adjuvotur. Et ideo in hoc sacrameuto con-
lertur gratia, sicut et in aliis sacramentis. 

Quia vero potestas Ordinis ad dispensa-
tionem sacramentorum ordinatur, inter 
eacramcnta autem nobiliseimum et con-
sum mativum aliorum est Eucharistiae sa
cramentum , ut ex dictis (c. 61J patet, 
oportet quod potestas Ordinis considerctur 
pra*cipue secundum comparationem ad hoc 
sacramentum; nam uuumquodque denomi
nator a fine. Ejusdem autem virtutis esse 
videtur aliquam perfectionem tribuere, et 
ad susceptionem illius materiam prseparare; 
sicut ignis virtutem hahet ut formam suam 
transfundat in altcrum et ut materiam 

disponat ad formse susceptionem. Quum 
igitur potestas Ordinis ad hoc se extendat 
ut sacramentum corporis Christi conficiat 
et fidelibus tradat, oportet quod eadem 
potestas ad hoc se extendat quod fideles 
aptos reddat et congruos ad hujus sacra
menti peroeptionem. Redditur autem aptus 
et congruus fidelis ad hujus sacramenti 
peroeptionem per hoc quod est a peccato 
immunis ; non enim potest aliter Christo 
spiritualiter uuiri, cui sacramentaliter con-
j ungi tur, hoc sacramentum percipiendo. 
Oportet igitnr quod potestas Ordinis se 
extendat ad remissionem peccatorum, per 
dispensationem illorum sacramentorum 
qua? ordinantur ad peccati remissionem ; 
cujnsmodi sunt Baptismus et Pcenitentia, 

1 ut ex dictis (c. 68, 69 et 72) patet. Unde, 
ut dictum est, Dominus discipulis. puihns 

lesquels cette opération ne saurait convenablement s'accomplir. Or, 
l'administration des sacrements, qui est la fin de la puissance spiri
tuelle, ne se fait convenablement qu'autant que la grâce de Dieu se
conde l'action du ministre. C'est pour cela que la grâce est conférée 
dans ce sacrement comme dans les autres. 

Mais, parce que le pouvoir de l'Ordre a pour fin la dispensation des 
sacrements, et que de tous les sacrements le plus excellent et la con
sommation des autres est le sacrement de l'Eucharistie, comme il 
résulte de ce que nous avons dit (cl). 61), on doit considérer principa
lement le pouvoir de l'Ordre comme se rapportant à ce sacrement; car 
la dénomination de chaque chose se tire de sa fin. Or, il semble appar
tenir à la même puissance de conférer quelque perfection et de pré
parer la matière à la recevoir : ainsi, le feu a la vertu de faire passer 
sa forme dans un autre sujet et de disposer la matière à recevoir cette 
forme. Puis donc que le pouvoir de l'Ordre s'étend jusqu'à consacrer 
le sacrement du corps de Jésus-Christ et à le distribuer aux fidèles, ce 
même pouvoir doit s'étendre aussi jusqu'à donner aux fidèles l'apti
tude et la disposition qui convient pour recevoir ce sacrement. Or, le 
fidèle devient apte et convenablement disposé à la réception de ce 
sacrement par là même qu'il est exempt de péché; car il ne peut autre
ment s'unir par l'esprit à Jésus-Christ, à qui il s'unit sacramentelle-
ment en recevant ce sacrement. 11 faut donc que le pouvoir de l'Ordre 
s'étende à la rémission des péchés, par la dispensation des sacrements 
qui sont institués pour remettre les péchés, et nous avons vu que ces 
sacrements sont le Baptême et la Pénitence (ch. 68, 69 et 72). C'est 

44 T. III. 
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cominisit sui corporis cousecrationem, 
dealt ctiam potestatem remittendi peccata, 
quasquidem potostas per claves intelligitur, 
de quibus Dominus Petro dixit : Tibi dabo 
claves regni cosiorum (Matth., s.vi, 1 9 ) ; 
ccelum enim uuicuique clauditur et aperitur 
per hoc quod peccato subjacet vol a pec
cato purgatur; undo et usus hamm ola-
vium dicitur esse ligare et solvere, sciiicet 
apeccatis ; de quibus quidem clavibus supra 
( o . 72) dictum est. 

CAPUT LXXV. 

De distinctions oidinum. 

Considerandum est antem quod potestas 

quse ordinate ad aliquem principalcm ef
fect am nata est habere sub se inferiores 
potestates sibi deservientes. Quod mani
feste iu artibus apparet; arti enim quse 
formam artiucialem inducit deserviunt 
artf-.s quse dispouunt materiam, et ilia quas 
formam inducit deservit arti ad quam per-
tinet artificial finis, et ulterius qua: ordina-
tur ad anteriorem finem deservit Uli ad quam 
pertinet ultimus finis; sicut ars quse csdit 
ligna deservit navifactivse, et haec guberna
torial quse iterum deservit oeconoraicae vel 
militari aut alicui hujusmodi, secundum 

; quod Davigatio ad diversos fines ordinari 
i potest. Quia igitur potestas ordinis princi-
paliter ordinatur ad corpus Christi conse-
crandum et fidelibus dispensaudum, et ad 
tideles a peccatis purgandum, oportet esse 

pourquoi, comme nous l'avons dit, le Seigneur ayant confié à ses 
disciples la consécration de son corps, il leur a donné de plus le pou
voir de remettre les péchés, et ce pouvoir est signifié par les clefs, 
dont Jésus-Christ a dit, en s'adressant à saint Pierre : Se vous donnerai 

les clefs du royaume des deux (Matth., xvi, 19). Le ciel, en effet, est 
fermé ou bien ouvert pour chacun selon qu'il est assujetti au péché ou 
qu'il en est purifié: aussi, faire usage de ces clefs s'appelle lier ou 
délier, ce qui s'entend des péchés.Nous avons parlé plus haut de ces 
clefs (ch. 72). 

CHAPITRE LXXV. 

De la distinction des ordres, 

11 faut considérer que la puissance destinée à produire un effet 
principal a naturellement dans sa dépendance les puissances infé
rieures qui sont à son service. Nous le voyons clairement par les arts. 
Ceux qui disposent la matière sont au service de l'art qui applique la 
forme artificielle; celui qui applique la forme artificielle est au ser
vice de l'art auquel appartient la fin du produit artificiel, et aussi l'art 
qui a pour but une fin antérieure est soumis à celui à qui appartient 
la lin dernière : ainsi, l'art de couper le bois est subordonné à l'art de 
construire des vaisseaux ; celui-ci à l'art du pilote, et ce dernier est 
subordonné à l'art du commerce, de la guerre ou de quelque autre 
analogue, selon que l'on peut utiliser la navigation pour des fins di
verses. Dès lors donc que le pouvoir de l'Ordre est principalement 
destiné à consacrer le corps de Jésus-Christ, à le distribuer aux fi-
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aliquem prinzipalem ordinem cujus potestas 
ad hoc principaliter se exten dat, et h i c 
est or do sacerdotali^; alios aut<?m qui ei-
d e m S e r v i a n t a l i q u a l i t e r , m a t e r i a m d i s p o 
nendo, et h i sunt ordines m i n i s t r a n t i u m . 

Qui* vero saccrdotalis potestas, ut d i c 
tum est (c. 7<1), se exteudit a d duo, scilicet 
ad corporis Christi consecrationem et ad 
reddendum fìdelesidoneos, per absolutionem 
a peccatis, ad Euch ari s ti se pereeptionem, 
oportet quod inferiores ordines ei deserviant 
vel in utroque vel in altero tantum ; et ma
nifestum est quod tanto aliquis inter infe
riores ordines superior est quanto sacerdo
tali ordini de 3 er vi t in plnribus vel in aliquo 
diimiori. Infimi igitur ordines deserviunt 
sacerdotali ordini solum fri popoli praspara-
tione : Ostiarii quidem, arando infideles a 

ccetu fidelium; Lectores autem, instruendo 
cathecumenos de fidei rudi mentis, unde eis 
Scriptura Voteris Testamenti committitur 
legenda; Esorcista? autem, purgando oos 
qui jara instructi suut, si aliqualiter a d e 
mone impediuntur a perceptione sacramen-
torum. Superiores vero ordines sacerdotali 
deserviunt, et in pneparatione populi, et 
ad consummationem sacramenti; nam Aco-
lythi habent ministerium super vasa non 
sacra, in quibus sacramenti materia prepa
r a t a , unde eis urceoli in sua or dina tione 
tradundur; Subdiaconi autem habent m i 
nisterium supra vasa sacra et super dispo-
sitionem materia? nondum oonsecratse; 
Diaconi autem ulterius habent aliquod m i 
nisterium super materiamjam consecratam, 
proutsanguinem Christi dispensant fidelibus*r 

dèles et à les purifier de leurs péchés, il doit y avoir un ordre principal, 
dont le pouvoir s'étende spécialement à cela, c'est Tordre sacerdotal, 
et d'autres qui soient à son service en disposant en quelque sorte la 
matière, et ceux-ci sont les ordres des ministres. 

Mais, parce que le pouvoir sacerdotal s'étend, comme nous l'avons 
dit (ch. 71), à deux choses, savoir à consacrer le corps de Jésus-Christ 
et à rendre les fidèles capables de recevoir l'Eucharistie, en les absol
vant de leurs péchés, les ordres inférieurs doivent être à son service 
pour ces deux choses, ou seulement pour l'une d'elles; et il est clair 
qu'un ordre inférieur est d'autant plus élevé qu'il est au service de 
Tordre sacerdotal dans un plus grand nombre de choses, ou dans une 
chose plus excellente. Les derniers ordresne sont donc utiles à Tordre 
sacerdotal que dans la préparation du peuple : les Portiers, en éloignant 
les infidèles des assemblées des fidèles ; les Lecteurs, en enseignant aux 
catéchumènes les éléments de la foi, et c'est pour cela qu'on leur donne 
à lire les livres de l'Ancien Testament; les Exorcistes, en purifiant ceux 
qui sont déjà instruits, si le démon les empêche en quelque manière 
de recevoir les sacrements. Quant aux ordres supérieurs, ils sont au 
service de Tordre sacerdotal, et pour la préparation du peuple, et pour 
la consommation du sacrement; carie ministère des Acolythes com
prend les vases non sacrés, dans lesquels est préparée la matière du sa
crement, et, pour cette raison, on leur remet les burettes dans leur or
dination; le ministère des Sous-Diacres s'étend aux vases sacrés et à la 
disposition de la matière non consacrée ; les Diacres exercent de plus 
un certain ministère sur la matière déjà consacrée, puisqu'ils distri
buent aux fidèles le sang de Jésus-Christ; c'est pourquoi ces trois 
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CHAPITRE LXXVI. 

De la dignité des évêques. Il y en a un qui est au-dessus de tous les autres. 

Puisque, comme nous l'avons dit, tous ces ordres sont conférés au 
moyen d'un sacrement (ch. 74), et que certains ministres de l'Église 
doivent dispenser les sacrements de l'Église, il est nécessaire qu'il y ait 
dans l'Église une puissance supérieure, et dont le ministère soit plus 
élevé, pour dispenser le sacrement de l'Ordre. Cette puissance est celle 
de l'Ëvêque, et, quoiqu'elle ne soit pas plus étendue que celle du prêtre 
pour la consécration du corps de Jésus-Christ, elle l'excède cependant 
pour les choses qui regardent les fidèles; car la puissance sacerdotale 
elle-même dérive de la puissance episcopale, et tout ce qui est d'une 
exécution difficile dans le gouvernement du peuple ûdèle est réservé 
aux Évèques, par l'autorité desquels les prêtres eux-mêmes peuvent 
accomplir les choses qui leur sont commises. C'est pour cela que dans 
leurs fonctions les prêtres emploient des choses consacrées par l'Évê-

et ideo bi tres ordines, scilicet Sacerdotum, 
Diaconorum et Subdiaconorum, sacridicun-
tur, quia accipiuut ministerium super aliqua 
sacra, Deserviunt etiam superiores ordines 
in prseparationepopuli; unde et Diaconibus 
committitur evangelicadoctrina populo pro-
ponenda, Subdiaconibus apostólica, Acoly-
this ut circa utrumque exhibeant quod per-
tinet ad solemnitatem doctrina?, ut scilicet 
luminaria déférant et alia hujusraodi admi
nistrent-

CAPUT LXXVI. 

De episcopali diynitate, et quod in ca unus sU 

summus. 

Quia vero omnium borum ord'nuro ccl-

latio cum quodam sacramento perficitur ut 
dictum est (c. 74 ) , sacramenta vero Eccîe-
siaa sunt per aliquos ministros Ecclesia?, dis
pensando, ideo necesse est aliquain supe-
riorem potestatem esse in Ecclesia, alicujus 
altioris ministeriî, quse Ordinis sacramen-
tum dispenset; ethaec est episcopalis potes tas, 
quœ, etsî quantum quidem adeoneecrationem 
corporis Christi non excédât sacerdotis po
testatem, excedit tarnen earn in his quae per
tinent ad fidèles; nam et ipsa sacerdotalis 
potestas ex episcopali derivator, et quid-
quid ardunm circa populum tidelem est 
agendum Episcopis reservatur, quorum auc-
toritate etiam sacerdotes possunt quod eis 
agendum committitur; unde et in his quœ 
sacerdotes agunt utuntur rebus per Episco* 
pum consecratis, ut in Eucharisties conse-
crationc utuntur consecratis per Episcopuim 

ordres, des Prêtres, des Diacres et des Sous-Diacres sont appelés sacrés, 
parce qu'ils ont reçu un ministère sur des choses sacrées. Les ordres 
supérieurs servent aussi à la préparation du peuple; de là vient que les 
Diacres sont chargés d'exposer au peuple la doctrine de l'Évangile, les 
Sous-Diacres celle des Apôtres, et les Acolythes ont à pourvoir pour 
ces deux fonctions à ce qui contribue à la solennité de l'enseignement, 
comme de porter des flambeaux et de fournir les autres choses sem
blables. 
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«alice, altari et pallis. Sicigitur manifestum 
est quod summa potestas regiminis fidelis 
populi ad episcopalem pertinet dignitatem. 

1° Manifestum est autem quod, quamvis 
populi distinguantur per diversas dìceceses 
•Ù civitates, tameu, sicut est una Ecclesia, 
ita oportet esse unum populum christianum. 
Sicut i gì tur in uno speciali populo unius 
Ecclesia^ requiritur unui Episcopus, qui 
sit totius populi caput, ita in toto populo 
christiano requiritur quod unus sit totius 
Ecclesia caput. 

2° Item, Ad unitatem Ecclesia requiritur 
quod omnes fideles in fide conveniant. Circa 
vero ea qua fidei sunt contingit qnrestiones 
moveri ; per di versi tatem autem sententiarum 
divideretur Ecclesia, nisi in unitate per 
unius sententiam conservaretur. Exigitur 

ergo, ad unitatem Ecclesise conservandam 
quod sit uuus qui toti Ecolesiae prasit. 
Manifestum est autem quod Christus E o -
clesise in necessariis non deficit, qua». <*! 
lexit, et pro ea sanguinem suum fudit, 
quum etdeSynagogadicatur per Dominum: 
Quid est quod debui ultra facere vineae me.??, et 
non feci ei (Isai., v , 4 ) ? Non est igitur du-
hitandum quin ex ordinatione Christi unus 
toti Ecclesiae prsesit. 

3o Adhuc, Nulli duhium esse debet quin 
Ecclesise regimen sit optime ordinatum, ut -
pote per eum dispositum per quem reges re
gnant et legum conditores justa decernunt (Pro
verb., v i i i , 15 ) . Optimum autem regimen 
multitudinis est utregatur per unum; quod 
patet ex fine regiminis, qui est pax; pax 
enim et unitas subditorum est finis regentis; 

que : par exemple, ils se servent, dans la consécration de l'Eucharistie, 
d'un calice, d'un autel et de linges que l'Ëvêque a consacrés. Ainsi 
donc, il est manifeste que la puissance souveraine pour le gouverne
ment du peuple fidèle appartient à la dignité épiscopale. 

1° Il est clair que bien que l'on établisse la distinction des peuples 
sur la diversité des diocèses et des villes, comme il y a une seule Église, 
il doit y avoir un seul peuple chrétien. De même donc qu'il faut pour 
un peuple particulier, qui compose une Église, un Ëvêque, qui soit le 
chef de tout le peuple, ainsi il est nécessaire que dans tout le peuple 
chrétien il y en ait un qui soit le chef de toute l'Église. 

•2° Il faut, pour l'unité de l'Église, que tous les fidèles s'accordent 
dans la foi. Or, il arrive que des questions s'agitent touchant les points 
de foi, et la diversité des sentiments diviserait l'Église, si la décision 
d'un seul ne la maintenait dans l'unité. Il est donc indispensable, pour 

" que l'unité de l'Église se conserve, qu'un seul préside à toute l'Église. 
Or, il est manifeste que Jésus-Christ ne fait pas défaut dans les choses 
nécessaires à l'Église, qu'il a aimée, et pour laquelle il a versé son sang, 

* puisque le Seigneur dit aussi de la Synagogue : Qu'ai-je dû faire de 

plus à ma vigne que je ne lui aie pas fait (Is., v, 4-) ? On ne peut donc pas 
douter qu'un seul préside à toute l'Église, en vertu de l'institution d© 
Jésus-Christ. 

3° Il n'est permis à personne de douter que le gouvernement de 
l'Église ne soit parfaitement ordonné, puisque c'est par celui qui l'a 
réglé que les rois régnent et que les législateurs rendent de justes décrets. 

(Prov., vin, 15). Or, le meilleur gouvernement pour une multitude, 
«'est d'être régie par un seul. Ce qui le prouve, c'est la fin du ouve* 
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unitatis autem congruentior causa est unus 
quam multi. Manifestimi est igitur regimen 
Ecclesia sic esse dispositum ut unus toti 
Ecclesia praesit. 

4° Aniplius, Ecclesia militans ex trium-
phanti Ecclesìa per similitudinem derivata ; 
unde et Joannes in Apocalypsi vidit Jeru
salem descendentem de coelo, et Moysi dic
tum est quod faceret omnia secundum 
exemplar oi in monte monstratum. In 
triumphanti autem Ecclesia unus prsesidet, 
qui etiam praesidetin toto universo, scilicet 
Deus dioitur enim : Ipsi populus ejus erunt> 

et ipse Deus cumeis eriteorum Deus (Apoc., 

xxi, 3). Ergo et in Ecclesia militante unus 
est qui prsesidet universis. Hinc est quod 
dicitur : Congregabuntur filii Juda et filii Is-

rael pariler, et ponent sibimet caput unum 

(Osea, 1,11) ; et Dominus dicit : Fiet unum 
ovile et unuspastor (Joann., X , 1 6 ) . 

Si quis autem dicat quod unum caput et 
unus pastor est Christus, qui est unus 
unius Ecclesise sponsus, non suiScicn-
tor respondet. Manifestum est enim quod 
omnia ecclesiastica sacramenta ipse Chris
tus perficit; ipse enim est qui baptizat, ipse 
est qui peccata remittit, ipse est verus sa-
cerdos, qui se obtulit in ara crucis, et cujus 
virtute corpus ejus in altari quotidie con
secra tur; et tarnen, quia corporaliter non 
cum omnibus fidelibus prassentialiter erat 
futurus, elegit ministros, per quos prsedicta 
fidelibus dispensarci, ut supra (c. 74) dic
tum est. Eadem igitur ratione, quia prss-
sentiam corporalem erat Ecclesise subtrac-
tnrus, oportuit ut alieni committeret qui 

nement, qui est la paix ; car le but de celui qui gouverne est de procurer 
la paix et l'union des sujets; et un seul homme est plus capable que 
plusieurs de réaliser cette union. Évidemment donc,le gouvernement 
de l'Église a été réglé de telle sorte qu'un seul préside à toute l'Église. 

A 0 L'Église militante dérive de l'Église triomphante par ressemblance ; 
aussi saint Jean, dans l'Apocalypse, vit Jérusalem descendre du ciel, et 
il fut dit à Moïse de faire toutes choses sur le modèle qui lui avait été 
montré sur la montagne. Or, un seul préside dans l'Église triomphante, 
et c'est le même qui préside à tout l'univers, c'est-à-dire Dieu; car il 
est dit ; Ils seront son peuple, et Dieu sera au milieu d'eux comme leur 

Dieu (Apoc, xxi, 3 ) . Il y a donc aussi dans l'Église militante un seul 
qui a la présidence sur tous. C'est pour cela qu'il est écrit : Les enfants 

de Juda et d'Israël se réuniront ensemble, et ils établiront sur eux un chef 

unique (Osée, 1 ,11); et le Seigneur dit ; Il y aura un seul bercail et un seul 

pasteur (Joann., x, 46). 
Si l'on allègue que Jésus-Christ, qui est le seul époux de l'Église une 

est ce chef et ce pasteur unique, cette réponse ne suffit pas. Il est évi
dent, en effet, que Jésus-Ghrist consacre lui-même tous les sacrements 
de l'Église; car c'est lui-même qui baptise, c'est lui-même qui remet 
les péchés, il est lui-même le vrai prêtre, qui s'est offert sur l'autel de 
la croix, et par la puissance duquel son corps est consacré tous les jours 
sur l'autel; et cependant, comme il ne devait pas rester corporellement 
présent avec tous les fidèles, il a choisi des ministres, pour dispenser 
ces sacrements aux fidèles, ainsi que nous l'avons vu plus haut (ch. 74). 
Pour la même raison donc, parce qu'il devait priver l'Église de sa pré
sence corporelle, il fallait qu'il commît quelqu'un pour administrer à 
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loco sni universalis Ecciesite gereret curaro. 
Hi ne est quod Petro dixit ante Ascensionem : 
Pasce oves meas (Joann., x x i , 17); et ante 
Passionerai : Tu aliquando conversus confirma 
fratres tnos ( L u c , x x n , 32) ; et ei soli pro
misi t : Tibi dabo claves regni ceelorum (Matth. ? 

x v i , 10 j , ut ostenderetur potestas clavium 
per eum ad alios derivanda, ad conservan-
dam EcclesisB unitatem. 
• Non potest autern dici quod, etsi Petro 

hanc dignitatem dederit, per eum tarnen 
ad alios non derìvatur. Manifestum est 
enim quod Christus Ecolesiam sic instituit 
ut esset usque ad finem secoli duratura, 
secundum illud : Super solium David, et super 
regnum ejus sedebit, ut conßrmet illud, et cor-
roboret in judicio et justitia, amodo et usque 
in sempitemum (Isai., i x , 7). Manifestum 
est igitur quod ita illos qui tunc 'erant in 

ministerìo constituit ut eorum potestas de
rivare tur ad posteros, pro utili tate Eccle
sia usque ad finem soenlì ; prassertim quum 
ipse dicat : Ecce ego vobiscum sum, omnibus 
diebus, usque ad consummationem secali 
(Matth., x x v n i , 20). 

Per hoc autem excluditur quorumdam 
prsesumptuosus error, qui se subducere ni-
tuntnr ah ohedientia et suhjectione Petri, 
successorem ejus, Romanum Pontificem, 
universalis Ecclesia pastorem non recogno-
scentes. 

CAPUT L X X V n . 

Quod per malos ministros sacramenta dispensati, 
possunt. 

lo Ex his qua praenijssa sunt (c. 74 

sa place l'Eglise universelle. C'est pourquoi, avant son Ascension, il dit 
à saint Pierre : Paissez mes brebis (Joann., xxi, 17) ; et avant sa Passion : 
Quand vous serez converti affermissez vos frère* (L ic, xxn, 32); et il ne fit 

qu'à lui cette promesse : Je vous donnerai les clefs du royaume des deux 

(Matth., xvi, 19), pour montrer que la puissance des clefs doit arriver 
aux autres par lui, afin de conserver l'unité de l'Église. 

On ne peut pas dire que, bien que Jésus-Christ ait conféré cette di
gnité à saint Pierre, elle ne se transmet cependant pas par lui à d'autres; 
car, évidemment, Jésus-Christ a institué l'Église de telle manière qu'elle 
durât jusqu'à la fin du monde, selon cette parole : // s'assiéra sur le 

trône de David, et il possédera son royaume, afin de l'affermir et de le for

tifier dans Véquité et la justice, depuis ce jour jusqu'à jamais (ls.? ix, 7). 

Manifestement donc, il a établi dans le ministère ceux qui étaient avec 
lui, de telle sorte que leur puissance passât à leurs successeurs, jusqu'à 
la fin du monde, pour l'utilité de l'Église, dès lors surtout qu'il dit 
lui-même : Voici que je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la consom

mation du siècle (Matth., xxvin, 20). 

Ceci exclut Terreur présomptueuse de ceux qui essaient de se sous
traire à l'obéissance et à la soumission dues à saint Pierre, en ne recon
naissant pas le Pontife Romain, son successeur, pour le pasteur de l'É
glise universelle. 

CHAPITRE LXXVII. 

Les sacrements peuvent être dispensés par de mauvais ministres. 

1°11 est clair, par ce que nous avons vu (ch. que les ministres de 
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manifestum est quod ministri Ecclesise po
tent iam quam dam in Ordinis susceptione 
diviniLus suscipiunt ad sacramenta fidelibus 
dispeusanda. Quod autem alicui rei per 
consocrationem acquiritur pcrpetuo in eo 
manet; undo nihil consecratum iterato con-
aecrutur. Potestas igitur Ordinis pcrpetuo 
in ministris Ecclesise manet. Non ergo tol-
litur per peccatum. Possunt ergo etiam a 
pecca tori bus et malis, dummodo Ordinom 
habeant, ecclesiastica sac ram en ta conferri. 

2° Item, Nihil potest in id quod ejus fa-
cultatem excedit, nisi accepta aliunde po-
testate ; quod tarn in naturalibus quam in 
civilibus patet; non enim aqua calefacere 
potest, nisi accipiat virtutem calefaciendi 
abigrie, neque balivus cives coercere potest 
nisi acci'pta potcstate a rege, Ea autem 

quae in sacramentis agantur faoultatem 
hum an am excedunt, ut ex praemissis (c. 74) 
patet. Ergo null us potest sacramenta dis
pensare, quautumcumque sit bonus, nisi 
potestatem accipiat dispensando Bonitati 
autem horninis malitia opponitur et pecca
tum. Ergo nec per peccatum ille qui potes
tatem accepit impedita quominus sacra
menta dispensare possit. 

3° Adhuc, Homo dicitur bonus vel mal us 
secundum virtutem vel vitium, quae sunt 
habitus quidam. Habitus autem a potentia 
in hoc differt quod per potentiam sumus 
potentes aliquid facere, per habitum autem 
nonreddimur potentes ad aliquid faciendum, 
sed habiles vel inhabiles ad id quod possu-
mus bene vel male agendum. Per habitum 
igitur non datur ncque tollitur nobis ali-

l'Église reçoivent de Dieu, dans l'ordination, une certaine puissance 
pour dispenser les sacrements aux fidèles. Or, ce qu'une chose acquiert 
par la consécration demeure perpétuellement en elle ; ce qui fait qu'on 
ne réitère jamais la consécration d'une chose consacrée. Le pouvoir de 
l'Ordre demeure donc perpétuellement dans les ministres de l'Église. 
Donc le péché ne le détruit pas. Donc les pécheurs et les méchants eux-
mêmes, pourvu qu'ils soient ordonnés, peuvent conférer les sacrements 
de l'Église. 

2° Aucun être ne peut faire ce qui excède sa faculté, à moins qu'il 
n'en reçoive d'ailleurs la puissance; et nous en avons la preuve tant 
dans Tordre naturel que dans l'ordre politique; car l'eau ne saurait 
échauffer, si le feu ne lui communique pas cette vertu, et le magistrat 
ne peut réprimer les désordres des citoyens, s'il n'en a pas reçu du roi 
le pouvoir. Or, nous avons vu que les effets produits par les sacrements 
excèdent la puissance des hommes (ch. 74). Personne donc ne peut dis
penser les sacrements, quelque bon qu'il soit, s'il ne reçoit pas la puis
sance de le faire. Or, la malice et le péché sont les contraires de la 
bonté de l'homme. Donc le péché lui-même n'empêche pas celui qui 
a reçu cette puissance de dispenser validement les sacrements. 

3° On considère l'homme comme bon ou mauvais à raison de la 
vertu ou du vice, qui sont de certaines habitudes. Or, il y a entre l'ha
bitude et la puissance cette différence, que la puissance nous donne le 
pouvoir de faire quelque chose, au lieu que l'habitude ne nous donne 
le pouvoir de rien faire, mais elle nous rend capables ou incapables 
d'accomplir bien ou mal ce que nous pouvons faire. L'habitude ne nous 
donne ni ne nous ôte donc pas le pouvoir de faire quelque chose, mais 
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quid posse, sed hoc per habitum acquirimus 
ut bene vel male aliquid agamus. Nonigitur, 
ex hoc quod aliquis est bonus vel malus, 
est pote us vel impotens ad dispensandum 
sacramenta, sed idoneus vel non idoneus 
&'l bene dispensandum. 

4° Amplius, Quod agît in vîrtute altérais 
non assimilât sibi patïena, sed principali 
agenti; non enim doious assimilatur instru
ments quibus artifex utitur, sed arti ipsius. 
Ministri autem Ecclesise in sacramentis 
non agunt in virtute propria, sed in vir-
tute Christ), de quo dicitur: Hic est qui bap

tisât (Joann., 1, 33) ; unde et sicut instru
mentum ministri agere dienntur; minister 
•enim est sïeut instrumentum animatum. 
Non igitur malitia ministrorum impedit 

quin fidèles salutem per sacramenta conse-
quantur a Christo. 

5° Prseterca, De bonitate vel malitia al-
terius hominis homo judicare non potest; 
hoc enim solius Dei est, qui occulta cordis 
rim a tur. Si igitur malitia ministri impedire 
posset sacramenti effectum , non posset 
homo habere fiduciam certam de sua salute, 
nec con scienti a ejus remaneret libera a pec
cato. Inconveniens igitur videtur quod S]>em 
suse salutis in bonitate puri hominis quia 
ponat ; dicìtur enim : Maledictus homo qui 

confiait in homine (Jerem., x v n , 5) . Si au
tem homo salutem consequi per sacramenta 
non speraret, nisi a bono ministro dispen-
s R t a , videretur spem suse salutis aliqualiter 
in homine ponere. Ut ergo spem nostrae 

c'est à elle que nous devons de faire une chose bien ou mal. Donc, parce 
que quelqu'un est bon ou mauvais, ce n'est pas ce qui lui confère la 
puissance ou le met dans l'impuissance de dispenser les sacrements, 
mais cela le rend capable ou incapable de les bien dispenser. 

4° L'être qui agit par la puissance d'un autre ne s'assimile pas à lui-
même, mais à l'agent principal le sujet de l'action : par exemple, une 
maison n'est pas assimilée aux instruments dont l'ouvrier fait usage, 
mais à son art. Or, en conférant les sacrements, les ministres de l'É
glise n'agissent pas par leur propre puissance, mais par la puissance de 
Jésus-Christ,de qui il est dit : C'est lui qui baptise (Joann., i, 33) ; ce qui 
fait dire que les ministres agissent en qualité d'instruments ; car le mi
nistre est comme un instrument animé. La malice des ministres n'em
pêche donc pas les fidèles de recevoir de Jésus-Christ le salut par les 
sacrements. 

5° L'homme ne peut pas juger delà bonté ou de la malice d'un autre 
homme; car cela appartient exclusivement à Dieu, qui pénètre les se
crets du cœur. Si donc la malice du ministre pouvait empêcher l'effet 
du sacrement, l'homme ne pourrait pas espérer son salut avec certitude, 
et sa conscience ne resterait pas délivrée du péché. 11 nousparaît donc 
répugner que quelqu'un fonde l'espérance de sou salut sur la bonté 
d'un pur homme; car il est écrit : Maudit l'homme qui se confie dans 

l'homme (Jérém., xvn, 5) . Or, si l'homme n'espérait obtenir le salut par 
les sacrements qu'autant qu'ils seraient dispensés par un bon ministre, 
il semblerait faire reposer en quelque sorte l'espérance de son salut sur 
l'homme. Afin donc de faire reposer l'espérance de notre salut sur Jé
sus-Christ, qui est Dieu et homme, nous devons reconnaître que les sa-
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salutis in Christo ponamus, qui est Deus et 
homo, confitendum est quod sacramenta 
sunt salutaria ex virtute Christi, sive per 
bonos, sive per malos ministros dispen
sen tur. 

Hoo etiam apparet per hoc quod Dominus 
etiam malis prselatis obedire docet, quorum 
tarnen non sunt opera itnitanda; dicitenim: 
Super cathedram Moysi sederunt Scribae et Pha-

rissei. Omnia ergo quxcumque dixerint vobis, 

sérvate et faeüe; secundum opera vero eorum 

nolite faceré (Matth., s x i n , 2 et 3). Multo 
autem magis obediendum est aliquibus 
propter hoc quod suseipiunt ministerium a 
Christo quam propter cathedram Moysi. 
Est ergo etiam malis ministris obediendum; 
quod non esset, nisi in eis Ordiais potestas 

maneret, propter quam eisobeditur. Habent 
ergo potestatem dispensandi sacramenta 
etiam mali. 

Per hoc autem excluditur quorumdam 
error diccntium quod omnes boni possunt 
sacramenta ministrare, et nulli mali. 

CAPUT LXXVIII. 

De sacramento Matrimonii. 

Quamvìs autem homines per sacramenta 
restaurentur ad gratiam, non tarnen mox 
restaurantur ad immortalitatem ; cujus ra-
tiones supra (o. 52 et 55) ostendimus. Quse
cumque autem corruptibilia sunt perpetuar! 

crements sont salutaires par la puissance de Jésus-Christ, que ce soient 
de bons ou de mauvais ministres qui les dispensent. 

Nous en avons encore une preuve en ce que le Seigneur nous enseigne 
qu'il faut obéir même aux mauvais prélats, dont, cependant, on ne doit 
pas imiter les œuvres; car il dit : Les Scribes ci les Pharisiens sont assis 

sur la chaire de Moïse* Observez donc et faites tout ce qu'ils vous diront; 

mais gardez-vous d'agir suivant leurs œuvres (Matth., xxin, 2 et 3). Or, on 
doit bien plutôt obéir à certains hommes parce qu'ils reçoivent leur 
ministère de Jésus-Christ qu'en considération delà chaire de Moïse.ïl faut 
donc obéir même aux mauvais ministres; ce qui ne serait pas, s'ils ne 
conservaient pas la puissance de l'Ordre, à cause de laquelle on leur 
obéit. 

Par là se trouve exclue Terreur de quelques-uns, qui disent que tous 
les bons peuvent administrer les sacrements, et qu'aucun méchant ne 
le peut faire [\). 

CHAPITRE LXXVIÏÏ. 

Du sacrement de Mariage. 

Quoique les sacrements rétablissent les hommes dans la grâce, ils 
ne leur rendent cependant pas immédiatement l'immortalité ; et nous 
en avons donné plus haut les raisons (ch. 52 et 55). Or, tous les êtres 

(1) Ce fut Verreur des Donatistes, exposée par saiut Augustin dans son livre des 
Hérésies (c. 69). — Voyez la note 2 du chapitre 5 9 , page 638. — Le même Docteur, 
après avoir rapporté le texte de saint Jean : Hic est qui baptisât in Spiritu Sancto (I, 33), 
ajoute : « Petrus baptizet, hic est qui baptizat; Faulus baptizet, hic est qui baptizat; 
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corruptibles ne peuvent se perpétuer que par la génération. Puis donc 
que le peuple fidèle devait se perpétuer jusqu'à la fin du inonde, il 
était nécessaire que cela eût lieu par la génération, qui perpétue éga
lement l'espèce humaine. 

Il faut considérer que, quand une chose est destinée à des fins diver
ses, elle a besoin que divers principes la dirigent vers chaque fin, parce 
que la fin est proportionnée à l'agent. Or, la génération humaine est 
destinée à plusieurs fins, qui sont la perpétuation de l'espèce et celle 
du bien politique : par exemple, du peuple qui forme un état ; elle est 
encore destinée à la perpétuation de l'Église, qui consiste dans la 
société des fidèles. Par conséquent, divers principes doivent régler cette 
génération. En tant donc qu'elle est destinée à réaliser un bien naturel, 
quiestlaperpétuité de l'espèce, elle estdirigée vers sa fin parla nature, 
qui incline à cette fin; et en ce sens on l'appelle un devoir naturel. 
Considérée par rapport au bien politique, elle est soumise aux disposi
l i Judas baptizet, hic est qui baptizat... Illud quod datum est, unum est, nec impar 
« propter impares niinistros; sed par et aequale proptei*, hic est qui baptizat » (Tract, VI 

in Joannem, n i a 7 et 81. Il dit encore ailleurs : « Dédit Judas baptisma, nec baptî-
zatum est post Judam; dédit Joannes, et baptïzatum est post Joannem » (De unitale 

Ecoles., c. 21 , n. 58). —Les Donatistes essayèrent, mais vainement, de se faire appuyer 
par Constantin. L'empereur renvoya la cause au pape. Saint Melchiade les condamna 
dans un concile tenu à Rome en 313 . Plus tard, un autre concile, assemblé à Arles, 
proscrivit de nouveau cette hérésie. Dans Je x n e siècle, les Vaudois, se révoltant contre 
l'Église, prétendirent que tous les hommes sont prêtres, et que les méchants perdent le 
pouvoir d'administrer les sacrements. A la fin du même siècle, les Albigeois, qui renou
velèrent l'hérésie Manichéenne et remplirent de troubles le Languedoc, refusèrent de 
reconnaître la puissance spirituelle des ministres de l'Église. Vers 1360, Wiclef enseigna 
que Jésus Christ seul ordonne quand il veut et comme il veut; qu'un homme à qui sa 
conscience rend le témoignage qu'il accomplit la loi de Jésus-Christ est sûr d'être ordonné 
prêtre par Jésus-Christ, et que celui qui a le plus de pouvoir dans l'Église et la seule 
autorité légitime, c'est le plus saint. Le concile de Constance condamna la proposition 
suivante extraite des écrits de Wiclef : « Si Episcopus vel sacerdos assistât in peccato 
« mortali, non ordinat, non consecrat, non confi ci t, non baptizat. » Les Anabaptistes 
s'étant approprié cette doctrine et l'ayant mise en pratique, le concile de Trente les 
condamna en ces termes : « Si quïs dixcrït, miniatrum in peccato mortali exsistentem^ 
« modo omnia essentialia, quaeadsacramentum conficiendum aut conferendum pertinent, 
« servaverit, non conficere, aut conferre sacramentum, anathema sit >» (Sess. v u , can. 12). 

non possunt nisi per generationem. Quia 
igitur populum fi de Hum perpetuari oporte-
bat usque ad mundi fineni, necessarium 
fuithoc per generationem fieri, per quam 
etiam hum ana species perpetuatur. 

Considerandum est autem quod, quando 
aliquid ad diversos fines ordinatur, indiget 
habere diversa dirigentia in finem, quia 
finis est proportionate agenti. Generatio 
autem human a ad multa ordinatur, scilicet 

ad perpetuitatem speciei et ad perpetuitatem 
alicujus boni politici, puta populi in aliqua 
civitate ; ordinatur etiam ad perpetuitatem 
Ecclesia;, quae in fidelium collectione con-
sistit. Unde oportet quod hujusmodi gene-
ratio a diversis dirigatur. In quantum igi
tur ordinatur ad bonum naturse, quod est 
perpetuitas speciei, dirigitur in finem a 
natura inclinante in hunc finem ; et sic di-
citur esse naturae officium. In quantum 
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vero ordinatur ad bonum politicum , s u b - 1 
jacet ordinationi civilis legis. In quantum I 
autem ordinaiur ad bonum Ecclesia?, oportet 
quod subjaceat regimini ecclesiastico. Ea 
autom qute populo per ministros Ecclesise 
dispensantur sacramenta dicuntur, Matri-
monium igitur, secundum quod consistit 
in conjunction e maris et feminse intenden-
tium prolem ad cultum Dei generare et 
educare, est Ecclesia? sacrameli tum ; unde 
et quae dum benedictio nubentibus per mi
nistros Ecclesise adhibetur. Et, aicut in 
aliis sacramentis per ea quss exterius 
aguntur spirituale aliquid fìguratur, sie et 
in hoc sacramento per conjunetionem ma
ris et feminse conjunetio Christi et Eccle
sia? fìguratur, secundum illud Apostoli : 
Sacramentum hoc magnum est; ego autem 

dico in Christo et in Ecclesia (Ephes., v , 

3 2 ) . Et, quia sacrum en ta efficiunt quod 
figurant, credeudum est quod nubentibus 
per hoc sacramentum gratia conferatur per 
quam ad unionem Christi et Ecclesise per
il ne ant ; quod eis maxima necessarium est, 
ut sic carnalibus et terrenis intendaut 
quod a Christo et Ecclesia non disjun-
gantur. 

Quia igitur, per conjunetionem maris et 
feminse, Christi et Ecclesia? conjunetio de
s ignate , oportet quod figura siguificato 
respondeat. Conjunetio autem Christi et 
Ecclesise est uuius ad unam perpetuo ha-
bendam; est enim una Ecclesia, secundum 
illud : Una est columba meat perfecta mea 

(Cant,, v i , 8 ) ; nee unquam Christus a sua 
Ecclesia separabitnr ; dicit enim ipse : 
Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque 

I ad consummationem seculi (Matth., x x v r n , 

lions de la loi civile. De même, selon qu'elle a pour fin le bien de l'É
glise, elle doit être subordonnée au gouvernement ecclésiastique. Or, 
on donne le nom de sacrements aux choses que les ministres de l'Église 
dispensent au peuple. Le Mariage donc, en tant qu'il consiste dans l'u
nion du mari et de la femme, qui se proposent d'engendrer et d'élever 
des enfants en vue de l'honneur de Dieu, est un sacrement de l'Église; 
et c'est pour cela que les personnes qui se marient reçoivent une béné
diction des ministres de l'Église. Gomme dans les autres sacrements 
l'action extérieure figure quelque chose de spirituel, ainsi dans ce sa
crement l'union du mari et de la femme ligure l'union de Jésus-Christ 
et de l'Église, selon cette parole de l'Apôtre : Ce sacrement est grand; je 

dis en Jésus-Christ et en l'Église (Eph., v, 32). Et, parce que les sacre
ments effectuent ce qu'ils figurent, nous devons croire que ce sacrement 
coafère à ceux qui se marient la grâce en vertu de laquelle ils appar
tiennent à l'union de Jésus-Christ et de l'Église ; et cela leur est très né
cessaire, pour qu'ils se livrent aux choses charnelles et terrestres de 
telle sorte qu'ils ne se séparent point de Jésus-Christ et de l'Église. 

Puis donc que l'union du mari et de la femme représente l'union de 
Jésus-Christ et de l'Église, la figure doit répondre à la chose figurée. 
Or, l'union de Jésus-Christ et de l'Église est entre un seul et une seule 
qu'il doit posséder toujours; car il n'y a qu'une Église, selon ce qui 
est écrit : Une seule est ma colombe et ma parfaite (Cant., vi, 8); et Jésus-
Christ ne sera jamais séparé de son Église ; car il dit lui-même : Voici 

que je suis avec vous, tous les jours, jusqu'il la consommât iondu siècle (Matt., 
xxvni, 20) ; et nous lisons encore : Toujours nous serons avec le Seigneur 
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CHAPITRE LXXIX. 

Jésus-Christ doit ressusciter un jour les corps. 

Puisque nous avons prouvé que Jésus-Christ nous a délivrés des 
châtiments que nous avons encourus par le péché du premier homme 
(ch. 55), dès lors que, te premier homme ayant péché, le péché ne nous 
a pas été transmis seul, mais encore la mort, qui est la peine du péché, 
selon cette parole de l'Apôtre : Le péché est entré en ce monde par un seul 

homme, et par le péché la mort (Rom., v, 12), il est nécessaire que Jé
sus-Christ nous délivre de tous les deux, c'est-à-dire de la coulpe et de 
la mort. C'est pourquoi l'Apôtre dit au même endroit : Si par le péché 

d'un seul la mort a régné par un seul, à plus forte raison ceux qui recevront 

l'abondance de la grâce, du don et de la justice régneront-ils dans la vie 

2 0 ) ; et ulterius : Semper cum Domino eri-
mus ( I . Thes&al.) rv, 16) . Necesse est igi-
tur quod Matrimonium , secundum quod 
est Ecclesiae sacramentum , sit unius ad 
unam indivisibiliter habendam; et hoc per-
tinet ad fidem qua sibi invicem vir et uxor 
obligantur. 

Sic igitur tria sunt bona Matrimonii, se
cundum quod est Ecclesise sacramentum : 
scilicet proles ad cultum Dei suscipienda et 
educanda; fides, prout unus vir uni uxori 
obligatur; et sacramentum, secundum quod 
indivisibilitatem habet matrimonialis con-
junctio, in quantum est conjunctions 
Cbristi et Ecclesise sacramentum. 

Castera autem quae in Matrimonio con-
sideranda sunt supra pertractavimus (I. i n , 
c. 122 et 126) . 

CAPUT LXXIX. 

Quod per Christum resurrectio corporum sit 

futura* 

Quia vero supra ( c . 5 5 ) ostensum est 
quod per Christum liberati sumus ab his 
quse per peccatum primi hominis incurri-
mus, peccante autem primo homine, non 
solum in nos peccatum derivatum est, sed 
e tiara mors, quae est poena peccati, secun
dum illud Apostoli : Per unum hominem 

peccatum in hunc mundum intravitì et per 

peccatum mors (Horn., v , 12 ) , necessarium 
est quod per Christum ab utroque libere-
mur, et a culpa scilicet et a morte. Unde 
et ibidem dicit Apostolus : St enim unius 

delicto mors regnami per unum, multo magie 

(I. ThessaL, iv, 16). Le Mariage, en tant qu'il est un sacrement de l'É
glise, doit donc exister entre un seul et une seule qu'il possedera in
divisiblemente et cela entre dans le serment de fidélité par lequel le mari 
et la femme se lient réciproquement. 

Il y a donc un triple bien dans le Mariage, entant qu'il est un sacre
ment de l'Église : la naissance et l'éducation des enfants pour l'hon
neur de Dieu; la fidélité, puisqu'un seul homme se lie à une seule 
épouse, et le sacrement, selon que l'union du mariage est indivisible^ 
en tant qu'elle est le sacrement [ou le signe mystérieux] de l'union de 
Jésus-Christ et de l'Église. 

Nous avons traité plus haut toutes les autres questions que l'on doit 
examiner au sujet du Mariage (liv. m, ch. 422 et 126). 
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abundantiam gralias > et donationis et justilix 

accipientes, in vita regnabunt per unum Jesum 

Christum, [ibid., 17 ) . Ut igitur utrumque 
nobis in seipso demonstraret, et mori et re-
surgere voluit. Mori quidetn voluit, nt nos 
& peccato purgaret; unde Apostolus dicit ; 
Quemadmodum statutum est hominibus semel 

mori,.,, sic et Christus semel oblatus est ad 

multorum ezhaurienda peccata ( tìebr., i x , 

27 et 28 ) Resurgere autem voluit, ut nos 
a morte liberaret *, unde Apostolus : Chris-

tus resurrexit a mortuis primitive dormien-

tium : quoniam quidem per hominem mors 

et per hominem resurrectio morluorum [I. Cor., 

x v , 20 et 21 ). Effectum igitur mortis 
Christi in sacramentis consequtmur, quan
tum ad reraissionem culpse \ dictum est 
onim supra (c. 56) quod sacramenta in 

virtute Passionis Christi operante. Effec-
tum autem resurrectionis Christi, quan
tum ad liberationera a morte, in fine seculi 
consequemur, quando omnes per Christi 
virtutem resurgemus; unde dicit Aposto
lus : St Christus prsedicatur quod resurre&it a 

mortuis, quomodo quidam dicunt in vobts quo

niam resurrectio mortuorum non est ? Si au

tem resurrectio mortuorum non est, neque 

Christus resurrexit. Si autem Christus non re-

surrexitj inanis est ergo prxdicatio nostra^ 

inanis est et fides vestra (ibid., 12 -14 ) . 
Est igitur de necessitate fidei credere re-
surrectiouem mortuorum futuram. 

Quidam vero, hoc perverse intelligentes, 
resurrectionem corporum futuram non ere-
dunt ; sed quod de resurrectione legitur in 
Scripturis ad spiritualero resurrectionem 

par un seul, qui est Jésus-Christ (Ibid., 17). Afin donc de nous faire voir 
les deux choses en lui, il a voulu mourir et ressusciter. Il a voulu mou
rir pour nous purifier du péché ; ce qui fait dire à l'Apôtre : Comme il a 

été décrété que tous les hommes mourront une fois, ainsi Jésus-Christ a 

été offert une fois pour effacer les péchés d'un grand nombre (Hébr., II , 

27 et 28). Il a voulu ressusciter pour nous délivrer de la mort; aussi 
l'Apôtre dit : Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et il est les pré

mices de ceux qui se sont endormis; parce que la mort est venue par un 

homme, et la résurrection des morts viendra par un homme (I. Cor., xv, 20 

et 21). L'effet de la mort de Jésus-Christ nous est donc appliqué dans 
les sacrements; car nous avons dit plus haut que les sacrements opè
rent en vertu de la Passion de Jésus-Christ (ch. 56). Quant à l'effet de 
la résurrection de Jésus-Christ, qui consiste dans notre délivrance de 
la mort, il nous sera appliqué à la fin du monde, lorsque nous res
susciterons tous par la puissance de Jésus-Christ; de là ce que dit l'A
pôtre : Si l'on vous prêche que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, 

comment s'en trouve-t-il parmi vous qui disent qu'il n'y a pas de résume* 

tion des morts? Or, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Jésus-Christ 

n'est pas non plus ressuscité. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre pre-

diention est donc vaine, et votre foi est vaine aussi (Ibid., 12-14). La foi 
nous oblige donc à croire qu'il y aura une résurrection des morts. 

Plusieurs, cependant, entendant cela autrement qu'il ne faut, ne 
croient pas que les corps doivent ressusciter ; mais ils s'efforcent d'ap
pliquer tout ce qu'on lit dans l'Écriture touchant la résurrection à la 
résurrection spirituelle, en tant que quelques-uns ressuscitent de la 
mort du péché par la grâce. 
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xeferre couantur, secundum quod aliqui a 
morte peccati resurgunt per gratiam. 

l ° H i c autem error ab ipso Apostolo re-
probatur; dicit enim : Profana et vaniloquio 

devita ; multum enim profxciunt ad impietatem, 
et sermo coram ut cancer serpit : ex quibus 
est Hymen zeus et Philetus, quia veritate cxr.i-
deruntt dxcentes i esurrectionem jam factam 

esse [XL. Tim., i l , 1 6 - 1 8 ) ; quod non 
poterat intelligi nisi de resurrectione spiri
tuali. Est ergo contra veritatem fidei po-
nere resurrectionem* spiritualem et negare 
corporal em. 

2°.Praeterea, Manifestum est, ex his 
qua? Apostolus Corinthiis dicit, quod pra?-
missa verba de resurrectione corporali sunt 
intelligenda. Nam post pauca subdit : Se-
minatur corpus animale, surget corpus spiri
tuale (I. Cor., x v , 44J, ubi manifeste cor

poris resurrectionem tangit ; et postmodum 
subdit : Oportet corruptibile hoc induere in-

corruptionem, et mortale hoc induereJminor-

talxtatem {ibid., 53 ) . Hoc autem corrupti
bile et mortalo est corpus. Corpus igitur ost 
quod resinget. 

3° Adhuc, Dominus utramque resurrec
tionem promittit ; dicit enim : Àmen, amen 
dico voòis, quia venit hora, et nunc est, 

quando mortui auJient vocem Fiìii Dei; et 

qui audieriiU, vivent (Joann., v , 2 5 ) ; quod 
ad resurrectionem spiritualem animarum 
pertinere videtur, qua? tunc jam fieri inci-
piebat dum aliqui per lidem Christo adhse-
rebant; sed postmodum corporalcm resur
rectionem exprimit dicens : Venit hora in 

qua omnes qui in monumentis sunt, andient 
vocem Filii Dei [ibid., 28] . Manifestum est 
enim quod anima? in monumentis non sunt. 

i 0 L'Apôtre condamne cette erreur en ces termes : Évitez les entre-

tiens vains et profanes; car ils contribuent beaucoup à faire naîtreV impiété, 

et les discours qui s'y tiennent s'insinuent comme une gangrène : de ce nom

bre sont Hyménée et Philète, qui sont sortis de la vérité, en disant que la 

résurrection est déjà arrivée (IL Tim., H , 16-18) ; ce qui ne pouvait s'en
tendre que d'une résurrection spirituelle. Il est donc contraire à la 
vérité de la foi d'admettre une résurrection spirituelle et de rejeter 
celle des corps. 

2° Le langage que tient l'Apôtre aux Corinthiens prouve évidemment 
qu'on doit appliquer les paroles qui précèdent à la résurrection des 
corps; car un peu plus loin il dit : Un corps animal est semé, et il ressus

citera corps spirituel (I. Cor,, xv, M) ; et dans cet endroit il traite mani
festement de la résurrection du corps. Il ajoute ensuite : Il faut que 
cette partie corruptible revête l'incorruptibilité et que cette partie mortelle 

retête l'immortalité (Ibid., 53). Or, cette partie corruptible et mortelle, 
c'est le corps. Donc c'est le corps qui ressuscitera. 

3° Le Seigneur a promis l'une et l'autre de ces résurrections ; car il 
est dit : En vérité, en vérité je vous dis que Vlieure vient, et elle est venue, 

oit les morts entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l'auront erden-

due vivront (Joann., v, 25) ; ce qui paraît avoir trait à la résurrection 
spirituelle des âmes, qui commençait à se réaliser dans ce temps, par 
là même que plusieurs s'attachaient à Jésus-Christ par la foi ; mais i 
parle ensuite expressément de la résurrection des corps, en disant : 
L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix 

du Fils de Dieu (Ibid,, 28). 11 est évident, en effet, que les corps sont 
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sed corpora. Frsedicitor ergo hie corporum 
resurrectio. 

4° Expresse etiam corporum resurrectio 
prsenuntiatur a Job; dicitur enim : Scio 

quod Iiedemptor mens vivit, et in novissimn 
die de terra surrecturus sum, et rursum cir-
cumddbor pelle mea, et in came mea videbo 

Deum meum (Job. , x i x , 25 et 26) . 
Ad ostendendum etiam resurrectionem 

carnis futuram evidens ratio suffragatur, 
suppositis bis quae iu superioribus sunt 
ostensa. 

1° Os ten sum est enim (1. n , c. 79) 
animus hominum immortales esse. Rema
nent igitur post corpora, a corporibus ab
solute. Manifestum est etiam, ex his qua? 
dicta sunt (1. i i , c. 83 et 8 4 ) , quod ani-
ma corpori naturaliter unitur; est enim 
secundum suam es&entiam corporis forma. 

Est igitur contra natnram animse absque 
corpore esse. Nihil autem quod est contra 
naturam potest esse perpetuum. Non igitur 
perpetuo erit anima absque corpore. Quun? 
igitur perpetuo maneat, oportet cam cor
pori iterato conjungij quod est resurgere. 
Immortalitas igitur animarum exigere vi-
detur resurrectionem corporum futuram. 

2° Adhuc, Ostensum est supra (1. i l l , 
c. 24} naturale hominis desideri um ad fe 
licita tern tendere. Felicitas autem ultima 
est felicis perfectio. Cuicumque igitur deest 
aliquid ad perfectionem nondum habet feli
citatesi perfectam, quia nondum e j u B de-
siderium to tali ter quietato; omne enim 
imperfectum perfectionem consequi natura
liter cupit. Anima autem a corpore sepa
rata est aliquo modo imperfecta, sicut 
omnia pars extra suum totum exsistens: 

dans les tombeaux, et non les âmes. Donc la résurrection des corps 
est prédite ici. 

4° Job annonce aussi expressément la résurrection des corps; car il 
dit : Je sais que mon Rédempteur vit, et qu'au dernier jour je ressusciterai 

de la terre, et je serai de nouveau revêtu de ma peau, et je verrai mon Dieu 

dans ma chair (Job, Xix, 25 et 26). 

Une raison évidente nous aide encore à prouver la résurrection fu
ture de la chair, si Ton tient compte de ce que nous avons établi pré
cédemment. En effet : 

1° Nous avons démontré que les âmes des hommes sont immortel
les (liv. n, ch. 79), elles survivent donc aux corps, dégagées des corps. 
Or, il est clair, d'après ce que nous avons dit (liv. n, ch. 83 et 84), que 
Tàme est naturellement unie au corps, puisque par son essence elle 
est la forme du corps. Il est donc contraire à la nature de l'âme d'être 
séparée du corps. Or, rien de contraire à la nature ne peut durer tou
jours. Donc l'amené sera pas perpétuellement sans le corps. Puis donc 
qu'elle subsiste perpétuellement, elle devra être unie une seconde fois 
au corps; ce qui constitue la résurrection. Donc l'immortalité des 
âmes semble exiger la résurrection future des corps. 

2° Nous avons prouvé que le désir naturel de l'homme tend à la fé
licité (liv. ni, ch. 24). Or, la félicité suprême consiste dans la perfec
tion de l'être qui est heureux. Donc tout être à la perfection duquel 
il manque quelque chose, ne possède pas encore la félicité parfaite, 
puisque son désir n'est pas encore complètement apaisé; car tout être 
imparfait désire naturellement arriver à sa perfection. Or, l'âme 
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anima e ram naturali ter est pars humans na
turas. Non igitur homo potest ultimara felici
tatele consegui, nisi anima iterato corpori 
conjungatur, presertim quum ostensum 
sit (1. i n , c. 4 8 ) quod homo in hac vita 
non potest ad felicitatela ultimara per-* 
venire. 

3° Item, Sicut ostensum est (1. i n , 
c. 140 ) , ex divina Providentia peccanti- 1  

bus peana debetur et bene agentibus p r e 
mium,. In hac autem vita homines, ex 
anima et corpore compositi, peccant vel 
recte agunt. Debetur igitur hominibus, et 
secundum animam, et secundum corpus, 
premium vel poena. Manifestum est autem 
quod in bac vita premium ultimae felicita-
tía consegui non possunt, ex his quae os tensa 

sunt (1. n i , c.* 26 et seqq.); multoties 
etiam peccata in hac vita non puniuntur ; 
ut dicitur : Quare ergo^ impii vivunt, suble

vati sunt confortatique divitiis (Job, x x i , 

7)? Necessarium igitur est poneré iteratam 
animas ad corpus conjunctionem, ut homo 
in corpore et anima prsemiari et puniri 
possit. 

CAPUT LXXX. 

Objectiones contra resurrectionem. 

Sunt autem qusedam quae resurrectionis 
fiderò impugnare videntur. 

1° In nulla enim naturalium rerum in
vanita id quod corruptum est idem numero 

T. in . #5 

séparée du corps est eu quelque manière imparfaite, de même que 
toute partie qui se trouve en dehors de son tout; car l'âme est naturel
lement une partie de la nature humaine. L'homme ne peut donc 
arriver à lafélicité suprême qu'autant que son âme est de nouveau unie 
à son corps, à raison surtout de ce que nous avons établi que, durant 
cette vie, l'homme ne saurait parvenir à la félicité suprême (liv. m, 
ch. 48). 

3° En, vertu de la divine Providence, un châtiment est dù aux pé
cheurs et une récompense à ceux qui font le bien : nous l'avons prouvé 
(liv. m, ch. 140). Or, les hommes qui pèchent ou font le bien pendant 
la vie présente sont composés d'une âme et d'un corps. Donc une ré
compense ou un châtiment est dû aux hommes, .et quant à l'âme, et 
quant au corps. Or? il résulte évidemment des démonstrations précé
dentes qu'ils ne peuvent arriver à la félicité suprême durant cette vie 
(liv. ni, ch. 26 et suiv.) ; et souvent même les péchés ne sont pas punis 
pendant la vie présente ; bien plus, comme le dit l'Écriture : Pourquoi 

les impies vivent-ils, et sont-ils élevés et comblés de richesses (Job, xxi, 7)»? 

Il faut donc nécessairement admettre une nouvelle union de l'âme 
avec le corps, afin que l'homme puisse être récompensé et puni dans 
son âme et dans son corps. 

CHAPITRE LXXX. 

Objections contre la résurrection. 

Quelques difficultés paraissent s'élever contre la croyance de la ré
surrection. 

1*» Nous ne voyons dans aucun des êtres de la nature ce qui a été 
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redire in esse, sicut nee ab aliqua priva
ticene ad habitum videtur posse rediri ; et 
ideo, quia quaa corrumpiuitur aadem nu
mero iter a ri non possunt, natura intendit 
ut id quod corrumpìtur idem specie per 
generationem conservetnr. Quum igitur 
homines per mortem corrumpantur, ipsum-
que corpus bominis usque ad prima eie-
menta resolvatur, non videtur quod idem 
numero homo possit reparari ad vitam» 

2" Item, Impossibile e?t esse idem nu
mero cujus aliquod cssentialium principio-
rum idem numero esse uon potest ; nam, 
essentiali principio variato, semper variatur 
essentia Tei, per quam rcs. sicut est, ita et 
una est. Quod autem omnino redit in ru
bi! ura idem numero resumi non potest; po

tine cnim erit novas rei creatio quam ejus-
dom reparatio. Videntur autem plura prin-
cipiorum essentialium hominis per ejus 
mortem in nihilum redire : et primo quidem, 
ipsa corporeìtas et forma mixtionis, quum 
corpus manifeste dissolvatur j deinde pars 
animse sensitiva et nutritiva, qua? sine cor-
poreis organis osse non possunt; ulterìus 
autem, in nihilum videtur redire ipsa hu-
manitas, qua? dicitur esse forma to ti us, 
anima a corpore separata. Impossibile igitur 
videtur quod homo idem numero resurgat. 

3° Adhuc, Quod non est continuum 
idem numero esso nou videtur ; quodquidcm 
non solum in magnitudinibus et motibus 
manifestum est, sed etiam in qualitatibus 
et fonnis; si enim post sanitatem ali qui* 

corrompu revenir numériquement le même à l'existence, de même 
qu'il semble impossible de passer de nouveau d'une privation à l'habi
tude ; et, pour cette raison, comme les êtres qui se corrompent ne sau
raient se renouveler dans leur identité numérique, la nature vise par 
la génération à conserver l'identité spécifique de ce qui se corrompt. 
Dès lors donc que les hommes se corrompent par la mort, et que 
le corps de l'homme se résout lui-même jusqu'en ses premiers élé
ments, il ne paraît pas que l'homme puisse être rendu à la vie dans 
son identité numérique. 

2° Il est impossible qu'un être ait son identité numérique lorsque 
l'un de ses principes essentiels ne peut pas être numériquement le 
même; car toutes fois qu'un principe essentiel varie, l'essence de la 
chose, en vertu de laquelle la chose existe, de même qu'elle est une, 
varie elle-même. Or, ce qui rentre complètement dans le néant ne 
saurait se retrouver dans son identité numérique; car il y aura plutôt 
une création nouvelle qu'une restauration de la chose. Or, plusieurs 
des principes essentiels de l'homme semblent rentrer dans le néant par 
sa mort : Premièrement, la corporéité elle-même et la forme du mé
lange- puisque le corps se dissout évidemment; en second lieu, les 
parties sensitive et nutritive de l'âme, qui ne peuvent exister sans les 
organes corporels; et de plus, l'humanité elle-même, que l'on dit être 
la forme du tout, paraît rentrer dans le néant lorsque l'âme est séparée 
du corps. 11 semble donc impossible que l'homme ressuscite dans son 
identité numérique. 

3° Ce qui n'a pas de continuité ne paraît pas avoir d'identité numé
rique, et cela est manifeste, non-seulement pour les dimensions et les 
mouvements, mais encore pour les qualités et les formes; car, si quel-
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infìrmatus iterato sanetur, non redibit na
dern sanitas numero. Manifestum est autem 
quod per mortem esse hominis aufertur , 
quum corruptio sit mutatio de esse in non 
esse. Impossibile est igitur quod esse numero 
reiteretur. Neque igitur erit idem homo 
numero; quse enim sunteadem numero se
cundum esse sunt idem. 

4° Amplius, Si idem hominis corpus re-
paratur ad vitam, pari ratione oportet quod 
quidquid in corpore hominis Fuit eidem res-
•tituatur. Ad hoc autem maxima indecentia 
sequitur, non solum propter capillos et 
ungues et pilos, qui manifeste quotidiana 
precisione tolluntur, sed etiam propter 
alias partes corporis quae occulte per actio
nem naturalis caloris resolvuntur; quae 
omnia si restituantur uomini resurgenti, 

indecens magnitudo consurget. Non vide-
tur igitur quod homo sit post mortem re 
surrectnrus. 

5° Praìterea, Contingens est qnandoque 
aliquos homines carnibus human is vesci , 
et solum tali nutrimento nutriri, et sic n u -
tritos fìlios generare. Caro igitur eadem in 
pluribus hominibus invenitur. Non est au
tem possibile quod in pluribus resurgat ; 
nec aliter videtur esse universalis resurrectio 
et integra, si unicuique non restituatur 
quod hic habuit. Videtur igitur impossibile 
quod sit hominum resurrectio futura. 

6o Item, illnd quod est commune om
nibus exsistentibus in aliqua specie videtur 
esse naturale illi speciei. Non est autem 
hominis resurrectio naturalis ; non enim 
aliqua virtus naturalis agentis sufficit ad hoc 

qu'un, après avoir été en santé, tombe malade et redevient ^ain, la 
santé qu'il recouvrera ne sera pas numériquement'la même. Or, la 
mort détruit évidemment l'être de l'homme, puisque la corruption 
est la transition de l'être au non-être. Il est donc impossible que l'être 
de l'homme soit rétabli dans son identité numérique. Donc l'homme 
ne sera pas non plus numériquement le même; car les choses qui 
sont numériquement identiques quant à l'être sont une même chose. 

4-° Si le même corps de l'homme est rendu à la vie, il faudra, pour 
la même raison, que tout ce qui a appartenu au corps de l'homme lui 
soit restitué. Or, la plus grande inconvenance résulte de là, non-seule
ment à cause des cheveux, des ongles et des poils, que Ton voit re
trancher tous les jours en les coupant, mais encore à raison des autres 
parties du corps que l'action de la chaleur naturelle résout insensible
ment; et si toutes ces choses étaient rendues à l'homme lors de sa ré
surrection, ses dimensions en seraient accrues horsde toute convenance. 
Il ne paraît donc pas que l'homme doive ressusciter après sa mort. 

5° IL arrive quelquefois que certains hommes mangent de la 
chair humaine, et ne se nourrissent que de cet aliment, et ainsi nour
ris ils engendrent des enfants. La même chair se trouve donc dans 
plusieurs hommes. Or, il n'est pas possible qu'elle ressuscite dans 
plusieurs; et la résurrection ne pourrait pas être universelle et en
tière, si chacun ne recouvre pas ce qu'il a possédé. Il semble donc 
impossible que la résurrection des morts doive avoir lieu. 

6° On considère comme étant naturelle à l'espèce une chose com
mune à tous les êtres qui existent dans cette espèce. Or, la résurrec
tion de l'homme n'est pas naturelle; car aucune puissance appartenant 
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CHAPITRE LXXXI. 

Solution des objections précédentes. 

Pour résoudre ces difficultés, il nous faut considérer que, comme 
nous l'avons dit plus haut (ch. 52), Dieu, en constituant la nature 
humaine, attribua au corps humain quelque chose de plus que ce qui 
lui était dû en vertu des principes naturels, savoir une sorte d'incor
ruptibilité, au moyen de laquelle il fût convenablement approprié à 
sa forme, afin que, comme la vie de l'âme est perpétuelle, le corps pût 
vivre perpétuellement par rame; et, quoique cette incorruptibilité ne 
fût point naturelle quant au principe actif, elle était cependant en 
quelque manière naturelle à raison de l'ordre qui la rattachait à sa fin, 
et cet ordre consistait à proportionner la matière à sa forme naturelle, 
qui est la fin de la matière. L'âme s'étant détournée de Dieu, en sor
tant de l'ordre de sa nature, la disposition qui avait été mise par une 
dispensation divine dans son corps, pour le mettre avec elle dans une* 

agendum ut eoinmuniter omnes homines 
resurgaut. Non igitur communiter omnes 
homines resurgent. 

7o Adhuc, t-ri per Christum liberamur, 
et a culpa, et a morte, quœ est peccati ef-
fectus, Uli soli videntur liberandi esse a 
morte per resurrectionemqui fuerunt partici
pes mysteriorum Christi, quibus liberarentur 
a culpa. Hoc autem non est omnium ho-
minum. Non igitur omnes homines resur
gent, ut videtur. 

CAPUT LXXXI. 

Solatio prxmìssarum objeclionum. 

Ad horum igitur solutionem consider an-

dum est quod Deus, sicut supra f c. 52) 
dictum est, in institutione humanse naturae, 
siiquid corpori humano attribuit supra id 
quod ei ex naturalibus principiis debebatnr, 
scilicet incorruptibilitatem quamdam, per 
quam convenienter suae forma; coaptaretur, 
ut, sicut animae vita perpetua est, ita corpus 
per animam posset perpetuo vivere ; et talis 
quidem incorruptibilitas, etiamsi non esset 
naturalis quantum ad activum princìpium, 
erat tarnen quodammodo naturalis ex ordine 
ad finem, ut scilicet materia proportiona-
retur snse naturali for mas, qusB est finis 
materiae. Anima: igitur, praeter ordinem 
suss naturae a Deo aversse, subtracts est 
dispositio qase ejus corpori dìvinitus indita 
erat ut sibi proportionaler responderet, et 
secuta est mors. Est igitur mors quasi per 

à un agent naturel ne suffit pour faire que tous les hommes ensemble 
ressuscitent. Donc tous les hommes ensemble ne ressusciteront pas. 

7 Si Jésus-Christ nous délivre, et de la coulpe, et de la mort, qui 
est Teffet du péché, il semble que ceux-là seulement seront délivrés de 
la mort par la résurrection, qui auront participé aux mystères de Jé
sus-Christ, pour être délivrés par eux de la coulpe. Or, cela n'a pas 
lieu pour tous les hommes. Donc, paraît-il, tous les hommes ne res
susciteront pas. 
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acoidens superveniens nomini per peceatum, 
considerata institutione hum anse natura?. 
Hoc autem accidenssublatum est per Chris
tum, qui merito sues Passionis mortem mo
rdendo destruzit. Ex hoc igitur oonsequitur 
quod divina vir tute, quae corpori incorrup-
tionem dedit, iterato corpus de morte ad 
vitata reparetur. 

1° Secundum hoc igitur, ad primum di-
cendum quod virtus naturae defìciens est a 
virtute divina, sicut virtus instrumenti a 
virtute principalis agentis. Quamvis igitur 
operatione natura? hoc fieri non possit ut 
corpus corruptum reparetur ad vitam, ta
rnen virtute divina id fieri potest. Nam quod 
natura hoc facere non possit, ideo est quia 

natura semper per formam aliquam opera-
tur; quod autem habet formam jam es t : 
unde nihil seipsum generare potest, sed ge-
nerat aliquid aliud sibi secundum speciem 
simile; quum vero corruptum est, formam 
amisit, qusepoteratesseactionisprincipium; 
unde, operatione nature, quod corruptum 
est idem numero reparari non potest. Sed 
divina virtus, quse res produxit in esse, sic 
per naturam operatur quod absque eaeffec-
tum naturse producere potest, ut superius 
(1. i n , c, 99) ostensum est; unde, quum 
virtus divina maneat eadem, etiam rebus 
corruptis, potest corrupta in integrum TU-
parare. 

2° Quod vero secundo objiciebatur impe-

relation de proportion, lui fut donc retirée, et la mort s'en est suivie. 
La mort est donc survenue, pour ainsi dire, accidentellement dans 
l'homme par le péché, si l'on considère l'institution de la nature 
humaine. Or, Jésus-Christ a fait disparaître cet accident, lorsqu'en 
mourant il a détruit la mort par le mérite de sa Passion. Il résulte 
donc de là que la puissance divine, qui a donné l'incorruptibilité au 
corps, restaure de nouveau le corps en le faisant passer de la mort à 
la vie. 

1° D'après ce principe, il faut donc répondre à la première objection 
que la puissance de la nature est au-dessous de la puissance divine, de 
la même manière que la puissance de l'instrument est inférieure a la 
puissance de l'agent principal. Quoique l'opération de la nature soit 
incapable de rétablir un corps corrompu en lui rendant la vie, la puis
sance divine peut donc néanmoins produire ce résultat. En effet, si la 
nature ne peut pas le faire, cela vient de ce que la nature opère tou
jours au moyen d'une forme ; et l'être qui a une forme existe déjà; 
d'où il suit que rien ne peut se produire soi-même, mais un être pro
duit un autre être qui lui ressemble quant à l'espèce; mais lorsqu'il 
est corrompu, il a perdu la forme qui pouvait être son principe d'ac
tion, et, par conséquent, l'opération de la nature ne saurait rétablir dans 
son identité numérique ce qui est corrompu. Mais la puissance divine, 
qui a donné l'existence aux êtres, opère de telle sorte par la nature, 
qu'elle peut produire sans elle un effet naturel, comme nous l'avons 
précédemment prouvé (liv. ni, ch. 99); aussi, comme la puissance di
vine ne varie pas, même après la corruption des êtres, elle peut réta
blir dans leur intégrité ceux qui sont corrompus. 

2° Ce qu'on objectait en second lieu ne saurait empêcher que 
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dire non potest quin homo idem numero 
resurgere possit. Nullum enim principiorum 
essentialium hominis per mortem omnino 
cedit in nihilum; nam anima rationalis, 
quae est forma hominis, man et post mortem, 
ut superius est ostensum (L. n , c. 79); 
materia e ti am manet qua? tali forma fuit 
suhjecta, sub dimensioni bus eis dem es. 
qui bus habebat ut esset indrvidualis ma
teria. Ex conjunctione igitur ejusdem ani
ma; numero ad eamdem materiam numero, 
homo unus numero reparahitur. 

Corporei tas autem duplici ter accipi potest : 
T— Uno modo, secundum quod est forma 

s u h s t a n t i a l i 8 corporis, proutin genere sub-
stantia? colloca tur; et sic corporeitas cujus-
cumque corporis nihil est aliud quam forma 
substantialis ejus, secundum quam in ge

nere et specie coll oc a tur, ex qua dehetur 
rei corporali quod haheat tres dimensiones. 
Non enim sunt diversa? formas substantiales 
in uno et eoderc, per quarum unarc collo
c a t a in genere supremo, puta substantias,, 
et per aliam in genere proximo, puta in 
genere corporalis vel animalis, et per aliam 
in specie, puta hominis aut equi ; quia, si 
prima forma faceret esse substantiam, s e -
quentes formée jam advenirent ei quod est 
hoc aliquid in actu et sub sis ten s in natura, 
et sic posteriores formée non facerent hoc 
aliquid, sed essent in subjecto quod est hoc 
aliquid sicut formes accidentales. Oportet 
igitur quod corporeitas, prout est torma 
substantialis in nomine, non sit aliud quam-
anima rationalis, quse in sua materia hoc 
requirit qnod hábeat tres dimensiones ; est 

l'homme puisse ressusciter dans son identité numérique. Aucun des 
principes essentiels de l'homme ne rentre complètement dans le 
néant par la mort ; car nous avons démontré que l'âme raisonnable, 
qui est la forme de l'homme, demeure après la mort (liv. 1 1 , ch. 79) ; 
la matière qui a été le sujet de cette forme demeure également, sous 
les mêmes dimensions en vertu desquelles elle était une matière indi
viduelle. De l'union d'une âme numériquement identique avec une 
matière numériquement identique résultera donc la restauration de 
l'homme dans son identité numérique. 

Quant à la corporéité, on peut la considérer de deux manières : — 
d'abord comme étant la forme substantielle du corps, en tant qu'il 
prend place dans le genre de la substance; et, sous ce rapport, la cor
poréité de tout corps n'est autre chose que sa forme substantielle, à 
raison de laquelle il est placé dans le genre et dans l'espèce, et en 
vertu de laquelle l'être corporel doit avoir trois dimensions. Il n'y a 
pas, en effet, dans un seul et mêmesujet diverses formes substantielles, 
qui le rangent : l'une, dans le genre le plus élevé, qui est celui de la 
substance; l'autre dans le genre prochain : par exemple, dans le 
genre des corps ou des animaux ; et une autre dans l'espèce : comme 
l'espèce de l'homme ou du cheval; parce que si la première forme 
faisait une substance du sujet, les formes suivantes s'adjoindraient à 
un être qui est déjà actuellement telle chose et qui subsiste dans une 
nature, et, par conséquent, les formes postérieures ne feraient pas de 
cet être telle chose, mais elles seraient dans un sujet qui est telle chose 
comme des formes accidentelles. La corporéité, en tant qu'elle est une 
forme substantielle dans l'homme, n'est donc pas distincte de l'âme 
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enim actus corporis alieujus. — Alio modo 
aeeipitur corporeitas prout est forma acci
dentals, secundum quam dicitur corpus 
esse in genere quantitatis ; et sie corporeitas 
nihil aliud est quam tres dimensiones qua? 
corporis rationem constituunt. Etsi igitur 
ha?c corporeitas in nihilum cedit, corpore 
humano corrupto, tarnen impedire non 
potest quin idem numero rosurgat, eo quod 
corporeitas modo primo dieta non in nihilum 
cedit, sed eadem manet. 

Similiter etiam forma mixta dnpUciter 
acni pi potest: — Uno modo, ut per form am 
mixti intelligatur forma substantial cor
poris mixti ; et sic, quum in homine non 
sit alia forma substantialis quam anima 
rationalis, ut ostensum est (1. i l , c. 57), nec 
poterit dici quod forma mixti, proufe est 

forma substantialis, homine moriente, cedat 
in nihilum. — Alio modo, dicitur forma 
mixti qualitas qussdam composita et con
to mp erat a ex mixtione simplicium qualita-
tum, qua? ita se habeat ad form am sub-
stantialem corporis mixti sicut se habet 
qualitas simplex ad formam snbstantialem 
corporis simplicis. Un de, si forma mixtiords 
sic dieta in nihilum cedat, non prsejudicat 
unitati corporis resurgentis. 

Sic etiam dicendum est de parte nutritiva 
et sensitiva. — Si enim per partem sensi-
tivam et nutritivatn intelligantur ipsa? po
tenti» qua? sunt prop ri eta tes naturales ani
ma?, vel magis compositi, corrupto corpore 
corrumpuntur; nec t amen per hoc im pedi tur 
unitas resurgentis. — Si vero per partes 
pradictas intelligatur ipsa substantia ani-

raisonnable, qui exige de sa matière qu'elle ait trois dimensions ; car 
Tâme est l'acte d'un certain corps. — On considère en second lieu la 
corporéité comme étant une forme accidentelle, à raison de laquelle 
on dit que le corps est dans le genre de la quantité ; et, en ce sens, la 
corporéité n'est autre chose que les trois dimensions qui constituent 
la raison des corps. Quoique cette corporéité retombe dans le néant, 
lorsque le corps humain est détruit, elle ne peut donc pas empêcher, 
cependant, que le corps ressuscite dans son identité numérique, parce 
que la corporéité entendue dans le premier sens ne rentre pas dans le 
néant, mais elle reste identique. 

On peut de même envisager sous deux rapports la forme du mélange. 
— Premièrement, si l'on entend par forme du mélange la forme sub
stantielle du corps mixte; et alors, comme il n'y a pas dans l'homme 
d'autre forme substantielle que Fàme raisonnable, ainsi que nous l'a
vons prouvé (liv. H , ch. 57), on ne pourra pas dire que la forme de la 
substance mixte, en tant qu'elle est une forme substantielle, rentre 
dans le néant lorsque l'homme meurt. — Secondement, on appelle 
forme du mélange une certaine qualité composée et équilibrée par le 
mélange de qualités simples, qui est relativement à la forme substan
tielle du corps mixte ce qu'est une qualité simple par rapport à la 
forme substantielle d'un corps simple. Par conséquent, si la forme du 
mélange ainsi entendue retombe dans le néant, elle ne préjudicie en 
rien à l'unité du corps qui ressuscite. 

11 en faut dire autant de la partie nutritive et sensitive. En effet : — 
Si Ton entend par la partie nutritive et sensitive les puissances mêmes 
qui sont des propriétés naturelles de l'àme, ou plutôt du composé, 
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ma? sensitiva? et nutritiva?, utraque earum 
est eadem cum anima rationali ; non euim 
sunt in nomine tresanima?, scd una tantum, 
ut ostensum est (1. II, c. 58. 

De bimani tate vero non estintelligondum 
quod sit qua?dam forma consurgcns ex con
junction e forma? ad materiam, quasi rea
liter sit alia ab utroque; quia quum per 
formam materia fìat hoc aliquid actu, ut 
dicitur in secando de Anima (c. 1), illa 
tertia forma consequens non esset subs t an-
tialis Bed accidentals. — Dicunt autem 
quidam quod forma partis eadem est et 
forma totius, sed dicitur forma partis se
cundum quod facit materiam esse in actu, 

forma vero totius dicitur secundum quod 
complet speciei rationem ; et secundum hoc 
hnmanitas non est aliud realiter quam anima 
rationalis; unde patet quod, oorrupto cor-
pore, non cedit in nihilum. — Sed, quia 
humanitas est essentia hominis, essentia 
autem rei est quam signât diffinitio, diffi-
nitio autem rei naturalis non signât tantum 
formam, sed formam et materiam, neces-
sarium est quod humanitas aliquid sïgnificet 
compositum ex materia et forma, sicut et 
homo : differenter tarnen. Nam humanitas 

significat principia essentialia speciei, tam 
formalia quam materialia, cum prœcisione 
principïorum ïndividualium ; dicitur eaim 

elles sont détruites avec le corps ; et cependant cela n'empêche pas 
que le corps ne soit un en ressuscitant. — Mais si Ton entend par ces 
parties la substance même de l'âme sensitive et nutritive, chacune 
d'elles est identique à l'âme raisonnable ; car nous avons démontré 
que l'homme n'a pas trois âmes, mais une seule (liv. n, ch. 58). 

pour l'humanité, on ne doit pas se la représenter comme une forme 
qui résulte de l'union de la forme avec la matière, comme si elle était 
réellement distincte de toutes les deux, parce que, dès lors que la ma
tière devient actuellement telle chose par la forme, selon ce que dit 
Aristote (1), cette troisième forme subséquente ne serait pas substan
tielle, mais accidentelle. — Quelques-uns disent que la forme de la 
•partie est la même que la forme du tout, mais qu'on l'appelle forme 
de la partie en tant qu'elle fait exister la matière en acte, et forme du 
tout, en tant qu'elle complète la raison constitutive de l'espèce; et, 
d'après cela, l'humanité n'est pas en réalité autre chose que l'âme 
raisonnable; d'où il suit que la corruption du corps ne la fait pas ren
trer dans le néant. — Mais dès lors que l'humanité est l'essence de 
l'homme, que l'essence de la chose est ce que désigne la définition, et 
que la définition d'un être naturel ne désigne pas seulement la forme, 
mais la forme et la matière, le terme d'humanité, de même que celui 
d'homme, doit nécessairement désigner quelque chose qui est composé 
d'une matière et d'une forme : différemment toutefois. En effet, Yhu-
manité désigne les principes essentiels tant formels que matériels de 

(1] Dicimus genus unura quoddam eonvm qua? sunt substantiam esse, atque hivjus 
aliquid ut materiam, quod quidemper se non est hoc aliquid; aliud formam et speciem, 
quo quidem jam hoc aliquid dicitur \ et tertium. id quod ex istis constat atque corapo-
nitur. Est au te m materia quidem potentia; forma vero actus atque perfectio (Arist., De 
anima, i l , c. 1, init.j. 
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humanitas secundum quam aliquis est homo; 
homo autem non est aliquis ex hoc quod 
habet prineipia individnalia, sed ex hoc so
lum quod habet prineipia essentialia speciei. 
Humanitas igitur significat sola prineipia 
speciei essentialia; unde siguificatur per 
modum partis. Homo autem significat qure-
dam prineipia essentialia speciei, sed non 
excludit prineipia individuantia a sui signi-
ficatione; nam homo dicitnr qui habet hu-
manitatem^ ex quo non excluditur quin alia 
habere possit: et propter hoc homo signi
ficat per modum totius ; significat enim 
prineipia speciei essentialia in actu, indivi
duantia vero in potentia; Socrates vero si
gnificat utraque in actu, sicut et differen-
tiam genus habet potestate, species vero 
actu. Unde patet quod et homo redit idem 

numero in resurrectione, et huraanitas Ga
dern numero, propter animas rationalis per -
man en ti am et materia» unitatem. 

3° Quod vero tertio objicitur, quod esse 
non est unum, quia non est continuum, 
falso innititur fundamento. Manifestum est 
enim quod materiae et formas unum est esse; 
non enim materia habet esse in actu nisi 
per forxnam. DifFert tarnen quantum ad hoc 
anima rationalis ab aliis formis; nam esse 
flliarum formarum non est nisi in concre-
tione form arum ad materiam: non enim 
excedunt materiam neque in esse, neque in 
operari; anima vero rationalis manifestum 
est quod excedit materiam in operari; 
habet enim aliqnam operationem absque 
participaüone organi corporaüs, scilicet in-
telligere, unde et esse suum non est solum 

l'espèce, abstraction faite des"principes individuels; car on appelle 
humanité ce en vertu de quoi un tel est homme; mais tel n'est pas 
homme parce qu'il a les principes individuels, mais seulement parce 
qu'il a les principes essentiels de l'espèce. L'humanité ne désigne donc 
que les seuls principes essentiels de l'espèce; et c'est ce qui la fait dé
signer comme partie. Le terme homme, au contraire, désigne certains 
principes essentiels de l'espèce, mais sans exclure de sa signification 
les principes d'individualisation; car on appelle homme celui quia 
l'humanité9 ce qui n'empêche pas qu'il ne puisse avoir le reste; et pour 
cette raison, on emploie le mot homme pour signifier le tout; car il in
dique les principes essentiels de l'espèce en acte, et les principes d'in
dividualisation en puissance ; de plus, le nom de Socrate indique ces 
deux sortes de principes en acte, de même que le genre a la différence 
en puissance, et l'espèce l'a en acte. D'où il résulte clairement que, 
dans la résurrection, l'homme et l'humanité sont rétablis tous les deux 
dans leur identité numérique, en vertu de la permanence de l'àmc 
raisonnable et de l'unité de la matière. 

3° La troisième objection, que l'être n'a pas d'unité, parce qu'il n'a 
pas de continuité, repose sur un vain fondement. Il est évident, en 
effet, que la matière et la forme ont un seul être, puisque la matière 
n'a l'être en acte que par la forme. Il y a cependant en cela une diffé
rence entre l'âme raisonnable et les autres formes. L'être des autres 
formes n'est que dans la concrétion des formes avec la matière; car 
elles n'excèdent la matière, ni par leur être, ni par leur opération. 
L'âme raisonnable, au contraire, excède manifestement la matière par 
son opération; car elle a une opération qui se réalise sans la participa-
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in concret ione ad materiam. Esse igitur 
ejus, quod erat compositi, manet ipso cor-
pore dissoluto, et, rcparato corporc in re-
surrectione, in idem esse reduci tur, quod 
remansit in anima. 

4° Quod etiam quarto objicitur résur
gents unitatem non tollit. Quod euim non 
impcdit unitatem secundum numero m in. 
nomine, dum continue vivifc , "manifestum 
est quod non potest impedire unitatem re-

Cujus exemplum accipi potest ex igne , 
qui, quum continue ardet, et unus nu-
mero dicitnr, propter hoc quod species 
ejus manet, licet ligna consumantur et 
de novo apponantur. Sic etinm est in cor
pore humano; nam forma et species sin-
gularium partium ejus continue manet per 
totam vitam, sed materia partium et resol-
vitur per actionem caloris naturalis ot de 
novo adgeneratur per alimentum. Non est 

surgentis. In corpore autem hominis, quam- j autem alius numero homo secundum (fiver-
diu vivit, non Semper sunt essdem partes , sas partes et setates, quamvis non quidquid 
secundum materiam, sed solum secun
dum speciem ; secundum vero materiam, 
partes fluuut et refluunt; nec propter 
hoc impeditur quin homo sit unus n u 
mero a principio vitas usque in tinem. 

materialiteT est in homine secundum unum 
statum sit in eo secundum alium. Sic igitur 
non requiritur, ad hoc quod resurgat homo 
idem numero, quod quidquid fuit materia-
liter in eo secundum totum tempus vitae suss 

tion des organes du corps, savoir l'opération de connaître; aussi son 
être n'est pas uniquement dans sa concrétion avec la matière. L'être 
de ce qui était composé demeure donc, même après la dissolution du 
corps, et lorsque le corps est restauré par la résurrection, il est rétabli 
dans le même être, qui s'est conservé dans l'âme. 

4° Ce qu'on objecte en quatrième lieu ne détruit pas l'unité de 
Fhomme ressuscité. Eu effet, ce qui n'empêche pas que l'homme soit 
numériquement un, tandis qu'il vit sans interruption, ne saurait évi
demment s'opposer à ce qu'il soit un en ressuscitant. Or, tant que 
l'homme vit, son corps n'est pas toujours composé des mêmes parties 
quant à la matière, mais seulement quant à l'espèce; car, quant à la 
matière, les parties se dissipent et se remplacent; et cela n'empêche 
cependant pas l'homme d'être numériquement un depuis le commen
cement de sa vie jusqu'à la fin. Nous pouvons prendre pour exemple 
de ceci le feu, que nous considérons comme numériquement un, 
lorsqu'il brûle continuellement, parce que son espèce persévère, bien 
que le bois se consume et qu'on en apporte du nouveau. Il en est de 
même pour le corps humain; car la forme et l'espèce de chacune de 
ses parties demeure continuellement pendant toute la vie, mais la 
matière des parties se résout par l'action de la chaleur naturelle, et 
les aliments la reproduisent. Cependant, l'homme n'est pas numéri
quement distinct dans ses différentes parties et à ses divers âges, 
quoique tout ce qui est matériellement (2) en lui dans un état ne s'y 
trouve pas dans un autre. Ainsi donc, il n'est nullement nécessaire, 

(2) Matériellement ^ c'est-à-dire comme faisant partie de la matière qui entre dans la 
constitution de l'individu, et lui appartient en propre. 



DE LÀ RÉSURRECTION ET DE LA VIE ÉTERNELLE. 7 1 5 

resumatur, sed tantum ex eo quantum suf
ficit ad complementum debita? quantitatis ; 
et precipue illud resumendum videtur quod 
perfectius fuìt sub forma et specie Imma-
nitatis consistens. Si quid vero defuit ad 
complementum debits© quantitatis, vel quia 
aliquis prseventus est morte antequam na
tura ipsum ad perfectam quantitatem de-
duceret, vel quia forte aliquis mutilatus est 
membro, aliunde hoc divina supplebit po
tenzia ; nec tamen hoc impediet resurgentis 
corporis unitatem , quia etiam opere nature 
super id quod puer habet aliquid additur 
aliunde, ut ad perfectam perveniat quanti
tatem ; nec talis additio facjtalium numero; 
idem enim numero est homo et puer et 
adultue. 

5 ° Ex quo etiam patet quod nec resur-

rectionis fidem impedire potest etiam si 
aliqui carnibus humanis vescantur, ut 
quinto objiciebatur. Non enim est necessa-
rium, ut ostensum est, quod quidquid fuit 
in homine materialiter rcsurgat in eo; et 
iterum, si aliquid deest, suppleri potest per 
potentiam Dei. Garo igitur comesta resur-
get in eo in quo primo fuit anima rational is 
perfecta. In secundo vero, si non solis car
nibus humanis est pastus, sed et aliis cibis, 
resurgere poterit tan turn de alio quod ei 
materialiter advenit quod erit necessarium 
ad debitam quantitatem corporis restauran-
dam ; si vero solis humanis oarnibus sit 
pastus, resurget in eo quod a generantibus-
traxit, et quod defuerit supplebitur omni-
potentia Creatori 5 . Quod et si parentes ex 
solis humanis carnibus past! fuerint, ut sic 

pour que l'homme ressuscite dans son identité numérique, que tout 
ce qui fut matériellement en lui durant tout le temps de sa vie soit 
rassemblé, mais il en faut seulement ce qui suffit pour compléter la 
quantité voulue, et il semble que ce qui doit être réuni de préférence, 
c'est ce qui existait d'une manière plus parfaite sous la forme et l'es
pèce de l'humanité. S'il manquait quelque chose pour le complément 
de la quantité voulue, soit parce que la mort a prévenu celui-ci avant 
que la nature l'eût fait arriver à son parfait développement, soit parce 
que celui-là a peut-être été mutilé d'un membre, la Puissance divine 
y suppléera d'ailleurs; et, toutefois, ce ne sera pas un obstacle à l'unité 
du corps qui ressuscitera, puisque la nature elle-même ajoute d'ailleurs 
par son opération quelque chose à ce qui est chez l'enfant, pour le 
conduire à son parfait développement; et cette addition ne le rend 
pas numériquement autre; car l'homme est numériquement identi
que, qu'il soit enfant ou adulte. 

5° Il ressort encore de là que lors même que quelques-uns se nourj 
riraient de chair humaine, cela ne saurait nous empêcher de croire à 
la résurrection, comme on l'objectait en cinquième lieu. Nous venons 
de prouver, en effet, qu'il n'est point nécessaire que tout ce qui s'est 
trouvé matériellement dans l'homme ressuscite en lui; et, de plus, 
que s'il lui manque quelque chose, la puissance de Dieu peut y sup
pléer. La chair qui aura été mangée ressuscitera donc dans celui qui 
aura eu le premier une âme raisonnable parfaite. Quant au second, 
s'il ne s'est pas nourri exclusivement de chair humaine, mais aussi 
d'autres aliments, il pourra ressusciter en lui autant de l'autre sub
stance matériellement acquise par lui qu'il sera nécessaire pour réta-
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et eorum semen, quod est superfluum ali
menti , ex. carnibus alienis generatum sit, 
resurget quidem semen in eo qni est natus 
ex semine, loco cujus ei cnjus carnes co -
mesta? sunt supplebitur aliundc. Hoc enim 
in resnrrectione servabitur quod, si aliquid 
matenaliter fuit in pluribus hominibus, 
resurget in eo ad cujus perfectionem magis 
pertinebat. Unde, si fuit in uno ut radicale 
semen ex quo est generatus, in alio vero 
sicut superveniens nutrimentum, resurget 
in eo qui est generatus ex hoc sicut ex se
mine. Si vero in uno fuit ut pertinens ad 
perfectionem individui, in alio autem ut 
deputatum ad perfectionem specie!, resur

get in eo ad quem pertinebat secundum 
perfectionem individui; unde semen resur
get in genito et non in generante, et costa 
Adas resurget in Eva, non in Adam, in 
quo fuit sicut in naturae principio. Si au
tem secundum eumdem pcrfectionis modum 
fuit in utroque, resurget in eo in quo pri
mi tus fuit. 

6° Ad id vero quod sexto objectum est , 
ex his quse dicta aunt jam patet solutio. 
Resurrectio enim quantum ad fiuera natu
ralis est, in quantum naturale est anima? 
esse corpori unitam ; sed principium ejus 
activum non est naturale, aed sola virtute 
divina causatur. 

blir ïa quantité voulue du corps ; mais s'il ne s'est nourri que de chair 
humaine, il ressuscitera en lui ce qu'il a reçu de ses parents, et la 
toute-puissance du Créateur suppléera à ce qui fera défaut. Dans le 
cas où les parents ne se seront nourris que de chair humaine, en sorte 
que leur sperme, qui est le superflu des aliments, soit le produit des 
chairs d'autrui, le sperme ressuscitera dans celui qui est né de ce 
sperme, et il y sera suppléé d'ailleurs dans celui dont les chairs auront 
été mangées. La raison de ceci, c'est qu'il sera observé dans la résur
rection que, si une substance s'est trouvée matériellement dans plu
sieurs hommes, elle ressuscitera dans celui à la perfection duquel 
elle appartenait davantage. Par conséquent, si elle était dans celui-ci 
comme le sperme radical dont il a été engendré, et dans un autre 
comme un aliment surajouté, elle ressuscitera dans celui qui en a été 
engendré comme d'un sperme. Mais si cette substance était dans l'un 
comme appartenant à la perfection de l'individu, et dans l'autre comme 
assignée à la perfection de l'espèce, elle ressuscitera dans celui qui la 
possédait pour la perfection de l'individu; d'où il suit que le sperme 
ressuscitera dans le fils, et non dans le père, et que la côte d'Adam 
ressuscitera dans Eve, et non dans Adam, en qui elle était comme dans 
un principe naturel. Que si la substance était dans les deux individus 
pour les perfectionner au même degré, elle ressuscitera dans celui qui 
l'a possédée le premier. 

60 On voit dès maintenant, par ce qui précède, comment se résout 
la sixième objection. La résurrection est naturelle quant à sa fin, en 
tant qu'il est naturel à l'âme d'être unie au corps; mais son principe 
actif n'est pas naturel, et elle n'a d'autre cause que la puissance di
vine. 
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7o Nec etiam negandum est omnium re-
surrectionem esse futuram , quamvis non 
omnes per fidem Christo adhsereant nec 
ejus mysteriis sint imbuti. Filius enim Dei 
propter hoc naturam humanam assumpsit 
ut earn repararet. Id igitur quod eat defec-
tos natures in omnibus reparabitnr ; unde 
omnes a morte redibunt ad vitam ; sed 
defectus perfecte non reparabitnr nisi in 
illis qui Christo a d h s B s e r u n t , vel per pro
prium actum, credendo in ipsum, vel saltern 
per fideisacramentum. 

CAPUT LXXXII. 

Quod homines resurgent immortales. 

E x quo etiam patet quod, in futura re-

surrectione , homines non sic resurgent ut 
sint iterum morituri. 

lo Necessitas enim moriendi est defec
tus in naturam humanam ex peccato pro-
veniens. Christus au tern, merito sua? Pas-
sionis , naturse defectus reparavit qui in 
ipsam ex peccato provenerunt; ut enim 
dicit Apostolus : Non sicut delictum, ita et 

donum ; si enim unius delicto multi mortui 

sunt , multo mag is gratia Dei et donum in 

gratia unius hominis Jesu Christi in plures 

abundavit [Rom., v , 15). Ex quo habetur 
quod efficacius est meritum Christi ad tol-
lendum mortem quam peccatum Adae ad 
inducendum. Uli igitur qui per meritum 
Christi resurgent, a morte liberati, mor
tem ulterius non patientur. 

7° On ne peut pas nier que tous doivent ressusciter, bien que tous 
n'adhèrent pas à Jésus-Christ par la foi et ne participent pas à ses mys
tères. Le Fils de Dieu a pris la nature humaine pour la réparer. Ce 
qui constitue un défaut de nature sera donc réparé en tous; et, par 
conséquent, tous reviendront de la mort à la vie; mais ce défaut ne 
sera parfaitement réparé qu'en ceux qui auront adhéré à Jésus-Christ, 
ou par leur acte propre, en croyant en lui, ou du moins par le sacre
ment de la foi (3). 

CHAPITRE LXXXIÏ. 

Les hommes ressusciteront immortels. 

On voit clairement aussi d'après tout cela que, dans la résurrection 
future, les hommes ne ressusciteront pas de telle sorte qu'ils doivent 
mourir une seconde fois. En efTet : 

1 ° La nécessité de mourir est un défaut qui est passé dans la nature 
humaine par suite du péché. Or, par le mérite de sa Passion, Jésus-
Christ a réparé les défauts de la nature que le péché a fait passer en 
elle; car, comme dit l'Apôtre : Il n'en est pas de la grâce comme du pé

ché; car si beaucoup sont morts par le péché d'un seul, la miséricorde et la 

grâce de Dieu se sont répandues bien plus abondamment sur plusieurs par 

la grâce d'un seul homme qui est Jésus-Christ (Rom., v, 15). D'où nous 
concluons que le mérité de Jésus-Christ est plus efficace pour détruire 
la mort que le péché d'Adam ne l'a été pour l'introduire dans le monde. 
Donc ceux qui ressusciteront par le mérite de Jésus-Christ, une fois 
délivrés de la mort, ne subiront plus désormais la mort. 

(3) C'est-à-dire, le sacrement du Baptême. 
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2° Praeterea, Illud quod est in perpe
tuarci duraturum non est destructum. Si 
igitur homines resurgentes adhuc iterum 
morientur, ut sic mors in perpetuum du-
ret, nullo modo mors per mortem Christi 
destructa est. Est autem destructa nunc 
quidem in causa, quod Dominus per Osee 
prsedixerat dicens : Ero mors tua, o mors 
(Osese, xin, 14); ultimo autem destruetur 
in actu, secundum illud : Novissima inimica 

destruetur mors (I. Cor., X V , 2H). Est igitur 
secundum fidem Ecclesia) hoc tenendum 
quod resurgentes non iterum morientur. 

3° Adhuc, Effectus similatur suse causes. 
Resurrectio autem Christi causa est future 
resurrectionis, ut dictum est (c. 79); sic 
autem resurrexit Christus ut non ulterìus 
moreretur, secundum illud : Ckristus resur-

gensexmortuisjam non mori tur [Rom.t v i , 9). 

Homines igitur sic resurgent ut ulterins 
non moriantur. 

4° Amplius, Si homines resurgentes ite-
rum moriantur, aut iterum ah illa morte 
iterato resurgent aut non. Si non resur
gent, remanehunt perpetuo animaa sepa
rata), quod est inconveniens, ut supra (с. 79) 
dictum est, ad quod evitandum ponuntur 
post resurgere; vel, si post secundam mor
tem non resurgant, nulla erit causa quare 
post primani resurgant. Si autem post se
cundam mortem iterato resurgent, aut re
surgent iterum morituri aut non. Si non 
iterum morituri, eadem ratione hoc erit 
ponendum et in prima resurrectione. Si 
vero iterum morituri, procedet in infinitum 
alternatio mortis et vite in codem subjecto, 

2° Ce qui doit durer toujours n'est pas détruit. Si donc les hommes 
qui ressusciteront doivent encore mourir de nouveau, en sorte que la 
mort dure perpétuellement, la mort de Jésus-Christ n'a détruit en au
cune façon la mort. Or, elle est maintenant détruite dans sa cause, et 
le Seigneur l'avait prédit par le prophète Osée, en disant : Je serai ta 

mort, 6 mort (Os., xm, 14); et à la fin elle sera détruite en acte, d'après 
cette parole : La mort, le dernier ennemi, sera détruite (I. Cor., xv, 26). 
Nous devons donc croire, conformément à la foi de l'Église, que les 
hommes ressuscites ne mourront plus. 

3° L'effet ressemble à sa cause. Or, nous avons dit que la résurrec
tion de Jésus-Christ est la cause de la résurrection future (ch. 79) ;*et 
Jésus-Christ est ressuscité de manière à ne plus mourir désormais, se
lon cette parole : Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus 

(Rom., vi, 9). Les hommes ressusciteront donc de manière à ne plus 
mourir désormais. 

4° Si les hommes doivent encore mourir après leur résurrection, ils 
ressusciteront une seconde fois de cette seconde mort ou ils ne ressus
citeront pas. S'ils ne ressuscitent pas, les âmes resteront perpétuelle
ment séparées: nous avons vu que c'est un inconvénient (ch. 79), et 
pour l'éviter, nous disons que les hommes ressuscitent après la mort; 
ou bien, s'ils ne ressuscitent pas après la seconde mort, il n'y a aucune 
raison pour qu'ils ressuscitent après la première. S'ils doivent ressus
citer de nouveau après la seconde mort, ils ressusciteront pour mou
rir encore ou pour ne plus mourir. Si c'est pour ne plus mourir, il 
faut dire, pour la même raison, qu'il en sera ainsi dès la première ré
surrection. Si c'est pour mourir encore, cette alternative de la vie et 
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quod videlur incouveniens ; oportet enim 
quod intentio Dei susci tan tis ad aliquid 
de termi natnm feratur; ipsa autem mortis 
et vitse alternatio successiva est quasi q u i 
dam transmutatio, quse finis esse non po
test ; est enim contra rationem motus quod 
sit finis, quum omnis motns in aliud tendat. 

5 ° Prasterea, Intentio infexioris naturae 
in agendo ad perpetuitatem fertur ; omnis 
enim natura? iuferioris actio ad generatio
nem ordinatur, cujus quidem finis est ut 
conservetur esse perpetuimi speciei; unde 
natura non intendit hoc Individuum sicut 
ultimum finem, sed speciei conservationem 
in ipso. Et hoc habet natura in quantum 

agit in virtute Dei, quse est prima radix 
perpetuitatis ; unde etiam finis gencrationis 
esse ponitur a Philosopho (de Generatione 
et Corruptione, n , c. 10) ut generata par-
tic ipent esse divinum secundum perpetut-
tatem.' Multo igitur magia actio ipsius Dei 
ad aliquid perpetuura tendit. Resurrectio 
autem non ordinatur ad perpetuitatem 
speciei ; ha?c enim per generationem potsrat 
conservan. Oportet igitur quod ordinetur 
ad perpetuitatem individui. Non autem se
cundum animam tantum ; hoc enim jam 
anima habebat ante resurrectionem. Ergo 
secundum compositum. Homo igitur resur-
geus perpetuo vivet. 

de la mort continuera à l'infini dans le même sujet, et cela semble ré
pugner; car l'intention qu'a Dieu en ressuscitant les corps doit se por
ter vers quelque chose de déterminé, et la succession alternative de la 
vie et de la mort est une sorte de changement, qui ne saurait être une 
fin; car il est contraire à la nature du mouvement qu'il soit une fin, 
puisque tout mouvement tend à autre chose. 

5° Une nature inférieure, en agissant, a l'intention d'arriver à la per
pétuité; car l'action de toute nature inférieure est faite en vue de la 
génération, qui a pour fin de conserver perpétuellement l'être de l'es
pèce; aussi la nature n'a pas en vue tel individu comme sa fin der
nière, mais la conservation de l'espèce dans l'individu. La nature a 
cette propriété en tant qu'elle agit par la puissance de Dieu, qui est 
le premier principe de la perpétuité; c'est pourquoi le Philosophe en
seigne que la fin de la génération est encore de faire participer les êtres 
engendrés à l'être divin sous le rapport de la perpétuité (1). A bien plus 
forte raison donc l'action de Dieu lui-même tend à quelque chose de 
perpétuel. Or, la résurrection n'est pas destinée à perpétuer l'espèce; 

(1) Semper generatio et oorruptio continentes erunt, nec unquam déficient, idque ra-
tione optima evenit.Nam quum in omnibus quodprsestabilius est nnturasemper cxpetere 
dicatur, prsestabilius sit autem esse quam non esse, et quot modis essedicamns alibi diotum 
sit, hoo vero in omnibus inesse impossibile sit, propterea quod longe ab ipso principio 
dïstent, reliquo modo Peus ipse universum complevit, continua facta generatâonc. Nam ita 
maxime ipsum esse continenter erit, propterea quod illud, semper inquam generationem 
fieri, ad substantiam proxime accedit. Cujus rei, ut ssepe diximus , causa circularis la-
tio est ; sola enim continens est. Quocirca et caetera alia quse in sese secundum affectas 
atque vires transrautari soient, seu corpora simplioia circularem imitantur lationem ; 
n a i n quum ex aqua gignitur aer, et ex aere ignis, et rursum ex igné aer, et ex aere 
aqua, in orbem ire generationem ideo dicimus, quia rursum eodem redit, reciprocaturque. 
Quare et recta horura latio circularem imitata lationem continens exsistit (Arist., De gé
nérations et corruptione, 11, c. 10). 
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6° Ad hue, Ànima et corpus diverso or
dine comp arari videntur, secundum p ri
mani hominis generationem et resurrectio
nem ejusdem. Nam secundum generationem 
priraam, creatio animse sequitur genera
tionem corporis ; preparata enim materia 
corporali per virtutem decisi seminis, Deus 
animam creando iufuudit; in resurrectione 
autem corpus animas prseexsistenti coapta-
bitur. Prima autem vita quam homo per 
generationem adipiscìtur sequitur, conditio-
nem corruptibilis corporis, in hoc quod per 
mortem privatur vita. Vita igitur quam 
homo resurgendo adipiscìtur erit perpe
tua, secundum conditioners incorruptibilis 
animae. 

7o Item, Si in infinitum succedant sibi 
in eodem vita et mors, ipsa alternatio vitse 
et mortis habebit speciem circulatìonis cu-
jusdam. Omnis autem circulatio, in rebus 
generabilibus et corrnptìbilibus, a prima 
circuiamone incorruptibilium corporum cau
s a t o ; nam prima circulatio in motu locali 
mvenitur, et secundum ejus similitudinem 
ad motus alios derivatur. Gausabitux igitur 
alternatio mortis et vitae a corpore cedesti; 
quod esse non potest,' quia reparatio cor
poris mortui ad vitam facultatem actionis 
naturae excedit. Non igitur est ponenda 
hujusmodi alternatio mortis et vita, nec, 
per consequens, quod resurgentia corpora 
inoriantur. 

car elle pouvait se conserver par la génération. Elle doit donc être des
tinée à perpétuer l'individu. Or, ce n'est pas seulement quant à l'âme; 
car l'âme jouissait de cette perpétuité dès avant la résurrection; c'est 
donc quant au composé. Donc l'homme ressuscité vivra toujours. 

6° I/âme et le corps se trouvent en rapport dans un ordre inverse 
lors de la génération primitive de l'homme et de sa résurrection. En 
effet, dans la génération primitive, la création de l'âme suit la géné
ration du corps; car lorsque la matière du corps est préparée par la 
vertu du sperme séparé, Dieu y fait entrer l'âme en la créant; au lieu 
que dans la résurrection, le corps sera adapté à l'âme préexistante. Or, 
la première vie que l'homme acquiert par la génération suit la con
dition du corps corruptible, en tant que la mort le prive de la vie. 
Donc la vie que l'homme acquerra en ressuscitant durera toujours, 
d'après la condition de l'âme incorruptible. 

7° Si la vie et la mort se succèdent à l'infini dans le même sujet, 
cette alternative de vie et de mort ressemblera à une sorte de révolu
tion circulatoire. Or, toute révolution circulatoire dans les êtres pro
duits par voie de génération et sujets à la corruption, a sa cause dans 
la première révolution circulatoire des corps incorruptibles; car la 
première révolution circulatoire se rencontre dans le mouvement lo
cal, et c'est en conservant sa ressemblance qu'elle passe dans les autres 
mouvements. Un corps céleste sera donc la cause de la succession al
ternative de la mort et de la vie; ce qui est impossible, parce que la 
restauration d'un corps mort qui revient à la vie excède la puissance 
d'action de la nature. On ne doit donc pas supposer cette succession 
alternative de la mort et de la vie, ni dire, par conséquent, que les 
corps ressuscites meurent. 
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8° Amplius, Qusecumque suocedunt sibi 
in eodem subjecto habent determinatam 
mensuram suae durationis secundum tem-
pus ; omnia autem hujusmodi Bubjecta sunt 
motui coeli, quem tempus consequitur. 
Anima autem separata non est subject a mo
tui coeli, quia excedit totam naturam cor-
poralem. Alternatio igitur s e p a r a t i o n Ì 3 ejus 
et unionis ad corpus non subjacet motui 
coeli. Won igitur est talis circulatio in alter-
natione mortis et vita; qualis sequitur si rc-
snrgentes iterum moriantur. Resurgent igi
tur de costerò non morituri. 

Hinc est quod dicitur : Prxcipitabit Do-

minus morlem in sempiternum (Isaj., x x v , 3); 

2 . 1 1 1 . 

e t : Mors ultra non erit [Apoc.¿ x x i , 4) . 

Per hoc autem excludilur error qnonim-
dam antiquorum Gentilium, qui c rode ban í 
« eadem temporum temporaliutnquc rorum 
w volumina repetí : verbi gratia, sicut in 
« isto seculo Plato pbilosophus in urbe 
« Atheniensi, ct in eadem schola quee Aca-
« do mi a dicta est discípulos docuit, ita per 
« innumerabilia retro sécula, multis quidem 
« prolix i s intervallis, sed tamen certis, et 
« idem Plato, et eadem civitas, et eadem 
> t schola, iidemque discipuli repetiti, et per 
« innumerabilia demum sécula repetendi 
« sunt » lit Augustinus introduce t [de Civit. 

Dei, 1. x i i , c. 13). Ad quod, tit ipso ibi-

46 

$• Toutes les choses qui se succèdent dans un même sujet ont une 
durée d'une mesure déterminée quant au temps ; et toutes ces choses 
sont soumises au mouvement du ciel, d'où résulte le temps. Or, l'âme 
séparée n'est pas soumise au mouvement du ciel, parce qu'elle excède 
toute la nature corporelle. L'alternative de la séparation d'avec le corps 
et de son union avec lui n'est donc point soumise au mouvement du 
ciel. Donc il n'y a pas dans l'alternative de la mort et de la vie une 
révolution circulatoire comme celle qui se trouverait si les hommes 
ressuscites devaient encore mourir. Donc ils ressusciteront absolu
ment pour ne plus mourir. 

C'est pour cela qu'il est dit : Le Seigneur précipitera la mort pour ja

mais (ïs., xxv, 8) ; Il n'y aura plus de mort désormais (Apoc, xxi, 4). 

Ceci détruit l'erreur de quelques anciens philosophes des Gentils, 
qui croyaient que « les mêmes révolutions des temps et des choses 
•a temporelles se répètent; en sorte que, par exemple, de même que 
« dans tel siècle le philosophe Platon enseignait ses disciples dans la 
« ville d'Athènes, et dans cette même école que l'on appelait l'Acadé-
«mie; ainsi, durant les siècles innombrables qui se sont écoulés 
« nombre de fois, à des intervalles longs et fixes cependant, le même 
« Platon, la même ville, la même école et les mêmes disciples se sont 
« retrouvés et se retrouveront dans la suite pendant des siècles innom
me brables, *> selon ce que saint Augustin rapporte (2). Comme ce Doc-

(2) Absita recta fide uthis Salomo nia verbis : Quid est quod fuit ? Ipsum quod futurum 

est. Quid est quod factum est ? Ipsum quod faciendum est? Nihil sub sole novum; nec valet 

•quisquam dicere : Ecce hoc recens est ; jam enim prsecessit in secutis quss fuerunt ante nos 

(Ecoles, i , 9 et 10), illos cire umitas significatos esse credamus, quibus illi (philosopbi) 
putant sic eadem teraporum tempnraliumque rerum volumina repetí: verbi gratia, sicut 
in isto seculo Plato philosophus in urbe Atbeniensi, et in eadem schola quss Academia 
dicta est discípulos docuit, ita per innumerabilia retro sécula, multis quidem prolixia 
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CHAPITRE LXXXI1I. 

Dans la résurrection, on n'usera plus des aliments, ni des plaisirs sensuels. 

Ce qui précède prouve que les hommes ressuscites ne feront plus 
usage des plaisirs de la chair, ni des aliments. En effet : 

Г La vie corruptible étant supprimée, il est nécessaire de supprimer 
les г.] ->ses qui servent pour la vie corruptible. Or, il est évident que 
l'usage aes aliments sert pour la vie corruptible; car nous prenons de 
la nourriture pour éviter la corruption qui pourrait se produire par 
suite de l'épuisement des humeurs naturelles. Dans la vie présente, 

intervallis, sed tamcn certi s, et idem Flato, et eadem civitas, et eadem schola, iidem-
quediscîpuli reperiti, et perinnumerabilia domum secula repetendi sint: absit, ïnquamT 

ut поз ìsta crcdamus. Semel enim Christus mortuus est pro peccatis nastris ; resurgens jam 
non moritur, et mors ei ultra non dominabitur (Rom., v i , 10 et 9), et nos post resurrec-
tionem semper cum Domino erimus (11 . Thessal., I V , 16). (S. Aug. , DeCivitate Dei, х и , 13). 

(3) Si quid necessarium est, serapiternum est ; et si sempiternum est, necessario est. 
Si igitnr hujusce generatio necessario est, sempiterna est ; et si sempiterna, necessario-
Si igifcur generatio cujusquam necessario simpliciter sit, in orbem eat eoderaque rever-

dem dicit, quidam referre volunt illud quod 
dicitur : Quid est quod [uit ? tpsum quod fu-
iurum est. Quid est quod factum est 9 Ipsum 
quod faciendum est. Nihil sub sole novum; 
nee valet quisquam dicere ; Ecce hoc recens 
est; jam enim prxecssit in seculis qu<e fue-
runt ante nos (Ecdes., I, 9 et 10). Quod-
quidem non sic intelligendum est quod 
eadem numero per gencrationes varias re-
petantur, scd similia spscie, ut Augnstinus 
ibidem solvit. Et Aristoteles (de Generat., 
II, c, 11) hoc ipsum docuit, contra pnedic-
tarn sectaro loquens. 

CAPUT LXXXIII. 

Quod in resurrectione non exit usus ciborum 
et vencreorum. 

Ex prsemissis autem osteuditur quod 
apud homines résurgentes non erit venereo-
rum et ci born m usus. 

1° ïtemota enim vita corruptibili, n e -
cesse est removeri en quae corruptibili vitas 
deserviunt. Manifestum est autem quod 
ciboram usus corruptibili vitae deservit; ad 
hoc enim cibos assumimus ut corruptio que** 

teur le dit dans cet endroit, quelques-uns veulent appliquer à cela le 
texte suivant : Qu'est-ce qui a existé? Cela même qui doit être. Qu'est-ce 

quis'est fait? Cela même qui doit se faire. Rien n'est nouveau sous le soleil; 

et personne ne peut dire : Voilà qui est récent; car cela a déjà précédé dans 

les siècles écoulés avant nous (Ecclés., 1, 9 et 10). 11 ne faut pas entendre 
ce passage en ce sens que les mêmes choses se répètent par diverses 
générations dans leur identité numérique, mais qu'elles se ressem
blent par l'espèce, ainsi que saint Augustin le répond au même lieu. 
Aristote, dans son livre de la Génération, enseigne la même chose, en 
parlant contre cette secte (3). 
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posset accidere ex consumptione naturalis . 
Immidi e\it e tur. Est etiam in praesenti ci- | 
borunl usus necessarius ad augmentum, 
quod post resurrectionem in hominibus 
non erit, quia homines in debita quanti-
tate resurgent, ut ex dictis (c. 81) patet. 
Similiter commistio maris et feminas cor-
ruptil ili vitas deservit -, ordinatur enim ad 
generaiionem, per quam quod perpetuo 
cons er vari non potest secundum indivi
duai in specie conservatur. Ostensum est 
autem (c. 82 ) quod resurgentium vita in-
corrnptihilis erit. Non igitur in resurgen-
tibus erit cil'orum neque ver.creoruxu b&us. 

2° Adhuc, Vita resurgentium non mi
nus о г din ata erit quam praesens vita, sed 
magie, quia ad illam homo perveniet, solo 
Deo ngente; banc autem consequitur, 
cooperante natura. Sed in hac wta eiborum 
usus ordinatur ad aliquem finem: ad hoc 
enim eibus assumitur ut per digestiouem 
convertatur in corpus. Si igitur tunc erit 
eiborum usus, oportebit quod ad hoc sit 
quod convertatur in corpus. Quum ergo a 
corpore nihil resolvatur, eo quod corpus 
erit incorruptibile, oportebit dicere quod 
totum quod convertitur ex alimcnto tran-
scat in anginentum. Rosur^et pr.~"*' î *—» 

l'usage des aliments est encore nécessaire pour la croissance, qui n'aura 
plus lieu chez les hommes après la résurrection, parce que, comme il 
résulte de ce que nous avons dit (ch. 81), les hommes ressusciteront 
avec la quantité voulue. De même, l'union de l'homme et de la femme 
sert à la vie corruptible; car elle a pour fin la génération, au moyen 
de laquelle ce qui ne peut se conserver comme individu se conserve 
dans l'espèce. Or, nous avons prouvé que la vie des hommes ressus
cites sera incorruptible (ch. 82). Donc les hommes ressuscites ne fe
ront plus usage des aliments ni des plaisirs sensuels. 

2° La vie des hommes ressuscites ne sera pas moins réglée que la 
vie présente, mais elle le sera mieux parce que l'homme y parviendra 
par la seule action de Dieu; et la nature coopère à lui faire acquérir 
celle-ci. Or, durant la vie présente, l'usage des aliments est subor
donné à une fin ; car on prend de la nourriture pour que la digestion 
la change en la substance du corps. Si donc on use des aliments dans 
l'autre vie, ce sera nécessairement pour qu'ils soient changés en la 
substance du corps. Puis donc que rien ne se résoudra dans le corps, 
parce que le corps sera incorruptible, il faudra dire que la partie des 

tatur necesse est. Nam generationem aut terminum habere, aut non habere, necesse est. 
Et si non habcat, aut in rectum, aut in circulum. Horum autem, si sempiterna sit, in 
rectum minime possibile est, quia nequáquam sit principium, jieque deorsum, ut in fu-
turis accipimus, neqne sursum, ut in bisce quae jam facta sunt. Àt esse principium, si 
finita non sit, atque earn sempi ternani esse necesse est. Quo circa circularis sit est necesse. 
Igitur regressum fieri necesse erit ; ut si hoc necessario s it , ergo et prius ; at vero si 
hoc, et posterius fore erit necesse. Atque hoc semper continue ; nihil enim refert, per 
duo an plura hoc dicamus. Igitur necessario simplieiter circulari motui atque genera-
tioni competit. Et si in orbem fiat generati©, fore quodque et esse factum necesse est ; 
et si necesse sit, horum generatio circularis erit. Haec itaque non sine ratione accidunt, 
postea quam m o tus il le circularis atque cedesti s perpetuus est ; nam hscc necessario fiunt 
et erunt qusecumque hujusce motiones sunt, et qusecumque propter hunc fiunt rnotum. 
Nam si id quod in orbem movetur aliqua semper moveat, eorum quoque motum circula-
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in debita quautitate, ut supra (c. 81) dic
tum est. Ergo pei'veniet ad immoderatam 

.quautitatcm; immoderate est eniin quan
tity s qua; debitam quantitaiem excedit. 

3° Amplius, Homo resurgens in perpo-
.fcuum vivet. Aut ijritur semper cibo utetur, 
autuon semper, scd per aliquoddctermina turn 
tern pus. Si autom semper cibo utetur, 
quum cibus in corpus con versus sit, a quo 
nihil resolvitur, neccsse est quod augrocn-
tum facuit secundum aliquam dimensio-
nera. Oportebit ergo diccre quod corpus 
ho minis resurgontis in inrinitam augcatur; 
.quod esse uou potest, quia augmentum est 
•motus uaiuralis; iuteutio uuicm virtutis 

naturalis moventis nunquam est ad infini
tum, sed semper est ad a'iquid cevtum, 
quia, ut dicitur in secundo de Anima (c. 4) 
« omnium natura constantium terminus 
<t est niagnitudinis et augment! ». Si autem 
non semper cibo utetur homo resurgens, 
semper nutem vivet, erit aliquod tempus 
dare in quo cibo non utetur ; quare hoc a 
principio faciendum est. Non igitur homo 
resurgens cibo utetur. 

4° Si autem non utetur cibo, sequitur 
quod neque venereorum usum habebit, ad 
quem requîritur decisio Brmïni*. A corpore 
autem reaurgeuti» semen th'cidi non pote
nt , neque ex substantia ejus ; turn quia 

aliments qui sera changée passera tout entière en accroissement. Or, 
l'homme, ressuscitera avec la quantité qu'il doit avoir, ainsi que nous 
l'avons dit (ch. 81). Il parviendra donc alors à une quantité excessive; 
car la quantité est excessive quand elle dépasse la quantité voulue. 

3° L'homme ressuscité vivra perpétuellement. Donc, ou bien il 
usera toujours d'aliments, ou bien il n'en usera pas toujours, mais 
pendant un temps déterminé. S'il use toujours d'aliments, comme les 
aliments seront changés en son corps, dont aucune partie ne se résou
dra, ils produiront nécessairement un accroissement qui atteindra une 
certaine dimension. Il faudra donc dire que le corps de l'homme res
suscité croîtra à l'infini, ce qui ne saurait être; car l'accroissement 
est un mouvement naturel, et une puissance motrice naturelle ne tend 
jamais à l'infini, mais toujours à un but certain, parce que, comme il 
est dit dans le second livre de l'Ame, « la grandeur et l'accroissement 
ont un terme chez tous les êtres qui subsistent dans la nature (1 ). » Si, 
au contraire, l'homme ressuscité ne fait pas toujours usage d'aliments 
et qu'il vive toujours, il faudra assigner un temps où il n'en usera plus; 
et c'est pour cela qu'il faut le faire dès le commencement. Donc 
l'homme ressuscité ne fera plus usage d'aliments. 

4° S'il ne fait pas usage d'aliments, il s'ensuit qu'il n'usera pas non 
'plus des plaisirs de la chair, qui demandent l'émission du sperme. Or, 
te sperme ne pourra pas être détaché du corps de l'homme ressuscité, 
ni de sa substance : d'abord parce que cela est contraire à la raison 

rem esse necca&j est ; ut si supera la tic- orbita sit, sol orbito movetur. Quoniam autem 
hoc pneto movetur, hac sane de causa a uni teinpura in ciruuium fiuut, redeuntque. Quœ 
quum iia liant, omuia profecto quai sub ipsis suut, haud secus fient (Arist., De genera-
tinrje et enrruptione, i l , c. 11 , ad médium]. 

(1) Suntquibus ipsius i^nîs nattira causa shnplicîtor nutrition» et accretionïs esse vi-
detur. Qunpropter et in plantis et in animalibus putn'»it qiu'spiam ignem id ipsum esse 
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hoc est contra ratìonem seminis ; esset 
enim semen in corrumpi et a natura rece-
dens, et sic non posset esse naturalis actio-
nis principium, ut patet per Philosophum 
(de Generat. Animal., 1. x, c. 18); tum 
etiam quia a substantia illorum corporum 
incorruptibilium exsistentium nihil resolvi 
poterit; nec etiam semen esse potent su-
perfluum alimenti, si resurgent es cibis 
non utuntur. ut ostensum est. Non igitur 
in resurgentibns erit venereorum usus. 

5 ° Item, Venereorum usus ad generatio-
nem ordinatur. Si igitur post resurrec-
tionem erit venereorum u s u s , nisi sit 
frustra, sequitur quod tunc etiam erit 

hominum generatio, sicut et nunc. Multi 
igitur homines erunt post resurrectionem 
qui ante resurrectionem non fuerunt. Frus
tra igitur tantum differtnr resurrectio mor-
tuorum, ut omnes simul vitam accipiant 
qui eamdem habent n a tu ram. 

6° Amplius, Si post resurrectionem erit 
homiuum generatio, aut igitur illi qui ge~ 
nerabuntur iterum corrampentur, aut in-
corruptibiles erunt et immortales.—Si a u 
tem erunt incorruptibiles et immortales, 
multa inconvenîentia sequuntur. Primo-
quidem, quia oportebit ponere quod illi 
homines sine peccato nascantur originali,, 
quum nécessitas moriendi sit pœna conse-

constitutive du sperme; car il serait en voie de se corrompre et s'éloi
gnerait de la nature, et ainsi il ne pourrait pas être le principe d'une 
action naturelle, comme le Philosophe le prouve (2); ensuite parce 
que ces corps étant incorruptibles, aucune partie de leur substance ne 
saurait se résoudre; et même le sperme ne pourra pas être le superflu 
de la substance nutritive, si les hommes ressuscites n'usent plus d'ali
ments, comme nous venons de le prouver. L'usage des plaisirs sensuels 
n'existera donc plus dans la résurrection. 

5° L'usage des plaisirs de la chair a pour fin la génération. Si donc 
on use encore des plaisirs de la chair après la résurrection, il s'ensuit, 
à moins qu'ils n'aient aucun eflet, que, même alors, comme mainte
nant, des hommes seront engendrés. Un grand nombre d'hommes qu? 
n'auront pas existé avant la résurrection existeront donc après la ré
surrection. C'est donc inutilement que la résurrection des morts est 
tant différée, pour que tous ceux qui ont une même nature reçoivent 
en même temps la vie. 

6° Si la génération a lieu après la résurrection, les hommes qui se
ront engendrés retomberont dans la corruption, ou bien ils seront in
corruptibles et immortels. — S'ils sont incorruptibles et immortels, 
beaucoup d'inconvénients en résultent. Premièrement, il faudra sup
poser que ces hommes naîtront sans le péché originel, puisque la néces
sité de mourir est une peine attachée au péché originel ; et cela est con-

quod operatur. Venxm non îta est ; sed, quum comitetur causam, est ob id ipsum quodam 
modo, non pimpliciter causa, sed talis est potius anima. Nam ignis quidem accretio in 
infinitum progreditur, et eo usque u t combustibile ; at eorum omnium quae natura con
stant est finis et ratio, tam magnitudinis, quam accretionis; hsec autem anîmœ sunt,. 
non ignis, et ïationis potius quam materise (Arist., De anima, i l , c, 4 , ad médium). 

(S) Aristote, dans le premier livre de son Traité De la génération des animaux (c. 17 
et 18), disserte longuement sur l'origine et les qualités de cette substauce. 
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traire à ce qu'enseigne l'Apôtre, que le péché est entré dans ce monde 

par un seul homme, et par le péclié la mort; ci ainsi la mort a passé dans 

tous les hommes (Rom., v, 12). Ii s'ensuit, de plus, que tous n'ont pas 
besoin de la rédemption qui vient de Jésus-Christ, si quelques-uns 
naissent exempts du péché originel et sans être assujettis à la nécessité 
de mourir; et dès lors Jésus-Christ ne sera pas le chef de tous les 
hommes; ce qui est contraire à la doctrine de rApôtre, qui dit que, 
comme tons meurent en Adam, ainsi tous seront vivifiés en Jésus-Christ 

(I. Cor., xv, 22). Il en découle encore cet autre inconvénient, que le 
terme de la génération ne sera pas le même pour ceux qui ont une 
même génération; car les hommes arriveront en vertu de la généra
tion, quia son principe dans le sperme, ceux-ci à une vie corruptible, 
ceux-lààunevieimmortelle. — Dans le cas où les hommes qui naîtront 
alors seront sujets à la corruption et mourront, s'ils ne ressuscitent 
pas ensuite, il en résultera que leurs âmes resteront perpétuellement 
séparées de leurs corps ; ce qui répugne, puisqu'elles sont de la même 
espèce que les âmes des hommes qui ressuscitent; s'ils ressuscitent 
aussi, les autres auront dû attendre leur résurrection, pour que le bien
fait de la résurrection, qui entre dans la restauration de la nature, 
comme on le voit par ce qui précède (ch. 81), soit accordé en même 
temps à tous ceux qui participent à une même nature. Et, en outre, 
nous ne voyons pas quelle raison demande un délai pour qu'un cer
tain nombre d'hommes ressuscitent ensemble, si ce délai n'est pas 
pour tous. 

7° Si les hommes usent des plaisirs sensuels et engendrent après la 
résurrection, ils le feront toujours, ou pendant un temps. Si c'est tou-

quens peccatimi originale, quod est contra 
Apostoluni dicentem quod per unum homi

nem peccatum in hunc mundum intravit, et 

per peccatum mors ; el ita in omnes homines 

mors pertransiit. (Rom., v , 12 ) . Deinde 

sequitur quod non omnua indigeant redemp-
tione quse est a Christo, si aliqui sine pec
cato originali et necessitate moriendi nas-
cantur ; et sic Christus non erit omnium 
hominum caput; quod est contra sen ten-
tiam Apostoli dicentis quod, sicut in Adam 

omnes morientur, ita et in Christo omnes 

aivificabuntur (I. Cor., x v , 22 ) . Sequitur 
etiam et aiiud inconveniens, ut quorum 
est similis generatio non sit similis genera-
tionis terminus ; homines enim per genera-
tionem, quse est ex semine, nunc quidem 
oonsequuntur corruptibilem vitam, tunc 

au torn immortalem. — Si autem homines 
qui tunc nascentur corruptibiles erunt et 
morientur, si iterato non resnrgnnt, seque-
tur quod eorum animes perpetuo remane-
bunt a corporihus separatas ; quod est in
conveniens , quum sint ejusdem, specie! 
cum ammabus hominum resurgentinm. Si 
autem et ipsi resurgunt , debuit eorum 
resurrectio ab aliis exspectari , ut simul 
omnibus qui unam naturam participant 
beneficium conféra tur resurrectionis, quod 
ad natures reparationeni pertinet, ut ex 
dictis (c. 81) patet. Et prœterea non vide-
tur esse aliqua ratio quare aliqui exspeo-
tentur ad simul resurgendum, si non om
nes exspectantur. 

7o Adhuc, Si homines resurgentes vene
réis utentur et generabunt, aut hoc erit 
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semper nut non semper. Si semper, seque-
tur quod muliiplicatio hominum erit in 
infinitum. Intentio au te m naturas gene
ran tis post resurre-:tionem non poterit esse 
ad al i uni ñnem quam ad multiplicationem 
homiuum ; non enim erit ad conservationem 
speciei per geuerationem, quum homines 
incorruptibiliter sint victuri. Sequitur igitur 
quod in ten tío naturas geuerantis sit ad in 
finitum ; quod est impossibile. Si vero non 
semper generabunt, sed ad áliquod deter-
minatum tempus, post illnd igitur tempus 
non generabunt ; quare et a principio hoc 
eis attribuendum est ut veneréis non utan-
tur nec génèrent. 

Si quis autemdicat quod in resurgentihns 
erit usus-cibocum et venereorum, non prop
ter conservationem vel augmentant corporis, 

neque conservationem speciei vel multipli
cationem hominum, sedpropter solam delec-
tationem quae in his actibus ex sis tit, ne 
aliqua dolectatio hominibus in ultima re-
muneratione desit, patet quidem multipli-
citer lisec inconvenienter dici : 

Primo quidem , quia vita resurgentium 
ordinatior erit quam vita nostra, ut supra 
dictum est. Inhac autem vita, inordinatum 
et vitiosum est si quis cibis et venereis 
utatur propter solam delectationem, et non 
propter necessitatem sustentandi corporis 
vel prolis educanda. Et hoc rationabiliter-t  

nam delectationes quae sunt in prsemissis 
actionibus non sunt fines actionum, sed 
magis e converso ; natura enim ad hoc or-
dinavit delectationes in istis actibus ne ani-
malia propter lab or em ab istis actibus ne-

jours, il s'ensuivra que les hommes se multiplieront à l'infini- Or, 
après la résurrection, la nature ne pourra pas tendre par la généra
tion à une autre fin qu'à Ja multiplication des hommes ; car elle ne 
tendra pas à conserver l'espèce par la génération, puisque les hommes 
devront vivre incorruptibles. ïl résulte donc de là que, dans la géné
ration, la nature tend à l'infini; ce qui est impossible. S'ils n'engen
drent pas toujours, mais seulement pendant un temps déterminé, ils 
n'engendreront donc plus après ce temps ; c'est pourquoi il faut leur 
concéder que dès le commencement ils n'usent plus des plaisirs sen
suels et n'engendrent pas. 

Si l'on répond que les hommes ressuscites n'useront pas des ali
ments et des plaisirs de la chair pour la conservation et l'accroissement 
du corps, ni dans le but de conserver l'espèce ou de multiplier les 
hommes, mais en vue de la seule délectation qui se rencontre dans 
ces actes, afin qu'aucune délectation ne fasse défaut aux. hommes dans 
la récompense suprême, cela répugne évidemment pour plusieurs 
raisons : 

Premièrement, parce que, comme nous l'avons déjà dit, la vie des 
hommes ressuscites sera mieux réglée que notre vie actuelle. Or, du
rant celte vie, c'est un désordre et un vice que quelqu'un use des 
aliments et des plaisirs de la chair uniquement en vue de la délecta
tion, et non pas parce qu'il est nécessaire de sustenter le corps et d'é
lever des enfants. Et cela est conforme à la raison; car les délectations 
que l'on trouve dans ces actes ne sont pas les fins des actes, mais c'est 
plutôt le contraire. La nature, en effet, s'est proposé, en attachant de 
la délectation à ces actes, d'empêcher que la fatigue ne fît abandonner 
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cessnriis naturae desistereut; quod contin-
geret, nisi delectatione provocarentur. Est 
ergo ordo praeposterus et indecens, si O p e 
rationen propter solas delectationes exer-
ceantur. Kullo igitur modo hoc in resur-
geutibus crit, quorum vita ordinatissima 
ponitur. 

2° Adhuc, Vita resurgentium ad conse-
quendam perfectam beatitudinem ordinatur. 
Perfecta autem beatitudo et felicitas ho
minis non consistit in delectationibus cor-
poralibus, quae sunt delectationes ciborum 
et venereorum, ut ostensum est (1. i n , c. 27). 
Non igitur oportet ponere in vita resurgen
tium hujusmodi delectationes esse. 

3° Amplius, Actus virtutum ordinantur 
ad beatitudinem, sicut ad finem. Si igitur 
in statu futurse beatitudinis essent delecta

tiones ciborum et venereorum, quasi ad 
beatitudinem pertinentes, sequeretur quod 
in intentionc eorum qui virtuosa agunt 
essent aliqualiter delectationes prsedictse; 
quod rationem temperantiae excludit; est 
enim contra tempcrantiBe rationem utaliquis 
a delectationibus nunc abstinent ut postmo-
dum eis fruimagis possit.Redderetur igitur 
oinnis castitas impudica et omnis abstinentia 
gulosa. Si vero praedictm delectationes erunt,. 
non tamen quasi adbeatitudinem pertinentes, 
ut oporteat eas esse intentas ab his qui vir
tuosa agunt, hoc esse non potest, quia 
omne quod est vel est propter alterum vel 
propter seipsum. Prsedictse autem delecta
tiones non erunt propter alterum; non 
enim erunt propter actiones ordinatas ad 
finem naturae, ut jam ostensum est. Relin* 

aux animaux les actes nécessaires à la nature; ce qui aurait lieu, si la 
dplectation ne les y provoquait. L'ordre est donc renversé et opposé à 
ce qui convient, si ces opérations ne sont faites qu'en vue des seules 
délectations. Donc cela n'aura lieu en aucune manière chez les 
hommes ressuscites, dont nous considérons la vie comme parfaitement 
réglée. 

2o La vie des hommes ressuscites a pour fin la possession du bon
heur parfait. Or, nous avons démontré que le parfait bonheur et la fé
licité de l'homme ne consistent pas dans les délectations corporelles, 
qui sont les délectations des aliments et des plaisirs sensuels (liv. m, 
ch. 27). Il ne faut donc pas supposer ces délectations dans la vie des 
hommes ressuscites. 

3° Les actes des vertus se rapportent au bonheur, comme à leur fin. 
Si donc les délectations attachées aux aliments et aux plaisirs de la 
chair se rencontrent dans l'état du bonheur futur, comme concourant 
à ce bonheur, il s'ensuivra que ces délectations seront en quelque 
sorte dans l'intention de ceux qui font des actes de vertu ; et cela exclut 
la raison de la tempérance; car il est contraire à la raison de la tem
pérance que quelqu'un s'abstienne présentement des délectations afin 
d'en pouvoir jouir plus largement dans la suite. Toute chasteté devien
drait donc de l'impureté, et toute abstinence serait de la gourmandise. 
Si l'on dit que ces délectations existent, sans cependant entrer de telle 
sorte dans le bonheur, que ceux qui pratiquent les vertus doivent les 
avoir en vue, cela est impossible, parce que tout ce qui existe est pour 
autre chose ou bien pour soi-même. Or, ces délectations n'existeront 
pas pour autre chose; car nous avons déjà prouvé qu'elles ne se rap-
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q u i t o igitur quod erunt propter seipsas. 
Omne autem quod est hujusmodi vcl est 
beatitudo vel pars beatitudinis. Oportet 
igitur, si delectation es prcedictae in vita re
surgen tium ernnt, quod ad beati tu cunera 
eorum pertineant ; quod esse non potest, 
ut ostensum est. Nullo igitur modo bu jus-
modi delect a ti ones erunt iu futura vita. 

4° Praíterea, Ridiculum videtur delecta* 
tiones quserere corporales, in quibus nobis-
cum animalia bruta communicant, ubi ex-
spectautur delectationes altissimse, in qui
bus cumAngelis communicamus, qu«e erunt 
in Dei visione, quas nobis et Angelis erit 
communis, ut ostensum est (1. i n , e. 51) ; 
nisi forte quis dicere velit beatitudinem 

Angclorum esse iraperfectam, quia desunt 
eis delectationes brutorum ; quod est om-
nino absurdum. 

Ilinc est quod Dominus dicit quod, in re
surrect ione, ñeque nubent, ñeque nubentury sed 

erunt sicut Angelí Dei [Matth., x x n , 30). 
Per hoc autem excluditur error Judseo-

rum et Sarracenorum, qui ponunt quod in 
resurrectione homines eibis et venereis uten-
tur, sicut et nunc. Quos etiam quídam Chri
stian! hseretici sunt secuti, qui, ponentes 
regnum Christi futurum in terns terrenum 
per mille annos, in ipso spatio temporis 
dicunt " eos qui tunc resurrexerint iramo-
" deratissime carnalibus epulis vacaturos, 
•< in quibus sit cibus tantus aut potus ufc 

porteront pas à des actions coordonnées avec une Qn naturelle. Reste 
donc à dire qu'elles seront pour elles-mêmes. Or, tout ce qui est tel est 
le bonheur ou une partie du bonheur. Si ces délectations se trouvent 
dans la vie des hommes ressuscites, elles doivent donc entrer dans 
leur bonheur; et nous venons de voir que cela est impossible. Donc 
ces délectations ne se rencontreront en aucune manière dans la vie 
future. 

4° C'est, paraît-il, une folie de rechercher les délectations corpo
relles, qui nous sont communes avec les animaux sans raison, lorsque 
l'on attend les délectations les plus élevées qui nous seront communes 
avec les Anges et qui se trouveront dans la vision de Dieu, qui sera 
commune aux Anges et à nous, ainsi que nous l'avons démontré 
(liv. ni, ch. Si); à moins qu'il ne plaise à quelqu'un de dire que la 
félicité des Anges est imparfaite, parce que les délectations des brutes 
leur manquent; ce qui est complètement absurde. 

C'est ce qui lait dire à notre Seigneur que, dans la résurrection, il n'y 

aura ni épouses, ni maris, mais ils seront comme les Anges de Dieu 

(Mattli., xxn, 30). 
Ceci détruit l'erreur des Juifs et des Mahométans, qui prétendent 

que, dans la résurrection, les hommes useront, comme maintenant, 
des aliments et des plaisirs sensuels. Quelques hérétiques les ont suivis, 
même parmi les Chrétiens. Ils prétendent qu'un règne terrestre de 
Jésus-Christ doit durer sur la terre pendant mille ans; et ils disent 
que « pendant cet espace de temps, ceux qui seront alors ressuscites 
« s'abandonneront absolument sans réserve aux délices charnelles et 
« ils y mettent une telle abondance de viandes et de boisson, que, 
« non-seulement ils ne gardent aucune mesure, mais même qu'ils 
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« non solum nullam modostiam teneant, 
« sed modum quoque ipsius credulitatis ex-
» cedant. Nullo autem modo asta possunt 
» nisi a carnalibus credi. Hi autem qui 
« spirituales sunt istos ista credontes 
« Xthccardg appellant grseco vocabulo ; 
« quos, verbum e verbo exprimentes, nos 
« possumus Miltenarioa nuncupare » , ut 
Augustùius dicit [DeGivit. Dei, 1. x x , c. 7|. 

Sunt autem qusedam quae buie opinioni 
suffragan videntur. 

Et primo quidem, quia Adam ante pec-
catum vitam babuifc immortalem, et tamen 
ovbis et venereis uti potuit in ilio statu, 
quum ante peccatum ilU sit dictum : Cre

scite et multiplicomini (Gen., 1 , 28)*, et ite-* 
rum; Ex omni ligno Parodist comedo [ibid., 

II, 16). 
2° Deinde ipse Christus post r e B u r r e c t i o -

nem legitur c o m e d i s s e et bibisse; dicitur 
enim quod, quummanducasset coram discipulis, 

sumens reliquiae dedit eis (Luc. x x i v , 43] ; 
et dicit Fetrus: /Kmc, scilicet Jesum, Deus 

suscitavit tertia die, et dedit eum manifestum 

fieri, non omni populo, sed testibus prseordi-

natis a Deo, nobis, qui manducavimus et bibi-

mus cum illo, postquam resurrexit a mortuis 

(Act., x , 40 e t 4 1 ) . 

3° Sunt etiam qusedam auctoritates qua? 
ciborum usumin hujusmodi statu hominibus 

« dépassent les bornes de la crédulité. Ces choses sont de tout point 
« incroyables, si ce n'est pour les hommes charnels. Les hommes spi-
« rituels donnent à ceux qui croient cela le nom de Chiliastes (xàtxvraxr), 

d'un mot grec ; et en traduisant mot à mot, nous pouvons les appeler 
«Millénaires,» comme le dit saint Augustin (Cité de Dieu, liv. xx, 
ch. 7). (3). 

Quelques raisons, pourtant, paraissent favoriser cette opinion. 
La première, c'est qu'avant son péché, Adam avait une vie immor

telle, et, cependant, il pouvait user, dans cet état, des aliments et des 
plaisirs de la chair, puisqu'il lui fut dit, avant son péché : Croissez et 

multipliez-vous (Gen., i, 28) ; et encore : Manges de tous les arbres du Pa
radis (Ibid., il, 46). 

2° Ensuite nous lisons que Jésus-Christ lui-même mangea et but 
après sa résurrection ; car il est rapporté que, lorsqu'il eut mangé, en 

présence de ses disciples, il prit les restes et les leur donna (Luc, xxiv, 43) ; 
et saint Pierre dit: Celui-là, c'est-à-dire Jésus, Dieu Va ressuscité le 

troisième jour, et il a voulu qu'il se montrât, non pas à tout le peuple, mais 

aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nom, qui avons mangé et bu 

avec lui y après qu'il fut ressuscité d'entre les morts (A et., x, 40 et 41). 

3° Certains passages de l'Écriture semblent même promettre aux 
hommes qu'ils feront usage des aliments dans cet état. Il est écrit : 
Le Seigneur des armées préparera à tous les peuples, sur cette montagne, 

(3) Cerinthiani, a Cerintho, iidemque Merinthiani, a Merintho, nrandum ab Angelis 
factura esse dicentea, et carne circumoidi oportere, atque alia hujusmodi legis prsecepta 
servari. Jesum hominem tantummodo fuisse, nec resurrexisse, sed vesurrecturum asseve-
rantes. Mille quoque annos post resnrrectionem in terreno reguo Cbrïstï, secundum car
nales ventris et libidinis voluptates futuros fabulautur ; unde etiam Chiliast& appellautur 
{S. Aug. , De hseresibus, c. 8). 
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un festin de viandes délicieuses, un festin de vin, de viandes succulentes, 

de vin pur (ls., xxv, 6); et nous voyons que cela s'entend de l'état des 
hommes ressuscites, parce qui suit : II précipitera la mort pour jamais, 

et le Seigneur Dieu séchera les larmes sur tous les visages (Ibid., 8). 11 est 

dit encore : Mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim; mes sewileurs 

boiront, et vous aurez soif (Is., L X V , 13); et il est clair qu'il faut rap
porter cela à l'état de la vie future, par ce qui vient après : Voici que 

je crée de nouveaux deux et une nouvelle terre (Ibid., 17). — Le Seigneur 
dit aussi : Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au 

jour oh je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père (Matth,, 
xxxi, 29); Je vous prépare un royaume, comme mon Père me l'a préparés 

afin que vous mangiez et buviez à ma table, dans mon royaume (Luc, xxil, 
29).—Nous lisons de plus que, sur les deux rives du fleuve qui coulera 
dans la cité des bienheureux, sera un arbre de vie portant douze fruits 

(Apoc, xxil, 29); et il est dit : Je vis... les âmes de ceux qui ont été dé

capités pour avoir rendu témoignage à Jésus-Christ..., ils ont vécu et ils 

ont régné mille ans avec Jésus-Christ. Tous les autres morts nont pas vécu 

jusqu'à ce que mille ans fussent accomplis (Ibid., xx, 4 et 5). —- Tous ces 
textes semblent appuyer l'opinion de ces hérétiques. 

Mais il n'est pas difficile de répondre à cela. 
La première objection faite au sujet d'Adam n'a aucune valeur. Adam, 

en effet, eut une certaine perfection personnelle ; cependant, la nature 
humaine n'avait pas encore toute sa perfection, puisque le genre hu
main n'était pas multiplié. Adam fut donc établi dans l'état de perfec
tion qui convenait au principe de tout le genre humain; aussi fallait-

repromittere videntur. Dicitur enim : Faciei 

Dominile exerdtuum omnibus populis in monte 
hoc conviviwn pinguium, convivium vindemijc, 

pinguium medullatorum, vindemige defxeaice 
(Isai., x x v , 6) ; et quod intelligatur quantum 
ad statum resurgentium patet ex hoc quod 
postea subditur : Prsecipitabit mortem in 
sempitemum,elauferetDominus Deus lacrymam 

ab omni facie (ibid., 8). Dicilur etiam ; Ecce 
servi mei comedent, et vosesurietis ; ecce servì 

mei bibent, et vos sitielis (Isai., MCV, 13) ; 
et quod hoc referendum sit ad statum fu
tura vitse patet ex eo quod postea subditur : 
Ecce ego creo cmlos no vos, et terram novam 

[ibid. 17). — Dominus etiam dinit : Non 
bibam a/modo de hoc gemmine vitis usque in 

diem illum, quum illud bibam vobiscum novum 

in regno Patrie mei (Matfch., XXXI, 29) ; et 
dicit : Ego dispono vobis sicut disposuit mihi 

Paler meas regnum, utedalis et b'batis super 

mensam mram in regno meo (Luc, x x i l , 29). 
— Et etiam dicitur quod ex ulraque parte 

ßuminis, quod erit in civitate beatorum, erit 
lignum vitas afferens frucius duodceim (Apoc., 
x x i l , 2 ) ; et dicitur: Vidi... animas decolla-

tormn propter testimonium Jesu..., el vixerunt, 

et regnaverunt cum Christo mills annis. Cse-

teri morluorum non vixcrunt donee consum-

menlur mills anni (ibid., x x , 4 et 5). — Ex 

quibus omnibus praedictorum hsereticorum 
opinio confirman videtur. 

Haec autem non difficile est solvere. 
1*° Quod enim primo objicitur dc Adam 

efficaciam non habet. Adam enim perfec-
tionem quamdam habuit personalem; non-
dum tarnen erat natura humana totaliter 
perfecta, nondum multiplicato humano ge
nere. Institutus ergo fuit Adam in tali per-
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il qu'il engendrât pour multiplier, le genre humain, et, par conséquent, 
qu'il fît usage d'aliments. Mais les hommes ressuscites seront parfaits 
lorsque la nature humaine arrivera à son entière perfection, le nombre 
des élus se trouvant complété; c'est pourquoi la génération n'aura 
plus lieu, ni l'usage des aliments. Pour cette raison, l'immortalité et 
l'incorruptibilité des hommes ressuscites différeront de celles dont jouis
sait Adam. Les hommes ressuscites seront immortels et incorruptibles, 
de telle sorte qu'ils ne pourront pas mourir et que rien dans leur corps 
ne pourra se résoudre; au lieu qu'Adam était immortel de manière à 
pouvoir ne pas mourir, s'il ne péchait pas, et à pouvoir mourir, s'il 
venait à pécher; et son immortalité pouvait se conserver, non pas parce 
qup rien ne se serait détaché de son corps, mais parce qu'en prenant 
de la nourriture, il pouvait se préserver de la perte des humeurs na
turelles, pour empêcher que son corps ne tombât dans la corruption. 

2° Quant à Jésus-Christ, il faut dire qu'il mangea après sa résurrec
tion, non par nécessité, mais afin de prouver la vérité de sa résurec 
tion; aussi, cette nourriture qu'il prit ne se changea pas en sa chair, 
mais elle redevint par résolution la même matière qu'auparavant. Or, 
cette raison de manger n'existera plus dans la résurrection générale. 

3 u On doit entendre dans un sens spirituel les textes qui semblent 
promettre l'usage des aliments après la résurrection. En effet, la Sainte 
Écriture nous propose les choses intelligibles sous la similitude des 
choses sensibles, afin que notre esprit apprenne à aimer ce qu'il ne 
connaît pas parce qu'il connaît; et, en observant cela, la Sainte Écri
ture a coutume de désigner la délectation que Ton éprouve dans la con
templation de la sagesse, et la réception de la vérité intelligible dans 

fcctione quse competebat principio to ti us 
humani generis ; et ideo oportuit quod ge-
neraret ad multiplicationem humani generis, 
et, per consequens, quodeibis uteretur. Sed 
perfectio resurgentium erit, natura humana 
totali ter ad su am perfectionem perveniente, 
numero electorum jam completo et ideo 
generatio locum non habebit, nec alimenti 
usus. Propter quod et alia erit immortalitas 
et incorruptio resurgentium, et alia quse fuit 
in Adam. Resurgentes enim sic immortales 
erunt et incorruptibiles ut mori non possint 
nec ex eorum corporibus aliquid resolvi ; 
Adam autem sic fuit immort&lis ut posset 
non mori, si non peccaret, et posset mori, 
si peccaret ; et ejus immortalitas sic con
servar! poterat, non quod nihil resolveretur 
ab ejus corpore, sed ut contra resolutionem 

liumidi naturalise! subveniri posset perei— 
borum assumptionem, ne ad corruptionem-
corpus ejus perveniret. 

2° De Christo autem dicendum est qnod 
post resurrectionem comedit, non propter 
necessitatene, sed ad demonstrandum suss 
resurrectionis veritatem ; unde cibus ille non 
fuit conversus in carnem, sed resolutus in 
prsejacentem materiam. Hasc autem causaco-
medendi non erit in resurrectione communi. 

5° Auctoritates vero quaa ciborum usum 
post resurrectionem repromitiere videntur 
spirituali ter intelligpnds sunt. Proponit 
enim nobis divina Scriptnra intelligibilia sub 
similitudine sensibilium, ut animus noster 
ex h Ì B qnas novit discat incognita amare ; et, 
secundum hunc modum, delectatio quse est 
in contempla tione sapienti©, etassumptio ve-
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ritatis intelligibilis in intellectum nostrum per 
nsum ciborum in sacra Soriptura consuevit 
designari, secundum illud quod de Sapientia 
dicitur : Miscuit vinum, et proposuit mensam 

suam,,,. et itisipientibus locuta est : Venile, 

comedite pancm meum, et bibite vinum quod 

miscui robis (Proverb., I X , 2 , 4 et 5 ) ; et 
dicitur : Cibabit ilium Dominus pane vitse et 

intellectus, et aqua sapientiae salutaris potabit 

t/2um(Eccli., x v , 3 ) ; de ipsa etiam Sapientia 
-dicitur; Lignum vitse est his qui apprehende-

rint cam; et qui tsnuerit earn beatus [ Proverb., 
i n , 18). Non igitur predicts* auctoritates 
cogunt dicerequod resurgentescibisutantur. 

Hoc tamen quod propositum est de verbis 
Domini quffi habentur (Matth., x x v i , 29) 
potest et aliter intelligi, ut referatur ad hoc 
quod ip«-c cum discipulis post resurrect :o-

| nem comedit et bibit novum quidera vinum, 
id est novo modo, scilicet non propter ne-
cessitatem, sed propter resurrectionis de-
monstrationem; et dicit: In regnoPatris met, 

quia in resurrectione Christi regnum im-
mortalitatis demonstrari incepit. 

Quod voro in Apocalypsi dicitur de mille 
annis et prima resurrectione martyrum, 
intelligendum est quod prima resurrectio 
est animarum, prout a peccatis resurgunt, 
secundum illud Apostoli: Exsurge amortuis, 

et illuminabit te Christus (Ephes,, v , 1 4 ) . 
Per mille autem annos intelligitur totum 
tempus Ecclesiae in quo martyres regnant 
cum Christo et alii sancti, tarn in prsesenti 
Ecclesia, quae regnum Dei dicitur, quam 
etiam in ccelesti patria, quantum ad animas; 
millenarius enim numerus perfectionem s i -

notre intelligence, par l'usage des aliments, selon ce qui est dit de la 
Sagesse : Elle a préparé le vin et dressé sa table,... et elle a dit aux insen

sés: Venez, mangez mon pain, et buvezlevinque je vous ai préparé (Prov., 
ix, 2, 4 et b). Nous lisons encore : Le Seigneur le nourrira du pain de 

vie et d'intelligence, etillui fera boire Veau salutaire de la sagesse( Eccli., 
xv, 3); et il est dit de la Sagesse elle-même : Elle est un arbre de vie 

pour ceux qui l'embrassent, et heureux celui guise tient uni à elle (Prov., 
m, 18). Les passages allégués plus haut ne nous forcent donc pas de 
dire que les hommes ressuscites feront usage d'aliments. 

On peut expliquer autrement ce qu'on a cité des paroles de notre 
Seigneur, qui se trouvent en saint Mathieu (xxvi, 29), en le faisant l'ap
porter à ce fait, qu'après sa résurrection, il mangea avec ses disciples, 
et but un vin nouveau, c'est-à-dire d'une nouvelle manière, en ce sens 
que ce ne fut pas par nécessité, mais pour prouver sa résurrection ; et 
il dit : Dans le royaume de mon Vere, parce que le règne de l'immorta
lité commença à se manifester dans la résurrection de Jésus-Christ. 

Ce qu'on lit dans l'Apocalyse des mille ans et de la première résur
rection des martyrs, doit s'entendre en ce sens, que la première résur
rection est celle des âmes, en tant qu'elles ressuscitent du péché, selon 
cette parole de l'Apôtre : Levez-nous d'entre les morts, et Jésus-Christ 

vous éclairera (Eph., v, 14). Les mille ans signifient la durée entière de 
l'Église, pendant laquelle les martyrs et les autres saints régnent avec 
Jésus-Christ, quant à leurs âmes, tant dans l'Église d'ici-bas, qui s'ap
pelle le royaume de Dieu, que dans la céleste patrie; car le nombre 
mille indique la perfection, parce que c'est un nombre cubique, c'est-
à-dire une figure solide, et sa racine est le nombre dix, que l'on prend 
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CHAPITRE LXXXIV. 

Les corps des hommes ressuscites seront de la même nature qu'auparavant. 

A l'occasion des questions que nous venons d'examiner, quelques-
uns se sont trompés sur la condition où se trouveront les hommes res
suscites. 

1° Parce que le corps étant composé d'éléments contraires semble 
se corrompre nécessairement, il s'en est trouvé qui ont dit que les 

gnificat, quia est numerus cubicus, id est 
figura solida, et radix ejus est denarius, 
qui solet etiam perfectionem signare. Sic 
ergo manifestum fit quod resurgentes non 
vacabanfc cibis et potibus ñeque venereis ac-
tibus. 

Ex quo ultimo haberi potest quod omnes 
occupationes actives vitas cessabunt, quae 
ordinari videntur ad usum ciborum et vc-
nereorum, et ad alia quae sunt necessaria 
corruptibili vitae. Sola ergo occupatio con
templativas vita? in resurgentibus remanebit: 
propter quod dicitur de Maria contemplante 
quod opfzmam partem elegit, qusa non aufe-
retur ab ea ( L u c , x , 42) . Inde est etiam 
quod dicitur : Qui descenderá ad inferos, 
non ascendet nec revertefur ultra in domxvm 
suam, neque cognoscet eum amplius locus ejus 

[ Job, V I I , 9 et 10 ) ; in quibus verbis talem 
resurrectionem Job negat qualem quidam 
posuerunt, dicentes quod post resurrectio
nem homo redibit ad similes occupationes 
quas nunc habet, ut scilicet asdificet domos 
et alia hujnsmodi exerceat offieia. 

CAPUT LXXXIV. 

Quod corpora resurgentium erunt ejusdem 

naturae sicut prius. 

Occasione autem praamìssorum, quidam 
circa conditioners resurgentium erraverunt. 

1° Quia enim corpus ex contrariiscomposi-
tumvidoUrrexnocessitato corrumpi, fuerunt 
aliqui qui dixerunt homines rwurgcv.es hu-

aussi ordinairement pour le signe de la perfection. Ainsi donc, il est 
évident que les hommes ressuscites ne s'adonneront plus aux viandes, 
aux boissons, ni aux plaisirs charnels. 

On peut conclure de là, en dernier lieu, qu'alors cesseront toutes les 
occupations de la-vie active, qui paraissent se rapporter à l'usage des 
aliments et des plaisirs sensuels, et aux autres choses nécessaires à la 
vie périssable. Les hommes ressuscites ne conserveront donc que la 
seule occupation de la vie contemplative; et c'est pourquoi il est dit de 
Marie se livrant à la contemplation: Qu'elle a choisi la meilleure part, 

gui ne lux sera point enlevée (Luc, x, 42). C'est encore pour cela qu'il est 
écrit : Celui qui sera descendu sous terre ne remontera plus et il ne retour

nera jamais dans sa maison, et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus dé

sormais (Job, vu, 9 et 10) ; et en s'exprimant ainsi, Job nie que la ré
surrection doive être telle que l'ont prétendu quelques-uns, qui ont dit 
qu'après la résurrection, l'homme retournera aux mêmes occupations 
auxquelles il se livre maintenant, en sorte qu'il construira des maisons 
et exercera les autres fonctions analogues. 



DÉ LA. RÉSURRECTION ET BE LA VIE ÉTERNELLE. 735 

jusmodi corpora ex contrarila composita non 
habere ^ quorum aliqui posueruut corpora 
nostra non in natura corporali resurgore, 
sed trausmutari in spiritum, moti ex eo 
quod Apostolus dicit : Seminatur corpus 
animale, surget corpus spiritale (I . Cor., x v , 
•i-i). 

2° Alii vero ex eodem verbo sunt moti 
ut dicerent quod corpora nostra in resur-
rectione erunt subtilia, et aeri et ventis si-
milia; nam et spiritus aer dicitur, ut sic 
spi ri tu ali a aerea intelligantur. 

3° Alii vero dixerunt quod in resurrec-
tione anim&s resument corpora, non quidem 
terrena, sed coelestia ; occasionem accipientes 
ex eo quod Apostolus dicit, de resurrectione 
loquens : Et corpora coflestia, et corpora ter-
reklric (I. Cor., xv , 40) . 

Quibus omnibus suffragar! videtur quod 
Apostolus dicit, quod caro et sanguis regnum 
Dei possidere non possunt (Ibid., 50) ; et sic 
videtur quod corpora rosurgentium non ha-
bebunt carnem et sanguinem, et, per con-
sequens, nec aliquos humores. 

Sed harum opinionum error manifeste 
apparet. 

1° Nostra enim resurrectio conformis 
erit resurrection! Christi, secundum illud 
Apostoli : Reformabit corpus humilitaiis nos-
trae, conßguratum corpori claritatis suge 
(Philipp., Hi, 2 1 ) . Christus autem post 
resurrectionem habuit corpus palpabile, ex 
carnibus et ossibus consistens, quia, ut di
citur, post resurrectionem discipulis dixit : 
Palpate et videte quia spiritus carnem et ossa 
non habet, sicut me Metis habere (Lue., x x i v 

hommes ressuscites n'auront pas de ces corps composés d'éléments 
contraires ; et plusieurs, parmi eux, ont prétendu que nos corps ne 
ressusciteront pas dans la nature corporelle, mais seront changés en 
esprits. Ils ont été impressionnés par ce que dit l'Apôtre : Un corps 

animal est semé el il ressuscitera corps spirituel (t. Cor., xv, 44). 

2° La même parole en a poussé d'autres à dire que, dans la résurrec
tion, nos corps seront subtils, et semblables à l'air et au vent; car on 
donne aussi le nom d'esprit à l'air, et de la sorte on entend par les 
êtres spirituels les êtres aériens. 

3° D'autres ont avancé que, dans la résurrection, les âmes repren
dront, non pas des corps terrestres, mais des corps célestes, prenant 
occasion de ce que dit l'Apôtre, en parlant de la résurrection : il y a 
des corps célestes et des corps terrestres (I. Cor., xv, 40). 

Toutes ces opinions paraissent s'appuyer sur cette parole de l'A
pôtre : La chair et le sang ne peuvent pas posséder le royaume de Dieu 

(Ihid., 50) ; et il semble d'après cela que les corps des hommes ressu
scites n'auront ni chair ni os, ni, par conséquent, aucune humeur. 

Mais Terreur de ces opinions ressort manifestement; car: 
i° Notre résurrection sera conforme à la résurrection de Jésus-

Christ, selon ce passage de l'Apôtre : Il transformera notre corps abject, 

en lui donnant la forme de son corps glorieux (Philipp. m, 21.) Or, après 
sa résurrection, Jésus-Christ eut un corps palpable, composé de chairs 
et d'os, puisque, comme il est rapport^, il dit à ses disciples, après sa 
résurrection : Touchez et voyez qu'un etprit n'a ni chair ni os, comme 

vous voyez que j'en ai (Luc, xxiv, 39). Donc les autres hommes auront 
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39 ) . Ergo et alii homines resnrgentes cor
pora palpabilia habebunt, ex carnibus et os-
sibus composita. 

2° Adhuc, Anima unitur corpori sicut 
forma materioa. Omnis autem forma habet 
determinatam materiam -, oportet enim esse 
proportionem actus et potential. Quum igitur 
anima sit eadem secundum speciem, videtur 
quod habeat e a rudern materiam secundum 
epeci em. Erit ergo idem corpus secundum 
speciem post resurrectionem et ante ; et sic 
oportet quod sit consistens ex carnibus et 
ossibus et aliis hujusmodi partibus. 

3° Amplius, Quum in diffinitione rerum 
naturalium, que significat essentiam spe-
ciei, ponatur materia, necessarium est; 
quod, variata materia secundum speciem, ! 
varietur species rex naturalis, Homo autem 
res naturalis est. Si igitur post resurrectio

nem non habebit corpus consistens ex car
nibus et ossibus et hujusmodi partibus, sicut 
nunc habet, non erit qui resurget ejusdem 
speciei, sed dicetur homo tantum sequivoce. 

4» Item, Magis distat ab anima unius 
hominis corpus alteráis speciei quam corpus 
humanuni alterius hominis. Sed anima nou 
potest iterato uniri corpori alterius homi
nis, ut ostensum est (1. i l , c. 83 ) . Multo 
igitur minus poterit in resurrectione uniri 
corpori alterius speciei. 

50 Prseterea, Ad hoc quod homo idem 
numero resurgat, necessarium est quod par
tes ejus essentiales sint esedem numero. Si 
igitur corpus hominis resurgentis noe erit 
ex his carnibus et his ossibus ex quibus 
nunc componitur, non erit homo resurgens 
idem numero, 

fías autem omnes falsas opiniones ma-

aussi en ressuscitant des corps palpables, composés de chairs et d'os. 
2° L'âme est unie au corps comme la forme à la matière. Or, toute 

forme a une matière déterminée; car il doit y avoir une proportion 
entre l'acte et la puissance. Dès lors donc que l'âme est spécifiquement 
la même, on voit qu'elle doit avoir une matière spécifiquement iden
tique. Donc le corps qui existait avant la résurrection existera après 
dans son identité spécifique, et ainsi il sera nécessairement composé 
de chairs et d'os et des autres parties analogues. 

3° Puisqu'on fait entrer la matière dans la définition des êtres natu
rels, qui exprime l'essence de l'espèce, si la matière change quant à 
l'espèce, l'espèce de l'être naturel varie nécessairement. Or, l'homme 
est un être naturel. Si donc il n'a pas, après la résurrection, un corps 
composé de chairs et d'os et des autres parties analogues, comme il l'a 
maintenant, l'être qui ressuscitera ne sera pas de la même espèce, mais 
on ne l'appellera un homme que par équivoque. 

4° La distance est plus grande de l'âme d'un homme à un corps 
d'une autre espèce qu'au corps humain d'un autre homme. Or, nous 
avons prouvé que l'âme ne peut pas s'unir en second lieu au corps 
d'un autre homme (liv. n, ch. 83). Donc elle pourra beaucoup moins 
encore s'unir à un corps d'espèce différente dans la résurrection. 

5° Pour que l'homme ressuscite dans son identité numérique, il est 
nécessaire que ses parties essentielles soient numériquement les 
mêmes. Si donc le corps de l'homme ressuscité n'est pas composé des 
chairs et des os qui le composent maintenant, l'homme ressuscité ne 
sera pas numériquement le même. 
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nifestissime Job excludit, dicens : Rursum 

circumdabor pelle tnea, et in earns mea videbo 

Deum meum quern visurus sum ego ipse..., et 

non alius (Job., S I X ; 26 et 27 ) . 
Habent autem et singula prsedictarum 

opinionum propria inconvenientia. 
Ponere enim corpus transire in spiritum 

est omnino iropossibile. 
1° Non enim transeunt invicem nisi quae 

in materia communicant. Spiritualium au
tem et corporalium non potest esse com-
municatio in materia, quum substantias spi-
rituales sint omnino immateriales, ut 
ostensum est (1. xi, c. 49 et 50 ). Impossi
b l e est igitur quod corpus humanum tran-
seat in substantiam spiritualem. 

2o Item, Si transeat in substantiam 
spiritualem corpus humanum, aut transibit 

in ipsam spiritualem substantiam quae est 
anima, aut in aliquam aliam. Si in ipsam, 
tunc post resurrect]'on em non esset in ho-
mine nisi anima, sicut et ante resurrectio-
nem; non igitur immutaretur conditio h o 
minis per resurreotionem. Si autem transibit 
in aliam substantiam spiritualem, sequetur 
quod ex duabus Bubstantiis spivitnalibus 
efficietur aliquid unum in natura; quod est 
omnino impossibilo, quia qusslibet substan
tia spiritualis est per se subsistens. 

Similiter etiam impossible est quod cor
pus hominis resurgentis sit quasi aereuin et 
ventis simile. 

l o Oportet enim corpus hominis et 
cujuslibet ammalis habere determinatam 
figuram in toto et in partibus. Corpus au 
tem habeas determinatam figuram oportet 

T i n . 47 

Job repousse très clairement toutes ces fausses opinions, en disant: 
Je serai de nouveau revêtu de ma peau, et je verrai mon Dieu dans ma 
chair; je le verrai moi-même..., et ce ne sera pas un autre (Job, m , 26 et 
27). 

Chacune des opinions précédentes a ses propres inconvénients. 
Il répugne absolument de dire que le corps passera à l'état d'esprit. 

Car : 
i° Les êtres qui ont une matière commune peuvent seuls se changer 

réciproquement l'un en l'autre. Or, les esprits et les corps ne sauraient 
avoir une matière commune, puisque les substances spirituelles sont 
complètement immatérielles, comme nous l'avons démontré (liv. n, 
ch. 49 et 50). Il est donc impossible que le corps humain passe à l'état 
de substance spirituelle. 

2o Si le corps humain passe à l'état de substance spirituelle, il sera 
changé en cette même substance spirituelle qui est l'âme, ou en 
quelque autre. Si c'est en l'âme elle-même, il n'y aura qu'une âme 
dans l'homme après la résurrection, tout comme avant la résurrec
tion. La résurrection ne changera donc pas la condition de l'homme. 
S'il ekst changé en une autre substance spirituelle, il s'ensuivra qu'un 
seul être sera composé de deux substances spirituelles dans une na
ture; ce qui est absolument impossible, parce que toute substance 
spirituelle subsiste par elle-même. 

11 est également impossible que le corps de l'homme ressuscité soit 
comme aérien et ressemble au vent. En effet : 

1° Le corps de l'homme et de tout animal a nécessairement une 
figure déterminée dans son tout et dans ses parties. Or, un corps qui 
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quod sit in se terminabile, quia figura est 
quae termino vel tenninis comprehenditur ; 
aer autem non est in se tenninabilis, sed 
solum termino alieno terminatur. Non est 
ergo possibile quod corpus hominis resur-
gentis sit aereum vel ventis simile. 

2o Praeterea, Corpus hominisresurgentis 
oportet esso tactivum, quia sine tactu nul
lum est animai ; oportet autem ut resur-
gens sit animai, si sit homo. Corpus autem 
aereum non potest esse tactivum, sicut nec 
aliquod corpus simplex, quum oporteat 
corpus per quod fit tacfcus esse medium in

ter qualitates tangibiles, utsitquodammodo 
in potentia ad eas, ut Philosophus probat 
in secundo libro de anima (c. 11) . Impos
sibile est igitur quod corpus hominis resur
gentis sit aereum et simile ventis. 

Ex quo etiam apparet quod non potent 
esse corpus cceleste. 

l o Oportet enim corpus hominis et cujus* 
libet animalis esse suscaptivum tangibi-
lium qualitatum, ut jam dictum est. Hoc 
autem corpori coelesti non potest convenire, 
quia non est neque calidum, neque frigi» 
dum, nequehumidum, neque siccnm, neque 

a une figure déterminée doit pouvoir trouver un terme en lui-
même, puisque la figure est ce qui est compris dans un ou plusieurs 
termes ; et l'air ne peut pas trouver un terme en lui-même, mais il est 
seulement terminé par un terme étranger. Il n'est donc pas possible 
que le corps de l'homme ressuscité soit aérien ou ressemble au vent ; 

2° Le corps de l'homme ressuscité devra avoir la faculté de toucher, 
parce qu'il n'est point d'animal sans tact ; et l'être qui ressuscitera 
sera nécessairement un animal, s'il est homme. Or, un corps aérien 
ne peut avoir la faculté de toucher, non plus qu'un corps simple quel
conque, puisque le corps au moyen duquel le tact s'exerce doit être un 
milieu entre les qualités tangibles, de manière à être, en quelque 
sorte, en puissance relativement à ces qualités, comme le Philosophe 
le prouve ( 1 ) . 11 est donc impossible que le corps de l'homme res
suscité soit aérien et semblable aux vents. 

Il ressort encore de là qu'il ne pourra pas être un corps céleste. 
Car : 

1° Le corps de l'homme, comme celui de tout animal, doit être sus
ceptible des qualités tangibles, ainsi que nous l'avons déjà dit. Or, 
cela ne peut convenir à un corps céleste, parce qu'il n'est ni chaud, ni 
froid, ni humide, ni sec, ni rien de semblable en acte ou en puissance, 

(1) Neccsse est ipsum corpus copulatum medium esse inter instrumentum ipsius tactus 
et res ipsas tangibiles, per quod fîunt ipsi sensus... . Nam sensibilia cuncta per medium 
sentiuntur.... Omuino autem ut aer et aqua sese habent ad visura et auditum atque 
olfactum, sic caro ac lingua sene ad hujus instrumentum sensus habere videntur. Atque 
nec ibi profecto, cec bieperceptio sensus fiet, quum instrumentum sensus a re sensibili 
tangìtur; ut si quispiam super extremum oculi corpus posuerit album. Ex quo etiam 
piane patet instrumentum sensus ipsius quo res percipiuntur tangibiles intus esse collo-
c a t u m . s e n s i b i l i u m enim, si in ipsis instrumentas ponantur sensuum, non fit, ut 
patet, perceptio ; at si super carnem ponatur tangibile, fit, ut docet experientia, sensus. 
Quare sine dubio ipsa caro medium est in taotu. Atqui eo tactu percipiuntur qua corporis 
suut, etc. (Arist., De anima,, u , c. 11 , ad medium). 



DE LA RÉSURRECTION ET DE LA VIE ÉTERNELLE* 739 

CHAPITRE LXXXV. 

Les corps des hommes ressuscites seront dans une autre disposition 

qu'auparavant. 

Quoique les corps des hommes ressuscites doivent être de la même 
espèce dont sont maintenant nos corps, ils auront cependant une autre 
disposition, qui consistera, premièrement, en ce que tous les corps des 
hommes ressuscites, tant bons que mauvais, seront incorruptibles ; et 
il en sera ainsi pour trois raisons. 

(2) Aristote, dans le premier livre de son Traité Du Ciel (c. 2 et 3), raisonne assez lon
guement pour prouver que, outre les quatre corps simples, ou éléments, auxquels il 
attribue le mouvement en ligne droite, il existe un autre corps simple supérieur à ceux-là, 
et qui, en vertu de sa nature, se meut circulairement. Il ajoute que ce corps simple plus 
parfait n'est ni pesant, ni léger ; qu'il n'a pas été produit ; qu'il est incorruptible et 
n'admet pas d'accroissement, ni de diminution, ni une altération quelconque. — Ailleurs 
il dit encore: De cabre genito, quem sol prasstare solet, magis quidem per se et exacte 
convenit in commentario de sensu dicere ; nam calor affectio qusedam sensus exsistit, 
Sed quam ob causam oriatur calor, quum corpora illa cœlestia haudquaquam ejusmodi 
suapte natura sint, dicendum nunc quoque. Yidemus itaque motum posse aerem segre
gare atque incendero in tantum, ut saepius et quse motu cientur liquefieri videantur etc. 
{Meteorologicorum, I, c. 4). 

(3] Figurara cœlura rotundam habere necesse est; hsac enim est accomodatissiraa 
substantiel ipsiu3, et natura etiam prima. Dicamus autem universaliter quesnam et in 

aliquid hujusmodi, vel actu vel potentia, 
ut probatur in primo de Coelo (c. 2 et 3 ) . 
Corpus igitur horninis resurgentis non erit 
corpus codeste. 

2'° Adhuc, Gorpora ccelestia sunt incor-
rupcibilia, et ita transmutari non possunt a 
sua naturali dispositione. Naturaliter an
tera eis debetur figura sphaeriea, ut pro
batur in secuudo de Cesio et Mundo (c. 4 ] . 
Non est igitur possibile quod accipiant figu
rane quie naturaliter humauo corpori de
betur. Impossibile est igitur quod corpora 

rosurgentium sint de natura ccelestium cor-
porum-

CAPUT LXXXV. 

Quod corpora rcturgentium erunt alterius dis-

positions quam ante, 

Quamvis autem corpora resurgeniium 
sint futura ejusdem speciei cujusnunc sunt 
corpora nostra, tamen aliam dispositionein 
hahebnnt, es prima quiderjo, quantum ad 

comme Aristote rétablit dans le premier livre du Cùl(% Dónele corps 
de l'homme ressuscité ne sera pas un corps céleste. 

2° Les corps célestes sont incorruptibles, et, par conséquent, aucun 
changement ne peut les faire sortir de leur disposition naturelle. Or, 
ils doivent naturellement avoir la figure sphérique, comme Aristote le 
démontre dans le second livre du Ciel et du Monde (3). 11 ne peut donc 
se faire qu'ils reçoivent la figure que doit naturellement avoir le corps 
humain. 11 est donc impossible que les corps des hommes ressuscites 
soient de la nature des corps célestes. 
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hoc quod omnia resurgentium corpora, tarn 
bonorum quam malorum, incorruptibilia 
erunt; cujus quidem ratio triplex est. 

Una quidem sumitur ex fine resurrec-
tionis. Ad hoc enim resurgent tara boni 
quam mali ut etiam in propriis corporibus 
premium consequantur vel poenampro his 
quae gesserunt dum vixerunt in corpore. 
Praernium autem bonorum, quod est feli-
citas, erit perpetuum; similiter etiam pec
cato mortali debctur poena perpetua; quo
rum utrumque patct ex his qua? determinata 
sunt (l. HI, c. 62 et 144). Oportet igitur 
quod utrinquo corpus incorruptibüe reci-
piktur. 

Alia ratio potest sumi a causa formali 
resurgentium, quae est anima. Dictum est 
enim supra (c. 79) quod, ne anima in per
petuum remaneat a corpore separata, ite
rato per resurrectionem corpus resumet. 
Quia igitur in hoc perfectioni anima* provi-
detur quod corpus recipiat, conveniens erit 
ut corpus secundum quod competit anima? 
disponatur. Est autem anima incorrupti-
bilis. Unde et corpus ei incorruptibile red-
detur. 

Tertia vero ratio sumi potest ex causa 
activa resurrectionis. Deus enim, qui cor
pora jam corrupta reparabit ad vitam, 
multo fortius hoc corporibus prestare po-

La première se tire de la fin de la résurrection. Les méchants, en 
effet, aussi bien que les bons, ressusciteront pour recevoir, même 
dans leurs propres corps, la récompense ou le châtiment des actions 
qu'ils auront faites tandis qu'ils vivaient dans un corps. Or, la récom
pense des bons, qui est la félicité, sera éternelle ; de même, une peine 
éternelle est due au péché mortel; et ces deux points ressortent clai
rement de ce que nous avons établi (liv. m, ch. 62 et 144). Il faut donc 
que des deux côtés on reçoive un corps incorruptible. 

On peut tirer une autre raison de la cause formelle de la résurrec
tion, qui est Tàme. Nous avons dit plus haut que, pour que l'âme ne 
reste pas éternellement séparée du corps, elle prendra de nouveau ce 
corps après la résurrection (ch. 79). Puis donc qu'il sera pourvu à la 
perfection de l'àme en ce qu'elle recevra un corps, il conviendra que 
le corps soit dans une disposition conforme à celle de Tàme. Or, l'âme 
est incorruptible. Par conséquent, il lui sera rendu un corps incor
ruptible. 

La troisième raison peut se prendre dans la cause active de la résur
rection. Dieu, qui restaurera pour la vie des corps déjà corrompus, 

planïs, et in solid is figura sit prima. Omnia itaque figura plana aut a recti s lineis, aut 
a circumferentia contincrur ; et ill a quidem a pluribus, h sec ab una linea solum. Quum 
unnm igitur in unoquoquc genere prius sit multis natura, compositoque simplex, figu-
rarum planarum profecto circulus erit prima. Pneterea, si peifectum id est extra quod 
nihil eorum quae sunt ipsins accipi potest, quemadmodum prius est definitum, et linesB-
quidemrectse semper additio fieri potest, linese vero circulan nunquam, patet perfectam 
earn lineam esse qua? ipsum circulum continet. Quare, si perfectum prius est imperfecto, 
ob hsec et circulus prima erit figura; solanamque ab una superficie continetur ; rectarum 
vero linearum figuras a pluribus continentur. Ut enim in planis circulus sese habet, sic 
in solidis sphsera.... Quum autem prima figura primi sit corporis, primum vero corpus 
id sit quod est ultima in conversione, rotundum id exit sane quod fertur conversione.... 
Quare si ccelum convertitur, celerrimeque movetur, rotundum ipsum esse necesse est 
[Arist., De cash, 11, c. 4, passim). 
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CHAPITRE LXXXVI. 

De la qualité des corps glorifiés. 

Quoique, parlemente de Jésus-Christ, le défaut de la nature dispa
raisse, dans la résurrection, généralement chez tous les hommes, tant 

terit ut recuperata vita in eis perpetuo con-
s er ve tur ; in cujus rei exemplum etiam cor
pora corruptibilia, qunm voluit, a corrup
t i o n servavit illassa, sicut corpora trium 
puerorum in fornace. 

Sic igitur intellìgenda est incorruptibi-
litas futuri status, quia hoc corpus quod 
nunc corruptibile est incorruptibile divina 
vir tute reddetur, ita quod anima in ipsum 
perfecto dominabitur quantum ad hoc quod 
ipsum vivificet, neo talis communicatio 
vita? a quocumque alio potent impedirà ; 
unde et Apostolus dicit : Oportet corruptibile 

hoc induere incorruptionem, et mortale hoc 

induere immortilitatem (I. Cor., X V , 53). 

Non igitur per hoc homo resurgens immor-
ialis erit quod aliud corpus incorruptibile 
•«sumat, ut predicts opiniones posuerunt, 

sed quia hoc ipsum quod nunc est corrup
tibile incorruptibile fiet. Sic igitur intelli-
gendum eat quod Apostolus dicit: Caro et 

sanguis regnum Dei possidere non possunt 

(Ibid.) 50), quod in statu resurgentium 
corruptio tolletur carnis et sanguinis, sub
stantia tarnen carnis et sanguinis rema-
nente; unde subjungit : Neque corruptio 

incorruptelam possidebit (Ibid.). 

C A P U T L X X X V I . 

De qualitate corporum glorificatorum. 

Q u a m v i s a u t e m , m e r i t o C h r i s t i , defectos 
n a t u r a i n r e s u r r e c t i o n e t o l l a t u r a b o m n i b u s 
c o m m u n i t e r , t a r n b o n i s q u a m m a l i a , rema-

pourra, à bien plus forte raison, donner à ces corps de conserver tou
jours la vie qu'ils auront recouvrée ; et la preuve en est que, quand 
il Ta voulu, il a protégé contre les atteintes de la corruption même des 
corps corruptibles : par exemple, les corps des trois enfants dans la 
fournaise. 

Il faut donc se faire de l'incorruptibilité de l'état futur cette idée, 
que la puissance divine rendra incorruptible ce corps qui est mainte
nant corruptible, en sorte que l'àme le domineraparfaitement,afinde le 
vivifier, et aucun autre être ne pourra empêcher cette communication 
de la vie; ce qui fait dire à l'Apôtre : / / faut que ce corps corruptible re-
vête l'incorruptibilité9et que ce corps mortel revête Vimmortalité (I. Cor.,xv, 
53). L'homme ressuscité ne sera donc pas immortel parce qu'il re
prendra un autre corps incorruptible, comme l'ont affirmé les opinions 
précédentes, mais parce que ce même corps, qui est maintenant cor
ruptible, deviendra incorruptible. Ainsi donc, on doit entendre cette 
parole de l'Apôtre : La chair et le sang ne peuvent posséder le royaume de 

Dieu (Ibid., 80), en ce sens que, dans l'état de la résurrection, la corrup
tion de la chair et du sang sera détruite, bien que la substance de la 
chair et du sang demeure; c'est pourquoi il ajoute : Et la corruption 

ne jouira pas de l'incorruptibilité (Ibid.). 
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nebit tarnen differentia inter bonos et malos 
quantum ad ea quae personaliter utrisque 
conveniunt. Est autem de ratione naturae 
quod anima human a sit corporis forma, 
ipsum vivincans et in esse conservans ; sed 
es personalibus actibus meretur anima in 
-loriam divines visionis elevari, vel ab or-
vjne hujusmodi gloriae propter culpam 
»xcludi. Disponetur igitur corpus commu-

niter omnium secundum condecentiam 
animae, ut scilicet forma incorruptibilis 
esse incorruptible corpori tribuat, contra-
riorum compositione non obstante, eo quod 
materia corporis humani, divina virtute, 
animae humanae quantum ad hoc subjicietur 
omnino: sed, ex claritate et virtute animae 
ad divinam visionem elevatae, corpus sibi 
unitum aliquid amplius consequetur. 

i o Erit enim totaliter subjectum animae, 
divina virtute hoc faciente, non solum 
quantum ad esse, sed etiam quantum ad 
actionesetpassiones, etmotus, et corpóreas 
qualitates. Sicut igitur anima divina visione 
fruens quadam spirituali claritate replebi tur, 
ita, per quamdam redundantiam ex anima 
in corpus, ipsum corpus suo modo claritatis 
gloria induetur ; unde dicit Apostolus : Sfl-
minatur corpus in ignobili tat e, surget in 

gloria (I , Cor., X V , 4 3 ) ; quia ccrpusnos
trum nunc est opacum. tunc autem erit 
clarum, secundum aliud : Justifulgebunt sicut 

sol in regno Patris eorum (Matth., x i i l , 4 3 ) . 
2° Anima etiam quae divina visione frue-

tur, ultimo fini conjuncta, in omnibus ex -
perietur suum desiderium adimpletum ; et, 

; quia ex desiderio animes movetur corpus , 

bons que mauvais, il restera cependant une différence entre les bons 
et les méchants pour ce qui convient personnellement à chaque caté
gorie- Or, il entre dans la raison constitutive de la nature que l'Ame 
humaine soit la forme du corps, le vivifiant et lui conservant l'exis
tence ; mais, par les actes personnels, Tàme mérite d'être élevée à la 
gloire de la vision divine, ou bien d'être exclue de l'ordre de cette 
gloire à cause de la faute. Le corps de tous les hommes en général 
sera donc mis dans la disposition qui convient à l'âme, de telle sovte 
que la forme incorruptible confère au corps un être incorruptible, no
nobstant sa composition d'éléments contraires, parce que, par la puis
sance divine, la matière du corps humain sera parfaitement soumise à 
l'âme humaine à cet égard ; mais, en vertu de la clarté et de la puis
sance de Tàme élevée à la vision divine, le corps qui lui est uni acquer
ra quelque chose de plus. En eiTet: 

4° Par l'opération de la puissance divine, il sera complètement as
sujetti à l'âme, non-seulement quant à l'être, mais encore quant aux 
actions faites et reçues, aux mouvements et aux qualités corporelles. 
De même donc que l'âme jouissant de la vision divine sera remplie 
"d'une sorte de clarté spirituelle, ainsi, par une sorte de réflexion de 
Tâme sur le corps, le corps lui-même sera revêtu à sa manière de la 
clarté de la gloire. De là ce que dit l'Apôtre : Le corps est semé dans 
l'ignominie, il ressuscitera dans la gloire (I. Cor., xv, 43), parce que notre 
corps est maintenant obscur, et alors il sera lumineux, selon cette 
parole : Les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père 

(Matth., xiii, 43). 

2° L'âme qui jouira de la vision divine, étant unie à sa fin dernière, 
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consequens erit quod corpus omnino spiritai 
ad motum obediet ; undo corpora resur-
gentiura beatorum futura erunt agilia ; et 
hoc est quod Apostolus dioit ibidem : Se-
minatur in infirmilate, surget in vir tuie ( I. 

Cor., x v , 4 3 ) . Infirmitatem enim experi -
mur in corpore, quia invalidum invenitur 
ad satisfaciendum desiderio animse in mo
ti bus et actionibus quas anima imperat ; quas 
infirmitas totaliter tunc tolletur, virtute re
dundante in corpus ex anima Deo conjunct a; 
propter quod etiam dicitur de justis quod 
tanquam scintillas in arundineto discurrent 

(Sap., i n , 7 ) ; non quod motus sit in eis 
propter necessita tern, quum nullo indigeant 
qui Deum habent, sed ad virtutis demons-
trationem. 

3o Sicnt autem anima Deo fruens habe-

bit desiderium adimpletum quantum ad 
omnis boni adeptionem, ita etiam ejus de
siderium impletum erit quantum ad remo-
tionem omnis mali, quia cum summo bono 
locum non habet aliquod malum. Et corpus 
igitur perfectum per animam proportiona-
liter animse immune erit ab omni malo, et 
quantum ad actum, et quantum ad poten
ti am : quantum ad actum quidem, quia 
nulla in eiserit corruptio, nulla deformitas, 
null us defectus; quantum ad potentiam vero, 
quia non poterunt aliquid pati quod eis sit 
molestum, et prop ter hoc impassibilia erunt; 
quae tamen impassibilitas uon excludit ab 
eis passionerà quae est de ratione sensus ; 
utentur enim sensibus ad delectationem se
cundum ilia quas statui incorruptionis non 
repugnant. Ad hanc igitur eornm impassi-

verra son désir comblé en toutes choses; et comme le corps se 
meut par suite du désir de l'âme, il s'ensuivra que le corps 
obéira absolument au mouvement de l'esprit ; par conséquent, les 
corps de6 bienheureux ressuscites seront agiles; et c'est ce que dit 
l'Apôtre au même lieu : // est semé dans la faiblesse, il ressuscitera dans 

la force []. Cor., xv, 43). Nous éprouvons, en effet, que le corps est 
faible, parce que nous le trouvons impuissant à satisfaire au désir 
de l'âme dans les mouvements et les actions que l'âme commande, et 
cette faiblesse disparaîtra alors entièrement, parce que la force rejail
lira de l'âme unie à Dieu sur le corps. C'est pour cela qu'il est dit en
core des justes qu'ils courront comme des étincelles dans un lieu planté de 

roseaux (Sag., in, 7) ; non pas qu'ils se meuvent par nécessité, puisque 
rien ne manque à ceux qui possèdent Dieu, mais pour faire paraître 
leur force. 

3° Si le désir de l'âme qui jouira de Dieu doit être comblé quant à 
la possession de tout bien, son désir sera également satisfait quant à 
l'éloignement de tout mal, parce que le souverain bien ne laisse plus 
de place pour aucun mal. Le corps perfectionné par Pâme sera donc, 
proportionnellement à l'âme, garanti de tout mal, et quant à l'acte, et 
quant à la puissance : quant à l'acte, parce qu'il n'y aura dans ces 
corps aucune corruption, aucune difformité, aucun défaut; quant à la 
puissance, parce qu'ils ne pourront rien souffrir qui leur soit fâcheux, 
et, par là même, ils seront impassibles ; toutefois, cette impassibilité 
n'exclut pas les passions qui sont dans la raison constitutive des sens; 
car ils useront des sens pour se délecter dans les choses qui ne répu
gnent pas à la condition de l'incorruptibilité. C'est donc pour nous in-



7 4 4 SOMME CONTEE LES GENTILS, LIV. IV. 

bilitatem ostendendam Apostolus dicit : 
Scminatur in corruptions, surget in incorrup-

tione ( I . Cor-, x v , 4 2 ) . 

4° Rursus, Anima Deo fruens ipsi per-
fecrissime adhaerebit et ejus bonitatem par-
ticipabit in summo secundummodum suum. 
Sic igitur et corpus perfecte subdetur anima; 
et ejus proprietates participant quantum 
possibile est in perspicuitate sensuum, in 
ordinatione corporei appetitus et in omni-
moda perfections naturae; tanto enim ali-
quid perlectius est in natura quanto ejus 
materia perfectius subditur forms ; et 
propter hoc dicit Apostolus : Seminatur 

corpus animale, surget corpus spirituale ( I. 

Cor., x v , 4 4 ) . Spirituale quidem corpus 
resurgentis erit, non quia sit spiritus, ut 
quidam male intellexerunt, sive per spiri-

tum intelligatur spiritualis substantia, sive 
aer aut ventus, sed quia erit omnino sub-
jectum spiritai ; sicut et nunc dicitur cor
pus animale, non quia sit animal, sed quia 
animations passionibus subjacet et alimonia 
indi get. 

Patet igitur ex prsedictis quod, sicut ani
ma hominis elevabitur ad gloriam spirituum 
ccelestium, ut Deum per essentiam tideat, 
sicut est ostensum (1. i n , c. 51 ), ita ejus 
corpus sublimabitur ad proprietates coeles-
tium corporum, in quantum erit clarum, 
impassibile, absque difficultate et labore 
mobile, et perfectissime sua forma perfec-
tum ; et sic propter hoc Apostolus dicit 
resnrgentium corpora esse ccelestia, non 
quantum ad naturam, sed quantum ad glo
riam. Unde, quum dixisset quod sunt cor-

cliquer leur impassibilité que l'Apôtre dit : H est semé dans lacorruption, 

il ressuscitera dans l'incorruptibilité (I. Cor., xv, 42). 

4° L'âme qui jouira de Dieu s'attachera très parfaitement à lui, et 
participera à sa bonté au plus haut degré dont elle est capable. Ainsi 
donc, le corps sera aussi parfaitement soumis à l'Ame, et il participera 
autant que possible à ses propriétés dans la finesse des sens, dans l'état 
réglé de l'appétit corporel et dans toutes sortes de perfections natu
relles ; car la nature d'un être est d'autant plus parfaite que sa ma
tière est plus parfaitement soumise à la forme; et l'Apôtre dit pour 
cela : Il est semé corps animal, et il ressuscitera corps spirituel (1. Cor., xv, 
44). Le corps de l'homme ressuscité sera spirituel, non pas parce qu'il 
deviendra esprit, comme quelques-uns l'ont mal compris, (que Ton 
entende par esprit une substance spirituelle, ou bien l'air ou le vent), 
mais parce qu'il sera entièrement assujetti à l'esprit; de même qu'on 
l'appelle maintenant corps animal, non pas parce qu'il est un animal, 
mais parce qu'il est sujet aux passions animales et qu'il a besoin de 
-nourriture. 

On voit donc par ce qui précède que, comme l'Ame de l'homme sera 
élevée à la gloire des esprits célestes, pourvoir Dieu par son essence, 
selon que nous l'avons prouvé (liv. in, ch. 51), ainsi son corps sera 
élevé jusqu'aux propriétés des corps célestes, en tant qu'il sera lumi
neux, impassible, se mouvant sans difficulté et sans peine, et recevant 
de sa forme le plus haut degré de perfection. C'est là ce qui fait dire à 
l'Apôtre que les corps des hommes ressuscites seront célestes, non par 
leur nature, mais par leur gloire. Aussi, après avoir dit qu'il y a des 
corps célestes et des corps terrestres, il ajoute que autre est la gloire des 
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CHAPITRE LXXXVII. 

Du lieu des corps glorifiés. 

Puisque le lieu doit être proportionné au corps qui l'occupe, dès 
lors que les corps des hommes ressuscites acquerront la propriété 
des corps célestes, il résulte de là qu'ils auront place jusque dans le 
ciel, et plutôt même au-dessus de tous les cieux, afin d'être avec Jésus-
Christ, dont la puissance les fera parvenir à cette gloire, et de qui 
l'Apôtre dit : Qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de tout rem

plir (Ephés., iv, 10). 

Il semble futile d'argumenter contre cette promesse divine d'après 
-la position naturelle des éléments, comme s'il était impossible qu'étant 
terrestre et occupant le lieu le plus bas, à raison de sa nature, le corps 
de l'homme soit élevé au-dessus des éléments non pesants. En effet, 
c'est manifestement par la puissance de l'âme que le corps perfectionné 
par l'âme ne cède point aux inclinations des éléments; car, tant que 
nous vivons, l'âme maintient la consistance du corps par sa puissance, 

fiora cmlestia et sunt terrestria corpora, sub-
jungit quod alia est cashstium gloria, alia 

ierrestrium ( I . Cor., x v , 40 ) . Sicut autem 
gloria in quam humana anima sublevatur 
excedit naturalem virtutem ccelestium spi-
rituum, ut ostensnm est (1. i n , c. 5 3 ) , 
ita gloria resurgentium corporum excedit 
naturalem perfectionem ccelestium corpo
rum, ut sit major claritas, impassibilitas 
-fìrmior, agilitas et dignitas natura? per
fection 

CAPUT LXXXVII. 

De loco corporum glorißcatorum. 

Quia vero locus debet proportionari l o 
cato, consequens est quod, quum corpora 
resurgentium proprietatem coalestium cor

porum consequantur, etiam in coelis locum 
habeant, vel magis super omnes ccclos, ut 
simnl cum Christo sint, cujus virtute ad 
banc gloriam perducentur; de quo dicit 
Apostolus : Qui ascenda super omnes ccelos, 

utimpleret omnia (Ephes., i v , 10 ) . 
Frivolum autem videtur contra banc di

vinano promissionem ex naturali elemento-
rum positione ar gum en tari, quasi impossi
bile sit corpus bominis, quum sit terrenum 
et secundum suam naturam infimum locum 
habens, supra elementa levia élevari. Ma
nifestanti est enim quod ex virtute animse 
est quod corpus ab anima perfectum elemen-
toruminclinationesnon sequatur. Ipsa enim 
anima sua virtute etiam continet corpus 
quamdiu vivimus, ne ex contrarietate ele-
mentorum dissolvatur; et virtute etiam 
animse motiva corpus in altum elevatur, et 

corps célestes, et autre celle des corps terrestres (I. Cor., xv, 40). Mais, 
de même que la gloire à laquelle est élevée l'âme humaine excède la 
puissance naturelle des esprits célestes, comme nous l'avons démon
tré (liv. m, ch. 53), de même la gloire des corps ressuscites surpasse la 
perfection naturelle des corps célestes, en sorte qu'ils ont un éclat plus 
vif, une impassibilité mieux assurée, une agilité plus grande, et une 
nature plus accomplie en dignité. 
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tanto amplius quanto virtus motiva fortior 
fuerit. Manifestum est autem quod tunc 
anima perfectas virtutis erit quando Deo 
per visionem conjungetur. Non igitur debet 
grave videri si tunc, virtute animse, corpus 
et ab omni corruptione servetur immune et 
supra qusecumque corpora elevetur. 

Neque etiam buic promissioni divinse im-
possibilitatem affert quod corpora ccelestia 
frangí non possunt, ut super ea gloriosa 
corpora subleventur, quia a virtute divina 
hoc Set ut gloriosa corpora simul cum aliis 
corporibus osse possint; cujus rei indicium 
in corpore Christi püseeessit, dum ad discí
pulos j anuís clausis intravit. 

CAPUT LXXXV1II. 

De sexu et aeiate resurgentium, 

Non est tarnen sestimandum quod in cor
poribus resurgenfdum desit sexus femineus, 
ut aliqui putaverunt; quia, quum per re -
surrectionemsintreparandi defectus natures, 
nihil eorum quse ad perfectionem natura 
pertinent a corporibus resurgemium aufe-
retur. Sicut autem alia corporis membra 
ad integritatem humani corporis pertinent, 
ita et ea qua? generation! deserviunt, tarn 
in maribus quam in feminis. Resurgent ergo 
membra hujusmodi in utrisque. 

pour empêcher qu'il ne se dissolve par suite de la contrariété des élé
ments; c'est également par la puissance motrice de l'âme que le corps 
s'élève en haut, et cela d'autant plus que cette puissance motrice est 
plus forte. Or, il est évident que, quand l'âme sera unie à Dieu par la 
vision, sa puissance sera à son entier développement. 11 ne doit donc 
pas paraître difficile d'admettre que la puissance de l'âme mettra alors 
le corps à l'abri de toute corruption et relèvera au-dessus de tout 
corps. 

Il ne résulte non plus aucune impossibilité pour la promesse divine 
de ce que les corps célestes ne peuvent être divisés, pour que les corps 
glorieux soient élevés sur eux, parce que la puissance divine fera que 
les corps glorieux pourront se trouver simultanément avec les autres 
corps; et la preuve en a déjà été donnée dans le corps de Jésus-Christ, 
lorsqu'il entra près de ses disciples les portes étant fermées. 

CHAPITRE LXXXVIÏL 

Du sexe et de l'âge des ressuscites. 

Il ne faut pas croire, toutefois, que le sexe féminin n'existera plus 
dans les corps ressuscites, comme quelques-uns l'ont pensé, parce que, 
comme les défauts de la nature doivent être réparés par la résurrec
tion, rien de ce qui entre dans la perfection de la nature ne sera dé
truit dans les corps de ceux qui ressusciteront. Or, chez l'homme et 
la femme, les organes de la génération appartiennent à l'intégrité du 
corps humain, aussi bien que les autres membres du corps. Donc ces 
organes ressusciteront dans les deux sexes. 
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Quoique Ton ne doive plus faire usage de ces organes, comme nous 
l'avons établi (ch. 83), cela n'empêche nullement qu'il en soit ainsi, 
parce que, si c'est pour cette cause que les hommes ressuscites man
queront de ces organes, ils n'auront plus, pour la même raison, aucun 
des organes qui servent à la nutrition, puisqu'on n'usera pas non plus 
d'aliments après la résurrection. Ainsi donc une grande partie des 
membres feraient défaut au corps de l'homme ressuscité. Bien que 
l'usage de ces organes ait cessé, ils existeront donc tous pour rétablir 
l'intégrité du corps naturel; et, par conséquent, ils n'existeront pas 
inutilement. 

De même, la faiblesse du sexe féminin ne s'oppose pas à la perfec
tion des personnes de ce sexe qui ressusciteront; car cette faiblesse ne 
vient pas de ce que ce sexe sort de l'ordre de la nature, mais la nature 
Ta en vue; et même la distinction qu'établit la nature en toutes choses 
sera une preuve de la perfection de la nature et fera ressortir la Sa
gesse divine, qui dispose tout dans un certain ordre. 

Nous ne sommes pas non plus forcés d'admettre cette opinion par 
ces paroles que prononce l'Apôtre : Jusqu'à ce que nous accowions tous 

à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la condition de 

l'homme parfait, à la mesure de l'âge ou Jésus-Christ est dans sa plénitude 

(Ephés., iv, 13) ; car il ne s'est pas exprimé ainsi parce que quiconque 
prendra part à cette course par laquelle les ressuscites iront au-devant 
de Jésus-Christ dans les airs aura le sexe viril, mais il voulait indiquer 
la perfection et la force de l'Église. L'Église tout entière, en effet, sera 
comme un homme parfait qui va à la rencontre de Jésus-Christ, ainsi 
qu'on le voit par ce qui précède et par ce qui suit. Or, il faut que tous 
ressuscitent dans l'âge de Jésus-Christ, qui est l'âge de la jeunesse, à 

Neque tarnen huic obviat quod nsns 
horum membrorum non erit, ut supra (c. 83) 
ostensum est*, quia, si propter hoc membra 
in resurgentibus non erunt, pari ratione 
nec omnia membra que nutrimento deser-
viunt in resurgentibus essent, quia nec ci-
borum usus post resurrectionem erit. Sic 
igitur magna pars membrorum corpori re-
surgentis deesset. Erunt igitur omnia membra 
huju smodi, quamvis eorum usus non sit, 
ad integritatem naturalis corporis restituen-
dam ; nnde frustra non erunt. 

Similiter etiam nec infirmitas feminei 
sexus perfectioni resurgentium obviat. Non 
enixn est infirmitas per recessnm a natura, 
sed a natura intenta ; et ipsa etiam naturae 
distiuctio in omnibus perfectionem natures 

demonstrabit et divinam Sapientiam omnia 
cum quodam ordine disponentem commen-
dabit. 

Nec etiam cogit ad hoc verbum ApostoU 
quod dicit: Donee occurramus omnes in uni-

tatem ßdet, et agnitionis Filii Dei, in virum 

perfectum, in mensuram setatis plenitudinis 

Christi (Ephes., i v , 13). Nonenim hocideo 
dictum est quod quilibet in illo occursu quo 
resurgentes exibunt obviam Christo in aera 
sit sexum virilem habiturus, sed ad desi-
gnandam perfectionem Ecclesias et virtutem. 
Tota enim Ecclesia erit quasi vir perfecta» 
Christo occurrens, nt ex prsecedentibus et 
sequentibus patet. In »täte autem Christi, 
quas est.sstas juvenilis, oportet omnes re-
surgere, propter perfectionem naturae quae 
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in hac sola state consistit; puerilis enim 
ffitas nondum perfectionem naturse conse-
cuta est per augmentum, senilis vero setas 
jam ab eo recessit propter decrementum. 

CAPUT LXXXIX. 

De qualitate corporum resurgentium 

in damnatis. 

Ex his autem rationabiliter considerare 
possumus qualis futura sit conditio corpo-
Tum resurgentium in damnandis. 

Oportet enim ilia corpora animabus dam* 

nandorum proportionata esse. Animas au
tem malorum naturam quidem bonam h a -
bent, utpote a Deo creatam; sed volunta-
tem habebunt inordinatam et a fine proprio 
deficientem. Corpora jgitnreornm, quantum 
ad id quod natures est, Integra reparabun-
tur, quia videlicet in state perfecta resur
gent, absque omni diminutions membrorum 
et absque omni defectu et corruptione, 
quern error naturse aut infirmitas intro-
duxit. Undo Apostolus dicit: Mortui resur

gent incorrupti (I. Cor., xv, 52) ; quod ma-
nifestum est de omnibus debere intelligi, 
tarn bonis quam malis, ex his quse praece-
dnnt et sequuntur in littera. Quia vero 

cause de la perfection de la nature, qui ne se trouve que dans cet âge, 
•car Tâge de l'enfance n'a pas encore atteint la perfection de la na
ture par l'accroissement, et Tâge de la vieillesse s'en est déjà éloigné 
par le décroissement. 

CHAPITRE LXXXIX. 

De la qualité des corps ressuscites chez les damnés. 

Nous pouvons raisonnablement examiner d'après cela quelle sera la 
condition des corps ressuscites chez ceux qui seront damnés. 

Ces corps doivent être proportionnés aux âmes damnées. Or, les 
âmes des méchants ont une bonne nature, puisqu'elle a été créée par 
Dieu ; mais elles auront une volonté déréglée et qui se détournera de 
sa fin propre. Leurs corps seront donc rétablis dans leur intégrité,, 
pour ce qui appartient à la nature, parce qu'ils ressusciteront dans 
l'âge parfait, sans que rien soit retranché des membres et sans aucun 
défaut ou corruption que l'erreur de la nature ou la maladie y a 
introduit. C'est pourquoi l'Apôtre dit : Les morts ressusciteront incor

ruptibles (I. Cor,, xv, 52); ce qui doit s'entendre évidemment de tous, 
tant des méchants que des bons, d'après ce qui précède et suit dans le 
texte (i). Mais, parce que, par la volonté, leur âme sera détournée de 
Dieu et exclue de sa fin propre, leurs corps ne seront pas spirituels, 
comme étant complètement assujettis à l'esprit, mais leur âme sera 

(1) Omnes quidem resurgemus, sed non omnes immutabimus. In momento, in ictu oculi, 

in novissima tuba; canes enim tuba, et mortui résurgent incorrupti ; et nos immutabimur. 

Oportet enim corruptibile hoc induere incorruptionem, et mortale hoc induere immortalitatem. 

Quum autem mortale hoc induerit immortalitatem, tune flet sermo qui scriptus est ; Âbsorpta 

est mors in Victoria (I. Cor., x v , 51-54). —-Si les corps des damnés eux-mêmes n'étaient 
pas revêtus de l'incorruptibilité, sans laquelle on ne conçoit pas l'immortalité, il ne serait 
pas vrai que la mort a succombé et que cette dernière victoire l'a détruite. 
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anima eorum erit secundum voluntatem a 
Deo aversa et fine proprio desti tuta, eorum 
corpora non erunt spiritualia, quasi spirimi 
omnino subjecta, sed magis eorum anima 
per affectum erit carnalis* Nec ipsa cor
pora erunt agilia, quasi sine dirficultate 
anima; obedientia ; sed magis erunt ponde
rosa et gravi a et quodammodo anima im
portabili a, sicut et ipsae animse per inobe-
dientinm a Deo sunt aversce. Remanebunt 
etiam passibilia sicut nunc, vel etiam magis, 
ita tamen quod patientur quidem a rebus 
seusibilibus affiictionem, non tamen con-
sumptionem ; sicut et ipsorum animse tor-
quebnntur a naturali desiderio beatitudinis 
totaliter frustrata. Erunt etiam eorum cor
pora opaca et tenebrosa, sicut et eorum 
animai a lumine divina cognitionis erunt 

alienas. Et hoc est quod Apostolus dicit, 
quod omnes resurgemus, sed non omnes im-

mutabimur [ibid., 51); soli enim boni im-
mutabuntur ad gloriam, malorum vero 
corpora absque gloria resurgent. 

Forte autem alieni potest impossìbile 
videri quod malorum corpora sint passibilia, 
non tamen corruptibilia, quum omnis passio 
magis facta abjiciat a substantia -, videmns 
enim quod, si corpus diu insigne perma-
neat, finaliter consumetur; dolor etiam si 
sit nimis intensos, anima a corpore separa-
tur. — Sed hoc totum accidit supposita 
transmutabilitate materias de forma in for
marli. Corpus autem humanum post resur-
rectionem non erit transmutabile de forma 
in formam, neque in bonis, neque in malie, 
quia in utrisque totaliter perficietur ab 

plutôt charnelle par l'affection. Ces corps ne seront pas non plus agiles, 
comme s'ils obéissaient sans difficuté à l'âme; mais ils seront plutôt 
lourds et pesants, et l'âme sera en quelque sorte impuissante à les sou
lever, tout comme les âmes elles-mêmes se sont détournées de Dieu par 
leur désobéissance. Ils resteront passibles comme maintenant, et même 
davantage, de telle sorte, cependant, que les êtres sensibles leur fe
ront endurer des souffrances, mais non la corruption, de même que 
leurs âmes seront tourmentées du désir naturel du bonheur dont elles 
seront absolument privées. Les corps des damnés seront encore obs
curs et ténébreux, de même que leurs âmes ne recevront pas la lu
mière de la connaissance divine. C'est ce qu'enseigne l'Apôtre en di
sant que noies ressusciterons tous, mais nous ne serons pas tous changés 

(ibid., 51) ; car les bons seront seuls changés pour la gloire, etles corps 
des méchants, au contraire, ressusciteront sans gloire. 

Il peut se faire que quelqu'un regarde comme impossible que les 
corps des méchants soient passibles, sans être cependant corruptibles, 
puisque toute passion, quand elle devient excessive, modifie la sub
stance; car nous voyons que, si un corps demeure longtemps dans le 
feu? il se consume finalement; et même si la douleur est trop intense, 
1 arae se sépare du corps. — Mais tout cela a lieu en supposant la 
mutabilité de la matière d'une forme à une autre forme. Mais, après 
la résurrection, le corps humain n'aura pas la faculté de passer d'une 
forme à une autre forme, ni chez les bons, ni chez les méchants, 
parce que chez les uns et les autres il recevra de l'âme sa perfection 
complète quanta l'être naturel, en sorte qu'il ne sera plus possible de 
supprimer telle forme dans tel corps, ni d'y en introduire une autre, 
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anima quantum ad esse naturse, ita ut jam 
non sit possibile hanc formare a tali corpore 
remo veri, nequealiam introduci, divina ver
tute corpus animai totaliter subjiciente; 
unde et potentia qua? est in prima materia 
ad omnem formam, in corpore humano re-
manebit quodammodo ligata per virtutem 
animse, ne possit in actum alterius fornire 
reduci. Sed, quia damnatorum corpora 
quantum ad aliquas condition es non erunt 
animse totaliter subject a, affligentur se
cundum sensum a contrarietate sensibilium ; 
affligentur enim ab igne corporeo, in quan
tum qualitasignis, propter sui excellentiam, 
contrariata aqualitati complexionis et 
harmonise qua est sensui connaturane , 
licet earn solvere non possit ; non tarnen 
talis affitetio animam a corpore potent se
parare, qnum corpus semper sub eadem 
forma necesse sit rem anere. 

Sicut autem corpora beatorum propter 
innovationem gloria; supra coelestia corpora 
elevabuntur, ita et locus infimus et tene-
brosus et poenalis proportionaliter deputa-
bitur corporibus damnatorum; unde et di-
citur : Vcniat mors super illos, et descendant 
in infer«\um viventes (Psalm, LIV, 16) ; ctdi-
cirar quod Diabolus, qui seducebat cos, mis

sus est in stagnum ignis et sulphuris, ubi et 

Bestia et Pseudopropheta cruciabuntur die ac 

nocte,inscculaseculorum [Apoc,, x x , 9 ctlO). 

CAPUT SC. 

Quomodo substantias i»corpore& patiantvr ah 
igne corporeo. 

Sed potest venire in dubium qnomodo 
Diabolus, qui incorporcus est, ct auinsas 

la puissance divine assujettissant entièrement le corps à l'âme; d'où il 
suit que la puissance qui est dans la matière première pour toute 
forme, restera en quelque sorte enchaînée dans le corps humain par 
la puissance de l'âme, pour qu'elle ne puisse pas être amenée à l'acte 
d'une autre forme. Mais, parce que, relativement à certaines condi
tions, les corps des damnés ne seront pas absolument assujettis à 
l'âme, la contrariété des choses sensibles les tourmentera dans les sens; 
car ils seront tourmentés par le feu corporel, en tant que, à raison de 
sa supériorité, la qualité du feu est contraire à l'équilibre du tempé
rament et à l'harmonie naturelle aux sens, bien qu'il ne puisse pas la 
détruire ; et, cependant, ce tourment ne pourra pas séparer l'âme du 
corps, puisque le corps doit nécessairement demeurer toujours sous 
la même forme. 

De même que les corps des bienheureux seront élevés au-dessus des 
corps célestes par suite de leur renouvellement dans la gloire, ainsi, 
proportionnellement, un lieu bas, ténébreux et rempli de douleurs 
sera assigné aux corps des damnés; aussi est-il dit : Que la mort vienne 

sur eux, et qu'ils descendent vivants dans l'enfer (Ps. Liv, 16); et nous 
lisons que le Diable, qui les séduisait, fut jeté dans Vétang de feu et de 

soufre où la Bête et le Faux-Prophète seront tourmentés le jour et la nuit, 

dans les siècles des siècles (Apoc, xx, 9 et 10). 

CHAPITRE XC. 

Comment le feu corporel fait souffrir des substances incorporelles. 

Mais un doute peut s'élever sur la manière dont le Diable, qui est 
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damnatorum, ante resurrectionem, ab igne 
corporali possint pati, a quo patieutur in 
inferno corpora damnatorum, sicut et D o -
minus dicit : Discedite a me maledicti in 

ignem seternum qui paratus est Diabolo et 
angelis ejus [Matth., x x v , 41). 

Non igitur sic aestimandum est quod sub
stantia incorpores ab igne corpóreo pati 
possint quod ear um natura corrumpatur 
per ignem, velalteretur,autqualitercumque 
aliter transmutetur, sicut nunc nostra cor
pora corruptibilia patiuntur ab igne ; sub
stantias enim incorpores non habent natu-
ram corporalem, ut possint a rebus corpo
r i s immutari; neque etiam fonnarum 
sensibilium susceptivas aunt, nisi intelligi-
biliter; talis autem susceptio non est pcena-
lis, sed magia perfectiva et delectabilis. 

Neque etiam potest dici quod patiantnr ab 
igne corpóreo afñictionem ratione alieujus 
contrarietatis, sicut corpora post resurrec-
tionem patientur, quia substantias incor
poréis orgaua sensuum non habent neque 
potentiis sensitivis utuntur. Patiuntur igi
tur ab igne corpóreo substantia; incorpórese 
per modum alligationis cujusdam. Possunt 
enim alligari Spiritus corporibus, vel per 
modum formas, sieut anima corpori hu
mano alligatur at det ei vi tarn, vel etiam 
absque hoc quod sit ejus forma, sicut ne* 
cromantici virtute dasmonum Spiritus alli-
gant imaginibus aut hujusmodirebus. Multo 
igitur magis virtute divina spiritus dam-
nandi igni corpóreo alligari possunt; et hoc 
ipsum est eis in afñictionem quod sciunt se 
robus infimis alligatos in peenam. 

incorporel, et les âmes des damnés, avant la résurrection, peuvent 
souffrir du feu corporel, dont souffriront dans l'enfer les corps des 
damnés, selon ce que dit le Seigneur : Allez loin de moi, maudits, au 

feu éternel, qui a été préparé pour le Diable et ses anges (Matth., xxv, 41). 
Il ne faut donc pas penser que les substances incorporelles peuvent 

souffrir du feu corporel de telle sorte que le feu corrompe leur nature, 
l'altère, ou la modifie de quelque autre manière, de même que nos 
corps corruptibles souffrent maintenant du feu; car les substances in
corporelles n'ont pas une nature corporelle, pour pouvoir être modi
fiées par les êtres corporels; également, elles ne sont capables de 
recevoir les formes sensibles qu'intelligiblement; et une telle manière 
de les recevoir n'est pas une peine, mais plutôt un principe de perfec
tion et une cause de délectation. On ne peut pas dire non plus que le 
feu corporel leur fait endurer des tourments à raison de quelque con
trariété, de la même manière que les corps souffriront après la résur
rection, parce que les substances incorporelles n'ont pas les organes 
des sens, et qu'elles ne font pas usage des puissances sensitives. Les 
substances incorporelles souffrent donc du feu corporel parce qu'elles 
sont en quelque sorte enchaînées avec lui. Les esprits, en effet, peu
vent être liés aux corps, soit en qualité de formes, comme l'âme est 
liée au corps humain pour lui donner la vie, soit même sans être 
leurs formes, comme les nécromanciens lient, par la puissance des 
démons, des esprits à des fantômes ou à d'autres choses analogues. 
A bien plus forte raison donc, les esprits qui doivent être damnés 
peuvent être enchaînés au feu corporel, et cela même fait leur tour
ment de savoir qu'ils sont enchaînés par punition à des êtres infimes. 
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Est etiam conveniens qaod damnati spi-
ritus pcenis corporalibus puniantur. 

1° Orane enim peccatum rationales crea
tura ex hoc est quod Deo obediendo non 
subditur. Poena autem proportionaliter 
debet culpse respondere, ut voluntas per 
pcenam in contrario ejus affligatur quod 
diligendo peccavit. Est igitur conveniens 
poena natures rationali peccanti ut rebus se 
inferioribus, scilicet corporalibus, quodam-
modo alligata snbdatur. 

2o Item, Peccato quod in Deum commit-
titor, non solum poena dam ni, sed etiam 
poena sensus debetur, utostensum est (1. IH, 
t i . 145) ; poena enim sensus respondet 
cnlpss quantum ad conversionem inordina-
tam ad commutabile bonum, sicut peana 
damai respondet culpse quantum ad aver-

sionem ab incommutabili bono. Creatura 
autem rationalis, et precipue humana 
anima, peccat inordinate se ad corporali» 
convertendo. Ergo conveniens peon a est ut 
per corporata affligatur. 

3° Praeterea, Si poena afflictka peccato 
debetur, quam dicimus poenam sensus, ut 
ostensum est (1. i n , c. 145), oportet quod 
ex ilio hssc poena proveniat quod potest 
afflictionem inferre. Nihil autem affiic-
tionem infert, nisi in quantum est contra-
rium voluntati. Non est autem contrarium 
naturali voluntati rationalis naturas quod 
spirituali substantias conjungatur ; qivin imo 
hoc est delegabile ei et ad ejus perfec-
tionem pertinens ; est enim conjunctio si* 
mill's ad simile et intelligibilis ad intellec-
tum; nam omnia substantia spirituals 

Il est même convenable que les esprits damnés soient punis par des
châtiments corporels. En effet : 

1° Tout péché de la créature raisonnable vient de ce qu'elle ne se 
soumet pas à Dieu par l'obéissance. Or, le châtiment doit répondre 
proportionnellement à la faute, en sorte que le châtiment fasse trouver 
à la volonté son tourment dans une chose qui lui est contraire et par 
l'amour de laquelle elle a péché. C'est donc un châtiment qui convient 
à la nature raisonnable qui pèche, qu'elle soit assujettie, par une sorte 
d'enchaînement, aux êtres qui lui sont inférieurs, c'est-à-dire aux 
choses corporelles. 

2° Comme nous l'avons démontré (liv. n i , ch. 145), la peine du 
dam n'est pas due seule au péché commis contre Dieu, mais encore 
la peine du sens; car la peine du sens correspond à la faute en tant 
que celle-ci porte désordonnément vers un bien muable, de même 
que la peine du dam correspond à la faute en tant qu'elle détourne du 
bien immuable. Or, la créature raisonnable, et surtout l'âme humaine, 
pèche en se portant désordonnément vers les biens corporels. La peine 
qui lui convient, c'est donc d'être tourmentée par les choses corpo
relles. 

3o S'il est dû au péché une peine afflictive, que nous appelons la 
peine du sens, ainsi qu'on l'a prouvé (liv. ni, ch. 145), cette peine doit 
provenir de ce qui est capable de causer de l'affliction. Or, rien ne cause 
de l'affliction, qu'autant que cela est contraire à la volonté. Il n'est 
pas contraire à la volonté naturelle de la nature raisonnable d'être 
unie à une substance spirituelle; bien plus, c'est pour elle quelque 
chose de délectable et qui entre dans sa perfection, puisque c'est l'u-
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secundum se intelligibilis est. Est autem 
contrarium naturali voluntati apiritualis 
substantias ut corpori subdatur, a quo se
cundum ordinem suse naturae libera esse 
debet. Conveniens igitur est ut substantia 
spirituals per corporalia puniatur. 

Hinc etiam apparetquod, licet corporalia 
qusa do praemiis beatorum in Scripturis 
lcguntur spiritualiter intelligantur, sicut 
dictum est de promissione ciborum et po-
tuum (c. 33), quaedam tamen corporalia 
quss Scriptura peccantibus comminatur in 
pceoam corporaliter sunt intelligenda et 
quasi proprie dieta. Non enim est conve
niens quod natura superior per usum infe-
rioris prsemietur, sed magia por hoc quod 
superiori conjungitur ; punitur autem con-
venienter natura superior per hoo quod cum 

inferioribus deputatur. Nihil tamen pro-
hibet quffldam etiam quss de damnatorum 
poenis in Scripturis dicta corporaliter le-
guntur spiritualiter accipi et ve]ut per 
similitudinem dicta; siout dicitur : Vermis 

eorum non moriciur {Isai., LXVI , 24) ; potest 
enim per vermem intelligi conscientiœ re-
morsus, quo etiam impii torquebuntur ; 
non enim est possibüe quod corporeus ver
mis spiritualem corrodât subetautiam, 
neque etiam corpora damnatorum, quee 
incorruptibilia erunt. Fletus etiam et stri
dor dentium in spiritualibus substantiis 
nonnisi metaphorice intelligi possunt; 
qnamvis in corporibus damnatorum post 
resurrectioncm nihil prohibeat corporaliter 
ea intelligi; ita tamen quod per fletum 
non intelligatur lacrymarum deduotio, quia 

T. n i . 48 

nion du semblable avec le semblable et de l'intelligible avec l'intelli
gence; car toute substance spirituelle est intelligible par sa nature. Il 
est contraire à la volonté naturelle d'une substance spirituelle d'être 
soumise au corps, à l'égard duquel elle doit être libre selon l'ordre de 
sa nature. II convient donc qu'une substance spirituelle soit punie au 
moyen des êtres corporels. 

Il ressort de là que, bien qu'on entende dans un sens spirituel ce que 
nous trouvons de corporel dans l'Écriture au sujet des récompenses 
des bienheureux, comme nous l'avons observé pour la promesse des 
aliments et de la boisson (ch. 83), il faut cependant entendre corporel-
lement et comme énoncées dans le sens propre certaines menaces de 
choses corporelles que l'Écriture fait aux pécheurs. Il n'est pas conve
nable, en effet, qu'une nature supérieure soit récompensée par Tu-
sage d'une nature inférieure, mais plutôt par son union avec une 
nature plus élevée ; et, au contraire, une nature supérieure est punie 
convenablement par là même qu'elle est mise au rang des natures 
inférieures. Rien n'empêche, cependant, de prendre dans un sens spi
rituel et comme dites par similitude, certaines paroles que nous 
lisons dans l'Écriture et qui expriment quelque chose de corporel, 
comme celle-ci : Leur ver ne mourra pas (Is., L X V I , 24); car on peut 
entendre par ce ver le remords de la conscience qui tourmentera aussi 
les impies, puisqu'il est impossible qu'un ver corporel ronge une sub
stance spirituelle, ni même les corps des damnés, qui seront incorrup
tibles. On ne peut également prendre que dans un sens métaphorique 
les pleurs et les grincements de dents chez les substances spirituelles, 
quoique rien ne s'oppose à ce qu'on les considère corporeJlement dans 
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CHAPITRE XCI. 

Aussitôt qu'elles sont séparées du corps, les âmes reçoivent leur châtiment 

ou leur récompense. 

Nous pouvons conclure de là que, aussitôt après la mort, les âmes 
des hommes reçoivent un châtiment ou une récompense, suivant leurs 
mérites- En effet : 

V Nous venons de prouver que les âmes séparées sont susceptibles, 
non-seulement de châtiments spirituels, mais même de châtiments 
corporels (ch. 90). Or, il est clair, d'après ce que nous avons vu dans 
le troisième livre (ch. SI-63), qu'elles sont susceptibles de la gloire; 
car, par là même que l'âme est séparée du corps, elle devient 
capable de la vision divine, à laquelle elle ne pouvait parvenir 
tandis qu'elle était unie à un corps corruptible; et c'est dans la vision 
de Dieu que consiste la félicité suprême de l'homme, qui est la récom
pense de la vertu. Or, il n'y aurait aucune raison pour différer le châ
timent et la récompense, dès lors que l'âme peut participer à l'un ou 
à l'autre. Aussitôt donc que l'âme est séparée du corps, elle est récom
pensée ou punie pour les choses qu'elle a faites dans le corps. 

2° Dans la vie présente* nous sommes en état de mériter ou de dé-

ab Ulis corporibus- nulla resolutio fieri 
potest, sed solum dolor cordis, contur
ba lo oculorum et capitis, prout in fletibüs 
esse solete 

CAPUT XCI. 

Quod animx statini post sepafationem a cor* 
pore, pcenam vel prxmium consequuntur. 

Ex his autem accipere possumus quod, 
statim post mortem i animse hominum re-
cipiunt pro mentis vel pcenam vel p r e 
mium. 

1° Sunt enim animss separat® suscep-
tibilea pomarum., non solum spiritualium, 

sed etiam corporalium, ut ostensum est 
(c. 90). Quod autem sint susoeptibiles glo
rias , manifestum est ex his quse in tertio 
(c. 51-63] sunt tractata ; ex hoc enim quod 
anima separatur a corpore, fit capax vi-
sionis divines, ad quam , dum esset con-
junota corruptibili corpori, pervenire non 
poterat; in visione autem Dei ultima ho
minis beatitudo consistit, quse est virtutis 
prsemium. Nulla autem ratio esset quare 
differrentur poena et prsemium, ex quo 
utriusque anima particeps esse potest. Sta
tim igitur quum anima separatur a cor
pore, prxmium vel pcenam recipit pro his 
quse in corpore gessi t. 

20 Adhuc, In vita ista est status merendi 

les corps des damnés, après la résurrection; de telle sorte, toutefois, 
qu'on ne se représente pas les pleurs comme des larmes qui coulent, 
parce que rien ne pourra se résoudre dans ces corps, mais seulement 
comme une douleur du cœur, et un trouble des yeux et de la tête, 
selon ce qui a lieu ordinairement dans les pleurs. 



DE LA VIE ÉTERNELLE. 755 

mériter; aussi elle est comparée à une guerre et aux jours du merce
naire, comme on le voit dans ce passage : La vie de l'homme sur la terre 

est une guerre ; et ses jours sont comme les jours du mercenaire (Job, vu 

I). Or, aussitôt après le temps delà guerre et du travail du mercenaire, 
une récompense ou un châtiment est dû à ceux qui ont bien ou mal 
combattu; c'est pourquoi il est écrit : Le prix du travail de votre mer

cenaire ne restera pas chez vous jusqu'au matin (Lévit. xix, 13); et le Sei
gneur dit aussi : Bientôt je ferai retomber rapidement sur votre tête ce 

que vous m'aurez fait (Joël, m, 4). Donc les âmes reçoivent aussitôt 
après la mort une récompense ou un châtiment. 

3« 11 convient qu'il y ait dans le châtiment et la récompense un 
ordre correspondant à Tordre de la faute et du mérite. Or, le mérite 
et la faute n'appartiennent au corps que par l'âme; car rien n'a le ca
ractère du mérite ou du démérite qu'en tant qu'il est volontaire. 
Donc la récompense, aussi bien que le châtiment, dérive convenable
ment de l'âme dans le corps; mais ni l'un ni l'autre ne convient à 
l'âme à cause du corps. Il n'y a donc aucune raison pour que la puni
tion ou la rémunération des âmes soit différée jusqu'à ce qu'elles 
aient repris les corps; il paraît même, au contraire, plus convenable 
que les âmes, qui ont eu la priorité de la faute ou du mérite, soient 
punies ou récompensées les premières. 

4° Des récompenses et des châtiments sont dûs aux créatures rai
sonnables, en vertu de la même Providence de Dieu qui confère aux 
êtres de la nature les perfections qu'ils doivent avoir. Or, les choses se 
passent de telle sorte parmi les êtres de la nature, que chacun d'eux 
reçoit aussitôt la perfection dont il est capable, à moins qu'il ne se 

vel demerendi ; unde comparato militias 
et diebus mercenarii, ut patet : Militia est 

vita haminis super terram; et sicut dies merce-

narii dies ejus (Job, vii» 1). Sed, post sta
tuii! militi» et laborem mercenarii, statini 
debetur prsemium vel poena bene vel male 
certantibus; unde dicitur ; Non morabitur 

opus mercenarii tui apud te usque mane ( Le

vi t. , x i x , 13) ; Dominus etiam dicit : Cito 
velociter reddam vicissitudinem vobie super 

caput vestrum (Joel , i n , 4 ) . Statim igitur 
post mortem, animse vel prsemium conse-
quuntur ve] pcenam. 

3o Amplius, Secundum ordinem culpse 
et meriti convenienter est ordo in poena et 
premio. Meritum autem et culpa non com
petit corpori nisi per animam ; nihil enim 
habet rationem meriti vel demeriti, nisi i% 

quantum est voluntarium. Igitur tarn pre
mium quam poena convenienter ab anima 
derivatur ad corpus; non autem ammse 
convenit propter corpus. Nulla igitur ratio 
est quare in punitione vel prsemiatione ani-
marum exspectetur resumptio corporum ; 
quin magis conveniens videtur nt animas, 
in quibus pcrprius fuit culpa et meritum, 
prius etiam puniantur vel prsemienlnr. 

4° Item, Eadem Dei Providentia crea-
turis rationalibusprsemia debentur et poenae; 
qua rebus naturalibus perfectiones eis de-
bitse adhibentur. Sic est autem in rebus 
naturalibus quod unumquodque statim re* 
cipit perfeotionem cujus est capax, nisi sit 
impedimentum. vel ex parte recipientis, vel 
ex parte agentis. Quum igitur animse, sta-

> tim quum fuerint separatee a cor pore, sinfc 
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capaces et glorias et pcenœ, statim utrum-
que recipient, uec differtur vol bonorum 
premium val malorum pcena quousque 
anima? corpora réassumant. 

Considerandum tarnen est quod ex parte 
bonorum aliquod hnpedimentum esse potest 
ne anima?, statim a corpore absoluta?, ulti-
raam mercedem recipiant, quœ in Dei u -
eione consistât. Ad illam enim visionem 
creatura rationalis elevari non potest, nisi 
totaliter fuerit dcpurata , quum ilia visio 
totam facultatem naturalem creaturse ex
cédât ; unde dicitur de Sapientia quod nihil 

iniquitatum in earn tncum'i (Sap., v n , 25); 
et dicitur : Non transibit per earn pollutus 

(Isai., x x x v , 8). Polluitur antem anima 
per peccatum , in quantum rebus inferiori-

bus inordinate conjnugitur ; a quaquidem 
pollutione puriHcatur in hac vita per Poeni-
tentiam et alia sacramenta, ut supra (c. 59 
et seqq.) dictum est. Quandoque vero con
t i ngit quod puriticatio talis non totaliter 
peri ìc i tur in hac vita, sed remanet adhuc 
debitor poems, vel propter negligentiam 
aliquam a u t occnpationem, a u t ctiam.quia 
debitor poenas morte prsevenitur; n e c ta
rnen propter h o c xneretur totaliter oxcludi 
a prsemio, quia hsec absque peccato mor
tali contingere possunt, p e r quod solum 
tollitur C h a r i t a s , cui premium vitas jetern» 
debetur, u t apparet e x his qua in tertio 
(c. 139 et s e q q . ) dicta sunt. Oportet igitur 
quod post hanc vitam purgenttir, antequam 
finale premium consequantui*. Purgatio 

trouve un obstacle, soit du côté du sujet, soit du côté de l'agent. Puis 
donc que les âmes sont capables de la gloire et de la peine aussitôt 
qu'elles sont séparées du corps, elles recevront immédiatement Tune 
ou l'autre, et la récompense des bons ou la punition des méchants 
n'est pas différée jusqu'à ce que les âmes prennent de nouveau les 
corps. 

Il faut considérer, cependant, qu'il peut se rencontrer chez les bons 
un obstacle qui empoche que leurs âmes ne reçoivent, aussitôt qu'elles 
sont délivrées du corps, la récompense suprême, qui consiste dans la 
vision de Dieu. La créature raisonnable, en effet, ne peut être élevée 
à cette vision qu'autant qu'elle sera entièrement purifiée, puisque 
cette vision est absolument au-dessus de la faculté naturelle des créa
tures ; aussi il est ditde la Sagesse que rien d'impur n'entre en elle (Sag., 
vu, 25) ; et il est écrit : Celui qui est souillé n'y passera pas (Is., xxx v, 8). 
Or, l'âme est souillée par le péché, en tant qu'elle s'attache désordon-
nément aux êtres inférieurs, et, comme nous l'avons dit plus haut (ch. 
59 et suiv.), la Pénitence et les autres sacrements la purifient de cette 
souillure pendant la vie présente. Il arrive pourtant quelquefois que 
cette purification ne s'accomplit pas en entier durant cette vie, 
mais l'homme reste encore redevable de la peine, soit à cause 
de quelque négligence ou de ses occupations, soit même parce 
que la mort prévient le débiteur de la peine ; et cependant il ne 
mérite pas pour cela d'être totalement exclu de la récompense, 
pai'ce que cela peut se rencontrer sans qu'il y ait de péché mor
tel, qui seul détruit la charité, à laquelle est due la récompense de 
la vie éternelle, ainsi qu'on le voit par ce que nous avons dit dans 
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atitem liase fit per peanas , s i cut etiam in 
bao vita per puenas satisfactorias purgatio 
completa fuisset; alioquin , melioris condi-
tionis essent negligentes q u a m solliciti, si 
peen am quam hic pro peocatis non implent 
non sustineant in futuro. Retardantur igi-
tur animsa bonorum q u i habent aliquid 
purgabile in hoc m u n d o a prsemii conse-
outione. quousque pnenas purgatorias sus-
tineant. Et hoec est ratio qnaro Purgatorium 

ponimus. 
l l u i c autem p o s i t i o n i suftragatur dictum 

Ap03to l i : St cujus opus arserit, del rimen tum 

patietur; ipse autem salvus erit, sie tarnen 

quasi per ignem |I. Cor., HI, 15). Ad hoc 

e t i a m e s t c o n s a e t u d o Ecclesi» universalis, 
quas pro d e f u n e t b erat: qupeqmdem oratio 

inutilis esset, si Purgatorium post mortem 
non ponatur •, non enim orat Ecclesia pro 
his qui jam sunt in. termino boni vel mali. 
sed pro his qui nondum ad termmum per-
venerunt. 

Quod autem, statim post mortem, ani-
mfficonsequanturpeanam vel premium, sum-
pedimentum non sit, auetoritatibus Scrip
turse confirmatur. Dicitur enim de mnlis : 
Dur.unt in bonis dies suos, et in. puncto ad 

inferna descendunt (Job. , x i i 1 3 ) t e t : 
Mortuus est et dives * et sepultus est in infernn 

(Luc , x v i , 22) . Infernus autem est locu** 
ubi aiümse puniuntur. Similiter etiam et 
de bonis patet; ut enim habetur ( L u c , 
x x i i i , 43) , Dominus in cruce pendens la-
troni dixit : Hodie mwum er*'* in Paradise, 

le troisième livre (ch. 139 et suiv.). Il faut donc que les âmes soient 
puriflées après cette vie, avant de recevoir la récompense finale. Or, 
cette purification s'opère par des châtiments, de même qu'elle se se
rait accomplie dans cette vie par des peines satisfactoires; autrement 
les négligents seraient dans une condition meilleure que les hommes 
soigneux, s'ils n'avaient pas à endurer dans l'avenir la peine qu'ils ne 
supportent pas dans le présent pour leurs péchés. L'obtention de la 
récompense est donc retardée, pour les âmes des bons qui ont encore 
à se purifier de quelque chose en ce monde, jusqu'à ce qu'elles aient 
souffert des peines purgatives. Et c'est pour cette raison que nous 
croyons à un Purgatoire: 

Cette doctrine s'appuie sur la parole suivante de l'Apôtre : Si l'œuvre 

de quelqu'un vient « brûler, il en souffrira du dommage; cependant il serti 

sauvé, mais comme en passant par le feu (1. Cor., m, 15). A cela se rat
tache également la coutume de l'Église universelle, qui prie pour les 
défunts; et cette prière serait inutile, si l'on n'admet pas un Purga
toire après la mort; car l'Église ne prie pas pour ceux qui sont déjà au 
terme du bien ou du mal, mais pour ceux qui ne sont pas encore ar
rivés à ce terme. 

Des autorités tirées de l'Écriture confirment cette vérité, que, aus
sitôt après la mort, s'il n'y a pas d'empêchement, les âmes reçoivent 
leur châtiment ou leur récompense. Il est dit, en effet, des méchants : 
Ils passent leurs jours dans les richesses, et en uninstant ils descendent ainr 

enfers (Job, xxi, 13) ; et encore : Le riche mourut, et il fut enseveli dans 

Venfer (Luc, xvi, 22). Or, l'enfer est le lieu où les âmes sont punies. 11 
est clair qu'il en est de même pour les bons; car nous lisons que notre 
Seigneur, étant attaché à la croix, dit au larron : Aujourd'hui vous serez 
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Per Paradisum a u t e m i n t e l l i g i t u r p r s e m i u m 
quod r e p r o m i t t i t u r b o n i s , s e c u n d u m illud : 
Vincenti dabo edere de Ugno vitae, quod est in 

Paradiso Dei mei (4poc._, n , 7 ] . 
Dicunt autem quidam quod per Paradi-

sum non intelligitur ultima remuneratio 
quro erit in c c e l i s , s e c u n d u m illud : Gaudele 
et exsultate, quoniam merces vet tra copiosa 

est in cailis ( Matth., v , 12) Bed aliqualis 
remuneratio q u s s e r i t ^ i n terra ? namPara-
disus locus quidam terrenus esse v i d e tur, 
ex hoc quod dicitur quod plantaverat Domi-

nus Deus Paradisum voluptatis a principio, in 

quo posuit hominem quern formaverat {Gen., 

1 1 , 8 ) . 
Sed si quis recte verba Sacrse Scripturae 

considerati, inveniet quod ipsa rìnaìis retri-
bullo quae in coelis promittitur S a n c t i s sta

tini post banc vitam datur. Apostolus enim, 
quum de finali gloria locutus fuisset, dicens 
quod id quod in prsesenti est momentaneum 

et leve tribulationis nostras, supra inodum in 
sublimitate seternum glories pondus operatur in 

nobis, non contemplantibus nobis quae viden-

tur, sed quse non videntur ; qum enim viden
tur, temporalia sunt ; quae autem non videntur 

seterna sunt (II. Cor., TV, 17 et 18 ) , qua? 
manifestum est de finali gloria dici, qua* 
est in coelis, — ut ostenderet quando et 
qualiter heac gloria habeatur, subjunxit : 
Scimus enim quoniam, si terrestris domus 

nostra hujus habitations dissolvatur, quod 

aedificalionem ex Deo habenvus, domum non 

manufaclam, aeternam, in cwlis [ibid,, \ , 1 ) ; 

per quod manifeste dat intelligere quod, 
dissoìuto corpore, anima ad aetarnam et 

avec moi dans le Paradis (Luc, xxni, 4-3). Or, par le Paradis on entend la 
récompense promise aux bons, d'après cette parole : Je donnerai au vain

queur de manger de l'arbre de vie, qui est dans le Paradis de mon Dieu 

(Apoc. ,11,7) . 

Quelques-uns, cependant, prétendent que Ton n'entend pas par le 
Paradis la rémunération suprême qui se fera dans les cieux, selon ce 
qui est dit: Réjouissez-vous et tressaillez,par ce quevotre récompense est abon

dante dans les cieux (Matth., v,12), mais une certaine rémunération qui 
aura lieu sur la terre; car il paraît que le Paradis est un lieu terrestre, 
par ce qui est rapporté, que le Seigneur Dieu avait planté au commence

ment un Paradis de délices, dans lequel il plaça l'homme qu'il avait formé 

(Gen., II, 8). 
Mais si l'on examine comme il convient les paroles de la Sainte-

Écriture, on verra que la récompense finale promise aux saints dans 
les cieux leur est accordée aussitôt après cette vie. En effet, après avoir 
parlé de la gloire finale, en disant que ce qui est pour nous, dans le pré

sent, une tribulaiion légère et momentanée, produit, dans une sublimité 

au-dessus de toute mesure, un poids éternel de gloire, si nous ne considérons 

pas les choses visibles, mais les invisibles; car les choses visibles sont tempo

relles, mais les invisibles sont éternelles (IL Cor., iv, 17-et 18), ce qu'il dit 

évidemment de la gloire finale qui se trouve dans les cieux, — l'Apôtre 
voulant montrer quand et comment on possède cette gloire, ajoute : 
Car nous savons quesinotremaison terrestre, oh nous habitons présentement, 

se dissout, Dieu nous donne dans le ciel une demeure, une maison qui n'est 

pas faite de main d'homme,et qui est éternelle (lbid.,v, l);par où il donne 
manifestement à entendre que, quand le corps est dissous, l'àme est in-
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coelestem mausionem perducitur, quae nihil 
aliud est quam fruitio Divinitatis, sicut 
Angeli fruuntur in coelis. 

Si quis autem contradicere velit, dicens 
Apostolum non dixisse quod, statim disso
luto corpore, domum setcrnam habeamus 
in ccelis in re, sed solum in spe, tandem 
habituri in re, manifeste hoc est contra 
intentionem Apostoli ; quia etiam dum hie 
vivimus habituri sumus coelestem mansio-
nera, secundum prasdestinationem divinam, 
et jam earn hahemus in spe, secundum 
ilkid : Spe enim salvi facti sumus [Horn., 

T i n , 24) . Frustra igitur addidit : St ter
rena domus nostra hujus habitationis dissol

vi tur [II. Cor,, v , 1); suffecisset enim di-
cere : Scimus quod ssdificationem imbemus ex 

Deo etc. llursus cxpressius hoc appnret ex 

eo quod su bai tur : Scientes quoniam, dum 

sumus in hoc corpore, peregrinamur a Domino; 

per {idem enim ambulamus, et non per spe-

ciem, audemus autem et bonam voluntatem 

hdbemus magie peregrinari a corpore, et prse-

sentes esse ad Dominum (ibid., 6-8) . 

Frustra autem vellemus peregrinari a cor
pore, scilicet separari, nisi statim essemus 
praesentes ad Dominum, Non autem sumus 
prsesentes nisi quando videmus per spe-
ciem ; quam diu enim ambulamus per fidem 
et non per speciem, peregrinamur a Do
mino, ut ibidem dicitur. Statim igitur 
quum anima sancta a corpore separato , 
Deum per speciem videt ; quod est ultima 
beatitudo, tit in tertio (c. 3 8 - 6 3 ) osten-
srnn est. Hoc autem idem ostendnnt et 
verba ejusdem Apostoli dicentìs : Deside-

troduite dans la demeure éternelle et céleste, qui n'est autre chose que 
la jouissance de la Divinité, tout comme les Anges en jouissent dans le 
ciel. 

Si quelqu'un veut soutenir le contraire, en alléguant que L'Apôtre 
n'a pas dit que, aussitôt que le corps est dissous, nous avons une de
meure éternelle dans les cieux en réalité, mais seulement en espérance, 
et que nous devons la posséder à la fin en idéalité, cela est évidemment 
opposé à l'intention de l'Apôtre; car, même tandis que nous vivons ici-
bas, nous devons posséder une demeure céleste, en vertu de la prédes
tination divine, et déjà nous l'avons en espérance, selon cette parole : 
Nous sommes sauvés en espérance (Rom., vin, 24). C'est donc inutilement 
qu'il a ajouté : Si notre maison terrestre, oit nous habitons présentement, se 

dissout (IL Cor., v, i); car il eût suffi de dire : Nous savons queDieunous 

donne dans le ciel une demeure, etc. Cela ressort plus expressément en
core de ce qu'il dit plus bas : Sachant que tant que nous sommes dans le 

corps, nous sommes éloignés de Dieu; car nous marchons par la foi, et non 

par la claire vue, nous avons le courage et la bonne volonté de sortir plutôt 

du corps, et d'être en présence du Seigneur (Ibid., 6-8). Nous voudrions 
en vain sortir du corps, c'est-à-dire en être séparés, si nous n'étions pas 
aussitôt en présence du Seigneur. Or, nous ne sommes en sa présence 
que quand nous le voyons par la claire vue; car tant que nous mar
chons par la foi et non par la claire vue, nous sommes éloignés de Dieu, 
comme il est dit à l'endroit cité. Aussitôt donc qu'une âme sainte est 
séparée du corps, elle voit Dieu par la claire vue; et c'est là ce qui con
stitue la félicité souveraine, ainsi que nous l'avons prouvé dans le troi
sième livre (ch. 38-63). Ce point se démontre encore par les paroles du 
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même Apôtre, qui dit : Je désire être dissous, et me trouver uvec Jésus-

Christ (Philipp., i , 23). Or, Jésus-Christ est au ciel. L'Apôtre espérait 
donc parvenir au ciel aussitôt après la dissolution de son corps. 

Ceci détruit l'erreur de certains Grecs, qui nient le Purgatoire et di
sent que, avant la résurrection des corps, les âmes ne montent pas au 
ciel, ni ne sont pas plongées en enfer. 

CHAPITRE XCH. 

Après la mort) les âmes des saints ont leur volonté immuablement fixée dans 

le bien* 

On voit par là que, aussitôt après leur séparation du corps, les âmes 
deviennent immuables dans leur volonté, en sorte que la volonté de 
l'homme ne peut plus changer désormais en passant du bien au mai, 
ni du mal au bien. En effet : 

1° Tant que l'âme peut changer, en passant du bien au mal, ou du 
mal au bien, elle est dans un état de combat et de guerre; car elle doit 
soigneusement résister au mal afin de n'être pas vaincue par lui, ou 
faire des efforts pour en ûtrc "délivrée. Or, aussitôt que l'âme est sé
parée du corps, elle n'est plus dans un état de guerre ou de combat, 
mais elle est prêle à recevoir sa récompense ou son châtiment, selon 
qu'elle a bien ou mal combattu; car nous avons prouvé qu'elle reçoit 
immédiatement une récompense ou un châtiment (ch. 91). Donc l'âme 
n'est plus désormais capable de changement dans la volonté en passant 
du bien au mal, ou du mal au bien. 

rium Habens dissolvi, et esse cum Christo 

(Philipp., i , 23) . Christus autem in ccelis 
est. Sperabat igitur Apostólas, statim post 
corporis dissolutionem, se perventurum ad 
ccelum. 

Per hoc autem excluditnr error quorum-
dam Grsecorum, qui Purgatorium negant 
et dicunt animas, anteeorporum resurrec-
tionem, neque ad coelum ascenderé, ñeque 
in infernum demergi. 

CAPUT XCII. 

Quod animx sanctorum post mortem habent 

vohmtatem immutabilem in bono. 

Ex his antera apparet quod an ira», sta

tim quum a corpore fuerint separat» im
mobiles secundum vohmtatem redduntur, 
ut scilicet ulterius voluntas hominis mutari 
non possit, neque de bono in malum, nequo 
de malo in honum. 

1° Quamdiu enim anima de bono in m a 
lum vel de malo in bonum mutari potest, 
est in statu pugnae et militiœ; oportet 
enim ut sollicite résistât malo ne ab ipso 
vincatur, vel conetur ut ab eo liboretur. 
Sed statim quum anima a corpore separa
tor, non est in statu militice vel pugna?, 
sed recipiendi praemium vel pœnam pro en 
quod legitime vel illegitime certavit; os-
tensum est enim (c. 91) quod statim vel 
premium vel pœnam consequitur. Non igi 
tur ulterius anima secundum voluntatem 
vel de bono in malum vel de malo in ho
num mutari potest. 
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2° Item, Ostensum est (1. i n , c. 61 et I 

62 ) quod beatitudo, qusc in Dei visione 
consistit, perpetua est; et similiter osten
sum est ( 1. n i , c. 144 ) quod peccato mor
tali debetur poena seterna. Sed anima beata 
esse non potest, si voluntas njus recia non 
fuerit; desinit enim esse recta per hoc 
quod a fine averti tur, et recta est per hoc 
quod fine fruitur ; non potest autem simul 
esse quod a fine avertatnr et fine fruatur. 
Oportet igitur rectitudinem voluntatis in 
anima beata esse perpetuam, ut non possit 
transmutari de bono in malum. 

3° Amplius, Naturaliter creatura ratio-
nalis appetit esse beata; unde non potest 
velie non esse beata. Potest tamen per vo-
luntatem deflecti ab en in quo vera beatitudo 

. consistit, quod est voluntatem esse perver
sane ; et hoo quidem contingit quia id in 
quo vera beatitudo est non apprebenditur 
sub ratione beatitudinis, sed aliquid aliud , 
in quod voluntas inordinata deflectiiursicnt 
in linem; puta qui ponit finem euum in 
voluptatibus corporalibus ssstimat eas ut 
optimum; quod est ratio beatitudinis. Sed 
illi qui jam beati sunt apprjhendimt id in 
quo vere beatitudo est, sub ratione beati
tudinis et ultimi finis; alias, in hoc non 
quiesceret nppetitus,et,per consequens, non 
essenfc beRti, Quicumque igitur beati sunt, 
vo J unta tern dellectere non possunt ab eo in 
quo est vera beatitudo. Non possunt igitur 
perversam voluntatem habere. 

4° Item, Cuicumque sufficit id quod ha-

±* Il a été démontré que la félicité, qui consiste dans la vision de 
Dieu, est éternelle (liv, m, ch. 61 et 62); et aussi qu'une peine éter
nelle est due pour le péché mortel (liv. m, ch. 144). Or, l'àme ne sau
rait être heureuse, si sa volonté n'est pas droite; car la volonté cesse 
d'être droite parce qu'elle se détourne de sa fin, et elle est droite par 
là même qu'elle jouit de sa fin; et il est impossible qu'elle se détourne 
de sa fin et qu'elle en jouisse en même temps. Donc la rectitude de la 
volonté doit être éternelle dans l'àme bienheureuse, en sorte qu'elle ne 
puisse pas changer en passant du bien au mal. 

3° La créature raisonnable désire naturellement d'être heureuse; 
d'où il suit qu'elle ne peut pas vouloir n'être pas heureuse. Elle peut 
cependant se détourner par la volonté de l'objet dans lequel consiste la 
vraie félicité, ce qui constitue la perversité de la volonté; et celaarrive 
parce que l'on ne considère pas sous la raison constitutive de la félicité 
l'objet dans lequel se trouve la vraie félicité, mais quelque autre chose, 
vers laquelle la volonté désordonnée se détourne comme vers une fin : 
ainsi, celui qui met sa fin dans les jouissances du corps, les estime 
comme ce qu'il y a de meilleur; et le meilleur c'est ce qui constitue la 
félicité.. Or, ceux qui sont déjà hem*eux considèrent l'objet dans lequel 
se trouve la vraie félicité sous la raison constitutive de la félicité et de 
la fin dernière; autrement leur désir ne se reposerait pas dans cet objet» 
et, par conséquent, ils ne seraient pas heureux. Il est donc impossible 
à tous ceux qui sont heureux de détourner leur volonté de l'objet dans 
lequel se trojive la vraie félicité. Donc ils ne peuvent avoir une volonté 
perverse. 

4° Quiconque a assez de ce qu'il possède ne recherche rien de plus. 
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bet non quserit aliud extra ipsum. Sed 
quieuinque est beatus, sufficit ei id in quo 
est vera beatitudo; alias non impleretur 
ejus desiderium. Ergo quicuniquo est beatus 
nihil aliud quserit quod non pertinaat ad id 
in quo vera beatitudo consistit. Nnllus au
tem habet perversnm voluutatem nisi per 
hoc quod vnlt aliquid quod repugnat ei in 
quo vera beatitudo consistit. Nullius igitur 
beati voluntas potest inutari in malum. 

5o Prseterea, Peccatum involuntatenon 
accidit sine ali quali ignorantia intellectus ; 
nihil euim volumus nisi bonum verum vel 
apparens; propter quod dici tur : £tranf 
qui operantur malum (Proverb., x i v , 22 ] ; 
et Philosophus (Ethic. Iii, c. 2 ) dicit quod 
omnis malus est ignorans. Sed anima quse 
est vere beata nullo modo potest esse igne 

raus, qunm in Deo omnia videat qua? per
tinent ad suam perfectionem. Nullo igitur 
modo potest malani voluutatem habere, 
prsecipue quum illa Dei visio seinpor sit in 
actu, ut in tertio ( c . 62) est ostensum. 

6» Adhuc, Inteilectus noster circa con-
olnsiones aliquas errare potest, antequam 
in prima principia resolutio fiat ; in qua 
resolutioue jam facta seien ti a de conclusio-
nibus habetur, quse falsa esse non potest. 
Sicut autem habet se p vinci pi mn demons-
trationis in speculativis, ita se habet finis 
in appetiti vis. Quamdiu igitur fìnem ulti
mum non consequitur voluntas nostra, po
test perverti, non autem postquam ad frui-
tionem ultimi finis per veneri t, quod est 
propter seipsum desiderabile, sicut prima 
principia demons tra tionum sunt per se nota. 

Or, l'objet dans lequel se trouve la vraie félicité suffit à quiconque est 
heureux; autrement son désir ne serait pas comblé/Donc quiconque 
est heureux ne recherche aucune autre chose qui ne se rattache pas à 
l'objet dans lequel consiste la vraie félicité. Or, nul n'a une volonté 
perverse qu'autant qu'il veut une chose qui répugne à l'objet dans le
quel consiste la vraie félicité. Donc il n'est aucun bienheureux dont 
la volonté puisse changer en se portant au mal. 

5° Le péché n'a pas lieu dans la volonté sans quelque ignorance de 
l'intelligence; car nous ne voulons rien qu'autant que cela est un bien 
réel ou apparent. C'est pour cela qu'il est écrit : Ceux qui font le mal se 
trompent (Prov.,xiv,22), et lePhilosophe dit que tout méchant est igno
rant Or, l'âme qui est véritablement heureuse ne peut en aucune 
manière être ignorante, puisqu'elle voit en Dieu tout ce qui entre dans 
sa perfection. Elle ne peut donc aucunement avoir une volonté mau
vaise, par la raison surtout que cette vision de Dieu est toujours ac
tuelle, comme nous l'avons prouvé dans le troisième livre (ch. 62). 

6° Notre intelligence peut errer relativement à quelques conclusions, 
avant qu'elles soient l'amenées aux premiers principes; et quand une 
fois cette opération est faite, on a la science des conclusions,qui ne peut 
être fausse. Or, la fin est pour les puissances appétitives ce qu'est dans 
l'ordre spéculatif le principe de la démonstration. Notre volonté peut 
donc se pervertir tant qu'elle ne possède pas sa fin dernière, mais non 
après qu'elle est arrivée à jouir de cette fin, qui est désirable pour elle-
même, comme les premiers principes des démonstrations sont connus 
par eux-mêmes. 

(1) Voyez la note l du chap. 70 , page 667. 
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7° Le bien, en tant que tel, est aimable. Donc ce que l'intelligence 
saisit comme le meilleur est souverainement aimable. Or, la substance 
raisonnable qui voit Dieu le considère comme ce qu'il y a de meilleur. 
Donc elle l'aime souverainement. Or, il est dans la raison constitutive 
de l'amour de rendre conformes les volontés de ceux qui s'aiment. 
Donc les volontés des bienheureux sont au plus haut degré conformes 
à Dieu, qui rend droite la volonté, puisque la volonté divine est la règle 
première de toutes les volontés. Donc les volontés de ceux qui voient 
Dieu ne peuvent se pervertir. 

80 Tant qu'un être est disposé à se porter vers un autre, il ne possède 
pas encore sa fin dernière. Si donc une âme bienheureuse pouvait 
encore changer en passant du bien au mal, elle ne serait pas encore 
arrivée à sa fin dernière; ce qui est contraire à la raison de la félicité. 
Il est donc évident que les âmes qui jouissent de la félicité aussitôt 
après la mort deviennent immuables quant à la volonté. 

CHAPITRE XCÏII. 

Après la mort, lésâmes des méchants ont leur volonté immuablement 

fixée dans le mal. 

Les âmes que leur châtiment rend malheureuses aussitôt après la 
mort, pont également établies dans l'immutabilité de la volonté. En 
effet : 

1° Nous avons prouvé qu'une peine éternelle est due aux âmes pour 
le péché mortel (liv. m, ch. 144). Or, la peine des âmes damnées ne se-

7 0 Amplius, Bornim, in quantum hujus-
modl, diligihile est* Quod igitur apprehen-
dituv ut optimum est maxima diligibile. 
Red substantia rationales beata, videns 
Deum, apprehenditipsumut optimum. Ergo 
maxime ipsum diligit. Hoc autem habet 
ratio amoris quod voluntates se amantium 
»int conformes, Voluntates igitur beatorum 
sunt maxime conformes Deo, qui facit rec-
titudinem voluntatis, qunm divina voluntas 
sit prima regula omnium voluntatum. Vo
luntates igitur Deum videntium non pos-
sunt fieri perversse. 

8° Item, Quamdiu aliqnid est natum 
moveri ad alterum nondum habet ultimum 
ünem. Si igitur anima beata posset adhuc 
transmutari de bono in malum, nondum 
esset in ultimo fine : quod est contra bea-

titudinis rationem. Manifestum est igitur 
quod animse quse statim post mortem Hunt 
haalra redduntur imnmtabiles secundum vo-

! lnntatem. 

I CAPUT XCIII. 

I Quod animse malorum post mortem habent 

J voluntatem ^timutabilem in malo. 

Similiter etiam et animse qua% statim post 
I mortem eftìciuntur in posivis misera? rod-
1 duntur irnmutabiles secundum voluntatem. 

lo Ostensuin est enim (1. i n , c. 144) 
quod peccato mortali debetur poena perpetua 
animarum. Non autem esset perpetua poena 
animarum quse damnantur, si possent vo 
luntatem mutare in melius, quia iniquum 
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rait pas éternelle, si elles pouvaient changer leur volonté en l'amélio
rant, parce que, dès lors qu'elles auraient une volonté bonne, il serait 
injuste qu'elles fussent punies éternellement. Donc la volonté d'une 
àme damnée ne peut pas changer en se portant au bien. 

2° Le désordre de la volonté est lui-même une sorte de peine, el 
cette peine est afflictive au plus haut degré, parce que, en tant que 
quelqu'un a une volonté désordonnée, ce qui se fait de bien lui déplaît ; 
et il déplaira aux damnés que la volonté de Dieu, à laquelle ils ont ré
sisté en péchant, s'accomplisse en toutes choses. Donc jamais cette 
volonté désordonnée ne leur sera ôtée. 

3° Il n'arrive jamais que la volonté change en passant du péché au 
bien autrement que par la grâce de Dieu, ainsi qu'on le voit par ce que 
nous avons dit (liv. m, ch. 156 et 157). Or, comme les âmes des bons 
sont admises à la participation parfaite de la bonté divine, ainsi les 
âmes des damnés sont complètement exclues fde la grâce. Donc les 
âmes des damnés ne pourront pas changer leur volonté en l'amélio
rant. 

4« De même que les bons, quand ils vivent dans la chair, mettent en 
Dieu la fin de toutes leurs œuvres et de tous leurs désirs, de même les 
méchants la mettent dans quelque fin illégitime qui les détourne do 
Dieu. Or, une fois séparées, les âmes des bons s'attacheront immua
blement à la fin qu'elles se seront fixée pendant cette vie, c'est-à-dire 
à Dieu. Donc les âmes des méchants s'attacheront immuablement aussi 
à la fin qu'elles se seront choisie. Donc, comme la volonté des bons ne 
pourra pas devenir mauvaise, celle des méchants ne pourra pas deve
nir bonne. 

est quod, ex quo bonam voluutatom babe-
rent, pcrpetuo punirentur. Voluntas igitnr 
anim© damnatss non potest mutari in bo-
num. 

2° Praeterea, Ipsa inordinatio voluntatis 
qussdam poena est et maximo ainictiva, 
quia, in quantum habet inordinatam volun-
tatem aliquis, displicent ei quae recte fiunt; 
ct damnatis displicebit quod voluntas Pei 
impletur in omnibus, cui peccando reatite-
runt. Igitur inordinata voluntas nunquam 
ab eis tolletur. 

3o Adhuc, Voluntatem a peccato mutari 
in bonum non contingit nisi per gratiam 
Dei, ut patet ex his quae dicta sunt (1. i n , 
c, 156 et 157 ). Sicut nutem bonorum 

a ni ras admittuntur ad perfectam participa-
tionem divinse bonitatis, ita damnatorum 
animse a gratia totaliter excluduntur. Non 
igitur poterunt animas damnati* in melitu 
mutare voluntatem. 

4° Praterea, Sicut boni in carne vivente* 
omnium suorum operum P t desideriorum 
finem constituunt in Deo, ita mali in aliquo 
indebito fine avertenteeos a Deo. Sed anima? 
separatie bonorum iinmobiliter inhaerebunt 
fini quern in hac vita sibi prsestitueruni, 
scilicet Deo. Ergo et nnirase malorum iru-
mobiliter inhicrebunt fini quem sibi elegc-
runt. Sicut igitur bonorum voluntas non 
poterit fieri mala, ita nec malorum poterit 
fieri bona. 
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CHAPITRE XGIV. 

De l'immutabilité de la volonté chez les âmes retenues dans le Purgatoire. 

Mais, parce qu'il y a des âmes qui, sans être cependant damnées, 
ne parviennent pas à la félicité aussitôt qu'elles se séparent du corps, 
comme sont celles qui emportent avec elles quelque tache dont elles 
peuvent être purifiées, ainsi que nous l'avons dit (ch. 91), il faut mon
trer que, après qu'elles sont séparées du corps, ces âmes mêmes ne 
peuvent admettre aucun changement dans leur volonté. 

Les âmes des bienheureux et des damnés, en effet, ont une volonté 
immuable en vertu de la fin à laquelle elles se sont attachées : cela 
ressort de ce qui précède (ch. 92 et 93). Or, les âmes qui emportent 
avec elles quelque tache dont elles peuvent être purifiées ne diffèrent 
pas des âmes bienheureuses quant à la fin ; car elles sortent de ce 
monde avec la charité, par laquelle nous nous attachons à Dieu comme 
à notre fin. Donc elles auront elles-mêmes une volonté immuable. 

CHAPITRE XCV. 

De la cause générale de l'immutabilité dans toutes les âmes, après qu'elles 

sont séparées des corps. 

On peut prouver de la manière suivante que l'immutabilité de la 
volonté, chez toutes les âmes séparées, découle de la fin. 

Nous avons dit que la fin est pour les puissances appétitives ce que 
sont dans l'ordre spéculatif les principes de la démonstration (ch. 92). 

CAPUT x c i v . 

De immobilitate voluntatis in animabus in Pur-

gatorio detentis. 

Set], quia qusedam animes sunt qua?, sta-
tim post separationem, ad beatitudinem 
non perveniunt, neo tarnen sunt damnatae, 
sic ut illse quse socum aliquid purgabile 
déferont, ut dictum est (c. 91), ostenden-
dum est quod nec etîam bujusmodi animas, 
postquam fuerînt a corporo separatee, pos
erait secundum voluntatein mutari. 

Beatorum enim et damnatorum animas 
habent immobilem voluntatem ex fine cui 
adhœserunt, ut ex dictis (c. 92 et 93) 
patet. Sed animas quss secum aliquid pur

gabile deferunt in fine non discrepant ab 
animabus beatis; decedunt enim cum chá
ntate, per quam inhasremus Deo ut iini. 
Ergo etiam ipsaemet immobilem voluntatem 
habobnnt. 

CAPUT XCV. 

De causa immutabilitatis communiter in omni* 

bus animabus, post separationem a corpore. 

Quod autem ex fine in omnibus animabus 
separatis sequatur immobilitas voluntatis, 
sic manifestum esse potest. 

Finis enim, ut dictum est fc. 92), so 
habet in appetitivis sicut prima prineipia 
deraonstrationis in speculative. Hujusmodi 
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autem principia naturaliter cognoscuntur, 
ct error qui circa hujusmodi principia acei-
deret ex corruptione naturas proveniret; 
unde non posset homo mutari do vera accep-
tioue principiorum in falsam, aut e con
verso, nisi per mutationem naturas; non 
tamen qui errant circa principia revocar! 
possunt per aliqua certiora, sicut revocatur 
homo ab errore qui est circa conclusiones, 
et similiter nec posset aliquis a vera accep-
tione principiorum per aliqua magis appa-
rentia seduci. Sic igitur et se habet circa 

finem , quia unusquisque naturaliter habet 
desiderium ultimi finis, et hoc sequitur in 
universali naturam rationalem ut beatitu-
dinem appetat; sed quod hoc vel illnd sub 
ratione beatitudims et ultimi finis desideret, 
ex aliqua speciali dispositione naturae con-
tin git; unde Fhilosophus dicit (Ethic., 1, 
c. 8) quod qualis unusquisque est, talis et 
finis videtur ei. Si igitur dispositio ista per 
quam aliquid desiderata ab aliquo ut ulti-
mus finis ab eo removeri non possit, non 
poterit immutari voluntas ejus quantum ad 

Or, ces principes sont naturellement connus, et Terreur qui se pro
duirait relativement à de tels principes proviendrait d'une corruption 
de la nature; d'où il suit que l'homme ne pourrait passer de l'accep
tion vraie des principes à une acception fausse, ou réciproquement, 
que par un changement qui affecterait la nature ; et cependant, on ne 
peut redresser au moyen de quelque chose de plus certain ceux qui se 
trompent sur les premiers principes, comme on le fait pour retirer ma 
homme d'une erreur qui tombe sur les conclusions; de même qu'il 
serait impossible de détourner quelqu'un de l'acception vraie des prin
cipes par quelque chose de plus évident. Il en est donc de même pour 
la fin, parce que chacun désire naturellement la fin dernière, et c'est 
une propriété attachée à la nature raisonnable en général de recher
cher la félicité ; mais c'est en vertu d'une disposition spéciale de la 
nature qu'il lui arrive de désirer ceci ou cela comme ayant le caractère 
de la félicité et de la fin dernière ; ce qui fait dire au Philosophe que 
chacun juge de la fin selon ce qu'il est lui-même (1). Si donc il est im
possible de détruire en quelqu'un cette disposition qui lui fait désirer 
une chose comme sa fin dernière, sa volonté ne pourra pas changer 

(1) Quuni bona très in partes sint distributa, aliaque externa, alia animi, alia corporis 
dicautur, animi bona in prîmis et maxime proprie bona dîcimus. Actîoues autem et func-
tiones xmmeris animi in animo collocamus. Itaquc quum ex hac sententia et vetere, et 
a pbilosopbis uno ore comprobata, recte hoc a nobis dicitnr, turn vero propterea qnod 
actiones et functioned muneris ipsius finis rationem viceinque obtinent- Sic enimefficitur 
ut beatitudo in animi bonis, non in externis numeretur.... Delectari emm in eorum nu
méro ponitur quse ad animutn pertinent. Gujus autem quisque rei nomine ac ratione 
amans appellatur, ea delectatur; utequo, is qui amat equos-, spectaculo spectaculis de-
ditus. Similiter quoque rebus justis lœtatur is qui justitiam amore complectitur, et om-
nino rebus omnibus quas oum virtute consenUunt is cui virtus cara e?t. Et quidem qute 
res multitudini jucundœ sunt, ess pugnant inter se, propterea quod non sunt per ae tales, 
lis autem hominibus qui studiosi sunt honestatis, ea sunt jucunda, que natura jucunda 
sunt. Quo in génère sunt eœqua virtuti congruunt actiones. Itaque et his sunt jucundœ, 
et per se jucunda;. Yoluptate autem nihil eget eorum vita tanquam appendice quadam, 
sed habet in se mclnsam voluptatem; nam, prœter ea quae dicta sunt, non est is vii* 
bonus qui honestis aotîonibus non delectatur (Arist., Ethic,, i, c. 8 et 9). 
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desiderium finis illius. Hujusmodi autem 
dispositiones removeri possunt a nobis, 
quarndiu est anima corpori conjuncta. Quod 
emm aliquid appetatur a nobis ut ultimus 
finis, contingit quandoque ex eo quod sic 
disponimur aliqua passione quae cito transit; 
uude et desiderium finis de facili removetur, 
ut in contingentibus apparet. Quandoque 
autem disponimur ad desiderium finis ali-
cujus boni vel mali per aliquem habitum ; 
et ista dispositio non de facili tollitur ; unde 
et tale desiderium finis fortius manet, ut in 
temperatis apparet ; et tamen dispositio ha
bitus in hac vita auferri potest. 

Sic igitur mauifestum est quod, disposi
tions manente qua aliquid desideratur ut 
ultimus finis, non potest illius finis desi
derium mo veri, quia ultimus finis maxime 

desideratur; uude non potest aliquis a desi
derio ultimi finis revocari per aliquid desi
derabile magis. Ànima autem est in statu 
mutabili quarndiu corpori uni tur, non autem 
postquam fuerit a corpore separata ; dispo
sitio enim animss movetur per accidens s e 
cundum aliquem motum corporis, quum 
enim corpus deserviat animse ad proprias 
operationes, ad hoc ei naturaliter datum 
est ut in ipso exsistens perficiatur quasi ad 
perfectionem mota. Quando igitur erit a 
corpore separata, non erit in statu ut rao-
veatur ad fin em, sed ut fine adepto semper 
quiescat. Immobilis igitur erit voluntas ejus 
quantum ed desiderium ultimi finis. Ex ul
timo autem fine dependet tota bonitas vel 
malitia voluntatis, quia bona qusecumque 
aliquis vult in ordine ad bottüm finem bene 

quant au désir de cette fin. Or, de telles dispositions peuvent être dé
truites en nous tant que l'âme est unie au corps. En effet, si nous re
cherchons quelque chose comme une fin dernière, cela vient quelque
fois de ce que uous y sommes disposés par une passion qui passe ^ite ; 
ce qui fait que le désir de la fin se détruit facilement, comme on Je voit 
dans les choses acciden telles. D'autres fois c'est une habitude qui nous 
dispose à désirer comme fin un bien ou un mal; et il n'est pas facile 
de détruire cette disposition ; aussi un tel désir de la fin persévère avec 
plus de ténacité, ainsi que nous le font voir les choses qui tiennent à 
la constitution; et cependant cette disposition habituelle peut se dé
truire pendant cette vie. 

Ainsi donc, il est évident que tant que persévère la disposition qui 
fait désirer une chose comme fin dernière, le désirée cette fin ne peut 
pas changer, parce qu'on désire souverainement la fin dernière, et, 
par conséquent, il est impossible de détourner qui que ce soit du désir 
de la fin dernière au moyen d'un objet plus désirable. Or, l'âme est 
dans un état muable tant qu'elle est unie au corps, mais non après 
qu'elle est séparée du corps; carl'àme est mue accidentellement à rai
son de quelque mouvement du corps, puisque, comme le corps est au 
service de l'âme pour ses opérations propres, il a été donné naturelle
ment à l'âme pour qu'elle se perfectionne en existant en lui, comme 
étant en mouvement vers la perfection. Quand donc elle sera séparée 
du corps, elle ne sera plus dans une condition à se mouvoir vers la fin, 
mais à se reposer pour toujours dans la fin dont elle jouira. Sa volonté 
sera donc immuable quant au désir de la fin dernière. Or, c'est de la 
fin que dépend en entier la bonté ou la malice de la volonté, parce que 
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quels que soient les biens que l'on veut par rapport à une fin honne. 
on les veut légitimement, au lieu qu'il est mal de vouloir tous ceux 
que Ton veut par rapport à une fin mauvaise. La volonté de l'âme sé
parée n'est donc pas capable de changer en se portant du bien au mal, 
quoiqu'elle puisse changer en passant d'un objet voulu à un autre, en 
restant, toutefois, dans l'ordre qui aboutit à la même fin dernière. 

Il est clair, d'après cela, que l'immutabilité de la volonté ainsi eu-
tendue n'est point contraire au libre arbitre, dont l'acte est de choisir ; 
car l'élection porte sur les choses qui sont pour la fin, et non sur la 
fin dernière. De même donc qu'il ne répugne nullement au libre ar
bitre qu'en général nous désirions d'être heureux et quenous évitions 
d'être malheureux d'une volonté immuable, ainsi il ne sera pas con
traire au libre arbitre que la volonté se porte immuablement vers un 
objet déterminé, comme vers sa fin dernière, parce que, comme une 
nature commune, qui nous fait rechercher le bonheur en général nous 
est maintenant immuablement inhérente, de même cette disposition 
spéciale, en vertu de laquelle on désire tel ou tel objet comme fin der
nière, restera immuablement en nous. 

Quant aux substances séparées, qui sont les Anges, elles sont plus 
près que les âmes de leur perfection dernière, à raison de la nature 
dans laquelle elles ont été créées, parce qu'elles n'ont pas besoin d'ac
quérir la science par les sens, ni d'arriver, comme le font les âmes, 
des principes à la conclusion par le raisonnement ; mais elles peuvent 
s'élever immédiatement à la contemplation de la vérité au moyen des 
idées mises en elles ; et c'est pour cela que, aussitôt qu'elles se sont 
attachées à une fin légitime ou mauvaise, elles sont restées immua
blement fixées dans cette fin. 

vuît, maie autem quœcumque in ordine ad 
malum fînem. Non est igitur voluntas 
animée separatas mu tabi)is de bono in ma
lum, licet sit mutabilis de uno volito in 
nliud voli tu m, servato tamen ordine ad 
eumdem ultimum fìnem. 

Ex quo apparet quod talis immobilitas 
voluntatis libero arbitrio non répugnât, 
cujus actus est eligere; electio enim est 
eorum quae sunt ad fi ne m, non autem ul
timi finis. Sicut igitur non répugnât libero 
arbitrio quod immobili volúntate deside-
ramus beatitudinem et miseriam fugimus 
in communi, ita non erit contrarium libero 
arbitrio quod voluntas immobilitcr fertur 

in aliquid determinatum, sicut in ultimum 
fìnem ; quia, sicut nunc ini niobi liter nobis 
inhaeret natura communis per quam beati
tudine m appetìmus in communi, ita etiam 
immobilitar manebit illa specialis dispo
s i lo per quam hoc vel illud desideratur ut 
ultimus finis. 

Substantias autem separata:, scilicet An
geli, propinquiores sunt, secundum natu ram 
in qua creuntur, ultimas perfectioni quam 
anima?, quia non indigent acquirere seien-
tiam ex sensibile, neque pervenite rati'oci-
nando de principila ad conclusionem, feicut 
anima? ; sed per species inditas statim pos-
suntincontemplatìonem vcritatis pervenire ; 
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Il ne faut pas croire, toutefois, que les âmes, après qu'elles auront 
repris les corps àla résurrection, perdront l'immutabilité de la volonté, 
mais qu'elles y persévéreront, parce que, comme nous l'avons déjà 
dit plus haut (ch. 86), les corps seront mis à la résurrection dans la 
dispos.tion qu'exige l'àme, et les finies ne seront point changées par 
les corps, mais elles persévéreront dans leur immutabilité. 

CHAPITRE XCVL 

Du jugement final. 

tl ressort donc de ce qui précède qu'il y a une double rétribution 
pour les actions que l'homme a faites pendant cette vie : la première 

• concerne l'àme, et chacun la reçoit aussitôt que l'àme est séparée du 
corps ; la seconde aura lieu lors de la réunion avec les corps, et elle 
consistera en ce que les uns reprendront des corps impassibles et glo
rieux, et les autres des corps passibles et couverts d'ignominie. La pre
mière rétribution est faite pour chacun en particulier, selon que cha
cun meurt séparément; au lieu que la seconde se fera pour tous en 
même temps, parce que tous ressusciteront ensemble. Or, toute rétri
bution par laquelle on traite diversement, à raison de la diversité des 
mérites, exige un jugement. II est donc nécessaire qu'il y ait deux ju
gements : le premier dans lequel le châtiment ou la récompense est 
appliqué à chacun dans son âme ; le second est général, et dans celui-
là tous reçoivent en même temps dans l'âme et le corps ce qu'ils ont 
mérité. Et parce que Jésus-Christ nous a mérité la résurrection et la 

e t i d e o , s t a t i m q u o d d e b î t o f i n i v e l i u d e U t o 
a d h s e s e r u n t , i m m o b i l i t e r i n e o p e r m a n -
s e r u n t . 

N o n e s t t a r n e n s e s t i m a n d w n q u o d a n i m a : , 
p o s t q u a m r é s u m e n t c o r p o r a i n r e s u r r e c t i o n e , 
i m m o b U i t o t e m v o l u n t a t i s a m i t t a n t , s e d i n 
e a p e r s é v è r e n t , q u i a , u t s u p r a ( c . 86) d i c 
t u m e s t , c o r p o r a i n r e s u r r e c t i o n e d i s p o -
n e i i t u r s e c u n d u m e x i g e n t i a m a n i m a s , n o n 
a u t e m a n i m a s i m m u t a b u n t u r p e r c o r p o r a , 
6 e d i m i n o b i l i t e r p e r s e v e r a b u n t . 

C A P U T X C V I . 

De finali judicio. 

E x p n e m i s s i a i g i t u r a p p a r e t q u o d d u p l e x 
e s t r e t r i b u t i o p r o i i s q u œ h o m o i n v i t a 

T. n i . 

1 g e s s i t : u n a s e c u n d u m a n i m a m , q u a m a l i -
q u i s p e r c i p i t s t a t i m q u u m a n i m a f u e r i t a 
c o r p o r e s e p a r a t a ; a l i a v e r o r e t r i b u t i o o r i t 
i n r e s u m p t i o n e c o r p o r u m , s e c u n d u m q u o d 
q u i d a m i m p a s s i b i l i a c t g l o r i o s a c o r p o r a , 
q u i d a m v e r o p a s s i b i l i a r c s u m e n t e t i g n o b i l i a . 
E t p r i m a q u i d e m r e t r i b u t i o s i g i l l a t i m fit 
Biogulis, s e c u n d u m q u o d d i v i s i m s i n g u l i 
m o r i u n t u r ; s e c u n d a a u t e m r e t r i b u t i o s i m u l 
o m n i b u s f i e t , s e c u n d u m q u o d o m n e s s i n m l 
r e s u r g e n t . O m n i s a u t e m r e t r i b u t i o q u a 
d i v e r s a r e d d u n t u r , s e c u n d u m d i v e r s i t a t e m 
m e r i t o r u m , j u d i c i u m r e q u i r i t . N e c e s s e e s t 
e r g o d u p l e x e s s e j u d i c i u m : u n u m q u o d i 
v i s i m s i n g u l i s q u a n t u m a d a n i m a m r e d d i t u r 
p o e n a v e l p r a s m i u m ; a l i u d a u t e m e s t c o m 
m u n e , s e c u n d u m q u o d q u a n t u m a d a n i m a m 
e t c o r p u s r e d d e t u r o m n i b u s s i m u l q u o d 
m e r u e r u n t , E t , q u i a C h r i s t u s s u a h u m a n i -

4 9 
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CHAPITRE XCVII. 

De l'état du monde après le jugement. 

Le jugement final étant accompli, la nature humaine sera complè 

täte, secundum quam passus est et rasur-
rexit, nobis et resurrectionem et vitam 
saternam promeruit, sibi com petit illud 
communejudicium quo resurgentes vel pras-
miantur vel puniuntur; propterea de eo di-
citur: Potestatem dedil ti judicium faceré,, quia 

Filius hominis est (Joann., v , 27). 
Oportet autem judicium proportionale 

esse his de quibus judicatur. Et, quia finale 
Judicium eritdepraemio vel poena visibilium 
cor por um, conveniens est nt illud judicium 
visibiliter agatur, unde etiam Christus in 
forma humanitatis judicabit, quam omnes 
possunt videre, tarn boni quam mali. Visio 
autem diviuitatis ejus beatos facit ut osten-
sum est [1. i n , c. 51 ) ; unde a solis bonis 
tided poterít. Judicium autem animarum, 

quia delnvisibilibns est, invisibiliter agitur. 
Licet autem Christus in ilio finali judicio 

auetoritatem habeat judicandi, judicabunt 
tarnen cum ilio, velnt judicis assessores, 
qui ei prss cseteris adhaeserunt, scilicet Apos
toli, quibus dictum est : Kos, qui secuti estis 

me, sedebilis super sedes, judicantes duodeeim 

tribus Israel (Matth., Xix, 28) ; quae pro-
missio etiam ad illos extenditur qui Aposto-
lorum vestigia imitantur. 

CAPUT XCVII. 

De statu mundi post judicium. 

Peracto igitur finali judicio, natura hu 

vie éternelle par son humanité, selon laquelle il a souffert et il est res
suscité, c'est à lui qu'appartient ce jugement général par lequel les 
hommes ressuscites seront récompensés ou punis; c'est pourquoi il 
est dit de lui : Il lui a donné le pouvoir de rendre le. jugement % parce qu'il 

est le Fils de l'homme (Joann., v, 27). 
Le jugement doit être en rapport avec les objets sur lesquels il porte. 

Et comme le jugement final aura pour but de récompenser ou de punir 
des corps visibles, il convient qu'il soit renduvisiblement. Aussi Jésus-
Christ lui-même aura pour juger la forme humaine, que tous peuvent 
voir, les méchants aussi bien que les bons. Mais comme la vue de la 
divinité fait les bienheureux, ainsi que nous l'avons prouvé (liv., in, 
ch. 81), il s'ensuit que les bons pourront seuls la voir. Pour le juge
ment des âmes, dès lors qu'il porte sur des objets invisibles, il se passe 
invisiblement. 

Quoique, dans ce jugement final, Je pouvoir de juger appartienne à 
Jésus-Christ, ceux qui se sont attachés à lui plus que tous les autres 
jugeront néanmoins avec lui, comme assesseurs du juge : ce sont les 
Apôtres, auxquels il a été dit : Pour vous qui m'avez suivi,... vous serez 

assis sur des sièges, jugeant les douze tribus d'Israël (Matth., xix, 28); et 
cette promesse s'étend également à ceux qui suivent les traces des 
Apôtres. 
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roana totali ter in suo termino constituetur. 
Quia vero omnia corporalia facta sunt quo-
dammodo propter hominem, ut est ostensura 
(1. n i , c. 81), tunc etiam totius creatura 
corporea? conveniens est ut status immu-
tetur, ut congruat statui hominum qui 
tunc erunt. Et, quia tunc homines incorrup-
tibiles erunt, a tota creatura corporali lol
le tur generationis et corruptionis status ; 
et hoc est quod dicit Apostolus, quod ipsa 

creatura liberabitur a servilute corruptionis, 

in libertatem glorise fìliorum Dei (Лот., v i l i , 
21). Generatio autem et corruptio quae est 
in inferioribus corporìbus, ex motu cueli 
causatur. Ad hoc igitnr quod in inferioribus 
cesset generatio et corruptio, oportet quod 
etiam motus coeli cesseti et propter hoc 

dicitur quod tempus non erit amplius (Apoc., 
X , 6). 

Non debet autem impossibile videriquod 
motus coeli cesset. Non enim motus coeli 
sic est n a LU r ali s sicut motus gravi um et 
levium, ut ab aliquo interiori activo prin
cipio in eli ne tur ad motum, sed dicitur natu
ralis in quantum habet in sua natura apti-
tudinem ad talem motum; priucipium au
tem illius motus est aliquis intellectus, ut 
ostensum est (1. i l i , c. 23). Mo, e tur igitur 
cœlum sicut ca quae a voluntate moventur ; 
voluntas autem movet propter linem. Finis 
autem motus coeli non potest esse ipsuni 
moveri ; motus enim, quum seinper in 
aliud tendat, non habet rationem ultimi 
finis. Nec potest dici quod finis ccelestis 

tement établie dans son terme. Or, puisque toutes les choses maté
rielles ont été faites en quelque sorte pour l'homme, ainsi que nous 
l'avons démontré (liv., ni, ch. 81), il convient que l'état delà création 
matérielle tout entière soit alors changé, pour être en rapport avec la 
condition des hommes qui existeront alors. Et, comme alors les 
hommes seront incorruptibles, l'état qui comporte la génération et la 
corruption sera détruit dans la créatien matérielle tout entière ; et 
c'est ce que dit l'Apôtre, que la créature elle-même sera délivrée de l'as

servissement à la corruption, pour participer à la liberté glorieuse des 

enfants de Dieu (Rom., vm, 21). Or, la génération et la corruption qui 
se produisent dans les corps inférieurs ont leur cause dans le mouve
ment du ciel. Afin donc que la génération et la corruption cessent dans 
les corps inférieurs, il faudra que le mouvement du ciel cesse aussi; 
c'est pourquoi il est écrit qu'il n'y aura plus de temps désormais 

(Apoc, x, 6) (1). 

La cessation du mouvement du ciel ne doit pas paraître impossible. 
Le mouvement du ciel, en effet, n'est pas naturel de la même manière 
que le mouvement des corps pesants et légers, en sorte qu'un principe 
actif intrinsèque l'incline à se mouvoir, mais on rappelle naturel en 
tant que le ciel a dans sa nature de l'aptitude pour un tel mouvement; 
et nous avons prouvé que le principe de ce mouvement est une intel
ligence (liv. m, ch. 23). Le ciel est donc mû comme les êtres que 
meut une volonté, et la volonté meut pour une fin. Or, la fin du mou
vement du ciel ne peut être l'acte même d'être mû; car, dès lors que 
le mouvement tend toujours à autre chose, il n'a pas ce qui constitue 

(1) Far la raison qtie le temps est la mesure ou la durée du mouvement. 
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motus &it ut corpus coeleste reducatur se
cundum ubi de potentin in actum ; quiahsec 
potenti a nunquam potest tota in actum 
reduci, quia, dum corpus coeleste est actu 
in uno ut», est in potentia ad aliud, sicut 
est de potentia materice prima? respectu for
mar um. Sicut ìgitur finis naturo, in gene
ration^ non est reducere materiam de po
tentia in actum, sed aliquid quod ad hoc 
consequitur, scilicet perpetuitas rerum, per 
quam ad divinam simìiitudinem accedunt, 
ita finis motus coelestis non est reduci de 
potentia in actum, sed aliquid consequens 
ad hanc reductionem, scilicet assimilar! Deo 
in causando. Omnia autem generabilia et 
corruptibilia, quae causantur per motum 

cceli, ad hominem ordinantur quodammodo 
sicutinfinem, utostensuinestf l . in , c. 81). 
Motus ìgitur coeli precipue est propter g e -
n erati ou em hominum ; in hoc enim maxi
mam divinam similitudincm consequitur in 
causando, quia forma hominis, scilicet anima 
ration ali s, immediate creatur a Deo, ut 
ostensum est (1. n , c. B7). Non autem 
potest esse finis multiplicatio animarum in 
infinitum, quia infinitum contrariatur ra-
tioni finis. Nihil ìgitur inconvenicns sequi -
tur si, certo numero hominum completo, 
ponamus motum coeli desistere. 

Cessante tamen motu coeli et generatone 
et corruptions ab elementis, eorum sub
stantia reinanebit ex immobilitate divines 

la fin dernière. On ne peut pas dire non plus que la fin du mouvement 
du ciel est de faire passer le corps céleste de la puissance à l'acte 
quant au lieu, parce que cette puissance ne peut jamais être amenée 
tout entière à l'acte, puisque, tandis que le corps céleste est en acte 
dans un lieu, il est en puissance pour un autre lieu, tout comme il 
eu est de la puissance de la matière première relativement aux formes. 
De même donc que la fin de la nature, dans la génération, n'est pas 
de faire passer la matière de la puissance à l'acte, mais quelque chose 
qui résulte de là, savoir la perpétuité des êtres qui les rapproche de 
la ressemblance divine, ainsi la fin du mouvement du ciel n'est pas 
de réduire la puissance à l'acte, mais quelque chose qui découle de 
cette réduction, savoir d'être assimilé à Dieu comme cause produc
trice. Or, nous avons prouve que tous les êtres produits par généra
tion et sujets à la corruption, qui ont pour cause le mouvement du 
ciel, sont en quelque sorte coordonnés avec l'homme comme avec 
leur fin (liv. m, ch. 81). Le mouvement du ciel a donc lieu principale
ment en vue de la génération des hommes ; et il acquiert en cela une 
très grande ressemblance avec Dieu comme cause productrice, puis
qu'il a été démontré que la forme de l'homme, c'est-à-dire l'àme rai
sonnable est créée par Dieu immédiatement (liv. u, ch. 87). Or, la 
multiplication des âmes à l'infini ne peut pas être une fin, parce que 
l'infini répugne à la raison constitutive de la fin. 11 ne résulte donc 
aucun inconvénient de ce que nous disons, que le mouvement du ciel 
cessera lorsqu'un nombre déterminé d'hommes sera complété. 

Toutefois, lorsque le mouvement cessera dans le ciel, ainsi que la 
génération et la corruption dans les éléments, leur substance demeu
rera en vertu de l'immutabilité de la bonté divine. Elle a créé, en 
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effet, les êtres po'ur qu'ils existent ; et, par conséquent, l'être des 
choses qui sont aptes à la perpétuité demeurera perpétuellement. Or, 
les corps célestes sont de nature à exister perpétuellement quant au 
tout et quant à la partie; les éléments, quant au tout, bien qu'ils ne 
soient pas tels quant à la partie, parce qu'ils sont corruptibles quant à 
la partie; elles hommes, au contraire, quanta la partie, bien qu'ils ne 
soient pas tels quant au tout; car l'âme raisonnable est incorruptible, 
et le composé est corruptible. Tous les êtres qui Sont aptes de quelque 
manière que ce soit à la perpétuité seront donc conservés quant à leur 
substance dans cet état final du monde. Dieu suppléant par sa puis
sance à ce qui leur manque par suite de leur propre instabilité ; pour 
les autres, qui sont complètement assujettis à la corruption quant au 
tout et quant à la partie, tels que les animaux, les plantes et les corps 
mixtes, ils ne se conserveront aucunement dans cette condition d'in-
corruptibilité. Il faut donc entendre ce que dit l'Apôtre : La figure de 

ce monde passe (I. Cor., vu. 31), en ce sens que la forme qu'a mainte
nant le inonde disparaîtra, mais que sa substance demeurera. On 
explique aussi de la même manière cette parole : Lorsque Vhomme s'est 

endormi, il ne ressuscitera pas, jusqu'à ce que le ciel soit brisé (Job, xiv, 

12), c'est-à-dire jusqu'à ce que cesse cette disposition du ciel, en vertu 
de laquelle il se meut et produit le mouvement dans les autres êtres. 

Mais parce que le feu est le plus actif des éléments, et qu'il est plus 
capable de consumer les choses corruptibles, il sera très convenable que 
les choses qui ne doivent pas être conservées dans l'état futur soient 
consumées par le feu. C'est pourquoi nous disons, d'après l'enseigne
ment de la foi, qu'à la fin le monde sera purifié par le feu, non-seule-

bonitatis. Creavit enim res ut essent; unde 
esse rerum qua? aptitudinern habent ad per-
pctuitatem in perpetuum remanebit. Habent 
autem naturam ut sint perpetua, secundum 
totum et partem, corpora ccelestia; eie-
menta vero secundum totum, licet non se
cundum partem, quia secundum partem 
corruptibilia sunt ; homines vero secundum 
partem, licet non secundum totum ; nam 
anima rationalis incorruptibilis est, compo-
situm autem corruptibile. H s c igitur se 
cundum substantiam remanebunt, in ultimo 
ilio statu mundi, qua? quoquo modo ad 
perpetuitatem aptitudinern habent, Deo 
supplente sua virtute quod eis ex propria 
infirraitate deest; alia vero, ammalia et 
pianta? et corpora mixta, quae totaliter sunt 
corruptibilia secundum totum et partem, 

nullo modo in ipso incorruptionis statu re
manebunt. Sic igitur intelligendum est quod 
Apostolus dicit: Prseterit figura hvjits mundi 

(I. Cor., v u , 31), quia hoec species mundi 
quae nunc est cessabit, substantia vero re
manebit. Sic etiam intelligitur quod dicitur *. 
Homo, quum dormierit, non resurget, donee 

atteratur cesium (Job, xxv, 12), id est donee 
ista dispositio cceli cesset qua movetur et 
in aliis motum causat. 

Quia vero inter alia elementa maxime 
activum est ignis et corruptibilium con-
sumptivum, consumptio eorum quae in fu-
turo statu remanere non debent convenien-
tissime net per ignem ; et ideo secundum 
fidem ponitur quod finaliter mundus per 
ignem purgabitur, non solum a corrupt!-
bilious corporibus, sed etiam ab infectione 
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quam locus iste incurrit exhabitatione pec-
catorum ; et boo est quod dicitur : Cali qui 

nunc rant, et terra, eodem verbo reposili suntj 

igni reservati indiemjudicii (II. Petr., i l i , 7) ; 
ut per ooelos non ipsum firmamentum in-
tellìgamus in quo sunt sidera, sive fisa sivo 
errantia, sed istos ccelos aereos terras v i -
cinos. 

Quia igitur creatura corporalis fiualiter 
disponetur per congruentiam ad hominis 
Btatum, homines antem non solum a cor-

ruptione liberabuntur, sed etiam gloria in-
duentur, ut ex dictis (o. 86) patet, opor-
tebit quod etiam creatura corporalis quam-
dam claritatis gloriam suo modo consequa-
tur; et hinc est quod dicitur : Vidi cesium 

novum et terram novam (Apoc . ,xx i , 1), et: 
Ego creo coslos novos, et terram novam; et 

non erunt in memoria priora, etnon ascendent 

super cor; sed gaudebitis et exsullabitis usque 

insempiternum(Isai , LXV, 17 et 18). Amen. 

F I N D E L A SOMME CONTRE L E S GENTILS. 

ment des corps corruptibles, mais encore de la souillure que l'ait con
tracter à ce lieu le séjour des pécheurs; et c'est ce qui est ainsi expri
mé '.Les cieux et la terre d'aujourd'hui sont gardés (\)par la même parole, 

étant réservés au feu pour le jour du jugement (IL Petr., ui, 7), pour nous 
faire entendre par les cieux, non pas le firmament où sont les astres 
llxes ou errants, mais les cieux aériens voisins de la terre. 

Puis donc que la création matérielle sera finalement mise dans la 
disposition qui conviendra à la condition de l'homme, et que les 
hommes ne seront pas seulement délivrés de la corruption, mais en
core revêtus de gloire, comme on le voit par ce qui précède (ch. 86), 
la création matérielle elle-même devra recevoir, à sa manière, une 
sorte de gloire qui consistera dans la clarté. Aussi il est dit: Je vis un 
ciel nouveau et une terre nouvelle (Apoc, xxi, i ); Je crée de nouveaux cieux 

et une nouvelle terre ; les premiers sortiront de la mémoire et ne revien

dront plus dans l'esprit; mais vous aurez de la joie et vous en serez trans

portés éternellement (Is., L X V , 17 et 18). Ainsi-soit-il. 

(1) Dans le grec, repositi sunt est rendu par TeQnvuvpLGpèvoi, 
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ABSTINENCE. L'usage d'aucun aliment 
n'est mauvais en soi, m , 200 . 

ABSTRACTION. L'être abstrait est dans 
rintelligeuce et l'être concret hors de l'in
telligence, i l , 150, note. 

ABIT-BEKB. Son opinion sur l'intellect 
possible, n , 99 , note. 

ACCIDENT. Union de la substance et de 
l'accident, i , 52 , note. — Il n'y a pas d'ac
cident en Dieu, 91 . — Les neuf prêdica-
mentsde l'accident, 337, note. = Sophisme 
de l'accident, n , 471 et note. — Les acci
dents aident à connaître l'essence, 527. 

ACOLYTE. V . Distinction des ordres, 

i n , 6 9 0 . 
ACTE. Kien n'est à la fois en acte et en 

puissance pour la mémo chose, i , 48. —* 
Dieu est uu acte pur, 6 3 . = L'acte est 
dans les substances intelligentes créées, 
n , 2«. 

ACTION. L'action a pour terme l'être et 
la perfection, n , 325. — Il y a quatre prin
cipes actifs dans toute action morale, 353 , 
— L'action qui ne peut durer sans Tim -
pression d'un agent lui appartient, 5 6 6 . — 
Opinion de ceux qui privent les êtres de la 
nature de leurs actions propres, 5 7 2 . — 

Différence entre l'action de Dieu et celle 
des causes secondes, 574 , note. — Cer
taines actions ont une bonté naturelle, i n , 
207. — Elles sont méritoires ou vicieuses 
à divers degrés, 2 5 2 . 

AFFECTION. Toute passion affective sup-
poss une modification corporelle, i , 27B. 
— Sa cause, son effet, sa condition, 278 
et 279 . — L'amour eut le principe de toute 
affection, 287 . 

AGENT. L'agent agit en tant qu'il est 
en acte, i , 64. — Tout agent produit un 
être qui lui ressemble, 352 . — L'agent 
instrumental exécute par son action propre 
l'opération de l'agent principal, 369. — La 
puissance de l'agent qui agit par une né* 
cessité naturelle est déterminée à un effet, 
377. — L'agent agît selon que la ressem
blance de l'effet est en lui, ibid. -— L'a 
gent qui agit par lui-même est antérieur à 
celui qui agit d'après un antre, 379 . — 
Quoique l'action du premier agent soit éter
nelle, ses effets sont temporels, 424 . — 
L'agent intelligent reproduit dans l'effet la 
forme qui est dans son intelligence, 475« 
= Comment l'agent fait passer sa forme 
dans l'effet, n , 3. — L'Agent opère au 
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moyen d'une puissance qui est formelle
ment en lui, 165. — Tout agent agit pour 
une fin, 3 1 9 . — Et eu vue d'un bien, 325 
Aucun agent ne donne l'existence qu'au
tant qu'il agit en vertu de la puissance di
vine, 562. — Dieu est la cause des opéra
tions de tout agent, 565. — Comment le 
même effet vient de Dieu et de l'agent na
turel, 583. 
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Ni une harmonie, 92. — Ni un corps, 94. 
— Le corps et l'âme- n'ont pas une subsis
tance séparée, 107. — L'âme est unie im
médiatement au corps, 114. — Elle est 
tout entière dans le tout et tout entière dans 
chaque partie, 116. — L'intellect actif j 
n'est pas une substance séparée, mais une : 
faculté de l'âme, 156 et 172. — L'intellect 
possible et l'intellect actif peuvent être réu
nis dans une mêmesnbstance, quiestl'âme, 
167. — L'âme humaine n'est point dé
truite avec le corps, 1 8 1 . — L'intelligence 
survit seule au corps, et non l'âme nutritive 
et. sensilive, 187 et note. — Arguments 
pour établir que l'âme périt avec le corps, 
1 8 8 . — Réfutation, 1 9 3 . — L'âme con
naît différemment tandis qu'elle est unie au 
corps et quand elle en est séparée, 198» — 
Après sa séparation, son être lui appartient 
exclusivement, 199. — En quel sens on lui 
attribue, dans cet état, la réminiscence, 
l'amour, la joie, etc.j 2 0 0 . — L'âme su
bit l'influence des pure esprits, 199 et 200, 
note. —- Les âmes des brutes ne sont pas 
immortelles, 203 . — Les âmes ne sont 
point éternelles, 211 et 2 2 9 . — Elles ne 
sont point unies aux corps par punition, 
219. — La même âme ne peut pas s'unir 
à plusieurs corps, 226. — L'âme ne fait 
pas partie de la substance de Dieu, 232 . 
—• Elle n'est pas transmise avec le sperme, 
236. — Elle est créée par Dieu, 241 . — 
Elle commence d'exister avec le corps, 245, 

note. —• Arîstote enseigne que l'âme végé
tative, l'âme sensitive et l'âme intelligente 
sont acquises successivement, et que la der
nière seule vient d'un principe extrinsèque 
au générateur, 252, note*, 460, note ,— 
Une substance intelligente n'est unie comme 
forme qu'au corps humain, 262 . — L'âme 
est d'une autre espèce que les substances 
séparées, 283 . — La distance des lieux 
n'empêche pas l'âme de connaître, quand 
elle est séparée du corps, 292. — Pendant 
cette \ io , l'âme ne connaît pas par elle-
même sa nature. 4 8 1 . = L'âme a des fa
cultés particulières dont l'usage lui appar
tient exclusivement, i n , 49 , note. — 
Image delà Sainte Trinité dans l'âme, 486. 

AMOUR. Ses caractères. Dieu éprouve 
de l'amour, i , 284. = Amour do Dieu, fin 
principale de la loi divine, m , 1 6 4 . — 
Amour du prochain, fin secondaire, 166. 

— L'amour de Dieu est l'effet de la grâce, 
290. — La charité seule est vraiment une 
grâce, V. Saint-Esprit. 

ANALOGIE. Ce. que c'est. C'est par ana
logie qu'on affirme la même chose de Dien 
et des créatures, I , 124. 

ANAXAGORE. Son opinion sur la forma
tion du monde, i , 448 . = Sur l'âme, i l , 16, 
note. 

I A N G E . H , 6 2 7 . — V. Substances séparées. 

ANIMAL. Quels sont les animaux parfaits, 
selon Aristote, n , 162 , note. — Les âmes 
des brutes ne sont pas immortelles, 203 . 

ANOMÉENS. m , 383, note. 
APOLLINAIRE. Son erreur touchant le 

corps du Christ, n i , 502 . —• Touchant 
l'âme du Christ, 504 et 508. 

A P P É T I T , I , 182, n o t e . — Il y a un 
triple appétit, 241 et n , 5. — L'appétit 
diffère de la connaissance, 252 . = Une 
tendance naturelle ne peut être vaine, i l , 
183. 

ARBITRE, (libre). V . Liberté. 

ARCHANGE, I I , 627 . 

ARISTOTE. Il prouve l'existence de Dieu 
par la nécessité d'un premier moteur im
mobile, i , 45 . — Son opinion sur le temps, 
412. — Il enseigne que 1 âme nutritive, 
l'âme sensitive et l'âme intelligente sont 
acquises successivement, et que la dernière 
seule vient d'un principe extrinsèque au 
générateur, u , 252 , note; 460 , note. 

ARITHMÉTIQUE. Elle repose sur les prin
cipes formels des choses, i , 386. 

A R I U S . Son hérésie touchant le Fils de 
Dieu, m , 355. — Réfutation, 361 et 370. 
— Ariens et semi-Ariens. Concile d'Ancyre, 
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383, note, — Erreur d'Anus touchant 
l'âme du Christ, 504. 

ART. Les arts sont subordonnés les uns 
aux autres, i, 12. = La félicité ne consiste 
pas dans l'exercice d'un art, il, 438. 

ASTRES. Les astres n'ont aucune in
fluence sur notre intelligence, ni, 19. — 
Ils ne sont pas la cause de nos volitions et 
de nos élections, 2 8 . — Les effets qui ré
sultent de l'influence des astres dans le 
monde inférieur sont naturels, 29. — Ils 
n'influent qu'indirectement sur la volonté, 
3 5 . — Ils ne sont pus la cause nécessaire 
des effets physiques dans les corps infé
rieurs, 37. — La cause de nos élections 
n'est pas l'âme motrice des astres, 4 4 . 

ATOMES. Démocrite et Leucippe attri

buaient la formation du monde â leur ren
contre fortuite, i, 445. 

AUGUSTIN (saint). Sa doctrine sur les 
idées, I , 180, note. 

AVEMPACE. Il a prétendu que, pendant 
cette vie, l'homme peut connaître les sub
stances séparées par l'étude des sciences 
spéculatives, Réfutation, ir, 451 . 

AVERRHOÈS. I , 59, note. = Sa doctrine 
sur l'intellect passif. Réfutation, u , 67 
et 82 . — Comment il entend que nous con
naissons les substances séparées, 465 . 

AVICENNE. i , 47 t note. = 11 a pré
tendu que les formes intelligibles ne se con
servent pas dans l'intellect possible, il, 
138. 
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BAPTÊME, m , 636 . 
BÉATITUDE. V . Félicité» 
BIEN. L'être en acte constitue le bien, 

i, 129. — Tout bien qui n'est pas sa pro
pre bonté n'est tel que par participation , 1 3 1 . 
— Dieu estle bien de tout bien, 134, — 
Dieu est le souverain bien, 135. — I l ne 
peut y avoir deux souverains biens. 136. 
— Le non-être n'est ni bon ni mauvais, et 
l'être est un bien, 4 5 2 . = Tout agent agit 
pour un bien, u , 325 . — Division du bien 
et du mal, selon Pythagore, 346 et note. — 
Le bien est la cause du mal, 349. — Tout 
mal a pour fondement un bien, 357.-— Le 
mal ne détruit pas complètement le bien, 
359. — Le bien est la fin de tous les êtres, 

368. — Le bien particulier se rapporte au 
bien universel,commeàsafin, 371 . —Tous 
les êtres, même privés d'intelligence, re
cherchent le bien, 398. — On considère le 
bien propre d'un être sous plusieurs rap
ports, 4 0 1 . — Il est dans la nature du 
bien de se communiquer, 402. = En quoi 
consistent le bien et le mieux dans le tout 
et dans les parties, in , 77. 

BONTÉ. Dieu est bon, i , 128 —• Dieu 
est sa propre bonté, 130. — La bonté de 
l'espèce l'emporte sur celle de l'individu, 
comme le principe formel sur la matière, 
474 . = Dieu communique sa bonté aux 
créatures, n , 402 . — V. Bien. 

BRUTE. V . Animal. 

G 

CAUSE, On ne remonte pas à l'infini dans 
les causes efficientes, 5 7 . — Tout pos
sible, a une cause, 64. Opinion des anciens 
philosophes naturalistes sur les causes m o 
trices, 84. — Cause équivoque, 112, note. 
— L'effet est meilleur, si la cause est uni
que, 137. = Cause accidentelle, u , 364 et 
note. — Comment la cause est effet et l'ef
fet est cause, 365, note. — L'être qui tend 
à devenir cause tend à ressembler à Dieu, 
403 . — Comment on connaît la cause par 
.son effet, 500 . —Quand des causes actives 
sont coordonnées, les causes secondes agis-
dent par la vertu de la première, 567. — 
Différence entre l'action de Dieu et celle 
des causes secondes, 574, note. — La 

Providence divine exécute ses desseins 
par le moyen des causes secondes, 6 1 1 . 
= Comment les choses humaines se rat
tachent aux causes supérieures) m , 56 . 
— Comment les causes supérieures secon
dent l'homme, 59 . — Si l'on suppose que 
tous les effets ont une cause essentielle, 
tous les futurs seront nécessaires, 72 . — 
Dieu peut produire des effets sans les cau
ses secondes, 102. 

CÉRINTHE. Ses erreurs, zx, 425 et note. 
= m , 346 . 

CHANGEMENT. Formel et substantiel, m . 
648. 

CHARITÉ'. V . Amour. 
CHASTETÉ. Objections contrelachasteté. 
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Réponse, m , 241 . — Prééminence de la 
virginité sur le mariage, 247 . 

CHÂTIMENT. Dieu punit les actes mau
vais de l'homme, m , 257. — Le châtiment 
rétablit l'ordre détruit par le péché, 258 . 
— Différence et ordre des châtiments, 260. 
— Pourquoi Dieu n'inflige pas toujours 
aux méchants des peines temporelles, 2 6 1 . 
— Tous les châtiments ne sont pas égaux, 
264 . — De la peine du péché mortel et du 
péché véniel, quant à la fin dernière, 266 . 
Le péché mortel exclut éternellement de la 
lin dernière, 268. — Le péché est puni 
temporellement par les souffrances, 273 . —• 
Les juges ont le droit de punir, 274 . — 
La peine fait sortir l'homme du péché ; s'il 
se punit lui-même, elle est satisfactoire ; 
s'il attend que Dieu le punisse, elle n'est 
que purgative, 317. 

CIIEKUBINS, i l , 301 , note. — 623. 
CHRIST. V . Verbe. 

CICÉRON. Sa doctrine sur la Providence, 
n i , 74 . , 

CIEL. Sentiment d'Aristote sur l'âme du 
ciel, i i , 1 1 1 . — Le ciel est mû par une 
substance intelligente, 391. 

COMPLEXE, INCOMPLEXE, I, 193 . 
C o m f o s é . Sens composé et sens divisé, 

1, 193 , note. 
COMPOSITION. Tout composé renferme 

l'acte et la puissance» i , 68. — Tout com
posé est dissoluble en puissance, ibid. =z 
La composition de la matière et de la forme 
n'est pas la même que celle de la substance 
et de l'être, H, 28. 

CONCEPTION. L'action ne résulte pas de 
la conception de l'universel sans une ap
préhension particulière, i l , 11 . 

CONCEPTITALISME. Ce que c'est, j , 101 , 
note. 

C o n c o r d e . Ce que les anciens enten
daient par concorde et discorde, i , 442 , 
note. — Rôle que leur fait jouer Empedo
cle 453. 

CONCRET. L'être abstrait est dans l'in
telligence et l'être concret hors de l'intelli
gence, i l , 150, note. 

CONCUPISCALE, II, 5. 
CONFESSION. Elle est nécessaire pour le 

sacrement de Pénitence, m , 678. 
CONFIRMATION, m , 638. 
CONNAISSANCE. L'homme commence à 

connaître par les sens, i , 17 . — Une chose 
est connue par elle-même quand on la con
çoit aussitôt que Ton connaît le terme qui 
l'exprime, 36. — La connaissance qui vient 
de l'intelligence est plus certaine que celle 
qui vient des sens, 72. — H y a puissance i 
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et acte dans toute connai&sauce raisoiméc, 
187. —• Mode, moyen et objet de la con
naissance de Dieu, V . Dieu. — Différence 
entre la connaissance divine et humaine, 
210. — Différence entre la connaissance 
et l'appétit, 252 . = Les substances sépa
rées ne connaissent pas par les choses sen
sibles, i i , 289. — Leur connaissance est 
toujours actuelle, 294. — La connaissance 
est plus simple dans les intelligences les 
plus élevées, 3 0 0 . — Comment nous con
naissons une chose par une autre, 462 = 
Différence entre notre connaissance et celle 
de Dieu, n i , 396. 

CONSEIL. A la loi de Dieu s'ajoutent des 
conseils, m , 210 . — Delà pauvreté, 213-
2 4 1 . — De la chasteté, 241-248, — D e s 
voeux, 248. 

CONTEMPLATION. La contemplation de 
l'être intelligible le plus excellent est le 
comble de la félicité, i l , 411 . — La féli
cité suprême de l'homme ne consiste que 
dans la contemplation de Dieu, 439. — 
V. Dieu. 

CONTINENCE. V . Chasteté. 

CONTINGENCE. Dans les contingents, la 
puissance précède l'acte quant au temps, et, 
absolument, l'acte precédela puissance, i , 
64. — Ce qui est par soi ne peut être con
tingent, ibid. — Dieu connaît les futurs 
contingents, 216.—Différence entrelecon-
tingent et le nécessaire, ibid. — La volonté 
de Dieu ne détruit pas la contingence des 
êtres, 270 . = Sa Providence ne l'exclut 
pas non plus, i l , 5 9 1 . — La Providence 
s'étend à chacun des êtres contingents, 
600. 

CONTRARIÉTÉ. La connaissance des con
traires est une, i , 181. — Les raisons des 
contraires ne sont point contraires dans 
l'intelligence, 234 . — La contrariété des 
premiers agents n'est pas la cause de la 
distinction des êtres, 449. = Le bien et le 
mal sont des contraires, n , 342 et note. 

CONTRITION. Elle est nécessaire pour 
sortir du péché, n i , 317. — E l l e dispense 
de la peine ou la diminue, suivant son in
tensité, 320. 

CORPS. Dieu n'est pas un corps, i , 7 1 . 
— Tout corps est impuissant à créer, 363 . 
=; Les substances intelligentes ne sont pas 
des corps, n , 12 . — 11 n*y a pas de corps 
infini, 14 . — Deux corps ne peuvent pas 
se contenir l'un l'autre, 15. — L'âme n'est 
pas un corps, 94 . — Comment une sub
stance intelligente peut être la forme d'un 
corps, 101 . — Réfutation de l'opinion con
traire, 106 et 111 . — L'âme est unie i m -
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médiateinent au corps, 114. — Elle est 
tout entière dans le tout et tout entière 
dans chaque partie, 116. — L'âme humaine 
n'est pas détruite avec le corps, 181. — 
Une substance intelligente n'est unie comme 
forme qu'au corps humain, 262, — La fé
licité n'est pas dans les biens du corps, 
4 3 2 . — Dieu régit les corps inférieurs par 
les corps supérienrs, 634. — Les astres ne 
sont pas la cause nécessaire des effets pro
duits dans les corps inférieurs, m , 37. — 
Etat des corps ressuscites, Y. Résurrection 

et Vie éternelle. 

CORRUPTION. La corruption est la voie 
qui conduit au non-être, elle a pour terme 
la privation, i , 102. = Les substances in
telligentes sont incorruptibles, H, 31 . — 
Comment il faut entendre la corruption, 
ibid*, note, et 181 , note. — La corruption 
détruit l'acte et laisse la puissance, 3 2 . 

CRÉATION. Dieu a tout tiré du néant, i , 
350. — La création n'est ni un mouve
ment, ni un changement, 366.—• On ne 
peut ;:ss attaquer la création par des rai
sons tirées de la nature du mouvement et 
du changement, 358 . — La création n'est 
pas successive, 359 . — Tout corps est im
puissant à créer, 3 6 3 I l n'appartient 
qu'à Dieu de créer, 366, — Sous quel rap

port il y a obligation de justice dans la 
création, 392 et 397. — L a création n'est 
pas éternelle, 433 . 

CRÉATURE. Comment les créatures res
semblent à Dieu, i , 1 1 1 . — Les créatures 
ressemblent nécessairement à Dieu comme 
êtres et parleur bonté, 297. — L'étude des 
créatures conduit à la foi, 3 2 1 . — Elle 
sert à détruire les erreurs admises sur Dieu, 
324. — Le philosophe et le théologien les 
envisagent sous des rapports différents, 327. 
— Relations de Dieu avec les créatures, 
V. Relation. — Comment il peut y avoir 
une nécessité absolue dans les créatures, 
400 . — Les êtres tirés du néant ne ten
dent pas d'eux-mêmes au néant, 401 . — 
La nécessité absolue est dans les créatures 
de trois manières, 403 . — Il n'est pas n é 
cessaire qu'elles soient éternelles, 409 et 
4 2 9 . = Comment les créatures imitent la 
bonté divine, i l , 376. — Elles tendent à 
ressembler à Dieu comme causes, 382 . 

CULTE. Les pratiques extérieures élèvent 
l'âme vers Dieu, n i , 170.—- Le culte con
siste dans ces pratiques, 172 . — Pourquoi 
le culte s'appelle religion, et la religion 
piété, ibid. — t e culte de latrie n'appar
tient qu'à Dieu, 173 , — Dieu n'a pas be
soin de culte, mais il nous est utile, 174. 

D 

DAMNATION. V. Résurrection et Vie éter
nelle. 

DAVID DE DÎNANT. Son panthéisme, i , 
66, note. 

DÉFAUT. Il ne se trouve de défaut que 
dans ce qui existe pour une iin, i l , 3 2 3 . 

DÉFINITION. La définition exprime l'es
sence de la chose, et non ses accidents, i , 
86 . —• Toute définition renferme le genre 
et les différences, 98 .—Les définitions chan
gent, commo les nombres, par l'addition et 
la soustraction, 177. —> Comment la défi
nition est fausse, 194 . 

DÉLECTATION. Ce que c'est. Dieu l'é
prouve, i , 2 8 1 . — Différence entre la dé
lectation et le plaisir, 2 8 4 . 

DÉMOCRITE. Son opinion sur la forma
tion du monde, I, 445 . = Sur Pâme, n , 
16 , note. 

DÉMONS. Ils n'ont pas de corps naturels, 
commelesPlatoniciensl'ontpensé,li t 267 et 
note. = Ce sont des êtres mauvais, i n , 130. 
— I l s ne sont pas mauvais par nature, 133 . 
— En quoi consiste leur péché. 1 4 2 . — 
Les prédictions des démons ne sont pas de 

vraies prophéties. Comment ils les font* 
303.—- Les démons sont fixés dans le mal, 
614.^ 

DÉMONSTRATION. Le principe de la dé
monstration est l'essence de la chose, i , 17. 
— La connaissance de Dieu acquise par 
voie de démonstration ne constitue pas la 
félicité, i l , 443 . 

DÉSIR. V . Appétit. 
DENTS (saint). Comment il entend que 

la Divinité e 3 t l'être de touto chose, i f  

103. 
DESTIN. Existe-t-il et quel est-il? m , 69 . 

— Différence et rapports entre la Provi
dence et le destin, 70 et note. 

DIACRE. V . Distinction des ordres, Iiî, 

690. 
DIEU. Il y a deux ordres de vérités rela

tivement à Dieu, i , 16. — L'intelligence 
humaine commençant à connaître par les 
sens, elle ne peut arriver seule à apercevoir 
la substance de Dieu, 17 . •— L'existence 
de Dieu est-elle connue par elle-même et 
indémontrable? Raisons pour l'affirmative, 
36 . — Réfutation, 38 . ~ En soi, Dieu 

T. i n . 50 
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n'est pas naturellement connu do l'homme, 
4 1 . — L'existence do Dieu n'est-elle con
nue que par la foi? 42 . — On ne prend 
pas l'essence de Dieu comme moyen pour 
démontrer son existence, mais elle se 
prouve par ses effets, 44 et 9 8 . — Démon
stration do l'existence de Dieu par la néces
sité d'un premier moteur immobile, 4 5 . — 
Pour connaître Dieu, il faut procéder par 
voie de négation, 59. — Dieu est éternel, 
6 1 . — Il n'a pas de puissance passive, 63. 

— Il n'est pas matière, 65. — Dieu n'a 
pas créé l'univers de sa substance, mais du 
néant, 66. — Dieu n'est pas composé, 68, 
— Il n'y a rien en lui de forcé ou d'étran
ger à sa nature, 70. -—• Dieu n'est pas un 
corps, 7 1 . — Dieu est à lui-même son es
sence, 85. — En lui, l'être et l'essence sont 
une même chose, 87. — Il n'y a point d'ac
cident en Dieu, 91 . — On ne peut pas dé
signer son être par l'addition d'une diffé
rence substantielle, 94 . — Dieu n'est pas 
dans un certain genre, 96. — Il est indé
finissable, 98 . — Il n'est pas l'être formel 
de tout ce qui existe, 99. — Il répugne à 
toute addition, 104. — 1 1 n'est pas la 
forme d'un certain corps., 105.—> Dieu 
possède toute perfection, 1 0 8 . — Comment 
les créatures lui ressemblent, 111 . — Quels 
noms on peut donner à Dieu, 114. — Les 
perfections des créatures sont en lui émi
nemment, ibid. — La pei'fectïon divine et 
la pluralité des noms ne répugnent pas à 
la simplicité de Dieu, 117. — Il n'y a pas 
de terme univoque pour Dieu et les créa
tures, 119. — On n'affirme rien de Dieu 
et des créatures par pure équivoque, 122. 

— Mais par analogie, 1 2 4 . — L e s noms 
divers que l'on donne & Dieu ne sont pas 
synonymes, 1 2 6 . — Les propositions for
mulées au sujet de Dieu ne sont pas vides 
de sens, 127. — Dieu est bon, 128. — Il 
est sa propre bonté, 130. — Le mal ne peut 
pas se trouver en lui, 132. — D i e u est le 
bien de tout bien, 134. — Il est le souve
rain bien, 135. — Dieu est un, 136. — 
Infini, et comment, 145. — Intelligent, 
1 5 2 . — Son intelligence est son essence, 
156. — Il ne connaît que par son essence, 
1 5 8 . — Il se connaît parfaitement lui-
même, 1 6 0 . — Il no connaît que lui-même 
premièrement et par lui-même, 162. — Il 
connaît d'autres êtres que lui-même, 165. 
— Il connaît tous-les êtres en particulier, 
166. — De quelle manière la multitude 
des êtres connus est dans l'intelligence di
vine, 171. — La multitude des intelligi
bles n'est que dans l'intelligence divine, 

173. — Comment la multitude des objets 
connus est en Dieu, 174« — Comment l'es
sence divine est la propre ressemblance et 
la raison de tous les intelligibles, 376. — 
Dieu connaît tous les êtres ensemble, 181. 
— Il n'a pas de connaissance habituelle, 
1 8 4 , — Sa connaissanco n'est pas discur
sive, 1 8 6 , — Il no connaît pas par syn
thèse et analyse, 190. Les vérités énoncées 
à l'aide de propositions ne répugnent point 
en Dieu, 192, — Dieu est la vérité, 196. 
— Il est la vérité très pure, 198. — Cette 
vérité est la vérité première et souveraine, 
200. — Dieu connaît les singuliers, 205. 
— Dieu connaît ce qui n'est pas, 211 . — 
Ce qu'on entend par connaissance de simple 
intelligence et connaissance de vision, 214. —-

Dieu connaît les futurs contingents, 216. 
Les mouvements de la volonté, 2 2 1 . — 
Les infinis, 223 . *— Les êtres les plus vils, 
229. — Le mal, 2 3 3 . — Dieu est doué de 
volonté, 239 . — Sa volonté est son essence, 
243. — Le principal objet de sa volonté est 
son essence, 244 . — En se voulant lui-
même, il veut aussi les êtres distincts do-
lui, 246. — Il se veut lui-même et il veut 
les autres êtres par un seul acte, 248 . — 
La multitude des objets qu'il veut ne ré
pugne pas à sa simplicité, 2 5 1 , — Sa vo
lonté s'étend aux biens singuliers, 2 5 3 . — 
Il veut ce qui n'est pas encore, 255 . — Il 
veut nécessairement son être et sa bonté, 
258. — Mais non les êtres distincts de lui, 
260. — Dieu veut d'une nécessité hypothé
tique qu'il existe autre chose que lui-même, 
267. — Il ne veut pas ce qui est impossi
ble en soi, 269 . — Sa volonté ne détruit 
pas la contingence des êtres, 2 7 0 . — Il 
préfère le bien universel au bien particulier, 
2 7 1 . — On peut assigner un motifàsa vo
lonté ; c'est sa bonté, 273 . — Rien ne peut 
être cause de sa volonté, 274. •— Dieu pos
sède le libre arbitre, 276 . — Il est exempt 
de toute passion affective, 277. — Il con
naît la délectation et le plaisir, 281 . — En 
Dieu, il n'y a de nos affections que la dé
lectation et l'amour, 288 . — Comment les 
vertus 3 o n t en Dieu, 2 9 1 . — Il a les ver
tus relatives aux actions, 294 . — Et les 
vertus contemplatives, 300. — Dieu ne 
peut pas vouloir le mal, 302 . — Il nehait 
rien, 303 . — Dieu est vivant et sa propre 
vie, 306 et 307. — Sa vie est éternelle, 
309. — Dieu est heureux, 310. — Il est 
sa propre béatitude, 3 1 3 . — Sa béatitude 
est très parfaite et supérieure à toute autre, 
314. — Il y a deux sortes d'opérations en 
Dîen : les opérations immanentes, comme 
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connaître et vouloir, et celles qui passent 
a- l'extérieur, comme créer, 320. — 11 ap
partient à Dieu d'être le principe univer
sel de l'existence, 330. — Dieu possède 
la puissance active, 333 . — Sa puis
sance C3t sa substance et son action, 334 
et 3 3 5 . — En quel sens on lui attribue la 
puissance, 3 3 7 . — On peut affirmer quelque 
chose do Dieu relativement aux créatures, 
339. — Ces relations ne sont pas réelle
ment en Dieu, 340. — Elles ne sont pas 
des choses qui existent en dehors de Dieu, 
342. — En lui attribuant plusieurs rela
tions, on ne nuit pas à sa simplicité, 344. 

— Tout ce qui existe vient de Dieu, 345, 
— Dieu a fait passer toutes choses du 
néant à l'être, 350. — 11 n'appartient qu'à 
Dieu de créer, 366. — Dieu est tout puis
sant, 372 . -— Il n'agit pas par nécessité de 
nature, 376. — Mais par sa sagesse, 381 . 
— Comment Dieu tout puissant ne peut 
pas faire certaines choses, 384. — Son in
telligence n'est pas bornée a des effets dé
terminés, 389 . — Ni sa volonté, 391 . — 
Sous quel rapport il y a obligation de jns-
tice dans la création, 392 et 397. — Quoi
que Dieu soit éternel et que son action le 
soit aussi, il produit ses effets dans le temps, 
424. — Eu quel sens Dieu fait ou crée le 
mal, 453 . = Dieu est la un universelle, i l , 
369. — Comment, 373. — Tous les êtres 
s'efforcent de lui ressembler, 375. — Com
ment les créatures imitent la bonté divine, 
376. — Elles tendent à ressembler à Dieu 
comme causes, 3 8 2 . — La félicité Buprême 
de l'homme ne consiste que dans la con
templation de Dieu, 439 . — La félicité 
n'est pas dans la connaissance de Dieu que 
possède le commun des hommes, 44L.—• 
Ni dans la connaissance de Dieu acquise 
par la démonstration, 4 4 3 . — Ou par la foi, 
448. — Durant cette vie, il nous est i m 
possible de voir Dieu par son essence, 487. 

— Mais seulement de le connaître comme 
cause, par ses effets, 4 9 1 , — L e s sub- j 
stances séparées ne voient pas Dieu par son 1 

essence, parce qu'elles le connaissent par 
leurs propres essences, 500 . — Comment 
on voit Dieu par son essence, 509. — Au
cune substance créée ne peut naturellement 
voir Dieu dans son essence, 5 1 2 . — Au
cune intelligence créée ne peut le voir ainsi 
sans l'influence de la lumière divine, 515. 
—• Objections, Réponses, 519. — L'intel
ligence créée ne comprend pas l'essence di
vine, 523 . — La vision de Dieu ne donne 
à aucune intelligence créée la perception 
de tout ce qui peut être vu dans l'essence 

divine, 525. — Les intelligences de tout 
degré peuvent participer à la vision de 
Dieu, 529. — Il est possible qu'une intel
ligence voie Dieu plus parfaitement qu'une 
autre, 531 . — En voyant la substance di
vine, on voit en quelque manière tous les 
êtres, 534. — Ceux qui voient Dieu voient 
simultanément tout en lui, 538. — La vi
sion de Dieu fait participer à la vie éter
nelle, 540. — Ceux qui voient Dieu le 
verront toujours, 542 . — Dieu gouverne 
l'univers par sa Providence, 552 . — Il con
serve l'existence aux créatures, 558. — 
Aucun être ne donne l'existence qu'autant 
qu'il agit par la puissance divine, 562 . — 
Dieu est la cause des opérations do tout 
agent, 565. — Il est présent partout et 
dans tous les êtres, 568. — Comment le 
même effet vient de Dieu et de l'agent na
turel, 583 . — La Providence de Dieu 
n'exclut pas totalement le mal du monde, 
586 . — Ni la contingence des êtres, 591 . 

— Ni le libre arbitre, 594. — Ni le hasard, 
5 9 7 . — La Providence s'étend à chacun 
des êtres contingents, 600. — Et immé
diatement, 6 0 5 . — Ses desseins s'exécutent 
par le moyen de3 causes secondes, 611 .—-
Dieu gouverne les autres êtres par le moyen 
des créatures intelligentes, 614. — Dieu 
régit les corps inférieurs par les corps s u 
périeurs, 634. — Dieu règle tout par lui-
même, 638. = Les élections et les voli-
tions de l'homme sont subordonnées à la 
divine Providence, m , 5 3 . — Comment les 
choses humaines se rattachent aux causes 
supérieures, 56, — Différence et rapports 
entre la Providenceet le destin, 70 et note. 

— Certitude de la divine Providence, 71 . 
— L'immutabilité de la Providence ne dé
truit pas l'utilité de la prière, 80. — Dieu 
n'exauce pas toujours la prière, 8 3 . — 
Comment les dispositions de la Providence 
ont une raison, 90. — Comment Dieu peut 
ou ne peut pas agir en dehors de l'ordre de 
sa Providence, 99. — Dieu peut produira 
des effets sans les causes secondes, 102. — 
Ce qu'il fait en dehors de l'ordre naturel 
n'est point contraire à la nature, 107. — 
Dieu seul peut faire des mirac les, 10 9 et 11L. 
—Dieu ne peut pas pécher par sa volonté, 
144. — Comment Dieu régit les intelligen
ces, 150, 151 et 157. — Le culte de latrie 
n'appartient qu*à Dieu, 173. — Dieu gou
verne l'homme raisonnable autrement que 
les êtres sans raison, par sa grâce, 2 7 8 . 

DINARQUE. Son opinion sur l'âme, I I , 9 2 . 
DIOGÈNE. Son opinion sur l'âme, xi, 

1 6 , note. 
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DISTINCTION. La distinction des êtres 
n'est pas due au hasard, i, 442 . — Ni à 
la matière, 446. — Ni à la contrariété des 
agents, 449 . — Ni à l'ordre des agents 
secondaires, 4 5 5 . — Ni a un Ange qui 
donne diverses formes à la matière, 460. 
— Ni à la diversité des mérites et des dé
mérites, 4 6 4 . — Mais iil'intention de Dieu 
de rendre l'univers parfait, 472 . 

DIVERSITÉ- La division de la matière, 
quant à la quantité est le principe de la di- j 
versité entre les individus, H . 13. 

DIVINATION. Elle nVst possible qu'a
vec le secours d'une intelligence supérieure, 
I I I , 120. 

DIVISION. V . Diversité. 

D I V I S É . Sens composé, sens divisé, i , 
193 . 

DOMINATIONS. Ordre angélique, n , 
624. 

D U R É E . La durée d'une chose est pro
portionnelle à l'efficacité de la cause, i , 
151 . 

E 

EBION. Hérésie des Ebionites, m , 346. 
ECRITURE SAINTE. Les vérités de la foi 

s'appuient sur l'Ecriture; les arguments ne 
viennent qu'en seconde ligne, 1, 3 4 . 

E F F E T . L'effot ne dépasse pas la puis-
sauce do la cause, I , 149 et 217. — L'ef
fet ne peut être nécessaire, si la cause est 
contingente, 217. — Effet propre, 347, 
note. — Plus l'effet est universel, plus la 
cause est élevée, 3 5 1 . — L e s effets cor
respondent proportionnellement à leurs 
causes, 367. = Comment la cause est effet 
et l'effet est cause, n , 365, note. — Com
ment on connaît la cause par son effet, 
500. — Comment le même effet vient de 
Dieu et de l'agent naturel, 583, = Si Ton 
suppose que tous les effets ont une cause 
essentielle, tous seront nécessaires, m , 72 . 
— Dieu peut produire des effets sans les 
causes secondes, 102. 

ELECTION. V . Libre arbitre. 

EMANATION. Doctrine des gnostiques sur 
les émanations, i , 455 . = Les émanations 
sont graduées suivant les natures, m , 
394. 

EHFÉDOCLB. Sa doctrine sur les pre
miers principes contraires, i, 4 5 3 . = Sur 
l'âme, n , 16, note, 19 et 9 2 . — Sur le ha
sard, 324, note. 

EFICURE. V . Dêmocrite. 

EQUIVOQUE. Ce que c'est, i , 112 , note. 
— Equivoque pure ou fortuite et équivo
que raisonnée, 1 2 2 ; = m , 389, note. 

ERREUR. D'OÙ naît la difficulté de com
battre chaque erreur en particulier, i , 15. 

ESPÈCE. Il ne faut pas confondre la dis
tinction des espèces avec celle des indivi
dus, i l , 194, note. — On distingue l'es
pèce d'un être d'après son opération, 284 . 
— L'être est gradué dans les espèces, 285. 

ESPÉRANCE. Elle est l'effet de la grâce, 
n i , 294. 

ESSENCE, I , 37 . — Dieu est à lui-même 
son essence, 85 . — Tout être qui n'est pas 
sa propre essence est composé d'essence, 
d'existence, de sub stau ce et d'accident, 
ibid. — L'essence est partie dans les êtres 
composés, 86 . — C'est l'essence qui place 
un être dans un genre, 97 . — Comment 
l'essence de Dieu est la propre ressem
blance et la raison de tous les intelligibles, 
176. — La volonté de Dieu est son es
sence, 243 . — Ce qui est essentiel est 
cause de ce qui est par participation, 34*i. 
= Les essences ne sont ni dans un lieu, 
ni dans un temps, n , 293 , note. 

ETENDUE. Aucune puissance active in - -
finie ne réside dans une étendue, i , 73 . 

ETERNITÉ. L'éternité est au temps ce 
qu'est l'indivisible au continu, I , 213 . 

ETRE (esse) .1 ,37 , note. — En Dieu, l'être 
et l'essence sont une même chose, 87. — 
L'être exprime un acte, 90 . — On ne peut 
pas désigner l'être divin par l'addition d'une 
différence substantielle, 94 . — Dieu n'est 
pas l'être formel de tout ce qui existe, 99 . — 
La perfection d'une chose est en raison de son 
être, 108. — T o u t recherche l'être actuel, 
1 2 9 . — L'être abstrait est un, de même 
que l'être propre de chaque chose, 143. — 
L'être est en raison de l'unité, ibid.— Ab
solument, l'être est infini, 148 .—Dienes t 
le principe universel de l'existence, 3 3 0 . — 
L'être de l'espèce est éternel ; l'être de l'in
dividu est transitoire, 417 , note. — Ce 
qui n'existe absolument pas n'est ni bon ni 
mauvais, et ce qui existe est un bien, 4 5 2 . 
= L'être a la forme pour principe, i l , 
18, note. — Dans les substances intelli
gentes, l'être diffère de la substance, 2 2 . 
— Composition de la substance et de l'être, 
28 . — L'être est gradué dans les espèces, 
285. — Ce qu'on entend par l'être parfait, 
326, note. — Dieu conserve l'être aux 
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créatures, 558. — Aucun être ne donne 
l'existence qu'autant qu'il agit par la puis
sance de Dieu, 562 . 

ETRE (eus). Il faut admettre un être né
cessaire par lui-même. I, 55. — L'être 
par soi ne peut pas être possible, ;64. — 
Tout ce qui existe par un autre être revient 
à l'être par soi comme au principe, 3 3 5 . — 
Tous les êtres viennent de Dieu, 345. — I l 
a fait passer toutes choses du néant à l'être, 
3 5 0 . = Le bien est la fin de tous les êtres, 
I I , 368 . — Ils n'ont tous que Dieu 
pour fin, 369 . — Comment, 373. — Ils 
s'efforcent tous de ressembler à Dieu, 375. 
— Comment les êtres sont différemment 
coordonnés avec leurs fins, 384. — Tous 
les êtres, même privés d'intelligence, re
cherchent le bien, 398 . — Dieu conserve 
l'existence aux êtres, 558. — V. Provi
dence. Des rapports des hommes avec les 
autres êtres, 630 , 

EUCHARISTIE, III, 640. — Difficultés 
tirées du changement de substance, du lieu, 
des accidents, de la passivité et de l'acti
vité des espèces, de la fraction, 641 et 
suiv. — Solution des difficultés tirées du 
changement de substance, 646, —Du lieu, 
652. — Des accidents, 654 . — De l'ac
tivité et de la passivité des espèces, 656 .— 
Delà fraction, 660. — A v e c quel pain et 
quel vin on doit consacrer, 662 . 

EUTTCHBS. Son erreur snr l'Incarnation 
et réfutation, III, 529. 

EVÊQUE. De l'ordre episcopal. Il y a un 
évêque supérieur à tous les autres, l u , 
692 . 

EXISTENCE. V , Eire (esse). 

EXORCISTE. V. Distinction des ordres, m , 

690 . 
E X T R K M E - O i ï C T I O N , III, 681 . 

FÉLICITÉ*. Ce que c'est, Dieu est heu
reux, i , 310. — Dieu est sa propre féli
cité, 313 . —- Sa félicité est très parfaite 
et supérieure à toute autre, 3 1 4 . — Ce 
qui compose la félicité, selon Boe'ce, 317. 
= La suprême félicité consiste dans la con
templation de l'être intelligible le plus ex
cellent, i l , 4 1 1 . •—Elle ne consiste pas 
dans un acte de la volonté, 4 1 2 . — N i 
dans les jouissances corporelles, 4 2 2 . — 
Ni dans les honneurs, 425. — Ni dans la 
gloire humaine, 427, — Ni dans les ri
chesses, 429 . — Ni dans la puissance hu
maine, 4 3 1 . — N i dans les biens du corps, 
4 3 2 . — Ni dans la partie sensitive, 4 3 3 . 

— Ni dans les actes des vertus morales, 
434 . — Ni dans un acte de prudence, 
436 . — Ni dans l'exercice d'un art, 438 . 
— La félicité suprême de l'homme ne con
siste pas dans la connaissance de Dieu que 
possède le commun d e 3 hommes, 4 4 1 . — 
Ni dans la connaissance de Dieu acquise 
par la démonstration, 443 . <—• Ou parla 
foi, 448 . — Ni dans la connaissance des 
substances séparées, telle que laconçoivent 
Avempace, Alexandre d'Aphrodisée et 
Averrhoès, 4 7 2 . — La félicité suprême de 
l'homme n'est point dans oette vie, 492. 
— La félicité souveraine, qui est la vision 
de Dieu, satisfait tout désir de l'homme, 
548 . 

FILIATION. V . Trinité. 
FIN. C'est d'après la fin qu'est déterminé 

F 

Tordre des choses qui existent pour une 
fin, i, 12 . — Le bien est la fin de chaque 
être, ibid, et i l , 368 . — La fin dernière 
d'un être est celle que le premier agent se 
propose, 13 . — L'univers a pour fin le 
bien de l'intelligence ou la vérité, ibid. — 

La fin est à l'opération ce qu'est un prin
cipe indémontrable pour lo raisonnement, 
259 . = Tout agent agit pour une fin, n i 
319 . — Dieu est la fin universelle, 369 . 
— Comment, 373 . — La fin est la pre
mière cause, dont toutes les autres dépen
dent, 372 . — Comment les êtres sont dif
féremment coordonnés avec leurs fins, 384 . 

Foi. La connaissance naturelle de Dieu 
est aussi l'objet de la foi, et cela est né
cessaire pour la plupart des hommes, I , 
2 1 . — La foi comprend les vérités surna
turelles, 24 . —- Il n'y a pas de légèreté à 
les croire, 2 7 . — La foi n'est pas opposée 
à la raison, 30 . — Les arguments qu'on 
oppose à la foi ne dérivent pas des premiers 
principes, 3 2 . — L'existence de Dieu n'est 
pas connue que par la foi, 4 2 . = La c o n 
naissance de Dieu par la foi ne coustitue 
pas la félicité, II , 4 4 8 , = La loi de Dieu 
oblige à connaître la vraie foi, HI , 1 6 8 . 

— La foi est l'effet de la gr3ce, 2 9 2 . 
FORMATION {(ieri]. Dans toute produc

tion successive, la formation précède le fait, 
II, 360. — Toute formation successive a 
lieu dans le temps, ibid. —Cette succession 
vient du défaul de la matière 3 6 2 . 
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G 

GALIEN. Son opinion sur l'âme, H, 90 . 
GÉNÉRATION. C'est la voie qui conduit 

à Pâtre, i , 101. = Puissance génératrice, 
génération spontanée, II, 163, note; m , 
113, note. — Dans la nature matérielle, 
la production d'un être entraîne la des
truction d'un autre, II, 352 et note. = 
Génération divine, V. Trinité. — Diffé
rence entre la génération divine et celle des 
autres êtres, m , 397. 

GENRE. Le genre se divise par les diffé
rences essentielles, i, 94. — Dieu n'est pas 
dans un certain genre, 96. — Les choses 
d'un genre différent entre elles par l'être, 
97. — Chaque genre a un type parfait, 
110. —• Pour connaître le genre, il faut 
connaître ses différences premières et ses 
capacités passives, 2 0 7 . = L e s divers genres 
sont gradués, H, 103 , note. —L'être le 
plus parfait du genre est la cause de tous 
les autres, 370. 

GÉOMÉTRIE. Elle repose sur les prin
cipes formels des choses, i , 386. 

GLOIRE. La félicité n'est pas dans la 
gloire humaine, n, 427, 

GOUVERNEMENT . Il est parfait quand les 

choses sont régies conformément à leur 
nature, i l , 588. 

GRÂCE. L'homme ne peut arriver nu 
bonheur sans un secours divin, III, 278« 
— La grâce ne détruit pas le libre arbitre, 
281. —L'homme ne peut pas mériter le 
secours de Dieu, qui le prévient, 284 , — 
Pourquoi ce secours s'appelle la îrrace,286. 
— Qu'est-ce que la grâce gratxm faciens, 

288. — Elle produit en nous l'amour do 
Dieu, 290 . — La foi, 292 . — L'espé
rance du bonheur futur, 294. — Qu'est-
ce que la grâce gratis data, 297 . Don 
des langues, 299 —Don des miracles, 300. 
— Don de prophétie, ibid. — La grâce est 
nécessaire pour persévérer dans le bien, 
310.<—La grâce peut rétablir l'homme dé
chu dans l'état de grâce, 314.-—L'homme 
ne peut être délivré du péché que par la 
grâce, 316. — S'il ne se convertit pas, 
c'est sa faute, 3 2 1 . -— Pourquoi Dieu dé
livre les uns du péché et y laisse les autres, 
325. —• L'homme peut pécher après avoir 
recula grâce des sacrements, 666 . — E t 
il peut ensuite être converti à la grâce, 671 . 

être la forme d'un corps, 101 . — Réfuta
tion de l'opinion contraire, 106 et 1 1 1 . — 
V. Intelligible*—La forme qui est une quant 
a l'espèce et multiple par le nombre s'in
dividualise dans la matière, 145. — C o m 
ment la matière est cause de la forme, et 
la forme cause de la matièro, 364, note. 
— Degrés dans les actes des formes, 388. 
— Platon dit que les formes séparées sont 
les principes des formes inhérentes a la 
matière, 399. — Distinction entre les for
mes spirituelles et les formes intelligibles, 
453 , note. — La forme ne contient pas 
une chose de la même manière que le lieu, 
634, note. 

FORNICATION. Elle est un péché, m , 
183 . — Gravité des péchés contre nature, 
187. — Toute union charnelle n'est pas un 
péché, 198. 

FORTUNE. V . Hasard. 

FUTUR. Dieu connaît les futurs contin
gents, I, 216 . = Si l'on suppose que tout 
effet a une cause essentielle, tous les fu
turs sont nécessaires, m , 72, 

FORME. Les formes non attribuées a des 
êtres subsistants ne subsistent pas par elles* 
mêmes individuellement, I, 86 . — Les 
formes naturelles ne s'individualisent que 
dans leurs propres matières, ibid. — La 
forme est le terme de la génération, 102. 
-— Les formes des êtres naturels ne peuvent 
exister sans matière, 172. —- Les formes 
changent, comme les nombres, par l'addi
tion et la soustraction, 177, — C'est la 
forme qui range la matière dans une es
pèce, 3 5 1 . = Comment la forme de l 'a- 1 

gent passe dans l'effet, II, 3 . — La forme 
est le principe de toute opération, I, 163 
et i l , 6. — La forme appréhendée est un 
principe moteur, 10. — Les formes des 
choses sensibles sont plus parfaites dans 
l'intelligence que dans ces choses, 18. — 
La forme est le principe de l'être, ibid., 
note. — Les formes contraires dans la ma
tière ne sont point contraires dans l'intel
ligence, 19. — Composition de la matière 
et de la forme, 28. — La forme et la ma
tière sont dans le même genre, 4 5 . — 
Comment une substance intelligente peut 
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H 

HABITUDE. Dieu n'a pas do connaissance 
habituelle, I . 1 8 4 , — L'habitude est un acte 
imparfait, I, 292 . — Elle perfectionne la 
puissance, tout. — Définition de l'habitude, 
H, 76. 

HAINE. Dieu ne hait rien, i, 3 0 3 . 
HARMONIE. L'âme n'est pas une harmo

nie, il , 9 2 . 

HASARD, Il n'est pas cause de la distinc
tion des êtres, i, 4 4 2 . = Doctrine d'Em
pedocle, li , 324, note. — Une chose for
tuite est celle qui arrive en dehors de l'in
tention de l'agent, 327. — La Providence 
de Dieu n'exclut pas le hasard, 597. =rEn 
quel sens la fortune favorise l'homme, ni , 

59. — Ce que c'est que le hasard, 67, 
note. 

HOMME. L'union de l'urne et d'un corps 
constitue l'homme, H 47. — Des rap
ports des hommes entre eux et avec les au
tres êtres, 630. — Ordre des facultés do 
l'homme, 6 3 2 . = L a nature a fait l'homme 
pour la société, m , 32 . — En quoi con
siste la perfection de la vie humaine, 210, 
— Dieu gouverne l'homme autrement que 
les animaux sans raison, par sa grâce, 
278 . — V. Grâce. — Comment l'homme 
est le terme des créatures, 616. 

HONNEURS. La félicité n'est pas dans les 
honneurs, II, 425 . 

IDÉE. Opinion de saint Augustin, I, 
180, n o t e , — De Platon, 181, note. •— 
V . Intelligible. 

IDENTITÉ. Identité spécifique et numé
rique, i i , 2 2 9 , note. 

IMAGE. L'âme ne connaît rien par l'in-
tellect possible sans image, H, 79. 

IMMORTALITÉ. V . Ame. 
IMPOSSIBLE. V . Possible. 
INCARNATION. Ce qu'enseigne l'Ecriture 

sur ce point, m , 489.—Erreur dePhotin, 
490.—Des Manichéens, 492 .—De Valen
t in , 498.—Erreur d'Apollinaire touchant 
le corps du Christ, 5 0 2 . — D'Anus et 
d'Apollinaire touchant l'âme du Christ, 
504 et 508 . — D'Origene sur le même 
sujet, 508. —Erreur de Théodore de Mop-
sueste et de Nestorius touchant l'union du 
Verbe avec l'homme, 5 1 2 . —Contre l'er
reur d'Eutychès, 5 2 9 . — E n Jésus-Cbrist, 
le corps et l'âme ont constitué ime unité, 
5 4 1 , — Il n'y a pas en Jésus-Christ deux 
hypostases ou deux suppôts dans une per
sonne , 545. — Doctrine catholique sur 
l'Incarnation, 5 5 0 , — Objections, 5 5 2 . — 
Réponses, 578 . — Comment il faut en
tendre l'Incarnation, 556 . — Il convenait 
quo ce fut le Verbe qui s'incarnât, 5 6 3 . — 
La nature humaine qu'il a prise n'existait 
pas avant qu'il fût conçu , 564. — Cette 
nature fut parfaite à l'instant même de la 
conception du Verbe, 567. — Il convenait 
que Jésus-Christ naquit d'une Vierge, 569 . 
— Il est né du Saint-Esprit, 574. — Mais 
il n'est pas son Fils selon la chair, 575. — 

On ne doit pas dire que Jésus-Christ est 
une créature, 576. — Arguments contre la 
convenance de l'Incarnation, 599 . — Con
venance de l'Incarnation, 605 .—Réponse 
aux objections, 612. 

INCORRUPTIBILITÉ. Les substances intel
ligentes sont incorruptibles, i l , 3 1 . 

INDIVISIBLE. Comment l'indivisible peut 
toucher le divisible, n , 42 . 

INFINI. Ce que c'est, i , 145. — Dieu 
connaît les infinis, 223 . — Quels sont ces 
infinis, 225, note. 

INSTINCT, II, 67, note. 
INTELLIGENCE DIVINE. V . D i e u , 
INTELLIGENCE HUMAINE. L'intelligence 

humaine étend indéfiniment sa connais
sance, i , 1 4 8 . — L'être intelligent est im
matériel, 154. — Les actes de Í'in te Ur
gence se distinguent parleurs objets, 162, 
— Qualités de ces actes, 163 . •—L'intelli
gence ne peut pas connaître actuellement 
plusieurs choses non unies, 184. — L'in
telligence ne se trompo point sur les pre
miers principes, mais sur les conclusions, 
198. — Plus une intelligence est élevée , 
plus son objet est étendu, ibid. —Différence 
entre notre intelligence et celle de Dieu, 
228 , = L'intellect possible n'est pas une 
substance séparée, n , 59 . — Ce n'est pas 
l'intellect passif, mais l'intellect possible qui 
détermine l'espèce de l'homme, 67.—L'âme 
connaît par l'intellect possible, 80 . —Opi
nion d'Alexandre d'Aphrodisée, Réfutation 
85 . — L'opération intellectuelle appartient 
exclusivement a l'âme, 89.—T/intclligenc? 
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n'est pas le sentiment, 97. — Ni l'imagi
nation, 99 . — Il n'y a pas nn mémo intel
lect possible pour tous les hommes, 119. 
— Réfutation de l'opinion contraire, 145. 
— Il est prouvé, contre Avicenne, que l'in
tellect possible conserve les formes intelli
gibles , 138. — Ces formes y sont reçues 
d'une manière indélébile, 142. — L'intel
lect est lui-même intelligible, 152 et note. 
— L'intellect actif n'est pas une substance 
séparée, mais une faculté de l'âme, 15G et 
17:2. — Les formes actuellement perçues 
par l'intelligence perfectionnent l'intellect 
possible, 157. — L'intellect possible et l'in
tellect actif peuvent se réunir dans une 
même substance, qui est ГЙлпе, 167. — 
Alexandre d'Aphrodisée pense que nous 
pouvons connaître les substances séparées 
au moyen de l'intellect habituel, 458. — 
Toute intelligence créée a besoin, pour voir 
Dieu dans son essence, de l'influence do la 
lumière divine, 5 1 5 . — L'intelligence créée 
ne comprend pas l'essence divine, 523. — 
La vision de Dieu ne donne à aucune in 
telligence créée la perception de tout ce qui 
peut être vu dans l'essence divine, 525. — 
Les intelligences de tout degré peuvent par
ticiper à la vision de Dieu, 529 . — Il est 
possible qu'une intelligence \oie Dieu p'us 
parfaitement qu'uneautre, 531 .—En voyant 
la substance divine, on voit en quelque ma
nière tous les êtres, 534, —Ceux qui voient 

JACOBITES. Leur doctrine sur l'âme, H, 
5 9 . 

JÉSUS-CHRIST. V . Verbe. 

JOIE. Dieu éprouve de la joie, i, 281 . 

Dieu voien t simul tan émeut tou t on 1 uî, 5 38. 
— La wsion de Dieu fait participer à la \io 
éternelle, 540. = Les astres n'ont aucune 
influence sur notre intelligence, n i , 1 9 . — 
Les anciens philosophes ont confondu l'in
telligence avec le sentiment , 2 3 . — D'où 
vient l'erreur de l'intelligence, 139. — Dieu 
régit les intelligences autrement que le reste 
des êtres, 150, 151 et 157. — La vie de 
l'intelligence est graduée suivant les natu
res, 396, — Différence entre notre connais
sance et celle de Dieu, ibid. — Différence 
entre l'intelligence et les sens, 403 . 

INTELLIGIBLE. L'espèce intelligible est 
le principe formel de l'opération intellec
tuelle, i , 158. — Elle est accidentellement 
dans l'intelligence , 159. — Comment le 
matériel devient intelligible, 1 6 1 . — Com
ment la multitude des êtres connus est dans 
l'intelligence divine, 171 . — V. Dieu. =s 
Les formes intelligibles se conservent dans 
l'intellect possible, i l , 138. — Platon en
seigne que les formes intelligibles subsistent 
séparément et par elles-mêmes , 141 et 
note ,—Les formes intelligibles sont reçues 
d'une manière indélébile dans l'intellect 
possible, 142 . — Elles sont moins nom
breuses dans les intelligences les plus élevées, 
300. — Distinction entre les formes spîri-
tuelleset les formes intelligibles, 453 , note. 

INTENTION INDIVIDUELLE. Ce que c'est, 
i l , 67 et 68 , note, 

J 

JUGE. Les juges ont le droit de punir, 
m , 274. 

JUGEMENT. Quand il est vrai ou faux, 
i , 341 . 

JUGEMENT FINAL, n i , 769. 

LANGUE. Don des langues, m , 299. 
LECTEUR. Y. Distinction des ordres, n i , 

690. 
LEUCIPPE. V . Démocrite. 

LIBERTÉ. LIBRE ARBITRE. Ce que c'est. 
Il est en Dieu, i . 276 . = Les substances 
intelligentes oat le libre arbitre, n , 9. — 
La Providence de Dieu n'exclut pas le libre 
arbitre, 594 = Les astres ne sont pas la 
cause de nos élections, m , 28 . — Les 
Stoïciens ont cru le contraire, 35 . — La 
cause de nos élections n'est pas l'âme mo
trice'des astres, 44 , —Les substances sé

parées n'en sont pas la cause directe, 4 7 . 
— Les élections de l'homme sont subordon
nées à la divine Providence, 53.—La grâce 
ne détruit pas le libre arbitre, 281.—Com
ment l'homme reste libre sous l'action de 
Dieu, 460 . — V. Volonté. 

L I E U . Le lieu ne contient pas une chose 
de la même manière que la forme, n , 634 , 
note. = Objections tirées du lieu contre 
l'Eucharistie, m , 643 . — Réponse, 652 . 

LOGIQUE. Elle repose sur les principes 
formels des choses, i , 386 . 

Loi. Dieu donne des lois à l'homme, i n 
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1 6 1 . — L e u r e f f e t p r i n c i p a l e s t d e m e t t r e 

l ' h o m m e e n r a p p o r t a v e c D i e u , 1 6 2 . — 
L ' a m o u r d e D i e u , fin p r i n c i p a l e d e l a l o i 
d i v i n e , 1 6 4 . — L ' a m o u r d u p r o c h a i n , fin 

s e c o n d a i r e , 1 6 6 . — L a l o i d i v i n e r è g l e l e s 
a f f e c t i o n s d e l ' h o m m e , 1 8 2 . — E l l e r è g l e 
s e s r a p p o r t s a v e c l e s h o m m e s , 2 0 3 . 

M 

MACAIRB D'ANTIOCHE. I l n ' a d m e t t a i t 
q u ' u n e s e u l e v o l o n t é e n J é s u s - C h r i s t , ш , 
5 3 6 e t n o t e . 

M A G I E . - L e s e f f e t s m a g i q u e s n e r é s u l t e n t 
p a s d e l ' i n f l u e n c e d e s a s i r e s , m a i s d e l ' a c t i o n 
d ' u n e i n t e l l i g e n c e , ш , 1 3 0 e t 1 2 5 . — C e t t e 
i n t e l l i g e n c e n ' e s t p a s b o n n e , 1 3 0 . — E l l e 
n ' e s t p a s m a u v a i s e p a r n a t u r e , 1 3 3 . 

MAÏMONIDE, II, 2 8 0 , n o t e . 
MAL. L e m a l n e p e u t p a s s e t r o u v e r e n 

D i e u , i , 1 3 2 . — T o u t ê t r e f u i t l e m a l 
c o m m e t e l , 1 3 3 . — D i e u c o n n a î t l e m a l , 
2 3 3 . — D i e u n e p e u t p a s v o u l o i r l e m a l , 
3 0 2 . — L e m a l n ' e x i s t e q u e c o m m e p r i 
v a t i o n , 4 5 2 - = F u i r l e m a l e t r e c h e r c h e r 

l e b i e n , c ' e s t u n e m ê m e c h o s e , n , 3 2 7 « — 
L e m a l u ' e s t p a s d a n s l e s ê t r e s e u v e r t u d ' u n e 

i n t e n t i o n , 3 2 8 . — O b j e c t i o n s , 3 3 2 . — R é 
p o n s e . 3 3 3 . — C o m m e n t l e m a l e s t d a n s l a 
s u b s t a n c e e t d a n s l ' n o t ï o n , 3 3 4 e t 3 3 5 . — 
L e m a l n ' e s t p a s u n e n a t u r e p a r t i c u l i è r e , 
3 3 8 . — O b j e c t i o n s , 3 4 2 . — R é p o n s e , 3 4 3 . 
— D i v i s i o n d u b i e n e t d u m a l s e l o n P y -
t h a g o r e , 3 4 6 e t n o t e . — L e m a l e s t i m 
p u i s s a n t , 3 4 7 . — L e b i e n e s t l a c a u s e d u 
m a l , p a r a c c i d e n t , 3 4 9 . — D a n s T o r d r e 
n a t u r e l , l e m a l p r o v i e n t t a n t ô t d e l ' a g e n t 
e t t a n t ô t d e l ' e f f e t , 3 5 0 . — D a n s l ' o r d r e 
m o r a l , l e m a l a s a r a c i n e d a n s l a v o l o n t é , 
3 5 2 . — T o u t m a l a p o u r f o n d e m e n t u n 

b i e n , 3 5 7 , — L e m a l n e d é t r u i t p a s c o m 
p l è t e m e n t l e b i e n , 3 5 9 . — L e m a l v i e n t e n 
q u e l q u e m a n i è r e d ' u n e c a u s e , 3 6 2 . — L e 
m a l e s t u n e c a u s e a c c i d e n t e l l e , 3 6 4 . — I l 
n ' e x i s t e p a s d e s o u v e r a i n m a l p r i n c i p e d e 
t o u s l e s m a u x , 3 6 6 . — L a P r o v i d e n c e d e 
D i e u n ' e x c l u t p a s t o t a l e m e n t l e m a l d e s 
ê t r e s , 5 8 6 . — E l l e n e p o u r r a i t p a s l ' e x c l u r e 
t o t a l e m e n t s a n s d i m i n u e r l e b i e n , 5 8 9 . 

MANICHÉENS. V . P r i n c i p e . — E r r e u r d e s 
M a n i c h é e n s s u r l ' I n c a r n a t i o n , m , 4 9 2 . 

MARIAGE. I l e s t n a t u r e l , m , 1 8 3 . — 
I n d i s s o l u b l e , 1 8 9 . — R a i s o n s c o n t r e l a p o 
l y g a m i e , 1 9 3 , — L e m a r i a g e e s t i l l i c i t e 
e n t r e l e s p r o c h e s p a r e n t s , 1 9 6 . — T o u t e 

u n i o n c h a r n e l l e n ' e s t p a s u n p é c h é , 1 9 8 . — 
D u s a c r e m e n t d e m a r i a g e , 6 9 8 . 

MATHÉMATIQUES. E l l e s r e p o s e n t s u r l e s 
p r i n c i p e s f o r m e l s d e s c h o s e s , i, 3 8 6 . 

MATIÈRE. D i e u n ' e s t p a s m a t i è r e , i , 65. 

— L a m a t i è r e n ' e s t p a s u n p r i n c i p e d ' a c t i o n , 
6 6 . — L a m a t i è r e e s t l e s u j e t d e l a f o r m e , 

q u i l a s p é c i f i e , e t d e l ' a c t i o n d e l ' a g e n t , 3 5 3 . 
— E l l e n ' e s t p a s l a c a u s e p r e m i è r e d e l a 
d i s t i n c t i o n d e s ê t r e s , 4 4 6 . = L c s s u b s t a n c e s 
i n t e l l i g e n t e s s o n t i m m a t é r i e l l e s , n , 1 7 , — 
C o m p o s i t i o n d e l a m a t i è r e e t d e l a f o r m e , 
2 8 . — L a f o r m e e t l a m a t i è r e s o n t d a n s l e 
m ê m e g e n r e , 4 5 . — L a m a t i è r e p r e m i è r e 
e s t i n c o r r u p t i b l e d a n s s a s u b s t a n c e e t c o r 
r u p t i b l e d a n s s a f o r m e , 1 8 3 e t n o t e . —-
C o m m e n t l a m a t i è r e e s t c a u s e d e l à f o r m e , 
e t l a f o r m e c a u s e d e l a m a t i è r e , 3 6 4 , n o t e . 
— P l a t o n d i t q u e l e s f o r m e s s é p a r é e s s o n t 
l e s p r i n c i p e s d e s f o r m e s i n h é r e n t e s à l a m a 
t i è r e , 3 9 9 . 

MÉRITE. I l y a d e s d e g r é s d a n s l e m é 
r i t e , n i , 2 5 2 . — L ' h o m m e n e p e u t p a s 
m é r i t e r l e s s e c o u r s d e D i e u , 2 8 4 . — V . ' Ré
compense. 

MIRACLE. L e s m i r a c l e s p r o u v e n t l a v é 
r i t é d e l a R é v é l a t i o n , i , 2 7 . = C e q u e c ' e s t 
q u ' u n m i r a c l e , m . 1 0 9 . — D e g r é s d a n s 
l e s m i r a c l e s , 1 1 0 . — D i e u s e u l e n p e u t 
f a i r e , 1 1 1 . — L e s e s p r i t s e n f o n t , m a i s 
n o n p a r l e u r p r o p r e p u i s s a n c e , 1 1 8 . — L e s 
p r o d i g e s o p é r é s p a r l e s d é m o n s n e B o n t p a s 
d e s v r a i s m i r a c l e s , 1 1 9 . — L e d o n d e s m i 
r a c l e s e s t u n e g r â c e g r a t i s d a t a , 3 0 0 . 

MONDE. A r g u m e n t s e n f a v e u r d e l ' é t e r 
n i t é d u m o n d e , R a i s o n s p r i s e s e n D i e u , i , 
4 1 2 . — R é f u t a t i o n , 4 2 3 . — - R a i s o n s p r i s e s 
d a n s l e s c r é a t u r e s , 4 1 7 . — R é f u t a t i o n , 4 2 9 . 
— R a i s o n p r i s e s d a n s l a c r é a t i o n , 4 2 1 . — 
R é f u t a t i o n , 4 3 3 . — A r g u m e n t s c o n t r e l ' é t e r 
n i t é d u m o n d e , 4 3 7 . — E r r e u r s d e s a n c i e n s 
p h i l o s o p h e s s u r c e p o i n t , 4 4 1 « — E t a t d u 
m o n d e a p r è s l e j u g e m e n t f i n a l , iu , 7 7 0 . — 
V . Univers. 

MONOTHÉLISMR. C e q u e c ' e s t . R é f u t a 
t i o n , n i , 5 3 6 . 

MOTEUR. L e p r e m i e r e t l ' u n i v e r s e l m o 
t e u r e s t u n e i n t e l l i g e n c e , i, 1 3 . — T o u t 
m o b i l e a u n m o t e u r , e t o n n e p e u t p a s 
r e m o n t e r à l ' i n f i n i d e m o b i l e e n m o t e u r , 
4 5 . — A r i s t o t e p r o u v e l ' e x i s t e n c e d e D i e u 
p a r l a n é c e s s i t é d ' u n p r e m i e r m o t e u r i m 
m o b i l e , i b i d . — L e m o t e u r , c o m m e t e l , e s t 

e n a c t e ; l e m o b i l e , c o m m e t e l , e s t e n p u i s 
s a n c e , 4 8 , — L a p u i s s a n c e a c t i v e d u p r e -
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mier moteur est infinie, 75. — U n mouve
ment unique et continu qui règle chaque 
chose ne peut venir de plusieurs moteurs, 
137 ,—Le moteur et l'agent conduisent le 
mobile au terme du mouvement, i l , 328. 
— Pourquoi le mouvement du ciel est le 
premier de tous, 636. 

MOUVEMENT. En quoi diffèrent l'opinion 
d'Aristoto et colle de Platon sur le mouve
ment, i, 48. — Le mouvement n'est pas 
éternel, 57. — Le temps est la mesure du 
mouvement, 61.—Aucun mouvement pro

venant d'un moteur corporel n'est continu 
et régulier, 82 . — Celui qui est pour une 
fin et passe de la puissance à l'acte n'est 
pas perpétuel, ibid. = : L'être est le terme 
du mouvement, n , 3 2 5 . — L e mouvement 
s'accélère à mesure que le mobile appro
che du terme, 410 et note. — Le mouve
ment en ligne droite ne peut être infini, 

note. 
MOYEN. Les moyans sont des fins pour 

ce qui précède et des principes actifs pour 
ce qui suit, n , 322. 

N 

NATURE. Les êtres de la nature ont des 
fins déterminées, i , 155. — Une nature 
étant connue, ses accidents le sont aussi 
par eux-mêmes, 169. = Les productions 
naturelles ont lieu d'une manière invariable, 
Ш, 29 . — Ce que Dieu fait en dehors de 
l'ordre naturel n'est point contraire à la 
nature, 107. — Différentes acceptions du 
mot nature, 556. 

NÉANT. Dieu a tout tiré du néant, i, 
350. —Distinction entre le néant et le 
non-être, 439, note. 

NÉCESSITÉ. La nécessité de coaction 
vient d'un principe extrinsèque, i, 70. — 
Différence entre le contingent et le néces
saire, 216. — De la nécessité hypothé
tique de la cause on ne peut pas conclure 
a une nécessité absolue dans l'effet, 272. 
— 11 n'y a pas do nécessité naturelle en 
Dieu, 37(i.— Comment il peut y avoir une 
néoessité absolue dans les créatures, 4 0 0 . = 

Philosophes qui expliquaient tout par la 
nécessité, n , 557, note. 

NESTOIUUS. Son erreur sur l'union du 
Verbe avec l'homme, m , 512 . 

NOM. Ce qu'il signifie. Quels noms on 
peut donner à Dieu, i, 114, — L a plura
lité des noms ne répugne pas à la simpli
cité de Dieu, 117. — Le nom vient de la 
notion, parce qu'il est le signe de la con
ception intelligible, 125. — Les noms di
vers qu'on donne à Dieu ne sont pas syno
nymes, 126, 

NOMBRE. Le nombre peut augmenter à 
l'infini, i, 71 . 

NOMINALISME. Ce que c'est, x, 101 , 
note. 

NON-ÉTRE. Distinction entre le non-être 
et le néant, i , 439 , note. 

NUTRITIVE (âme). Elle n'est pas séparée 
de l'âme intelligente dans l'homme, i l - 53 . 

О 
OPÉRATION. Elle a son principe dans la 

forme, et elle lui est proportionnée, x, 1 6 3 
et i l , 6 . — La fin est à l'opération ce 
qu'est un principe indémontrable pour le 
raisonnement, i , 2 5 9 . — Deux sortes d'o
pérations : intérieure et extérieure, 320. = 
L'opération résulte d'une puissance for
melle qui est dans l'agent, n , 165.—On 
distingue l'espèce d'un être d'après son opé
ration, 284. — Tout être créé atteint sa 
dernière perfection par son opération pro
pre, 5 5 6 . —L'opération qui résulte d'une 
puissance a pour oause première le prin
cipe de la puissance, 5 6 5 . 

OPTIMISME, I, 137, note. 
ORDRE. Divers êtres sont coordonnés en

tre eux parce que tous ensemble sont coor
donnés avec un être unique, i , 1 3 9 . — 
Deux sortes d'ordre dans l'univers : celui 
des parties entre elles, et l'ordre de l'uni
vers avec un être placé hors de lui ; le pre
mier est pour le second, 253 . — Quand 
deux êtres sont coordonnés, ils existent 
l'un par l'autre ou viennent tous deux d'un 
troisième, 354. — L'ordre ou la perfection 
de l'univers doit être rapporté à Dieu, qui 
est la cause la plus parfaite, 456 . z z Com
ment les êtres sont différemment coordon
nés avec leurs fins, n , 384. — L'inégalité 
des êtres est la condition de l'ordre, 587. 
z=Le péché détruit l'ordre; le châtiment 
le rétablit, III, 258 . 
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ORDRE (sacrement), m , 686. — Dis
tinction des ordres, 690. — De la dignité 
épiscopale. Il y a uu évoque supérieur à 
tous les autres, 692. — Les mauvais mi
nistres dispensent validement les sacre
ments, 695. 

ORIGÈNE. Son opinion sur la cause de la 
distinction des êtres, i, 464. — Il croyait 
les astres animés, 466. =11 a prétendu que 
les âmes sont unies à des corps par puni
tion, n , 219. = Et que l'âme de Jésus-
Christ a été créée avant le monde, m , 508. 

PANTHÉISME. Ses principaux partisans 
anciens et modernes, i , 99, note .=La dis
tinction entre Pâtre et la substance ruine le 
panthéisme, n , 26 , note. 

PASSION. Il n'y a pas de passion affec
tive en Dieu, i, 277 . —Quel est le carac
tère de cette passion ; quel en est le sujet, 
ibid. — E n quel sens l'Ecriture attribue des 
passions à Dieu, 2 8 9 . = O n n'attribue pas 
de la même manière les passions au tem
pérament et à l'âme, n , 92 . 

PAUL DE SAMOSATE. Son hérésie, n i , 
346. 

PAUVRETÉ. Objections contre la pau
vreté, 111,213 et 216. — Réfutation, 227 
et 2 3 1 . — Comment la pauvreté est un 
bien, 225. 

PÉCHÉ. En quoi il consiste pour l'hommo, 
m , 140. — Pour le démon, 142. — Il y 
a des degrés dans le péché, 252 . — Ce qui 
constitue le péché mortel et le péché vé
niel, 256. —Dieu punit le péché, 257. — 
De la peine du péché mortel et du péché 
véniel quant à la fin dernière, 266. — Le 
péché mortel en exolut étern«llement,268. 
— Le péché est puni temporellement par 
les souffrances, 273 . —- Les juges ont 
le droit de le punir, 2 7 4 . — Dieu délivre 
les uns du péché et y laisse les autres, 325. 
—Dieu n'est cause des péchés de personne, 
328 . — Le péché originel est transmis 
d'Adam à ses descendants, 5 8 3 , — Objec
tions contre le péché originel, 587. — So
lution, 590, —L'homme peut pécher après 
«.voir reçu la grâce des sacrements, 666. — 
Et il peut ensuite être converti à la grâce, 
6 7 1 . 

PEINE. V . Châtiment. 
PÉNITENCE. D U sacrement de la Péni

tence, i n , 666, — Nécessité de la péni
tence et de ses parties, 674. 

PERFECTION. La perfection do l'être est 
en raison de sa simplicité, i. 69. — Dieu 
possède toute perfection, 108.—L'impar
fait procède nécessairement du parfait, 109 
et 349 . — Un être est parfait selon qu'il 
est en acte, 109 , = Un être est parfait 

quand il peut produire son semblable, n , 
383 . — En quoi consistent la première et 
la seconde perfection d'un être, 404, note. 
— Comment nn être en perfectionne un 
autre, 418 . — La perfection ne consiste 
pas pour l'homme dans l'union aveo des 
êtres inférieurs, mais avec des êtres supé
rieurs, 423 . 

PERSÉVÉRANCE. La grâce est nécessaire 
pour persévérer dans le bien, m , 310. 

PERSONNE. V . Trinité, 
PHILOSOPHE. Opinion des anciens philo

sophes naturalistes sur les eau-es motrices, 
i , 84. — Le philosophe considère les créa
tures autrement que le théologien, 3 2 7 . — 
Qu'est ce que le premier philosophe, 435, 
note. — Erreur des philosophes païens sur 
l'éternité du monde, 4 4 1 . 

PHILOSOPHIE. Première et naturelle. Ou 
que c'est, I, 13 et 435,note; i l , 408, note, 

PHOTIN. Son opinion sur le Fils do Dieu. 
Réfutation, m , 343 et 385. — Son erreur 
sur l'Incarnation, 490. 

PHOTIUS. Il prit occasion do l'addition 
Filioqug pour faire un schisme, m , 470, 
note. 

PIETÉ. Pourquoi le culte de Dieu s'ap
pelle piété, n i , 172. 

PLAISIRS. La félicité n'est pas dans les 
plaisirs sensuels, n , 422 . 

PLATON Sa doctrine sur les idées, J, 
181, note, = S u r l'union de l'âme intelli
gente avec le corps, n , 4 6 , — Il met trois 
âmes dans l'homme, 53 . — Selon lui, ap
prendre c'est se souvenir, 1 3 1 . — Son opi
nion sur les formes intelligibles, 141 et 
note. — Les Platoniciens ont attribué des 
corps naturels aux anges et aux démons, 
267 et note. = Leur système sur la pro
duction des êtres, m , 359 . 

POINT. Le point ne peut toucher que 
l'indivisible, n , 42 et note. — L e point est 
indivisible autrement qu'une substance in
telligente, 4 3 . 

PORTIER. V. Distinction des ordres, m , 

6 9 0 . 
POSSIBLE. IMPOSSIBLE. Tout possible a 
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une cause, i, 64. — Dieu ne veut pas 
l'impossible en soi, 269 . —* Opposition du 
possible et de l'impossible, 436 , note. 

PRÉDESTINATION. En quoi consistent la 
prédestination, la réprobation et l'élection, 
m , 330. 

PBÉDICAMENT. LeB neuf prédicaraents 
de l'accident, i, 337, note. 

PRÊTRE. V. Distinction des ordres, m , 

690. 
PRIÈRE. L'immutabilité delà Providence 

ne détruit pas l'utilité de la prière, i n , 80. 
— Dieu n'exauce pas toujours la prière, 83. 

PRINCIPAUTÉS. Ordre angélique, n, 626. 
PRINCIPE, Opinion d'Empédoclo sur les 

premiers principes, i, 453 . — Doctrine 
des deux principes. Opinion de Pythagore, 
4 5 3 . — D e s Gnostiques et des Manichéens, 
454, note.=Fondement du Manichéisme, 
il , 341 , note. — Il n'existe pas de souve
rain mal principe de tous les maux, 366. 

PRIVATION. La privation est le terme 
de l a corruption, i, 102. = Comment la 
privation est un principe, n , 365, note. 

PROCESSION. V . Trinité. 

PROPHÉTIE. D U don de prophétie, n i , 
300. —Comment elle rend témoignage à la 
vérité, 307. 

PROPOSITION. Les propositions formulées 
au sujet de Dieu ne sont pas vides de sens, 
i, 127. 

PROVIDENCB. V . Dieu. 

PRUDENCE. La félicité ne consiste pas 
dans un acte de prudence, i l , 436. 

PUISSANCE ACTIVE. La matière n'est pas 
un principe d'action, i, 66. — Aucune puis
sance active infinie ne réside dans une 

étendue, 7 3 . — L a puissance active du 
premier moteur est infime, 75. — Une 
puissance infinie ne peut être dans une 
essence finie, 149.—Dieu possède la puis
sance active, 333. — La puissance active 
est inhérente a l'être en aolje, ibid.—L'être 
qui n'est pas sa propre puissance n'est que 
participant a la puissance active, et sa puis
sance est un accident, 334. — La puis
sance de Dieu est sa substance et son ac
tion, 334 et 335. — En quel sens on lui 
attribue la puissance, 337.—Dieu est tout-
puissant, 372 . — Comment Dieu tout-
puissant ne peut pas faire certaines choses, 
384. = Quand les puissances sont coor
données, les inférieures agissent d'après la 
supérieure, I I , 630. 

PUISSANCE PASSIVE. Rien n'est à la fois 
en acte et en puissance pour la même chose, 
i, 48 . — Il n'y a pas de puissance passive 
en Dieu, 63 . — Un être est apte à. souffrir 
une action en tant qu'il est en puissance , 
65. — La puissance passive est inhérente 
à l'être en puissance , 333. — Une puis
sance passive correspond à toute puissance 
active , 374 . = Il y a une puissance pas
sive dans les substances intelligentes créées, 
i l , 26. — Quand il y n composition de la 
puissance et de l'acte, la première puissance 
est incorruptible, 33. 

PUISSANCES. Ordre angélique, n , 625. 
PURGATOIRE, m , 756. — les âmes du 

Purgatoire ont une volonté immuable, 765 . 
PTTHAOORE. Sa doctrine sur le bien et 

le mal, x, 453 . = Opinion des Pythagori
ciens sur l'âme, ir, 16, note. —Sur la di
vision du bien et du mal , 346 et note. 

Q 
QUALITÉ. Ce que c'est. Les quatre qua

lités d'Aristote, i , 335, note. 
Q U A N T I T É . Toute quantité est en quelque 

manière en puissance, i, 7 1 . 

Q D I D D I T É , Différence entre la quiddit¿ 
et l'essence, i l , 281 , note. 

R 

RAISON. Certaines vérités sont inaccessi
bles à la raison, i, 16. — L'homme croit 
sans légèreté ces vérités proposées par la 
foi, 27 . — La raison n'est pas opposée à 
la foi, 30. — Quel est le rôle de la raison 
dans les choses de la foi, 3 2 . = En quoi 
se ressemblent et diffèrent la raison spécul
ative et la raison pratique, m . 95 . 

RAISONNEMENT. Il consiste à passer des 
principes à la conclusion, et on les considère 
distinctement, i, 186 et 187. 

RÉALISME. Coque c'est, i, 101 . 
RÉCIPROQUE (proposition). Ce qu'il faut 

pour qu'elle soit vraie, i, 346, note. 
RÉCOMPENSE. Dieu récompense les actes 

de l'homme , n i , 257. -—Pourquoi. Dieu 
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n'accorde pas toujours aux bons des récom
penses temporelles, 261 Toutes les ré
compenses ne sont pas égales, 264. 

RELATIF. Tout relatif dépend de son cor
rélatif, m , 393 . 

RELATION. Il y a des relations entre 
Dieu et la créature, x, 339. — Elles ne 
sont pas réellement en Dieu, 340. — C e ne 
sont pas des choses qui existent en dehors 
de Dieu, 342. — Elles ne nuisent pas à sa 
simplicité, 344. •= Ce que c'est qu'une re
lation. Relation entre les personnes divines, 
n i , 3 9 1 , note. 

RELIGION. On donne ce nom au culte de 
Dieu. Pourquoi, i n , 1 7 2 . 

RÉMINISCENCE. Selon Platon, apprendre, 
c'est se souvenir, ir, 1 3 1 . — E n quel sens 
on entend que l'âme séparée du corps se 
souvient, 200 . 

RESSEMBLANCE. Comment les créatures 
ressemblent à Dieu, i , 111 . = Comment 
la ressemblance d'un être est dans un autre, 
n , 4 . 

RÉSURRECTION. Jésus-Christ ressusci
tera les corps, n i , 7 0 1 . — Objections contre 
la résurrection, 705. — Solution, 708. — 
Les hommes ressusciteront immortels, 717. 
— Ils n'useront plus des aliments, ni des 
plaisirs sensuels, 722.—Difficultés, 730 .— 
Réponses , 731 . — Les corps ressuscites 
seront de la même nature qu'auparavant, 
734 . — Mais dans une autre disposition, 
739. — De la qualité des corps glorifiés, 
741 . — Du lieu des corps glorifiés, 745. 
— Du sexe et de l'âge des ressuscites, 746. 
— De la qualité des corps ressuscites chez 
les damnés, 748. — Comment le feu cor
porel fait souffrir des substances incorpo
relles, 750. — V. Vie éternelle. 

RÉVÉLATION. Comment Dieu révèle aux 
hommes les vérités surnaturelles, n i , 297. 
—Et quelquefois les vérités naturelles, 299 . 
— Nécessité de la révélation, ses degrés, 
334 . 

R i c n E S S E S . La félicité n'est pas dans les 
richesses, n , 429 . 

S 
SABELLÏUS. Son opinion touchant le Fils 

de Dieu, Réfutation, n i , 350 et 385. 
SACRAMENTAIRES. Leur erreur, m , 642, 

note. 
SACREMENT. Nécessité des sacrements, 

m , 631 . —Distinction des sacrements de 
l'ancienne et de la nouvelle loi , 633 . — 
Nombre des Sacrements de la loi nouvelle, 
634. — Du Baptême, 6 3 6 . — D e la Confir
mation, 638. — De l'Eucharistie, 640 . — 
De la Pénitence , 666. — De l'Extrême-
Onction, 6 8 1 . — De l'Ordre, 686. — Du 
Mariage, 698 . 

SADDUCÉENS. Ils ont nié Inexistence des 
esprits, n , 273 . 

SAGE. L'office du Sage est de rechercher 
la vérité et de combattre l'erreur, i , 11 . 

SAGESSE* L'étude de la sagesse est la 
plus noble des occupations , i , 14. = Ce 
que c'est que la sagesse, m , 410. 

SAINT-ESPRIT. V . Trinité. 
SATISFACTION. Elle est nécessaire pour 

réparer le péché, elle doit être volontaire. 
Un autre peut satisfaire pour le coupable, 
m , 317. 

SCIENCE. Pour l'intelligence humaine , 
les êtres sont la cause de la science, 1 ,199. 
= La science est l'assimilation du sujet qui 
connaît et de la chose connue, ix, 76 . — 
Selon Platon, apprendre c'est se souvenir, 
1 3 1 . — Pendant cette vie, l'homme ne peut 

connaître les substances séparées par l'étude 
des sciences spéculatives, 4 5 1 . 

SÉLEUCIENB. Ils admettaient l'éternité 
de la matière et prétendaient que les Anges 
ont créé les âmes, n , 243, note. 

SENS. L'homme commence à connaître 
par les sens, i , 17. — Comment la sensa
tion se produit, n , 4 9 . — C e que c'est que 
le sens universel, 143 et note. — Différence 
entre les sens et l'intelligence, m , 4 0 3 . 

SENSITIF. L'âme sensitive n'est pas sé
parée de l'âme intelligente dans l'homme, 
n , 53 .—La félicité n'est pas dans la partie 
sensitive, 433 . 

SÉRAPHINS. Ordre angélique, n , 622. 
SIMON LE MAGICIEN. Son opinion sur la 

création, i , 459. 
SIMONIPE. Son opinion sur l'étude des 

vérités divines, i , 26 . 
SIMPLICITÉ. De Dieu, i, 68 et 117. — 

V. Dieu. 

SINGULIER. Dieu connaît les singuliers, 
I , 205 . — Le singulier est indéfinissable, 
207 . — Dieu veut les biens singuliers, 
253 . 

Sous-DiACRE. V. Distinction des Ordres, 

m , 590 . 
SUBSTANCE. La substance corporelle est 

subordonnée à la substance spirituelle 
comme à son bien, i , 138. — Toute sub
stance a pour fin son opération y 158. 
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Composition do la substance et de l'être , 
i l , 28. — La matière première est incor
ruptible dans sa substance et corruptible 
dans sa forme, 183 et note. 

SUBSTANCES INTELLIGENTES. Plus une 
intelligence est élevée, plus sou objet est 
étendu, i, 190. = 1 1 fallait dos substauecs 
intelligentes pour que l'univers fût parfait, 
i l , 1. — Ces substances sont douées de vo
lonté, 5. — Elles ont le libre arbitre , 9. 
— Elles ne sont pas des corps, 12. — Elles ! 
sont immatérielles , 17. — Elles ne sont ' 
pas des formes matérielles, mais subsistan
tes, 21 . — Kn elles , Vôtre diffère de la 
substance, 22 . — Il y a en elles l'acte et la 
puissance, 26. — Elles sont incorruptibles, 
31 . — Est-il possible qu'une substance in
telligente s'unisse à un corps, et comment? 
4 0 . « V. Substances séparées. — Le ciel est 
mû par une substance intelligente, 3 9 1 . — 
Toute substance intelligente a pour fin de 
connaître Dieu, 403 . — Dieu gouverne les 
autres êtres parle moyen des créatures in
telligentes, 614.-—Les supérieures régissent 
les inférieures, 617. 

SUBSTANCES SÉPARÉES. L'âme humaine 
subit l'influence des substances séparées, i l , 
199 et 200 , note. — Les Anges et les dé
mons n'ont pas de corps naturels, 267 et 
note. — Il existe des substances intelli
gentes non unies à des corps, 2 6 8 . — Elles 
sont immatérielles et immuables, 273 , note. 
—• Du nombre de ces substances, 274. — 
Elles sont plus nombreuses que les êtres 
matériels, 280.—»Elles sont d'une autre 
espèce que l'âme, 283. — Comment distin
guer leur genre et leur espèce, 285,—-Elles 
ne connaissent pa3 par les choses sensibles, 
289 , — Les formes des choses sensibles 
sont en elles intelligiblement, 8 0 . — Elles 
n'ont pas, à proprement parler, un intellect 
actif et un intellect possible, 2 9 1 . — I l n ' y 
a pas de temps dans leur opération intel

lectuelle , 292 . — Leur connaissance est 
toujours actuelle, 294 . — Comment elles se 
connaissent les unes les autres, 296 . •— Les 
idées sont moins multipliées dans les plus 
élevées, 300.—-Les plus élevées alimentent 
la connaissance des substances inférieures, 
306 et note .—Ces substances connaissent 
les êtres matériels, 307. —Et les singuliers, 
309. — Elles ne connaissent pas simulta
nément tous les êtres, 312,—Pendant cette 
vie, l'étude des sciences spéculatives ne peut 
pas nous faire connaître les substances sé 
parées , 4 5 1 . •— Alexandre d'Aphrodisée 
pense que nous pouvons les connaître par 
l'intellect habituel, 458 . —Nous ne pouvons 
pas les connaître de la manière qu'Aver-
rhoès indique, 465 . — L a connaissance des 
substances séparées, telle que la conçoivent 
Avempace, Alexandre d'Aphrodisée et A ver-
rLoès, ne constitue pas la félicité suprême, 
472 . — Nous ne pouvons connaître en au 
cune manière ces substances durant la vie 
présente , 477 . — Les substances séparées 
ne voient pas Dieu par son essence parce 
qu'elles le connaissent par leurs propres es
sences, 500.—.Elles connaissent cependant 
par leur substance que Dieu existe, 5 0 3 . — 
La connaissance naturelle qu' elles ont de 
Dieu ne satisfait pas leur désir naturel, 505 . 

— Aucune substance créée ne peut natu
rellement voir Dieu dans sou essence, 5 1 2 . 
— Toute intelligence ne peut le voir ainsi 
sans l'influence de la lumière divine, 515 . 
— Objections. Réponse , 519. — Ordre 
hiérarchique des Anges , 619 = Les sub
stances séparées ne sont pas la cause directe 
de nos élections et de nos voïitions, m , 4 7 . 
— Les Anges sont fixés dans l'amour du 
bien, 614. 

SUJET. L'objet est reçu dans le sujet 
suivant le modo d'existence de celui-ci, n , 
142 et 183. 

STNONYME. V . Nom. 

T 

TACT. Tact spirituel et corporel, n , 4 1 . 
-—Le tact de la substance étendue n'affecte 
que les extrémités ; celui de la puissance 
affecte le tout, 4 3 . 

TEMPS. Le temps est la mesure du mou
vement, i , 61 . — Aristote et d'autres phi
losophes ont cru le temps éternel, 412, 
note. — Qu'est-ce que le passé, le présent, 
le futur, 431 , note. 

TERTULLIEN. Son opinion sur l'âme, H, 
16, note. 

THALÈS. Son opinion sur l'âme, i l , 16 , 
note. 

THÉODORE DE MOPSUESTE. Son erreur 
touchant l'union du Verbe avec l'homme, 
III, 512 . 

THÉOLOGIE. Elle considère les créatures 
autrement que la philosophie et suit une 
autre voie, I, 327 . 
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TOUT. Le bien du composé appartient 

au tout, et non aux parties, i , 69. 
TRINITÉ (Sainte). Il y a chez les personnes 

divines génération, paternité et filiation, m , 
339. — Le Fils de Dieu est Dieu, 3 4 2 . — 
Opinion de Fhotin touchant le Fils de Dieu. 
Réfutation, 343 et 385. — Opinion de Sa-
bellius. Réfutation, 3 5 0 e t 3 8 5 . — Opinion 
d'Arius, 355. — Réfutation, 361 et 370. 
— Comment le Père est dans le Fils et le 
Fils dans le Père, 387. — Arguments 
contre la génération et la procession di
vine, 388. —- Réponse, 419. — Relations 
des personnes divines, 391, note. —- Com
ment il faut entendre la génération divine, 
394. — Comment le Fils est distinct du i 
Père, 4 0 1 . — Ce qu'est le Verbe 4 0 3 . — 
Comment le Verbe est l'image du Père, 404 . 
—. Il est engendré, 405. —. 11 est essen
tiel et égal au Père, 406 . — Comment il 

est la sagesse do Dieu, 410 . — Il est Fils 
unique, 412 . — Différence entro le Verbe 
divin et le verbe humain, 398 et 417. — 
Le Saint-Esprit est une personne divine, 
428 . — Il n'est pas une créature, 429 et 
461 . — Il est vrai Dieu, 4 3 3 . — I l est une 
personne subsistaute, 442 , — Comment il 
est vrai Di"U subsistant et personnellement 
distinct, 445 . — Effets attribués au Saint-
Esprit par rapport a la création tout en
tière, 450. — Par rapport aux créatures 
raisonnables, 453. — En tant qu'il porto 
la créature vers Dïeu, 458.—Comment le 
Saint-Esprit nous est donné, 468. — Lo 
Saint-Esprit procède du Fils, 470 . — Ad
dition du Filioque, ibid., noLe. — Objec
tions et réponse, 4 8 1 . —-11 n'y a que trois 
personnes en Dieu, 484. — Image de la 
Sainte-Trinité dans l'âme humaine, 486. 

TRÔNES. Ordre augélique, H, 623. 

UBIQUITÉ. Dieu est présent partout et 
daus tous les êtres, II, 568. 

UNITÉ DE DIEU, I, 136. 
UNIVERS. Il fallait des substances in

telligentes pour la perfection do l'univers, 
il, 1. —L'univers ne serait pas parfait, si 
la bonté n'était pas graduée dans les créa
tures, 587. 

U 
UNIVERSEL, Ce que c'est, i, 101, note. 

= L'universel est dans l'intelligence, II, 
150, note. — Les universaux n'affectent 
pas la volonté, 336. 

UNIVOQUE, I, 119, note. = u, 297 , 
note. = . m , 389, note. 

V 
VALENTIN. Son erreur sur l'Incarnation, 

m, 498. 
VERBE. V . Trinité et Incarnation. 

VÉRITÉ. Elle est la fin dernière de l'uni
vers, I, 13. — Il y a deux ordres de vé
rités relativement à Dieu, 16. — La vérité 
n'est pas double en Dieu, mais relative
ment à notre intelligence, 34. — La vé
rité est une équation ou un rapport exact 
entre l'intelligence ou le discours et la 
chose, i , 193; m, 255.— Dieu est la vé
rité substantielle, I, 196. — Et la vérité 
très pure, 198. — Comme le vrai est le 
bien de l'intelligence, le faux est son mal, 
200. — La vérité divine est la vérité pre
mière et souveraine, tbid. = Comment Dieu 
révèle aux hommes les véritéssurnaturelles, 
III, 297.— Et quelquefois les vérités natu
relles, 299. 

VERTU. Comment les vertus sont en 
Dieu, i , 291. — I l a les vertus relatives 

aux actions, 294. —• Et les vertus con
templatives, 300. — La félicité n'est pas 
dans les actes des vertus morales, II, 434. 

VERTUS. Ordre angélique, n, 624. 
VIE. Vie éternelle. Ce qu'est la vie. Dïeu 

est vivant et sa propre vie, I, 306 et 307. 
— Sa vie est éternelle, 309. = La vie est 
graduée suivant les genres, II, 103, note, 
III, 394. — L a vision de Dieu fait parti
ciper à la vieéternel le ,540.= Enquoicon-
sistela perfection de la vie humaine, III, 210 . 
—Les âmes sont récompensées ou punies 
aussitôt qu'elles sont séparées des corps, 
III, 754 . — Après la mort, la volonté des 
saints est immuablement fixée dans le bien, 
760. — Celle des méchants est immuable
ment fixée dans le mal, 763 . — Cause gé
nérale de l'immuabilité de la volonté chez 
les âmes séparées des corps, 765 . 

VIOLENCE. Il n'y a rien de forcé en Dïeu 
I, 70. 
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VISION DE DÌEU. V . Dieu. 
VŒU. Il augmente le mérite de l'acte, 

III, 248 . . 
VotosTÉ. Dieu connaît les mouvements 

de notre volonté, i, 221 . — Dieu est doué 
de volonté, 239. — La volonté est la pre
mière puissance motrice chez les êtres in* 
telligcnts, 242. — L'objet principal de la 
volonté est cause de la volition, 245 . — 
Tout être doué de volonté veut néces
sairement sa fin dernière, 258. — L'objet 
de la volonté est le bien connu comme tel, 
270 et 380. — La volonté ne se porte vers 
le mal que par erreur, 302. — Volonté 
divine, V. Dieu. = Les 'substances intelli
gentes ont une volonté. Ce qu'est la vo
lonté, H , 5.—Comment la volonté a pour 
objet le possible et l'impossible, 9. — La 
suprême félicité ne consiste pas dans l'acte 

de la volonté, 412 . = L e s astres ne sont pas 
la cause de nos volitions, m, 28 . — Les 
stoïciens ont cru le contraire, 35. — Les 
astres influent indirectement sur notre vo
lonté, t'bïd, — Les substances séparées ne 
sont pas la cause directe do nos volitions, 
47. — Les mouvements de la volonté vien
nent de Dieu et non do la volonté seule, 
5 0 . — L e s volitions de l'homme sont subor
données & la divine Providence, 53 . — 
Après la mort, la volonté des saints est 
immuablement fixée dans le bien, 760 — 
Celle des méchants est immuablement fixée 
dans le mal, 763, — Cause générale de 
l'immutabilité de la volonté chez les âme3 
séparées des corps, 765. 

WICLEF. Son opinion sur la confession, 
i n , 679, note. 

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE, 

ERRATUM. — A la première page de l'Avertissement de ce vo
lume ¡ avant-dernière ligne, au lieu de et tes premiers principes, il faut 
lire à l'aide des premiers principes. Cette faute, qui a échappé par inad
vertance, doit être corrigée, parce qu'il semblerait résulter de la pre
mière version que les premiers principes sont démontrables et sujets 
à discussion; ce qui est absolument faux. On trouvera, du reste, l'ex
plication de ce passage à la page 8. 

PAIÎIS. -• T ¡ r | » . LACOI'R, n i e S o u f f l o l , 1 8 . 


