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VINGT-CINQ ANS DE PHILOSOPHIE
À
L'UNIVERSIT:~

DE MONTR:fjAL

PREMIÈRE ÉTAPE: LES DÉBUTS

(1921-1932)

Il y a vingt-cinq ans, presque jour pour jour, Mgr Georges Gauthier, alors recteur de l'Université de Montréal, nous réunissait: M.
Léonidas Perrin, p.s.s., M. l'abbé Lucien Pineault et moi, pour nous
faire part de son intention de fonder une faculté de Philosophie.
L'année précédente, M. le chanoine ~mile Chartier, le vicerecteur du temps, chargé, comme doyen, d'organiser la Faculté des
Lettres, y avait créé une première chaire de philosophie qu'il avait
bien voulu me confier. C'était, dans sa pensée, l'amorce d'une de ces
facultés de Lettres-Philosophie qui avaient été longtemps d'usage
dans quelques universités d'Europe. Trois autres chaires étaient
prévues pour un avenir prochain. Toutefois, dès le printemps suivant, Mgr Gauthier décidait de détacher la philosophie des lettres
et de la constituer en faculté indépendante.
Comme d'autres fondations de cette époque, celle-ci était, au
sens strict du mot, une création. C'est l'heure où l'Université, récemment émancipée, multiplie les cadres universitaires, laissant au
temps le soin de justifier leurs titres à l'existence. Après un quart de
siècle, les facultés alors créées témoignent par leur vitalité qu'on a eu
raison de faire confiance à l'avenir.
Au commencement du monde, d'après la Bible, Dieu dit: «Que
la lumière soit », et la lumière fut. Dans l'ordre intellectuel, ce n'est
pas tout à fait aussi simple. Pour que la lumière jaillisse, pour qu'elle
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s'intensifie et se répan de, il faut, avant tout, un
milieu favorable.
Or, en 1920, il n'exis tait pas, au Cana da français, de
milieu philosophiqu e unive rsitair e. La Facul té de Philosophie de
Laval s'est organisée en 1926, et celle d'Otta wa, en 1931. Quan t à l'Inst
itut d'E:tu des
médiévales, il date de 1930. II s'agis sait donc, en
fait, d'inau gurer
chez nous l'ense ignem ent philos ophiq ue propr emen
t unive rsitair e.
C'éta it une tâche formi dable et il nous eût fallu des
moye ns appro priés. Or, si l'on excepte le droit assez peu coûte ux
de conférer des
diplômes, l'Univ ersité n'ava it presq ue rien à nous offrir.
Il y eut d'abo rd cette questi on du logem ent qui
a été dès le
début et est restée jusqu 'à date le cauch emar du doyen
. On sembl ait
être parti de ce princi pe que le spiritu el n'occ upant pas
d'espa ce, une
facult é qui en fait l'obje t de ses éti.;des ne devai t pas
en occup er non
plus. Aussi, l'anci enne unive rsité rempl ie à craqu er ne
put-el le jamai s
nous accueillir que le soir, dans des locaux d'emp runt,
ce qui réduis it
à un minim um le nomb re de nos leçons et en modif
ia forcêmer.t le .
caract ère. Nous avons ainsi erré de la Botan ique au
Droit , du Droit à
la Pharm acie pour venir échou er en Physiologie.
Les plus ancien s
de nos élèves se rappe llent sans doute ce confrère
étrang e, l'un des
plus assidus et, sans conte ste, le plus silenciem.: un squel
ette, toujou rs
le même, pendu à côté de la chaire du professeur. Je
me suis souve nt
dema ndé quels péchés contre la sagesse, cet homm e
ou cette femme
avait bien pu comm ettre pour être conda mné, si longte
mps après sa
mort, à assist er à cinq ou six leçons de philosophie par
semai ne !
Mais l'obst acle le plus sérieux auque l nous nous somm
es heurté s,
ce fut la pénur ie d'ouv rages philosophiques. Carly
le a dit qu'un e
vérita ble unive rsité, c'est une collection de livres . Dison
s plutô t que,
pour une facult é comme la nôtre, une biblio thèqu e
est aussi indispensa ble qu'un labora toire pour un instit ut de Physi
que ou de Chimie. Par ailleurs, la philosophie étant la plus ancien
ne de nos disciplines, celle qui a sans doute suscité, au cours des siècle
s, la littéra ture
la plus abond ante, une biblio thèqu e, non pas complète,
mais suffisante
pour fe travai l scientifique est quelq ue chose sans aucun
e propo rtion
avec les biblio thèqu es d'Enf ants de Marie de nos
paroisses. Cela
paraî tra incon cevab le à nos arrièr e-nev eux, mais nous
avons organisé
la Facul té de Philosophie sans avoir un seul volum
e à mettr e à la
dispo sition de nos professeurs et de nos élèves. Et,
à peine avion snous réussi à en amass er quelques-uns, grâce aux
cent dollars que
l'Univ ersité nous octro yait libéra lemen t chaqu e année
, que la Bibliothèq ue Saint- Sulpic e où nous les avion s logés ferma
it ses portes .

VINGT-CINQ ANS DE PHILOSOPHIE

11

Ils devaient rester inaccessibles jusqu'en 1942. C'est durant cette
période que les livres personnels des professeurs commencèrent ces
pérégrinations qui devaient être fatales à tant d'entre eux.
Quant au budget, c'était quelque peu différent: nous avions un
budget. Exactement trois mille dollars pour l'administration, l'enseignement, la bibliothèque, les frais de bureau et autres imprévus.
Et pourtant, nous n'avons jamais songé à nous plaindre. :fjtant
prêtres, ou religieux, pour la plupart, nous connaissions le mot de
Salomon, dans ses Paraboles: cc Noli vendere sapientiam », garde-toi
de vendre ta sagesse. Et puis, comme c'est à cette époque que l'Université a traversé cette crise financière .qui devait mettre en jeu sa
survivance elle-même, nous avions au moins la consolation de pouvoir nous dire que nous n'y étions pour rien.
Cet état de choses a duré de 1921 à 1942, exactement vingt et
un ans, trois fois de suite les sept années de vaches maigres du songe
de Pharaon. Ceux qui, durant ces longues années ont tenu, ceux qui
ont continué malgré tout de croire à l'avenir, ne peuvent guère être
regardés comme des pessimistes.
Je vous raconte ces choses sans amertume, sans vouloir récriminer
contre qui que ce soit, uniquement pour vous faire comprendre pourquoi la Faculté de Philosophie a mis tant de temps à prendre son
essor. Au lieu de se développer, de progresser normalement, comme ·
elle a fait depuis 1942, elle a été condamnée à végéter, à piétiner sur
place, perdant un temps considérable qui, dans ce domaine, ne se
rattrape jamais tout à fait. La faute, sans doute, en est aux circonstances mais elle en est aussi, pour une bonne part, à l'idée erronée,
du moins incomplète, qu'on se faisait alors du rôle de la philosophie
dans une université comme la nôtre et des exigences qui en découlent.
L'intérêt se portait vers les sciences qui venaient, elles aussi, d'entrer
à l'Université. De ce côté-là, on sentait davantage nos déficiences.
Mais, en philosophie comme en religion, on éprouvait quelque complaisance à nous comparer à nos voisins. Or, la complaisance en soi
n'a jamais été un élément de progrès. Il faudra en savoir davantage
pour nous rendre compte de ce qui nous manquait.
Nous étions quatre pour inaugurer les cours à l'automne de 1921:
M. Perrin, M. Pineault, M. l'abbé Oscar Gauthier et moi. M. Perrin
fut nommé doyen; il devait Je rester jusqu'à son départ pour Rome, en
1926, où je le remplaçai. M. Pineault devint secrétaire et moi directeur des études. Nous formions à nous trois, le premier Conseil de la
Faculté. Mais, comme M. Perrin était très absorbé par sa cure de
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Notre-Dam e, comme, d'autre part, étant professeur à Ottawa, je ne
pouvais venir à Montréal qu'aux fins de semaine, tout le fardeau retomba sur les épaules de M. Pineault. C'est lui qui donna à la Faculté
sa première organisati on et se chargea de tous les cours pour lesquels
nous ne pouvions encore trouver de titulaires. Quant à M. Gauthier,
il se vit confier la chaire principale de la Faculté, celle de métaphysi que,
qu'il devait occuper durant vingt et un ans, jusqu'à notre transfert
à la montagne .
Mgr Gauthier avait désiré intéresser les laïques à la Faculté
nouvelle et il avait offert le cours de droit naturel à Me Antonio
Perrault qui, à notre grand regret, ne crut pas devoir l'accepter.
Pour la psychologie, il avait songé à M. Aegidius Fauteux. M. Fauteux fut un historien érudit et un homme de grande culture, mais je
ne songe pas aujourd'h ui sans quelque amusemen t qu'il a failli être
notre premier professeur de psychologie et l'ancêtre lointain de notre
Institut. Il eut l'esprit de refuser. Toutefois, le désir de Mgr Gauthier
devait se réaliser quand M. Guy Vanier accepta, et pour de nombreuses
années, le cours de droit naturel, qu'il partagea, au début, avec M.
Damien Jasmin, un de nos premiers docteurs.
Deux autres professeur s se joignirent bientôt à nous: le T.R.P.
M.-A. Lamarche , O.P., et M. l'abbé Edmour Hébert. Ils complèten t
la première équipe, celle que j'appellera i cc l'équipe des défricheur s».
De ceux-là, deux sont morts: Mgr P errin et M. H ébert; les autres, à
l'exception de M. Jasmin, ont tour à tour abandonn é l'enseigne ment.
Je reste le seul à avoir vécu toute l'histoire de la Faculté. C'est pourquoi j'ai voulu fixer, avant qu'il ne s'efface avec moi, le souvenir de
ce t emps-là.
Nous avions organisé deux cours: un cours régulier - cours du
soir - conduisan t à la licence et au doctorat, et un cours spécial cours du samedi - pour les religieux et les religieuses de l'enseignement primaire. Ce dernier était de beaucoup le plus fréquenté et
c'est avec regret que nous devrons le supprimer , en 1932, lors cle la
première réorganisa tion de la Faculté.
Le résultat fut celui qu'on pouvait attendre eu égard aux moyens
mis à notre disposition. Beaucoup de bonne volonté, de dévoueme nt
désintéres sé de la part des professeurs, une grande générosité de la
part des élèves. Ceux du soir étaient des étudiants des autres facultés,
des prêtres absorbés par le ministère, des jeunes filles occupées, tout
le jour, à d'autres besognes; ceux du samedi étaient des professeurs
qui se reposaient des fatigues de la semaine en venant s'initier aux
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arides spéculations de la philosophie scolastique. Nous avons octroyé
quelques licences et quelques doctorats, et un nombre considérable
de certificats et d'attestations d'étude. Nous avons surtout préparé
l'avenir, rendu possibles les développements qui ont suivi. Dans la
vie d'une œuvre, quelle qu'elle soit, comme dans la vie des plantes,
la germination est la période la plus obscure, mais elle n'est pas la
moins importante. En tout cas, elle est présupposée à toutes les
autres.

* * *

DEUXIÈME :f:TAPE: PREMIÈRE RÉORGANISATION: APPROBATION DE
ROME

(1932-1942)

Le 24 mai 1931, paraissait la Constitution apostolique Deus
Scientiarum Dominus imposant de nouveaux règlements aux facultés
canoniques du monde entier. Comme nous avions préparé, depuis
quelque temps déjà, une réorganisation de l'enseignement à la Faculté,
il suffisait de la mettre au point pour répondre aux exigences de Rome.
A l'été de 1932, étant délégué au Chapitre général de notre Ordre,
je fus chargé d'aller porter à Rome les règlements de l'Université
Laval et ceux de l'Université de .M ontréal. Dans les longs entretiens
que j'eus avec le secrétaire de la S.C. des :E:tudes, Mgr Ruffini, aujourd'hui S.E. le cardinal Ruffini, je pus lui exposer les difficultés au
milieu desquelles la Faculté s'était développée et les espoirs que nous
formions pour elle dans un avenir prochain. Ces espoirs, c'était
l'immeuble de la montagne qui, commencé en 1928, semblait devoir
s'achever bientôt. Je rapportai de Rome la certitude que nos statuts
seraient approuvés. De fait, cette approbation devait nous parvenir
en 1936.
Je n'insistera_i pas sur la nouvelle organisation des études. C'est,
dans les grandes lignes celle que nous avons conservée. Les cadres
tracés par Rome n'ont jamais été modifiés. Il ne nous restait donc
qu'à nous rapprocher, chaque année davantage, du riche programme
qui y avait été inséré.
.
Désormais, un professeur ne pouvait occuper qu'une seule chaire
à la fois. C'était le moyen de lui permettre, en se spécialisant, d'approfondir davantage la matière qui lui était confiée. Du coup, le
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nombre des professeurs fut doublé. L'équipe ainsi constituée devait
encore se modifier légèrement au cours des années qui ont suivi, mais
dans l'ensemble elle est reséte à peu près la même. C'est elle qui a
fait la Faculté ce qu'elle est aujourd'hui .
L'organisati on nouvelle marquait un réel progrès. Nous avions
franchi une première étape et nous en commencions une autre qui,
dans notre pensée, devait être très brève. En fait, ayant duré autant
que l'autre, elle nous a paru incomparab lement plus longue. 1932 à 1942,
ce sont des années qui cheminent lentement, à petits pas, sans laisser
d'autres traces dans notre souvenir que cell e d'un immense désarroi
et d'une misère qui, en se prolongeant , devenait chaque jour plus
lourde. Les travaux à la montagne sont interrompus ; les salaires des
professeurs à plusieurs reprises suspendus; les uns parlent de fermer
momentané ment l'Université ; d'autres suggèrent de la soulager du
fardeau, en réalité bien peu lourd, des fawltés <<sèches». Et pourtant,
je le répète, nous n'avons pas un seul instant cessé de croire à l'avenir.
Et c'est parce que nous y croyions que nous l'avons rendu possible
en nous efforçant de le préparer. Des projets depuis longtemps conçus et élaborés ont été m1lris, mis au point définitiveme nt. Ils devaient
d'après nos espoirs, assurer à la Faculté la place qui lui reviendrait
de droit dans l'Université une fois sortie de la crise. C'est cette place
que je voudrais maintenant essayer de déterminer, avant de vous
dire ce que nous avons fait et ce qu'il nous reste à faire pour qu'elle
mérite vraiment de l'occuper.
L'Université - c'est de là d'ailleurs qu'elle tire son nom - est
un groupement d'écoles dont le nombre et la diversité vont sans
cesse croissant. Chacune correspond à un aspect particulier du haut
savoir. A notre époque où la démocratie a envahi jusqu'aux universités, on est porté à leur accorder à toutes une égale importance. Sans
doute, il n'est pas de vérité, si humble soit-elle, qui ne mérite qu'on
lui consacre sa vie. Mais, si on les considère toutes dans leur rapport
avec le haut savoir pris comme un tout, il n'est pas possible de les
mettre sur le même pied. Les unes sont fondamenta les, les autres
subsidiaires ; les unes ont une portée générale, les autres une portée
beaucoup plus limitée. Ce n'est donc pas en dédaigner aucune que de
chercher à établir entre elles une certaine hiérarchie.
Au moyen âge, dans toutes les universités, et, plus tard, dans les
universités catholiques et même dans les premières universités protestantes, la théologie qui traite de la vérité divine a occupé sans
conteste le rang suprême. C'est celui qu'elle occupe et qu'elle doit
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garder dans une université comme la nôtre. La lumière qui rayonne
d'elle doit imprégner nos vies aussi bien que notre enseignement. Mais la
vérité divine est tellement au-dessus de nos pauvres vérités humaines
qu'il devient impossible d'établir entre elles la moindre comparaison.
II me plaît de voir un symbole de ce caractère à part, suréminent de
la théologie dans le fait qu'elle ne s'enseigne pas à la montagne, mais
dans ce vieux séminaire sanctifié par un siècle de labeurs et de vertus.
Mais, là-bas, à la montagne, toutes les sciences relèvent de la
raison naturele, d'une raison illuminée par la foi, mais autonome
dans son propre domaine. Il est donc possible, ici, de faire des comparaisons et d'établir une hiérarchie.
L'université moderne ressemble à un vaste chantier de construction. Il y en a qui apportent les pierres et les préparent; d'autres
les assemblent pour élever telle ou telle partie de l'édifice. Mais
tout cela n'a un sens qu'en fonction du tout. De même le savant recueille les faits, les groupes au moyen de lois, leur cherche une première explication. Son œuvre achevée, l'esprit humain n'en reste pas
moins insatisfait. « Quelques explications mécanistes, écrivait Jean
Jaurès, n'épuisent pas le sens de l'univers et le réseau des formules
algébriques et des théorèmes abstraits que nous jetons sur le monde
laisse passer la réalité comme les mailles d'un filet laissent passer le
fieu ve ». Par delà le monde des lois, en effet, il y a le monde des causes
qui sollicite notre curiosité; par delà ces vérités partielles que le savant
a entrevues, il y a ces grandes vérités de Dieu, de la nature et de l'origine du monde, de l'âme et de sa destinée, de la morale et de son fondement. Sans elles, sans la lumière qu'elles projettent sur notre
effort, en le prolongeant, rien n'a plus de sens ici-bas, pas plus dans
notre vie que dans notre recherche de la vérité totale. Or cette réalité
dont la science ne nous fait connaître que les manifestations extérieures, ces causes qui en sont l'explication dernière, seule la philosophie peut les atteindre. Elle apparaît donc, à la fois, comme la base
et le couronnement de l'édifice universitaire.
J'ajouterai qu'elle seule aussi peut rattacher entre elles, en les
orientant vers un même but, les parties disparates de cet immense
édifice. « Quand vous rapprochez plusieurs branches du haut enseignement, disait Mgr d'Hulst, vous faites autre chose qu'additionner
du savoir au . savoir; vous le multipliez par les rapports qui naissent
du contact. Vous allumez un grand foyer d'activité intellectuelle».
Pour allumer un grand foyer d'activité intellectuelle, il faut autre
chose toutefois que la juxtaposition matérielle des facultés et écoles.
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Il faut encore et surtout la claire vision, par delà les buts particuliers
que nous poursuivons, de ce but commun où tout s'harmonise et vers
lequel, en définitive, tout doit converger, ce temple du haut savoir
qui s'élève sans cesse et ne s'achèvera jamais.
Rien de plus disparate au premier abord que les tâches auxquelles
nous dépensons nos vies. Le monde moderne, en pulvérisant la science
a orienté nos activités dans tous les sens. L'heure n'est plus où l'on
pouvait, sans faire sourire, donner à une soutenance publique ce
titre orgueilleux: De omni re scibili. C'est peu de chose ce que nous
pouvons faire tenir aujourd'hui « de tout le connaissable » dans les
étroites limites d'une vie humaine. De là la spécialisation et de là
l'isolement. Plus le champ d'investigation se rétrécit, plus on s'éloigne des principes sous-jacents à toute science, plus les savants s'isolent, deviennent étrangers les uns aux autres et moins la science,
moins surtout le savoir humain apparaît comme un tout vers lequel
tous convergent.
Comment restituer à nos efforts l'unité de direction? Je pourrais
le demander à Aristote ou à S. Thomas; je préfère vous faire entendre
un universitaire contemporain: M. Robert-Maynard Hutchins, président de l'Université de Chicago: « Si nous pouvons, écrivait-il,
redonner la vie à la métaphysique, lui restituer sa place dans le haut
savoir, nous serons capables de mettre un ordre rationnel dans le
monde moderne aussi bien que dans nos universités». Et voici comment il concevait cette coordination du travail: En bas, l'immense
armée des chercheurs; immédiatement au-dessus, pour exploiter et
unifier leurs découvertes, deux sciences: celle du monde matériel et
celle de l'homme; au sommet, la philosophie inspirant et pénétrant
le tout. Il concluait ainsi: « Dans une université comme celle-là, il
serait possible d'avoir une éducation; mais il n'est pas possible de
l'avoir autrement, parce que d'aucune autre façon le monde de la
pensée ne peut être présenté comme un tout intelligible » 1 .
Ce serait aussi le moyen d'allumer, au flanc de la montagne, ce
grand foyer d'activité intellectuelle dont parlait Mgr d'Hulst, foyer
dont les édifices universitaires restent l'éclatante image. Au lieu, en
effet, d'être dispersées çà et là, les facultés, quoique distinctes, se
groupent autour d'une tour centrale, pour mieux mettre en relief,
derrière les buts particuliers qui les isolent, le but suprême qui les

1. The Higher Learning in America, Yale University Press, 1936; p. 105.
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réunit . Cette tour centrale, c'est la philosophie dont le sommet se
perd dans la lumière qui émane de la foi.
Je vais au-devant d'une objection qui a pu se glisser dans vos
esprits. Tout cela, me direz-vous, est vrai en théorie, mais ce n 'est
pas avec des théories que nos étudiants fe ront leur chemin dans le
monde. Lors d'une visite qu'il faisait au Collège J ean-de-Brébeuf ,
Georges Duhamel disait aux élèves: « Ce qui fait la valeur de votre
cours classique, c'est son inutilité. C'est ce qui vous permet d'apprendre à vivre et à penser». Il y a là plus qu'une boutade, plus qu'un
brillant paradoxe. Il ne manque pas d'écoles dont le but unique exclusif, est de fo urnir à leurs élèves les moyens de gagner leur vie. Faut-il
donner, à nos élèves à nous, l'impression que l'Université est une de
ces écoles-là; que tout ce qu'ils apprennent n'a qu'uri but immédiat,
strictement utilitaire et intéressé; que la moindre parcelle de notre
enseignement puisse un jour être monnayée?
Il y a, en effet, dans la formation professionnelle, deux parties
nettement distinctes. L'une est pratique et, par conséquent, changeante. Elle consiste à munir l'étudiant des connaissances dont il
aura besoin plus tard pour exercer avec succès sa profession. P our le
futur avocat, c'est l'ensemble des lois qui nous régissent: toile de Pénélope qui se fait et se défait sans cesse. Pour le futur médecin, c'est la
connaissance des moyens les plus modernes pour combattre la maladie,
moyens qui se renouvellent à chaque génération et même plusieurs
fois durant la même génération.
Mais, à côté de ces procédés purement empiriques qui devront
sans cesse être tenus à jour, il y a dans la formation professionnelle
un élément permanent qui leur est présupposé et leur sert de base.
En droit, ce sont ces notions philosophiques de loi, de droit, de propriété, de contrat, de fami lle, et c., dont les législations ne sont que
des applications particulières faites pour tel pays ou telle époque.
E n médecine, c'est la science de l'homme, de sa psychologie, du jeu
infiniment complexe des forces internes ou externes, matérielles ou
spirituelles qui conditionnent le bon fonctionnemen t du corps. Voilà
l'élément proprement intellectuel qui fait que le droit et la médecine
sont des professions et non des métiers; l'élément qui rattache ces
facultés, grâce à une tradition pluiseurs fois séculaire, aux grandes
écoles de juristes et de médecin& de tous les temps ; l' élement qui fera
de nos futurs professionnels, non plus seulement des praticiens
ha.biles, mais des hommes wltivés, en un mot, des universitaires.
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Je n'hésite même pas à dire qu'une faculté est d'autant plus à sa
place à l'Université qu'elle fait, dans son enseignement, une part
plus large à cette formation prétendue inutile parce que désintéressée.
Nos universités, en effet, sont tout autre chose que des machines à
délivrer des diplômes. Elles sont ou, au moins, devraient être des
foyers de lumière, le pivot de toute civilisation. Durant le dernier
conflit, on s'est indigné du mépris affiché par nos ennemis pour la
morale et le droit. Il y avait des générations pourtant que, dans la
plupart des universités, on s'évertuait à saper, avec la philosophie
traditionnelle et la religion chrétienne, les seuls fondements de la
morale et du droit; qu'on mettait sur le même pied que les autres ces
philosophies que le nazisme ne faisait que traduire en actes. Et c'est
au moment précis où l'on fait le procès des criminels de guerre, au
nom du bien et du mal, qu'on tente de remettre en discussion les
notions mêmes de bien et de mal. On peut préconiser, en vue d'un
ordre nouveau, le respect des anciennes valeurs spirituelles, tant qu'elles ne s'enracineront pas dans une philosophie et qu'elles ne s'appuieront pas sur des convictions religieuses, elles ne seront guère
que des mots plus ou moins vides de sens, sans emprise en tout cas
sur les esprits et sur les cœurs.
M. Wilfrid Bovey, de l'Université MgGill, écrivait un jour que
c'est par sa Faculté de Philosophie, et par sa Faculté des Lettres, que
l'Université de Montréal avait chance d'offrir quelque chose d'original
et d'intéressant aux Anglo-Canadiens et aux Américains. Pour m'en
tenir ici à la philosophie, nous savons, en effet, que nos universités
catholiques sont les seules à rester attachées à cette philosophie qui
a servi de fondement à ces civilisations grecque et médiévale d'où la
nôtre est sortie. Elles sont même les seules à avoir une philosophie
quelconque. On a cru un temps qu'on pouvait s'en passer et que la
science remplirait avec avantage le rôle qui lui était autrefois assigné.
On s'aperçoit de plus en plus qu'on a fait fausse route. Dans un article récent, M. Édouard Montpetit a cité le témoignage de divers
penseurs américains qui tous concordent sur ce point. « L'essentiel
de ces attitudes, concluait-il, se ramène à ceci: la science n'est pas
en soi un principe de moralité. Surtout, la civilisation n'est pas une
question de quantité, mais elle découle de la persistance des valeurs
profondes qui gardent et fortifient l'esprit de l'homme et qui jaillissent de l'antique pensée et des renouvellements qu'y a apportés le
souffle sans cesse renaissant de la chrétienté».

VINGT-CINQ ANS DE PHILOSOPHIE

19

Une nouvelle civilisation est donc en voie de formation, fondée à
la fois sur les anciennes valeurs spirituelles et. sur tout l'apport scientifique des temps modernes. Seules les universités peuvent en assumer
la direction. Et, dans l'Université , c'est à la philosophie, éclairée par
la foi, qu'il appartiendr a d'en dresser les plans, d'indiquer à chaque
science sa place et son rôle, d'unifier tant de conquêtes disparates et
partielles pour les intégrer dans un tout harmonieux . Elle recevra, à
son tour, de ce mouvement scientifique rendu à sa véritable destination, une source de rajeunissem ent, ce sens du progrè8 qui doit s'insérer dans la durée, à côté de 1'6ternel. Ainsi tournée, vers l'avenir
comme vers le passé, admise avec confiance à présider à nos destinées
intellectuelles, elle redeviendra , ce qu'elle fut avant l'âge moderne,
la reine des sciences.
Voilà les espoirs que nous portions en nous quand nous avons
gravi, pour la première fois, les longs et rudes escaliers de la montagne,
symbole de ce qu'il nous restait à faire.

* * *
TROISIÈME ~TAPE: À LA MONTAGNE

(1942-1946)

Toutefois, nous commencions cette nouvelle étape avec autre
chose que des espoirs. Nous la commencions avec une Faculté, en
partie rénovée, secondée désormais, dans son effort, par deux instituts
dont l'un, l'Institut d'~tudes médiévales, lui avait été adjoint, et
l'autre, l'Institut de Psychologie, avait été créé de toutes pièces.
Ce n'était pas l'effet d'un « Fi:at lux», mais d'un plan longuement
mûri et de concours précieux auxquels il ne m'est pas possible de rendre l'hommage qu'ils méritent.
Ce que nous avons accompli depuis 1942, ce sont sans doute de
modestes choses dont nous connaissons mieux que personne l'imperfection. Mais, si nous comparons la Faculté de Philosophie, telle
qu'elle est aujourd'hui, à ce qu'elle était avant cette époque, je crois
que nous pouvons envisager l'avenir avec confiance.
Notre première joie, et la raison principale du progrès que je
viens de signaler, ce fut de pouvoir enfin être logés à l'Université .
Certes, ce n'était pas encore l'espace vital. Il y avait, au quatrième
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étage des ailes de l'Est, un coin que les grand es
facultés, les premières
servies, n'ava ient pas trouv é le moye n d'occ uper.
On y parqu a donc
les trois facultés sèches de Lettr es, de Sciences socia
les et de Philosophie. Or, il se trouv ait que c'étai ent juste ment
les trois facultés qui,
retard ées jusqu e-là dans leur dével oppem ent, comm
ençai ent à prerd re
leur essor. Nous avon s ressemblé, au débu t, à trois
enfan ts qui, après
un repas dont ils avaie nt été exclu s, se dispu tent
un reste de nourriture qui a résist é à l'app étit des grand es perso
nnes. Par bonh eur,
la Société d'Adm inistr ation , mise au coura nt de
nos besoins légitimes
s'app rêter ait à les satisf aire. Ce pourr ait même être,
pour notre Jubil é
d'arg ent, .le cadea u le plus utile et le plus apprécié.
En tout ·cas, si exigu qu'il fût, l'espa ce alloué nous
perm it qüan d
mêm e de donn er nos leçons le jour et, du coup, d'en
triple r le nomb re.
De plus, nos élèves, au lieu de faire de la philoimphie
une étude accessoire, doive nt y consa crer tout leur temp s. C'éta
it le but vers leque l
nous tendi ons depui s longtemps et qui devai t,
dans notre pensée,
mettr e la Facu lté de Philosophie au rang des grand
es facul tés de l'Uni versit é. Nous n'avo ns pas négligé pour autan t
le group e si intére ssant des élèves du soir, et nous avon s organisé
pour lui, de conce rt
avec nos instit uts, un cours de cultu re philo sophi
que répar ti sur cinq
ans. La philosophie étant avan t tout une cultu
re, il impo rte de lui
assur er le plus grand rayon neme nt possible.
Depu is 1942, le corps professoral s'est singu lièrem
ent enrichi,
par la quali té encore plus que par la quan tité. L'équ
ipe ainsi formée,
composée presq ue exclu sivem ent de professeurs
de carrière, nous a
perm is de donn er à notre ensei gnem ent une orien
tation de plus en
plus scientifique et parta nt unive rsitai re. A ce point
de vue, les Instituts spécialisés d':Étu des médiévales, de Psych
ologre et d':Étu des
familiales nous fourn issen t une aide inapp réciab
le. Non seule ment
nous avons établi des cours conjoints, mais nous
pouv ons diriger vers
l'un ou l'au tre d'ent re eux les étudi ants de quatr
ième année qui préparen t leur docto rat.
Après une expérience de quatr e ans, l'ense ignem
ent vient d 'être
comp lètem ent réorganisé. Désormais, les élève
s qui entre nt à la
Facu lté, après la rhéto rique, et que Rom e nous oblig
e à accueillir, feron t
une année prépa ratoir e avan t d'abo rder le cours
unive rsitai re. Durant cette année-là, la matin ée sera consacrée
exclu sivem ent à la
philosophie, et l'aprè s-midi, aux sciences, sous la direc
tion de la Facu lté
des Sciences. Ces élèves recev ront ainsi une prépa
ration adéq uate
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avant de commencer, au côté des bacheliers ès arts, le cours proprement universitair e.
Frère Marie-Victorin, dont on ignore peut-être qu'il fut jadis
professeur à notre Faculté, écrivait un jour: « Les universités qui ne
publient pas n'existent pas comme telles». Il faudrait en dire autant
des facultés. L' Annuaire de cette année donne la liste des ouvrages
publiés par les professeurs de la Faculté. Si nous y avions joint les
articles parus ici et là, cette liste eût été vraiment imposante. Jusqu'ici toutefois, la Faculté absorbée par d'autres besognes n'avait pu
organiser ses propres publications. Le vingt-cinqui ème anniversaire
de la Faculté nous a paru une excellente occasion de commencer
quelque chose en ce sens . Des Cahiers de philosophie, dont le premier ira bientôt sous presse, paraîtront à intervalles réguliers. Il y
aura en plus une Bibliothèqu e de philosophie groupant les publications de nos professeurs. Le premier ouvrage de cette série paraîtra
incessamme nt. Ce n'est encore qu'un commencement, mais j'y attache, pour ma part, la plus grande importance.
La Faculté semble donc entrée définitiveme nt dans la voie du
progrès. Cendrillon a trou vé le soulier de cristal; et la fée à qui elle
le doit, c'est la Société d'Administr ation qui, jusqu'ici, ne lui a jamais
rien refusé de ce qui pouvait concourir à son développem ent. Nous
tenons à lui exprimer notre profonde gratitude.
Nous avons vu que la Faculté de Philosophie, par le caractère
donné à son enseignemen t et par les publications qu'elle cherche à
promouvoir , s'efforce d'orienter ses professeurs et, par eux, les élèves,
vers la recherche personnelle et le travail vraiment scientifique. Toutefois, comme telle, elle doit respecter les cadres qui lui sont tracés
et couvrir UR vaste programme. La véritable spécialisation, c'est
à côté d'elle qu'elle doit s'organiser. C'est le rôle des instituts qui
doivent, ou bien vérifier historiquem ent ses positions fondamenta les,
ou bien en montrer les applications pratiques dans des domaines limitrophes. L'Institut d'Études médiévales assure la prern.ière de ces
t âches, les instituts de Psychologie et d'Études familiales, la seconde.
Il me reste à vous dire un mot de chacun d'eux, à vous montrer le
magnifique travail qu'ils accomplisse nt.
L'enseignem ent thomiste, dont Mgr Pâquet fut le principal initiateur, a rempli, chez nous, un rôle sans doute obscur, mais d'une
importance indiscutable. En faisant l'unité des esprits sur un certain nombre de vérités essentielles, il nous a immunisés contre bien
des erreurs. Il faut avouer toutefois que, tel qu'il existait il y a trente
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ou quar ante ans, il manq uait singu lière ment
d'écl at et de fécondité.
Chaq ue fois qu'un prob lème nouv eau se posa
it, on se senta it dans l'im
possibilité de l'abo rder loyal emen t, sans préoc
cupa tions extrinsèques,
avec une assur ance qui reste à égale dista nce
de la vaine témé rité et
de la crain te qui, dans ce doma ine, n'est pas
le comm ence ment mais
la fin de la sagesse. Il y avait loin de cette
philosophie momifiée à la
pensée si vivan te et si féconde de S. Thom as.
La créat ion des facul tés de Philo soph ie deva
it à la longue faire
circuler un peu d 'air pur dans cette nécropole.
Les vieilles formules
retro uvèr ent de l'inté rêt et livrè rent à des
espri ts plus atten tifs des
richesses jusqu e-là insoupçonnées. Pour reste
r toute fois dans leur
rôle, les facul tés, je le répèt e, seron t toujo urs
entra vées par les exigences de l'ens eigne ment avec ses fins prop reme
nt scolaires. Le trava il
de reche rche histo rique qui seul peut resti tuer
au thom isme sa parfa ite
intelligibilité, c'est à côté des facul tés qu'il
doit se faire et c'est le
rôle des insti tuts d'Étu des médiévales.
Perso nne ne conte ste qu'un e doctr ine, quell
e qu'el le soit, est
étroi teme nt solidaire du milieu où elle est
née. Pour la saisir dans
toute s ses nuan ces, il faut la déga ger de cette
sorte de relati vism e
qui prov ient et des influences qu'el le a subie
s et des préoc cupa tions
au milieu desquelles elle s'est formulée. Quan
d on songe que S. Thomas est tribu taire , à la fois, des Grecs, des
Arab es et de plusieurs
siècles de spécu latio n chrét ienne ; quan d on sait
que sa doctr ine ne se
prése nte pas à nous comme une chose intem
porel le, mais comme une
chose vivan te, avec toute s ses attac hes histo
rique s; on devine le
trava il qu'il faud ra entre pren dre pour sépar
er, de la mati ère où elle
s'est incar née, l'âme du thom isme , et lui rendr
e ainsi avec la jeunesse,
sa puissance spirit uelle et sa fécondité.
«Obs ervo ns d'aill eurs, écriv ait le P. Chen
u, que cette tâche ,
auto ur de saint Thom as comme centr e d'int érêt,
embr asse l'ens embl e
de la civilisation Ghrétienne de l'Occ ident médi
éval, ses gran ds maît res
théologiens, Anselme, Abélard, les Victorins,
Albe rt le Gran d, Bona ventu re, Scot, ses philosophes, ses artist es, ses
poète s et ses homm es
de science, - toute s grand eurs solidaires,
intelligibles dans cette
solid arité, contr e l'irréelle et défo rman te
abstr actio n qui dissocie
œuvr es littér aires et idées philosophiques, form
ation des langu es et
énoncé des doctrines, organ isme scolaire et
comp ortem ents sociaux,
prog rès économiques et prod uctio ns artist
iques . Pour cette tâche
imme nse, tout un appa reil est requis, mati ère
de choix pour l'œuv re
de reche rche et de form ation personnelle .. .
C'est préci séme nt, ajou-

\
l

VINGT-CINQ ANS DE PHILOSOPHIE

23

tait-il, le rôle d'instituts spécialisés de retrouver ces contextes, eTJ
même temps que d'initier en cela les étudiants au travail scientifique ».
Vers 1930, le Collège dominicain d'Ottawa groupait un certain
nombre de professeurs qui s'étaient initiés aux méthodes modernes
de recherche historique, les uns au Saulchoir, les autres à !'École pratique des Hautes :l!;tudes de Paris. Sur l'instigation de M. Étienne,
Gilson et grâce à la collaboration du T.R.P. M.-D. Chenu, O.P.
l'Institut d'Études médiévales d'Ottawa fut créé. II entra, dès le
début, dans la voie des publications. Les ouvrages parus alors marquaient une nouvelle orientation du travail philosophique et théologique chez nous.
Mgr Georges Gauthier avait maintes fois exprimé le désir de
rattacher l'Institut d'Études médiévales à l'Université de Montréal.
Ce désir, S.E. Mgr Joseph Charbonneau le fit sien et en rendit la
réalisation possible par sa générosité personnelle. Nous lui en gardons une très vive reconnaissance.
Installé à la rue Rockland, en attendant de se transporter à la
montagne, l'Institut, sous la direction du T.R.P. Louis-M. Régis, O.P. ,
groupe une quinzaine de professeurs spécialisés. Les cours, dont la
durée est. de trois ans, comprennent deux parties distinctes: des cours
généraux sur la civilisation médiévale et des cours de textes ou séminaires.
Parmi les cours généraux, signalons: l'histoire générale du moyen
âge; l'histoire des doctrines médiévales; l'histoire du culte chrétien;
l'histoire des institutions et théories politiques; l'histoire des collections civiles et canoniques; l'histoire de la langue et de la littérature
française; l'histoire de la culture et l'histoire de l'art. Cette simple
énumération suffit à montrer quel profit les autres facultés pourraient
tirer de l'Institut, soit pour certaines parties de leur enseignement, soit
pour la formation de leurs professeurs.
A partir de la seconde année, toutefois, l'Institut réserve la plus
large place aux cours de textes et aux exercices pratiques. Ils constituent deux sections distinctes: la section philosophique et la section
théologique. C'est là le travail propre de l'Institut. Il consiste, comme
l'exige la Constitution « Deus Scientiarum Dominus », à former l'étudiant « à la connaissance des sources, et à la pratique des recherches
et des travaux scientifiques». Si nos futurs professeurs de philosophie
et de théologie, après avoir conquis leurs degrés, pouvaient s'entraîner
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ainsi à la recherche, je crois qu'en peu de temps nous aurions singulièreme nt relevé le niveau philoso phique et théologique chez nous.
Lorsqu 'elle entrep rit de réform er l'ensei gneme nt des faculté
s
catholi ques, la S.C. des ~tudes inscriv it la psychologie expérim entale
au progra mme des facultés de Philosophie. Elle entendait, par
là,
reconn aître la nécessité, pour tout philoso phe catholique, de prendr
e
conscience des problèm es nouvea ux suscités par le dévelo ppeme nt
des
sciences expérim entales. De plus, comme les interpr étation s donnée
s
aux faits d'expér ience, appara issent, trop souven t, inspirées par
des
postula ts matéria listes, il s'agissait de les reviser à la lumière de
principes plus sûrs et de les intégre r dans les cadres, déjà très élaboré
s, de
la psychologie traditio nnelle. En effet, la concep tion générale
que
l'on se fait de l'homm e, l'explic ation qu'on donne de sa condui te,
ont
trop de répercussions dans Je domain e de la métaph ysique ,
de la
morale et de l'éduca tion, pour que l'on néglige de contrôler rigoure
usement les données empiriq ues que d'autre s observ ateurs ne cessent
de
nous apport er. Il convie nt donc de mettre à la base des recherches
expérime ntales une solide armatu re doctrin ale, et de former des psycho
logues qui ne soient pas simple ment ce que l'on appelle commu némen
t
des psycho technic iens, mais de véritab les spécialistes capables
de
faire la critiqu e des théorie s et des faits, et de les organis er en une
synthèse harmon ieuse et puissan te, en continu ité avec le savoir philoso
phique . Tel est le but premie r de l'Instit ut de Psychologie que
son
directe ur, le R.P. Noël Mailloux, a réussi en moins de quatre ans,
à
mettre sur un pied d'une rare efficacité.
Mais l'Instit ut de Psychologie ne s'intére sse pas exclusi vemen
t
à la recherc he scientifique. L'une de ses préocc upation s domina
ntes
est de tenir ses élèves au couran t des récents progrès de la psycho
logie
appliqu ée et de dispens er un enseign ement qui assure la format ion
de
psycho logues eonsult ants qui se hausse nt d'embl ée jusqu 'au niveau
professionnel. Il est temps qu'ici, comme dans les autres pays et comme
dans les autres provinces, on prépar e de véritab les compé tences
dans
les divers domain es de la psychologie appliqu ée: psychologie éduca
tionnelle, p:>ychologie clinique, psychologie comme rciale et industrielle, psychologie pastora le, orienta tion scolaire et professionnell
e,
rééduc ation des délinqu ants, élabora tion des tests, évalua tion
des
progra mmes, méthod es d'enqu êtes, etc .
Pour mieux atteind re ce double but, l'Instit ut impose à ses
élèves un progra mme d'étude de quatre ans qui a pu paraîtr e à
certains quelqu e peu ambitie ux, mais qui montre bien le caractè re rigou-
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reusement scientifique que son Directeur entend imprimer à l'œuvre
qu'il a fondée. Lors du réêent Congrès de psychologie, qui tenait ses
assises à l'Université McGill, il avait la satisfaction de constater que
les plus hautes compétences en la matière formulaient, pour la formation des psychologues consultants professionnels, des exigences
auxquelles le présent cours d'étude de l'Institut répond en tout point.
Le programme élaboré, il y a quatre ans, et, depuis lors, sans cesse
amélioré, ne pouvait recevoir de témoignage plus flatteur et plus
réconfortant.
Bien qu'il ne date que d'hier, l'Institut s'est déjà acquis une
réputation enviable à côté des universités anglaises ou des universités
américaines. La plupart de ses professeurs, jeunes et enthousiastes
autant que travailleurs acharnés, ont déjà à leur crédit des publications d'un intérêt durable et exercent autour d'eux un rayonnement
des plus fructueux. L'Institut vient de mettre au point un excellent
test d'orientation scolaire et est en train d'en construire plusieurs
autres qui seront d'une extrême utilité; il commence d'éditer une revue
d'une belle tenue scientifique; enfin, il a rendu, depuis un an surtout,
les services les plus appréciés à un grand nombre d'étudiants qui ont
fait appel à son service de consultation. C'est, en réalité, une œuvre
d'un très grand intérêt, tant au point de vue théorique qu'au point de
vue pratique, que nous tenions à signaler à l'attention du public, corn
me à celle des autres facultés.
Nous avons dit plus haut, en effet, que l'enseignement philosophique, à cause de son cara:ctère universel, pouvait s'intégrer dans
l'enseignement proprement dit des autres facultés. C'est ainsi, par
exemple, que la Faculté de Droit initie ses élèves à la philosophie du
droit et que la Faculté des Sciences sociales accorde une place importante à la philosophie sociale. Il en pourrait être de même, toutes
proportions gardées, pour l'enseignement que dispense l'Institut de
Psychologie. Déjà, trois instituts lui demandent des cours spéciaux
et il apporte à l':l!;cole normale secondaire une assistance plus importante encore. Avec le temps, d'autres facultés viendront sans
doute demander à l'Institut de Psychologie un complément de formation en accord avec leurs besoins respectifs. C'est par cette entraide
mutuelle que l'Université, avec ses ressources limitées, pourra finir
par occuper sur ce continent la place qui lui revient.
Les instituts dont nous venons de parler sont donc, de par leur
nature, orientés vers la spécialisation et la recherche, l'un dans le
domaine historique, l'antre dans le domaine scientifique. Il nous a
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semblé qu'il y avait place pour une orientation dans le domaine
moral et pratique. Ce fut l'origine de l'Institut d'Études familiales,
fondé l'an dernier et confié aux Pères Franciscains.
Le problème de la famille se pose avec une acuité sans précédent. Notre avenir dépend, pour une large part, de la solution qu'on
lui donnera. On semble s'en être rendu compte puisque, depuis une
dizaine d'années, les mouvements d'action familiale n'ont cessé de se
multiplier. Ce qui nous manquait encore toutefois, c'était un centre
d'études universitaires destiné à former des spécialistes en vue de
l'enseignement et de la direction des œuvres, et des techniciens, entraînés à la recherche, pour poursuivre l'investigation scientifique
dans ce vaste domaine. L'Institut nouveau vient combler cette double
lacune.
Travaillant en étroite coopération avec la Faculté de Philosophie
et l'Institut de Psychologie, l'Institut d'Études familiales, sous la
direction du R.P. Hervé Blais, a organisé un cours de trois ans conduisant successivement au baccalauréat, à la licence et au doctorat
en études familiales. Trois ans, cela peut sembler beaucoup, mais, en
réalité, c'est peu si l'on songe à tous les domaines qui confinent à la
famille: histoire, anthropologie, philosophie, psychologie, sociologie,
économie, droit, etc. Ne négligeant aucun de ces aspects du problème
familial, l'Institut sera donc en mesure de fournir à l'enseignement,
aussi bien qu'à la direction des œuvres, de véritables compétences.
Fondé l'an dernier, l'Institut en est encore à la période d'organisation. Il n'en groupe pas moins déjà une vingtaine de professeurs, et
nous pouvons d'avance lui prédire le plus bel avenir. Il semble être
le centre tout désigné autour duquel finirent par se coordonner tous
les mouvements d'action familiale. Déjà !'École des parents et l'ancien institut familial travaillent de concert avec lui. D'autres développements sont prévus, mais ils ne font pas encore partie de l'histoire.
En réalité ce que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui ce n'est donc pas une faculté, mais quatre facultés complètes,
l'une gardant son orientation pédagogique et scolaire, les autres
orientées, comme je l'ai dit, vers la spécialisation et la recherche dans
trois domaines différents. Cette organisation qui groupe soixante et
dix professeurs, travaillant en étroite collaboration, est, je pense, unique
en son genre. Ne datant que d'hier, elle a à peine commencé à porter
des fruits. Ce sera l'œuvre de demain, d'un demain que nous envisageons avec confiance.
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Divers organismes prolongent son influence et étendent son rayonnement. Il y a d'abord la Société de Philosophie, une des plus
anciennes affiliées à l' ACF AS. Bien qu'elle ait disparu à différentes
reprises, elle a toujours fini , comme le phénix, par renaître de ses
cendres. Il y a en outre !'Association des Psychologues du Québec
formée, pour une part, des professeurs et des élèves de l'Institut de
Psychologie. Il y a enfin la Société d'~tude et de Conférences fondée sous les auspices de la F aculté de Philosophie et groupant une
trentaine de cercles ét ablis dans les principaux centres de la Province.
C'est une sociét é à la quelle je suis particulièrement fier , comme doyen, d'avoir collaboré. Dei:;uis treize ans qu'elle existe, elle a contribué,
plus qu'aucune autre, à hausser le niveau culturel de l'éli te féminine
de chez nous. Bien que le lien qui l'unit à la Faculté soit un lien de
naissance, plutôt qu'une similitude d'orientation, elle n'en est pas
moins, à mon avis, un prolongement de l'œuvre universitaire. Plus
on saisit, en effet, le sens profond du rude labeur des sa vants, des
philosophes, des sociologues, plus on se rend compte qu'ils ont tous
travaillé, consciemment ou non, pour qu'il y ait ici-bas un peu plus
de lumière et de douceur de vivre. Sans doute, les découvertes qu'ils
font dan s le monde mat ériel ou spirituel, les théories nouvelles qu'ils
émettent, restent confinées, pour un temps plus ou moins long, dans des
ouvrages inaccessibles aux non-initiés . Peu à peu, toutefoi s, elles
s'en échappent, imprègnent la littérature, les mœurs, la vie publique.
La scien ce est devenue culture. On en a fait une parure de l'esprit .
Mais il y a aussi le mouvement inverse. A mesure que cette culture
se répand et s'intensifie, elle crée, à son tour, un milieu familial et
social, plus compréhensif et plus vivant, condition indispensable pour
les ultimes conquêtes. En t out cas, la philosophie qui est peut-être la
branche la plus aride de l'arbre uni versitaire est toute fière de se parer
de cett e fleur de beauté.
Je me reprocherais de ne pas mentionner, en terminant, deux
associations qui nous sont particulièrement chères : cell e de nos élèves
a ctuels, dont le président est M. François Lapointe et celle de nos
anciens, présidée par un de nos premiers docteurs, M. le Dr Antonio
Barbeau, malheureusement à l'hôpital en ce moment, mais que remplace si dignement M. H ermas Bastien, un autre de nos doct eurs,
vice-président de l' Association. C'est notre plus vif désir de garder
toujours un contact étroit a vec nos anciens élèves et de ne pas laisser
se détendre les liens qui les unissent à nous. Nous comptons, en retour, sur la fidélité de leur souvenir.
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Pour la première fois, en vingt-cinq ans, nous avons jeté un regard en arrière sur le chemin parcouru; pour la première fois, nous
nous sommes permis d'attirer votre attention sur les modestes choses
que nous avons accomplies. De nouveau, nos yeux vont se retourner
vers l'avenir. Ce que nous avons fait est peu de chose en regard de ce
qu'il nous reste à faire. Ceux de ma génération auront tracé les cadres,
indiqué la direction à suivre. D'autres poursuivront le travail commencé. Lorsqu'une œuvre est exclusivement l'œuvre d'un homme,
comme une œu vre artistique ou littéraire, elle vieillit et se termine
avec lui. Il n'en est pas ainsi d'une œuvre, comme la nôtre, qui est., de
par sa nature même, une œuvre de collaboration. Les hommes passent, mais elle demeure. Elle trouve même souvent, dans la disparition de ceux qui l'avaient édifiée, une sorte de rajeunissement, un élan
nouveau.
Par plus d'un indice, il semble bien que la philosophie est à la
veille de reprendre, dans le monde de la pensée, la place qu'elle occupait jadis et dont la science l'a dépossédée. « Quand on étudie l'histoire des origines de la science moderne, écrit un savant contemporain, Dalbiez, on est saisi d'admiration pour la grandeur intellectuelle
de ces hommes du XVIIe siècle qui ont posé les fondements de la
science. Mais bientôt, l'esprit est saisi d'une inquiétude. Le réel
échappe à ce moule abstrait, la causalité se dérobe ... Réagissant contre
les scolastiques que la philosophie seule intéressait et qui ont, sans
s'en rendre compte, transporté ses méthodes dans la science, les grands
physiciens du XVIIe siècle ... n'ont pas su garder l'équilibre et tombent dans la faute inverse ... Il semble que l'intelligence humaine ne
puisse qu'avec la plus grande difficulté se tenir dans le juste milieu
de la vérité. Aussi le développement de la science moderne qui est
une des plus belles pages de l'histoire de l'humanité a-t-il pour contrepartie la dissolution de la pensée philosophique qui est la honte de
notre civilisation ... Certains esprits s'y résignent, nous ne sommes pas
de ceux-là. Nous croyons que l'humanité a droit à toutes les formes
de la vérité et nous n'avons aucun go1lt pour les mutilations intellectuelles quelles qu'elles soient».
Ce bel équilibre de la pensée, c'est dans des universités comme la
nôtre qu'on doit d'abord tendre à l'assurer. C'est pourquoi nous avons
voulu édifier, à côté de nos facultés scientifiques, dont la vie intense
et le rayonnement nous font honneur, une faculté de Philosophie qui
mérite l'attention et inspire le respect. A cause de circonstances,
étrangères à notre volonté, l'œuvre n'est encore qu'éball'Chée. Elle
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devrait, non pas se parachever, elle ne le sera jamais, mais se dessiner
nettement au cours du prochain quart de siècle. Ce qui n'est encore ce
soir qu'une floraison de promesses et d'espoirs, devrait, au moment
du jubilé d'or de la Faculté, s'être transformé en fruits abondants et
variés. Je ne serai plus là, mais, si on me le permet, je me pencherai
un instant sur la rampe d'or du ciel, pour voir enfin réalisé ce rêve à la
poursuite duquel tant de nous auront donné le meilleur de leur vie.
Ceslas-M. FoREST, 0.P.
Maître en théologie,
Doyen de la FacuUé de Philosophie.

L'INDUCTION SOCRATIQUE

1. Socrate est le premier des philosophes anciens à offrir un intérêt spécial pour l'histoire de la notion d'induction scientifique. Au
témoignage d'Aristote, « deux choses peuvent en toute justice être
attribuées à Socrate, - les arguments inductifs et la définition universelle, - choses qui toutes deux concernent le point de départ de
la science » 1. Le premier, en effet, Socrate recherche les définitions
universelles, les définitions des vertus. Parmi les Physiciens, ses prédécesseurs, Démocrite touche à peine à la méthode de la définition.
Et, quant aux Pythagoriciens, ils liaient aux nombres les quelques
définitions qu'ils tentaient d'établir, ou les traitaient trop simplement 2• « Mais il était naturel pour Socrate, explique Aristote, de rechercher l'essence ou la définition, car il voulait 'syllogiser', et le
principe du syllogisme est la définition » 3 .
A l'époque même de Socrate, la dialectique n'était pas encore
assez maîtresse de ses techniques pour étudier les hypothèses en présence, sans recourir à la notion de l'essence. Parménide d'Elée, il est
vrai, avait déjà orienté dans ce sens les progrès de la discussion dialec-

1. Met. M. 4, 1078 b 27-29. Nous retrouvons le thème aux lieux suivants: Met.
A. 6, 987 b 1-4; M. 9, 1086 b 2-3. Au De Part. Animal. I, 1, 642 a 25-29, c'est «au
temps de Socrate » que l'on se rapproche davantage de cette méthode.

2. cf. Met. M. 4, 1078b17-23; ITPhys. 2, 194 a 20; Met. A. 5, 985 b 29; 987 a 20.
3. Met . M. 4, 1078b23-25. - Sur la question d'Aristote historien, cf. HAROLD
CHERNISS, Aristotle's criticism of Presocratic Philosophy, Baltimore, The John
Hopkins Press, 1935.
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tique 4 • Mais le procédé ne deviendra courant que plus tard 5 • C'est
donc faire justice à Socrate que de lui attribuer l'invention et des arguments inductifs et des définitions universelles.
Aristote ne prétend pas établir comme une vérité historique que
jamais, avant Socràte, philosophe n'avait fait usage de l'argument
d'induction ou donné de définitions générales. Le contexte et les
lieux parallèles mentionnent en effet des tentatives plus ou moins
heureuses de !'éléate Empédocle, de l'atomiste Démocrite et de l'école
de Pythagore, en ce qui concerne les définitions. Et M. A. E. Taylor
peut facilement retracer, dans les tout premiers écrits qui forment le
Corpus d'Hippocrate, des exemples où le verbe « È'lt:a:yecr8rxt » est pris
au sens d'argument inductif 6• Mais Aristote veut tout simplement
remonter aux origines des méthodes logiques. Et si Socrate ne possédait pas encore de 'théorie' logique sur l'universel et l'induction,
cependant sa pratique constante de l'argument inductif et de la définition générale ressort des dialogues 'socratiques' de Platon et des
Mémoires de Socrate de Xénophon: elle atteste clairement la conscience chez Socrate de l'importance de ces deux instruments du savoir
et un effort systématique en vue de subordonner l'induction même à
la recherche des définitions 7•
4. cf. PLATON, Le Parménide, 135c-136a.
5. Aristote fait allusion à la méthode décrite aux Top. I, 2, 101 a 34-36; VIII,
14, 163 a 36-b 16. La dialectique devient alors un procédé de critique et une véritable «logique de la découverte » (cf. Top. I, 2, 101 b 4). L'excellence en cette
méthode est la note de l'esprit scientififiue (cf. Top. VIII, 14, 163 b 10-15). cf. W. D.
Ross, Aristo!le's Met.aphysics, vol. 2, p. 422, n. 25, Oxford, The Clarendon Press, 1924.
6. cf. A. E. TAYLOR, Varia Socratica, lst series, p. 73 (St. Andrews UnivPrsity
Publications, no. IX) Oxford, James Parker & Co, 1911. Sans préjuger l'interprétation donnée par Taylor à l'argument inductif, nous devons toutefois remarquer
que le verbe « É'lt:a-yecr6rxt »s'accompagne alors de deux objets: « x.rxL µ rxp'tl1ptov
É'ltTTYE-.o... -.rxû-rrx µrxp-.l1ptrx É'lt:TTYE"o», qui seuls lui permettent de revêtir un sens
dérivé tou't spécial: appeler en témoignage, citer à l'appui... Plus intéressant, le
texte de Nausiphane de Téos, fourni par HERMANN DrELS (Die Fragmente der Vorsokratiker, 4è ed. vol. 2, 158, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1922), où l'on
rencontre « É'lt:fX'YW')'~ » opposé à « cruÀÀO'Ytcrµôç- ». Mais Nausiphane se rattache à
!'·a tomisme de Démocrite et au scepticisme de Pyrrhon. Il n'est plus alors question
de 'présocratiques ». - Sur la formation du Corpus d'Hippocrate, cf. WERNER
JAEGER, Paideia, vol. 3, pp. 8 ss., tr. Hilbert Highet, New York, Oxford University
Press, 1943.
7. cf. W. D. Ross, op. cit. vol. 1, Introduction, p. xliii; W. JAEGER, Aristotle,
p. 97 n. 1, tr. Ri11hard Rob~on, Oxford, The Clarendon Press, 1934.
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Il reste à établir ce que Socrate entendait par ces arguments
inductifs, comme les appelle Aristote. Mais Socrate n'a rien écrit.
Force nous est donc de nous tourner, à cette fin, vers les principaux
témoignages laissés par ses disciples, en particulier les Dialogues de
Platon et les Mémoires de Xénophon. Mais retenons, pour l'instant,
l'interprétation aristotélicienne de la liaison au syllogisme des arguments inductifs et des définitions. Cela peut éclairer déjà le tempérament logique de Socrate et certainement celui d'Aristote. Mais
l'exégèse des textes de Platon et de Xénophon, en vue de découvrir
la pensée socratique, soulève une question que nous devons indiquer
au passage: les historiens l'ont baptisée du nom de «problème socratique ».
2. Le problème du Socrate historique se posa dès les premières
années qui suivirent la mort du maître. Car, si les écrits de Platon,
de Xénophon, et les fragments qui nous restent, en particulier d' Antisthènes et d'Eschine de Sphette, présentent assez d'unanimité sur
le caractère et la personnalité de Socrate, il n'en est pas de même sur la
conception que chacun se fait de ses enseignements et de leur note
essentielle. De là résulte un paradoxe unique: aucun philosophe de
l'antiquité n'a vu aussi abondante tradition historique se constituer
autour de sa personne, et pourtant le sens véritable de son œuvre
laisse encore de nos jours matière à larges controverses.
Si nous suivons les discussions des philologues à ce sujet, l'impression est très nette, d'une part, d'un Platon dont le sens dramatique et le génie philosophique rehaussent de couleurs trop vives et
trop personnelles le caractère et l'enseignement du maître vénéré;
d'autre part, d'un Xénophon dont les talents philosophiques, et les
sources d'information, surtout de seconde main, ne peuvent être à la
hauteur de l'œuvre d'interprétation à accomplir. Un fait reste certain: tant le Sccrate de Platon que le Socrate de Xénophon se dessinent dans leurs œuvres à travers des tempéraments intellectuels
fortement opposés, et présentent des traits aussi subjectifs chez l'un
que chez l'autre. Tracer les frontières de deux pensées: voilà toute
l'essence de la question 8 !

8. cf. W. JAEGER, Paideia, vol. 2, pp. 17-21; ARTHUR KENYON RooERs, The
Socratic Problem, c. 7, New Haven, Yale University Press, 1933.
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Mais il n'y a pas lieu de poursuivre, ici, un débat dont les pièces
nous sont en grande partie fournies par les travaux de W. Jaeger.
Aristote apparaît bien être encore le témoin le plus objectif de la
doctrine socratique 9 • Il est difficile de récuser son témoignage sur
les différences fondamentales de Socrate et de Platon en philosophie.
Ross, analysant de près ce témoignage, le confrontant avec les critiques des philologues modernes, ne peut qu'accentuer la valeur historique du document aristotélicien. Nous devons tenir que Socrate
unissait en sa personne les éléments contradictoires que ses interprètes anciens et modernes devaient recueillir selon les affinités électives de leur génie personnel 10 .
Pour la question qui nous concerne, à savoir l'origine de l'argument inductif, nous croyons que la cohérence des témoignages de
Platon et de Xénophon sur les traits fondamentaux de la vie et du
caractère de Socrate; la nature de l'action socratique orientée spécialement vers la réforme morale; la technique de cette activité qui
révèle un Socrate « questionneur et conseiller sans repos », selon le
trait de Platon (Apol. 39c); technique qui fut à la source de la création
par Antisthènes et Platon d'un nouveau genre littéraire chez les
Grecs: le Dialogue et le Mémoire biographique; et de l'imitation de
ce genre par tous les socratiques; bref, nous croyons que l'ensemble de
ces facteurs explique le choix naturel du procédé inductif par Socrate
et corrobore le témoignage d'Aristote 1 1•

9. cf. Met. A. 6, 987 a 32 - b 10; M. 4, 1078 b 17-32; M. 9, 1086 b 2-7; De Part.
Animal. I, 1, 642 a 2-8. - cf. W. JAEGER, op. cil. pp. 17-26 et notes duc. 2. L'école
écossaise, représentée par J. BuRNET et A. E. TAYLOR, rejettent Je Socràte de Xénophon et le témoignage d'Aristote. Pour les Alleman'ds H. MA IER, C. RITTER, Aristote
n~a pas voix au débat. Enfin, A. K. ROGERS, op. cit., suit l'opinion de l'école écossaise
sur Xénophon e't accepte en somme les thèses de MATER sur le Socrate des Dialogues de PJ11ton.
10. cf. W. D. Ross, op. cit., vol. 1, Introduction,
Outlines of the history of Greek Philosophy, p. 100, tr.
Harcourt, Brace & Co., 1931; CHARLES WERNER, La
Paris, Payot, 1938. La position de Zeller est adopt~e en
K. Joël: cf. W. JAEGER, op. cil., note 23, p. 374.

pp. xxxiii-xlv; E. ZELLER,
L. R. Palmer, New York,
Philosophie Grecque, p. 42,
principe par T. Gomperz et

11. cf. W. JAEGER, op. cit., p. 18; E. MARCHANT, Xenophon, Memorabilia and
Oeconomicus, Introduction, II, xi, Loeb Cla.ssica.l Libra.ry, Cambridge Mass., Harvard
University Press, 1938.
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D'ailleu rs, nous nous intéressons avant tout à un procédé de
logique: · il devient moins importa nt pour nous de savoir si la pensée
propre de Xénoph on ou de Platon prédomine, à tel momen t, celle de
Socrate. Ce dont nous sommes certains, c'est que la méthod e logique
aura été socratiq ue. Aussi, allons-nous interrog er spécialement le Socrate des Mémorables, sans négliger le Socrate platonicien. Chez
Xénoph on, le dialogue, d'allure plus historique, à la fois plus sobre et
terre-à- terre que chez Platon, laisse à découve rt les rouages de la
pensée. Le dialogue platonicien, plus philosophique, met davanta ge
en relief un aspect de la méthod e socratiq ue et complète ainsi l'œuvre
cle Xénoph on 1 2 .
3. Nous ne trouvon s pas, dans les Mémoir es sur Socrate, l'emploi
du terme « ha'YW'Y~ » comme tel. On y rencont re, à quelques reprises,
le verbe primitif « à'Ya'YÛY », soit au sens de «persua sion», par exemple à l'apolog ue de Z' Hercule au Carrefour, soit au sens « d'amene r,
de conduir e» 1 3 • Les composés du verbe sont assez rares; et nous
trouvon s le dérivé« ha'YW'YO Y »,au sens de« tentatio n» 14 • Retenon s
cette idée de tentatio n, de sollicitation, de séductio n: elle pourra
peut-êtr e expliquer l'absence du terme « ha'YW'Y~ » lui-même.
Mais au lieu classique où Xénoph on traite express ément de l'induction socratiq ue, c'est le verbe « brn \ 0.'Y€t v » qui est employé.
« Si l'on venait le (Socrate) contred ire sans apporte r de preuves bien
claires, si l'on avançait., sans le démont rer, que tel citoyen était plus
sage, plus habile politique, plus courageux, ou posséda it toute autre

12. cf. A. K . ROGERS, op. cit., p. 165; W. JAEGER, op. cit., p. 62; GEORGE GROTE,
Plata, vol. 2, pp. 229, 231, London, John Murray, 1865.
13. Mem. II, 1, 25, «ou ip o~ or;, µ~ <1€ à'Ya'Yw hl -r o 7t o voü YtlX » ... ne crains
pas
que je t'engage à pPiner .. . »; IV, 4, 3, «à'YIX'YÛ \l ':t YIX É7tl Oo: va-rw ... amener
(arrêt;l;r)
un homme pour l'exécutio n capitale ... »- Nous nou's servons du texte
établi par
E. C. MARCHANT, op. cil., et de la traductio n française d'EUGÈNE TALBOT,
Oeuvres
Complètes de Xénophon , t . 1, 7è ed. pp. 1-136, Paris, Librairie Hachette
& Cie, 1910,
traductio n que n ous retouchons au besoin.
14. M em., I, 4, 1, <<7tp OIX'YiX'Y€Î v li' É7t 1 o:&t ~ y oux lxo: Yà v... un guide incompét
ent
de la vertu »; M em. II, 5, 5, << É7t1X'YW'YO y ~ a7t olilli ocr6o:l .•. il est tentant de
vendre un
maùvais ami». - Nous avons trouvé confirmation de ces notes linguistiq
ues, chez
FRIEDRICH WILHEM STURZ, L exicon Xenophonteum, 4 vol. Lipsiae, in Iibraria
Gleditschia, 1801-1804. Au volume 2, on trouve les mots «É7ta'Yd Y, É7ta'Y€cr6o:l, ho:-yw'Yà
r; n
seulemen t, et dans leurs sens usuels.
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qualité que celui dont il parlait, il 'ramenait' toute la discussion vers
la définition véritable (É7tl 't~Y v7to8eo-t v É7ta ;7i'YE Y à v 7taY'ta 'tÔY
ÀO'Yo v), à peu près de la manière suivante: 'Tu dis que l'homme dont
tu fais l'éloge est meilleur citoyen que celui que je loue? - Oui, en
vérité. - Pourquoi donc n'avons-nou s pas commencé par examiner
quelle est la fonction d'un bon citoyen? - Faisons-le. - Dans l'administration finanûière, la supériorité n'est-elle pas à celui qui enrichit
la cité? - Certainemen t. - Et dans la guerre, à celui qui la rend
plus forte que ses adversaires ? - Cela est certain. - Et dans une
ambassade, à celui qui change ses ennemis en amis? - J e le présume.
- Et dans les controverses populaires, à celui qui apaise les discordes
et fait naître la concorde ? - Je le crois aussi. ' P ar ce procédé de
ramener au point la question (oii'tw oÉ 'twY Àô-yw v ha va'Yoµhwv ... ),
il rendait la vérité sensible même à ses contradicteu rs. Quand luimême discutait une question, il procédait par les principes les plus
généralemen t reconnus, convaincu que c'est là la méthode la plus
sftre de raisonnemen t. Aussi, de tous ceux que j'ai connus, il n'en est
point qui dans la discussion fît mieux partager son opinion à ses auditeurs. Il disait encore qu'Homère reconnaît en Ulysse un 'orateur
sftr de sa cause' (Odyssée, viii, 171), en raison de son habileté à déduire
15
ses raisons des idées admises chez tous les hommes » •
Il y a déjà, en ces deux paragraphes de Xénophon, des indications
précieuses sur la méthode socratique. Le centre d'intérêt, c'est bien
la définition, la chose même à élucider. Le procédé est des plus méthodiques: avancer pas à pas, du multiple à l'un, en passant du connu
à l'inconnu, de l'expérience et de l'opinion communes à la nature dont
elles peuvent révéler le secret. Reste à préciser les voies spéciales
suivies par Socrate pour atteindre cette fin. Mais, si les arguments
inductifs dont parle Aristote, se ret rouvent chez Socrate, il semble bien
que le maître n'ait pas encore baptisé son procédé du nom « d'ha'YW'Y~».
Les voies du langage sont sans doute bien sou vent capricieuses.
Pourquoi cette absence du terme« É7ta'YW'Y~ »,constatée non seulement
chez Xénophon, mais encore chez Platon , du moins selon le sens spécial
d'argument inductif? Isaac de Vuller, dans une thèse sur « L'E7ta'YW'Y~ »
d 'après les Mémoires de Xénophon, soutient que l'omission est volon-

15. M em . IV, 6, 13-14; cf. H . RrTTER & L. PRELL E R, Historia philosophiae
graecae et romanae, ed. 3a, p. 152, Gothae, F . A. Perthes, 1864: c<É7ta YcL'YEt y» dicitur
de inductione, quae recentioribus appellabatur É7tQ:'YW'Y~ ».
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taire, à cause de l'équivoque des pratiques que ce terme recouvrait
encore à cette époque 1 6 •
Si, en effet, nous consultons le L exicon V ocum Platonicorum de
Timée le Sophiste, nous y trouvons la définition suivante «d'ha-yw-yal»:
O.')'W'}'a[ ÔaÎµO'IOÇ" <paVÀOU É1r:[ 'ttYct '}'êVOµeYa[ », ((invocations d'un
mauvais démon contre quelqu'un». Et nous lisons en note, le commentaire:« L'Eita-yw-y~ est une genre de 'théagogie' ou de 'psychagogie'
dans lequel les sorciers, par des prières, des incantations et enchantements secrets, évoquent les démons des enfers en vue de nuire aux
hommes » 1 7 • Platon lui-même fait allusion à ces pratiques magiques,
en sa République (II, 364 b), aux Lois (XI, 933 d). Et Friedrich Ast,
à son édition de la République de Platon (II, 364b), écrit: «Les ha-yw"Yal sont des incantations et sortilèges de tout genre par lesquels
on croyait captiver et séduire les dieux au point de les amener à
accomplir tout ce que voulaient les magiciens. On qualifie, en effet,
d'ha'}'w-yo v, tout ce qui a le pouvoir de concilier, mouvoir ou persuader, et même d'attirer et de séduire » 1 8 .
Nous savons que les << démons » de la religion et de la philosophie
grecques prirent des significations très diverses au cours de l'histoire.
Divinités ordinairement funestes aux hommes chez Homère et Hésiode, ils devinrent des êtres intermédiaires entre les dieux et les
hommes, auxiliaires des dieux dans leurs travaux, v.g. les Heures,
les Parques, les Muses, les Grâces, les Songes. Puis, vers l'époque de
Platon, ce furent les âmes des morts, dont l'influence reconnue mau-

16. Isaacus de Vuller, Diatribe in Socraticam •EitCC'}'Wî'~ Y, praesertim a Xenophontis Memorabilibus ductam, In Academia Rheno-Trajectina, Trajecti ad Rhenum,
ex. offi.c. Paddenburgii et Soc. 1832.
17. Timaei Sophistae, Lexicon Vocum Platonicorum, ed. D. Ruhnken et G. A.
Kock, p. 96 et n. 38, Lipsiae, sumptibus Laufferi, 1833.
18. Cité par DE VULLER, op. cil., pp. 109-110 n. 2. L'auteur mentionne aussi le
commentaire de F. AsT aux Caractères de Théophraste; et, principalement, l'édition
d'Alberti du grammairien Hesychius (au mot « É1ta'}'oµocc »)et celle de T. Hemsterhuis du Ploutos d' Aristophane. Nous n'avons pu consulter ces éditions. - A. J.
FESTUGIÈRE, O.P. (L'idéal religieux des Grecs et l'Évangile, p. 120, n. 3, Paris,
J . Gabalda et Cie, 1932) souligne que « a'}'W'}'~ » est le terme technique pour «charme magique », et en note la persistance dans la littérature des mystères au 2è siècle
après J.-C. - Plutarque emploie le terme « É1r:CX'}'W'}'OÇ" » au sens de séduction, cf.
De Virtute Morali, 4, 442 F (Plutarchii Opera, vol. 3, ed. F. Dübner, Paris, A. F.
Didot, 1841.)
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vaise, donne prétexte à la pratique courante de l'évocation des morts,
surtout à l'époque de la guerre du Péloponèse, selon Al'.istopha.ne.
Enfin, « démon » désigna cet être spirituel qui accompagne chaque
homme et dirige sa destinée, démon funeste ou démon secourable,
auquel Socrate et son démon familier attestent la croyance 1 9 •
Chez Platon, nous ne trouvons en fait le terme « É7ta')'W'Y~ >>
que dans le sens de « charme magique >> . Friedrich Ast, en son Lexique,
ne réfère qu'aux seuls lieux cités plus haut 2 0 • Et si le verbe primitif
« ha')' et v » se rencontre très sou vent dans les dialogues, au sens de
conduire, d'amener, d'engager, de porter à .. . ., le dérivé « ha')' w')'o v >>
conserve, encore là, le sens d'inclination, de disposition, d'attrait,
de séduction 2 1 •
Serait-ce de la pratique de « l'ha')' w'Yo v >> qu'Aristote aurait
dérivé le sens technique de « I'ha')'w'Y~ >> logique, cette évocation de
l'universel, de la définition, de la loi générale à partir d'une enquête
sur les faits, le comportement des événements, les opinions reçues?
Ou encore, bien au fait des pratiques de Socrate, figure vénérée de
l'Académie au temps où il écoutait le maître Platon, voulait-il par
analogie avec ces filets amicaux que Socrate tendait autour de l'int elligence et du cœur de ses auditeurs et disciples, en vue de leur enseigner non seulement la vérité mais la pratique de la vérité entrevue;
voulait-il figurer la chasse de l'esprit vers cet universel que les faits
recouvrent de leur contingence sensible? Évidemment, nous ne pouvons encore préjuger le sens spécial de « l 'ha')' w'Y~ >> chez Aristote.
Nous nous contentons de résumer les caractères généraux que la
tradition philosophique de l'Occident devait, dans la suite, prêter au
vocable de « l 'h a')' W'Y~ ». Mais n'était-ce pas la pratique du Socrate
réformiste (Mem., I, 1, 16) d'aller capter l'âme de ses auditeurs par
le charme de sa parole et de son amitié? de les contr'.l.indre à se connaître eux-mêmes (Mem . III, 7, 9), à allumer en eux le désir du bien
(Mem . I, 2, 2) , et, à la lumière de ses exemples (Mem. I , 2, 18; 5, 1-6;
6, 13-14; 7, 1), de les condui re à la « xnoxa'Ya OLa »? Cette « Kalokagathia », le beau et le bien, est une expression grecque presqu'in19. cf. PIERRE L AVEDAN, Didionnaire illustré de la Mythologie et des Antiquités
Grecques et Romaines, 2è ed. pp. 326b-327a, Paris, Librairie Hachette, c. 1931.

20. cf. F. AsT, Lexicon platonicum sive vocum platonicorum index, vol. I , p.
747, Lipsiae, in Libraria Weidmanniana, 1835.
21. cf. In., Ibid., p. 747, v.g. Tim. 45d; Phil. 44c.
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traduisible en notre langue; quelque chose qui trouve son analogue
dans le « gentleman » anglais, et en certains aspects de « l'honnête
homme » du classicisme français 2 2 !
Socrate, en effet, nous est décrit (Mem. I, 1, 10), le matin allant
aux promenad es publiques et aux gymnases ; se montrant sur l'agora
vers le midi, à l'heure où elle est pleine de monde; et le reste
du jour, aux endroits où la foule était la plus nombreuse . Il y parlait
le plus souvent, et qui voulait pouvait l'entendre . Mais c'était le
gymnase qui restait l'endroit préféré. Endroit par excellence du loisir
et de la détente: on y venait oublier les soucis des affaires quotidienn es,
et 1'4.me allégée, s'ouvrait plus facilemen t à la discussion des « problèmes généraux de la vie». Aussi, à l'instar de l'entraîneu r et du
médecin, personnag es indispensa bles en ces lieux, Socrate devint lui
aussi la figure attendue et recherchée, l'entraîneu r et le médecin
des âmes 2 3 •
4. Sa technique présente quelque analogie avec celle de l'empirisme médical de l'époque 2 4 • L'exhortat ion (7tpo'tpê7t't tX<k), sous
forme d'admonit ion et d'encoura gement; l'examen (~Àe-yxoç) et la
guérison de l'interlocu teur, par la réfutation de ses opinions et l'acheminement vers la vérité entrevue. Le tout, par les voies de l'interrogation, méthode sans doute naturelle au tempéram ent de Socrate,
au génie de ce professeur -né; méthode, remontan t au type Je plus
ancien de la « 7tap~Lvecrtç » (exhortati on) dont on retrouve les vestiges dans la tragédie et jusqu'aux chants épiques de la Grèce antique 2 5• C'est bien là ce qu'Aristot e qualifie de méthode inductive.
Or chez Xénophon , l'exhortati on, la « 7tpo'tpê7t'ttXÔç » prend le
pas sur l'examen et la réfutation . A parcourir, en particulier , le
livre II des Mémoires, on le voit à l'évidence . Certes, l'examen
(lD,e-yxoç) n'y est pas absent; mais, comme dans le cas de l'entraîneu r et
du m édecin à l'égard du gymnaste , l'examen se fait rapide, précis
coupant court à toute objection. Car, alors, l'intention pratique

22. cf. A. J. FESTUGIÈRE, O.P. Socrate, pp. 24 ss. Paris, E. Flammarion , c. 1934.
23. cf. W. JAEGER, op. cit., pp. 32-34; 38-39.
24. cf. Io. ibid., p. 33.
25. cf. Io. ibid., p. 37.
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import e avant tout: le but, la « Kaloka gathia » vers laquelle l'ex!
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26. Mem. I, 4, l.
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l'exhortation se complètent en se faisant équilibre 2 7 • Tantôt le
dialogue s'arrête à l'exhortation ou à l'examen 2 8 • Enfin,il existe des
entretiens, sans doute les plus intéressants pour l'étude de la méthode
socratique d'induction, qui nous font assister à une véritable « chasse »
à la définition, à travers les étapes, tour à tour fractionnées, puis
reprises, de l'exhortation et de l'examen 2 9 • « Je croyais philosopher
de la meilleure manière, celle par laquelle je me figurai s apprendre le
mieux ce qui convient 'au gentilhomme' (avopl xaÀoxa-ya6!aç
opi;;-yoµ.bw). Et maintenant, quel n'est pas mon découragement, tu
l'imagines, quand je me vois, après tant de peines, dans l'impossibilité
de répondre à des questions sur ce qu'il est le plus nécessaire de savoir,
et ne connaissant plus aucune route qui puisse me conduire à devenir
meilleur>>. Cette confusion d'Euthydème (IV, 2, 23) ne fait que mieux
ressortir la préoccupation majeure du maître. « Socrate pensait, écrit
Xénophon (Mem. IV, 6, 1), que lorsqu'on connaît bien ce qu'est chaque chose en particulier, on peut l'expliquer aux autres; mais que si
on l'ignore, il n'est pas étonnant qu'on se trompe soi-même et qu'on
trompe les autres avec soi. Aussi, ne cessait-il jamais de rechercher
avec ses disciples ce qu'est chaque chose en particulier>>. Et Xénophon conclut ses Mémoires: «Pour moi, qui l'ai vu ... suffisant à
l'intelligence de toutes ces notions, capables de les expliquer et de les
définir, habile à juger les gens, à leur montrer leurs fautes, à les tourner
vers la vertu et la « Kalokagathia », il me paraissait être tout ce qu'un
homme de bien et un homme heureux doit véritablement être »
(Mem. IV, 8, 11).
27. Pour ne pas alourdir nos références, nous groupons ici les paragraphes selon
les phases ou les temps de la méthode décrite. cf. Mem. II, 3, 1-4; 5-19, sur les avantages de l'amitié fraternelle; M em, II. 7, 1-6; 7-11, où l'on voit qu'il n'y a pas de
«sot métier»; Mem. II, 8, 1-4; 5-6, sur la prévoyance dans Je choix d'une carrière;
Mem. III, 6, 1-15; 16-18, sur la nécessité de l'expérience dans les affaires de l'État;
Mem. III, 7, 1-8; 8-9, sur le devoir de s'intéresser à la chose publique.
28. cf. M em. II, 10, sur les avantages de la charité; M em. III, 4-11, examen

« ironique » dans lequel Socrate fait sentir à un jeune homme sa « docte » ignorance ;
Mem. III, 5, ull'e leçon de politique réaliste sur Athènes.
29. cf. Mem . 2, 1-3; 3-6; 6-11; 12-13, sur l'ingratitude et les devoirs de la piété
familiale ; M em. II, 6, 1-5; 6-29; 30-37; 38-39, sur les caractères de l'ami; M em. III,
4, l-6; 7-12; 12, sur les qualités de commandement : «Je dis qu'un homme qui, placé
à la tête de quoi que ce soit, sait ce qu'il fau t et se Je procure, sera un excellent directeur, qu'on le place à la têt.e d'un chœur, d'une ville, d'une armée »; M em. III, 2,
10-11; 12-16, 17-23; 24-29; 30-36, 36-39; 39, sur la justice.
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L'éloge de Socrate par Alcibiade, au Banquet de Platon (221e222a) nous esquisse du maître des traits identiques. Le texte de l' Apologie (29cde-30c) met dans la bouche de Socrate un résumé magnifique de toute sa méthode, dont les deux phases, l'exhortation et
l'examen, nous sont présentées comme « essentiellement liées l'une à
l'autre» 3 0 • Et le Protagoras nous présente d'abord un modèle de
l'examen et de la réfutation socratiques (311b-312e), suivi aussitôt
de l'exhortation (313a-314b) 3 1 . Mais il reste que « l'ü. i::-yxoi;- »,
l'examen contradictoire, la réfutation de l'interlocuteur, ressort avec
plus de force chez Plat.on que chez Xénophon, à cause de la différence
évidente des génies philosophiques. « Complément nécessaire de
l'exhortation, écrit W. Jaeger, l'examen ameublit le terrain en vue
de la semence à venir, en prouvant à L'interlocuteur que sa connaissance est purement imaginaire >> 3 2 •
5. Tels sont donc les cadres de la méthode socratique d'induction. A l'intérieur, la pensée commande une tactique appropriée à la
conquête de la définition. Car, dès la position d'un problème, Socrate
tend vers sa généralisation 3 3 . << Il ne cessait jamais de rechercher
avec ses compagnons la nature de ce qui pouvait fa.ire le sujet de ses
considérations>> (Mem . IV, 6, 1). Ainsi, s'agit-il d'une idée à éclaircir
(Mem. IV, 6, 1-11), l'analyse aussitôt entre en jeu: La Piété, la Justice,
la Sagesse, le Bien, le Beau, le Courage, que sont-ils? comment les
décrire? La dialectique, la «discussion» (-ro oca),é-yi::cr ûat, Mem. IV,
5, 12), pour Socrate, n'est-elle pas, avant tout, l'art de ranger, d'assortir, de classifier les objets selon leurs genres (xa-ra -yb71)?
.. . S'agit-il, au contraire, d'un fait à apprécier, si, par exemple, tel
citoyen était plus sage, plus habile politique, plus courageux ... que
celui dont il parlait, Socrate rattache la discussion à la définition indispensable (Mem. I V, 6, 13), à l'idée concrétisée dans le fait . Pourquoi
donc ne pas commencer par examiner quel est le propre d'un bon citoyen ? dans l'administration financière, à la guerre, dans une ambas30. W.

J AEGER ,

op. cit. p. 38.

31. cf. ID., Ibid., n . 60, p. 376.
32. ID. ibid. , p . 62.
33. cf. CLODIUS PIAT, Socrate, p. 117 (Les Grands Philosophes), Paris, Félix
Alcan, 1900.
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sade, à l'assemblée du peuple? A la lumière de son principe, la véritP.
devient sensible à l'auditeur (Mem. IV, 6, 14).
Bien poser une question, c'est déjà s'avancer sur la voie de la
solution ! Le guide, ici, sera l'expérience des hommes et de la vie.
Socrate ne cesse en effet de retracer Je sentiment commun, les opinions
courantes, les jugements quotidiens des hommes. Et c'est ainsi qu'il
découvre les définitions nominales, véritables «comprimés d'expérience ». « Il procédait par les principes les plus généralement reconnus (ota -rwv µaÀtcr-ra ciµoÀo')'ovµbwv hopEÛE-ro Mem. IV, 6, 15).
Ces définitions vulgaires, il savait les soumettre à l'épreuve des faits.
On lui reproche même son insistance là-dessus. «Tu vois, Socrate,.
il faudra éviter tes sujets favoris, les cordonniers, les charpentiers et
les forgerons; à mon avis tu les a usés à la corde>> -Alors, reprend
Socrate, je devrai abandonner les sujets dont ceux-ci me fournissent
l'illustration, la Justice, la Sainteté et le reste » 3 4 ? Socrate sait en
effet que cette intuition première, ce prélèvement informe accompli
sur les faits de la vie courante, est à la source de la véritable recherche
scientifique. Sûr de sa méthode, il s'attache à travailler cette ébauche
de la notion, et s'efforce de l'élaborer. Ainsi, « de cette sorte d'enquête expérimentale, écrit C. Piat que nous suivons en cette aralyse,
résultait une série d'approximations croissantes, qui tendaient tantôt
à préciser, tantôt à compléter l'idée plus ou moins confuse d'où l'on
était parti. A ce point de vue, on peut dire que la méthode de Socrate
a quelque analogie avec celle que l'on emploie dans les sciences physiques et biologiques. Sans doute, il n'observait pas les faits euxmêmes, au moins d'ordinaire; il les voyait surtout à travers les discours des hommes. Il ne les mettait pas non plus à la torture, pour en
mieux discerner et la nature et les rapports. Mais il les cherchait déjà
et les comparaît entre eux pour en tirer peu à peu, et comme par
degrés, des notions à la fois plus compréhensives et plus exactes » 3 5
Ces lents travaux d'approche autour d'une notion qui semble
sou vent se dérober aux exigences d'un esprit des plus sensibles à la
34. Mem., I, 2, 37; cf Gorgias, 482 D, 494 D.
35. C. PIAT, op. cil., pp. 118-119. Sur le méthode socratique, telle qu'elle ressort des Dialogue8 de Platon, voir références nombreuses données par A. K. ROGERS,
op. cit., pp. 62-69. L'auteur a raison d'insister sur la différence entre l'induction
socratique et l'induction scientifique. Mais il est sans doute trop préoccupé par les
résonance8 du terme dans l'histoire ultérieure de la logique: là n'est point la question l
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contradiction, le dialogue avec Euthydème sur la nature de la justice
(Mem. IV, 2), en illustre nettement le procédé 3 6• On commence par
classer en deux tableaux parallèles les œuvres de justice et les œuvres
d'injustice. Et l'on arrive de la sorte à une définition négative: la
justice consiste à ne pas mentir, à ne pas tromper, à ne pas nuire aux
autres, à ne pas réduire ses semblables en esclavage (Mem. IV, 2,
13-14). Mais c'est là une définition commune qui demande des retouches. L'esprit veut plus de précision et de rigueur. Alors, Socrate,
reprenant l'enquête, s'attache à restreindre cette définition courante,
beaucoup trop large pour convenir aux cas que semble lui fournir
l'expérience des faits (Mem. IV, 2, 15-16). Mais l'élan de la discussion
l'ayant entraîné trop loin, Socrate redresse l'enquête, grâce à l'addition de circonstances qui permettent de dessérer quelque peu la définition (Mem. IV, 2, 17-19). Ainsi l'interlocuteur est-il conduit à
admettre qu'en somme, le juste est bien « celui qui ne touche jamais
aux droits de ses amis sans une raison légitime » 3 7 •
Sans aucun doute ne faut-il pas demander à Socrate une définition formelle. Il la suggère plutôt qu'il ne la livre toute faite à ses
compagnons. «L'ironie» socratique (Mem. I , 3, 8; Banquet, 215b,
216e) est à la fois «confiance et défiance». Confiance en sa méthode,
oui, mais défiance du discours trop rapide et trop commode, des opinions trop faciles 3 8 • Pour Socrate, il importe toujours de se garder
unP- « âme ouverte». Sa méthode demeure essentiellemen t une
« voie » par laquelle s'achemine la raison en quête de la vie « belle
et bonne >> (Kalokagathia) . Aussi, la célèbre maïeutique de Socrate
est loin de toujours réussir ! « Aucun des dialogues socratiques de
Platon, écrit W. Jaeger, n'arrive à la découverte de la définition réelle
du concept moral dont il a entrepris l'examen ... » 3 9 . Tantôt le dialogue ne dépasse pas les limites de la réfutation. Hippias le reproche
à Socrate: « Il y a assez longtemps que tu te moques des autres, interrogeant et réfutant toujours, sans vouloir jamais rendre compte à
personne, ni exposer sur rien ton opinion» (Mem. IV, 4, 9). ous

36.

cf. DE VuLLER, op. cit.,

p. 74; C.

PIAT, op. ci t.,

pp. 119-121; W. J AEGER,

op . cit., p. 63.

37. C.

PIAT, op.

38.

A. J.

cf.

c.it., p. 120.

FEBTUGIÈRE,

39. op. cit. p. 64.

O.P. op. cit., pp. 111-115.
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retrouvons la même plainte chez Thrasymaque dans la République
(I, 337a-338a); les mêmes traits au portrait de Socrate tracé par
Alcibiade au Banquet de Platon (216d-e). Tantôt le dialogue s'arrête
à une idée suggestive, comme pour la définition de la justice dans le
débat avec E uthydème. Il arrive enfin que l'enquête s'arrête tout
court, au Théétète, par exemple, « le plus tragique des Dialogues,
car c'est la tragédie de notre pensée humaine, et le plus tendre et
qui nous offre, de Socrate, les deux images les plus grandes: le sage
insoucieux de l'opinion, l'amant des âmes » 4 0.

6. Quel est donc, en conclusion, le caractère de l'induction socratique ? Ne cherchons pas chez Socrate une théorie de l'induction,
telle qu'il l'a pratiquée: elle est chez lui beaucoup plus tendance
spontanée que logique raisonnée 4 1• Mais, à l'analyse des dialogues,
l'induction socratique apparaît comme l'âme d 'une méthode de discours dont le but est de conduire les hommes non se ulement à la connaissance, mais surtout à la pratique de la vertu, de la « Kalokagathia >> 4 2 • Et comme la « belle et bonne vie » s'achève par une activité conforme à la raison sur le plan individuel et social, il importe de
rechercher quand et comment la vie est <<belle et bonne». Pour cela,
il s'agit de retrouv er, dans l'expérience humaine, l'identique sous les
éléments divers, de déceler l'unité sous le multiple: dégager, « abstraire >> une notion, un concept, en dénombrant les cas d'espèces que
présente l'infinie variété de la vie pratique, telle est bien l'induction
socratique !
Un procédé d 'abstraction, par conséquent, une ascension de l'intelligence qui graduellement s'élève des opinions communes, des faits
de la vie courante, du visible en un mot, jusqu'au plan de l'intelli gible, au plan des « essences >>.
L'esprit y accède par les moyens de la comparaison, de l'exemple,
de l'analogie: autant d'instruments auxiliaires de l'induction socratique, qui permettent de préciser ou de 'compléter, d'élargir ou de
restreindre la notion, le concept, pour tout dire, la définition .

40. A. J.
41.

cf.

42. cf.

C.

FESTUGIÈRE, O.P. op.
PIAT, op. cil.,

cit., p. 129; cf. C.

p. 127.

DE VuLLER, op . cil.,

p. 94.

PIAT, op. cit.,

pp. 110-114.
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Ce recours constant à l'exemple et à l'analogie dans la discussion
socratique peut donner le change et faire croire que là réside l'essence
de l'induction socratique. A l'occasion du texte historique d'Aristote
(Met. M. 4, 1078 b 28), W. D. Ross écrit: «The inductive arguments
referred to are not scientific inductions but arguments from analogy
such as we often find Socrates using in the Memorabilia and in Plato's
'socratic' dialogues » 4 3 • Que l'induction socratique ne soit pas l'induction scientifique, on le concède bien volontiers. Mais n'y voir que
pur argument d'analogie, c'est, croyons-nous, confondre un del' instruments au service du discours socratique, avec le procédé même de
lente et prudente abstraction d'un genre, d'une espèce, d'une essence,
procédé qui explique toute la raison du discours, ses feintes et ses
reprises successives, et qui relève essentiellemen t de l'intuition intellectuelle ou de l'appréhension de l'intelligence. lttudions, de ce point
de vue, le Lachès de Platon, par exemple, et nous verrons que le fil
s'allonge ténu, subtil, de cette abstraction de l'universel 4 4 •
Déjà Cicéron assimilait l'induction socratique à l'analogie. « Il
y a des similitudes qui par plusieurs comparaisons conduisent au but:
'Si un tuteur, un associé, un fidéi-commissaire doivent être fidèles, un
fondé de pouvoir doit l'être également'. Cette manière d'argumenter
qui part de plusieurs points pour vous conduire où elle veut, se nomme
induction, en grec ha-yw-yi): c'est l'argument favori de Socrate dans
ses entretiens» 4 5 • Ailleurs, il définit l'induction: «Cette forme de
raisonnement, par laquelle on cherche à faire accorder par l'interlocuteur certaines propositions évidentes, pour le forcer ensuite, au
moyen de ces concessions, à convenir d'une autre proposition douteuse, par l'analogie qu'elle offre avec celles qu'il a précédemment
accordées ... Socrate employait surtout cette manière de raisonner; il

43. op. cit., p. 422 n. 28.
44. cf. A. J. FFJSTUGIÈRE, O.P. op. cit., pp. 116-122; PLATON, Lachès, notice
p. 88, tr. Alfred Croiset, Paris, Société d'l!:ditions « Les Belles-Lettres », 1936.
- F. °CEBERWEO soutient la même opinion cf. System of Logic and History of Logical
Doctrines, p. 478, tr. T. M. Lindsay, London, Longmans, Green and Co. 1871.
45. Topica X, cf. Oeuvres Complètes de Cicéron, t. 5, Les Topiques, pp. 24345, tr. M. Delcasso, Paris, C. L. F. Panckoucke, 1835. - L. ROBIN, Aristote, p. 52,
Paris, Presses Universitaires de France, 1944: la transcription moderne de «É'lt~-yw-yl)»,
décalque du latin « inductio », «remonterait à Cicéron, à qui Quitillien attribue expressément la paternité de cette traduction ».
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ne prenait pas en lui-même ses moyens de conviction, mais il cherchait à déduire, des aveux de son interlocuteur, une autre proposition
que celui-ci, par ses aveux mêmes, fût forcé d'admettre » 4 6• Et
Cicéron de donner les règles de ce genre d'argumentation, et d 'ajouter
une illustration tirée d'une cause civile. Il est clair que Cicéron a ici
en vue cette partie de la méthode socratique, la réfutation, dont
Socrate se servait pour amener l'interlocuteur sur la voie de la véritable notion ou définition. En ce sens, nous avons l?L l'analyse de l'une
des phases de l'induction socratique: poser une ou plusieurs similitudes;
puis, la proposition que l'on veut faire admettre et qui est l'objet des
précédentes similitudes; enfin, poser la conclusion, qui sert à confirmer
l'aveu, ou à montrer la conséquence qu'il en faut déduire~ 7 •
Toute la tradition logique donnera comme caractéristique de
l'induction dite scientifique, d'arrêter sa matière aux phénomènes,
aux faits donnés par la nature, dans l'observation directe; et de traiter
ces faits par une sorte d'analyse physique aussi bien que rationnelle,
grâce à une série d'épreuves et d'hypothèses réciproques dont la précision devient de plus en plus rigoureuse au cours de l'enquête. Ainsi
se découvrent les lois qui régissent les faits, ou du moins les explications problématiques de ces faits 4 8 • Socrate se place le plus sou vent
sur le plan des mœurs et son enquête se poursuit à travers les discours
des hommes beaucoup plus que par l'observation dirP-cte des faits.
Sans doute, celle-ci n'est pas absente: ce n'est pas en vain qu'il fréquente les boutiques et les ateliers ! Mais dans les recherches d'ordre
moral, c'est le fait qui est en question: il lui est donc assez naturel de
partir de l'idée au lieu de partir du fait 49 • Aussi, au lieu de collectionner les instances de la vertt.:, d'analyser leurs caractères communs
de les généraliser, Socrate ébau che immédiatement la définition recherchée et par sa dialectique en précise peu à peu les contours 5 0 •

46. cf. De Invenlione, I , 31, Oeuvres Complètes de Cicéron, t. 2, pp. 91-95, tr.
J. P. Charpentier et E. Greslou, Paris, C.L.F. Panckoucke, 1833.
47. cf. De Inventione, I, 32, pp. 95-97. - Sur la confusion des langues au sujet
du « raisonnement par analogie » et sa coordination à l'inductidn, cf. A. LALANDE,
Vocabulaire de la Philosophie, 4è ed. t. 1, pp. 43b-44b, Paris, Félix Alcan, 1938.
48. cf. C. PIAT, op. cit., pp. 127-128.
49. cf. ID. ibid., p. 127.
50. cf. A. K.

ROGERS,

op. cit., pp. 67-68.
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Cependant, il faut reconnaître à Socrate le souci, bien nouveau
dans les écoles de philosophie de la Grèce, de soumettre les opinions
communes à l'épreuve des faits, des cas particuliers 61 • C'est déjà le
germe de cet esprit scientifique qui donnera se~ fruits dès l'œuvre
d'Aristote. On trouve même chez Socrate la tentative d'unifier en
une théorie supérieure les principes dispersés de son enquête morale;
et il n'est pas surprenant de voir alors une métaphysique latente
orienter la recherche socratique: la science, principe de la sagesse !
Nous reconnaissons le thème cher à Socrate 5 2 • Combien de fois ne
devons-nous pas relever les croyances métaphysiques par delà toute
recherche inductive !
Dans l'histoire de la pensée, l'esprit scientifique que manifeste
Socrate compte encore plus que sa méthode. De ce point de vue, les
recherches inductives des définitions auront influencé les vues métaphysiques de Platon, en l'aidant à se dégager des théories pythagoriciennes, et l'on peut affirmer que la « dialectique des 'idées' a sa
base d'élan dans la dialectique des concepts» 5 3 .
LucrnN

MARTINELLI,

p.s.s.

I

51. cf. W. D. Ross, op. cit., vol. I, Introduction p. xliii; A. DrÉs, Platon, Le
Sophiste, pp. 272-273, Paris, Société d'Éditions «Les Belles Lettres », 1925.
52. cf. Mem. IV, 1, 1-5; 6, 2-4; 6-7; A. J.
53. C.
xlvi-xlvii.

PIAT,

FESTUGIÉRE,

O.P. op. cit., p. 120.

op. cit., p. 122; cf. W. D. Ross, op. cil., vol. I, Introduction pp.

LA POLITIQUE D 'ARISTOTE
S A VALEUR DE TOUS LES T EMP S

Les philosophes modernes, qui se sont donné la peine de remonter
aux premiers siècles de la pensée occidentale, sont peut-être plus
nombreux qu'on ne le croit. Ils n'ont certainement pas tous la même
façon d'apprécier l' Antiquité ; mais il est permis de dire qu'en règle
générale ils sont unanimes à la juger digne de t oute l'admiration qu'elle
fait naître chez ceux qui savent la regarder. Certains vont plus loin:
ils estiment que l'on aurait avantage, même auj ourd'hui , à s'inspirer
des conceptions politiques d 'Aristote. Il n'y a pas encore vingt-cinq
ans, M. Émile Boutroux n'écrivait-il pas: «Il est clair que les idées
politiques d 'Aristote ne sont souvent que la mise en théorie de faits
qu'il a sous les yeux, mais ce serait exagérer que de n'y pas voir autre
chose. Si les moyens qu 'il préconise sont souvent empruntés à une
expérience forcément restreinte, les fins qu 'il assigne sont dét erminées
par la raison et la philosophie ; et la politique d 'Aristote fournit aujourd'hui encore des enseignements aux hommes d' État , comme des
documents aux historiens >> 1 •
Un humaniste distingué, A. Croiset , n'a pas reconnu le motif
qui faisait croire à M. E . Boutroux que la politique d'Aristote reste
encore utilisable. Parlant de Platon et d'Aristote, il avait déjà dit :
« L'idéal politique de ces sages et de ces penseurs est à l'image de
leur science, hardie, synthétique, élégante, mais trop jeune encore
pour concevoir clairement l'infinie complexité des choses et la grandeur de la nature. Ils croient l'emprisonner dans leurs systèmes méta-

1. Etudes d'Histoire de la Philoso phie. Paris, Alcan, 1925. p . 183.
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physiques et ne s'aperçoivent pas qu'elle leur échappe de toutes parts ...
Leurs critiques de détail sont souvent instructives et justes, quand
elles s'inspirent de l'observation des faits; mais leurs conclusions
générales sont suspectes, parce qu'elles procèdent toujours de leur
système, c'est-à-dire d'une conception arbitraire et incomplète de la
réalité» 2 • L'auteur de ces lignes n'a cependant pas parcouru l' Antiquité en simple curieux ou avec le parti pris de n'y trouver que ce
qu'il voulait y rencontrer: des conceptions surannées de la vie des
hommes. Il s'y est dirigé avec l'idée de la bien voir; et ce qu'il en a
aperçu l'a conduit à l'estimer comme la période la plus véritablement
civilisée que l'humanité ait connue. II n'a pas ménagé son admiration
pour des philosophes tels que Platon et Aristote; mais cette admiration, au moins en ce qui regarde la politique de ces sages, n'avait en
elle rien de plus qu'un grand respect professé à l'égard d'un idéal très
élevé. Elle était surtout dominée par l'idée que les esprits capables
-de concevoir un si bel idéal étaient restés impuissants à saisir la réalité
qu'ils pensaient cependant «emprisonner dans leurs Rystèmes >l.
Un historien, également moderne, a tenu un langage dans lequel
il se montre plus radical. Il y a environ trois-quarts de siècle, dans
son ouvrage resté malgré tout célèbre, La Cité antique, Fustel de Cou· langes écrivait : « Nos quatre-vingts dernières années ont montré
clairement que l'une des grandes difficultés qui s'opposent à la marche
de la société moderne est l'habitude qu'elle a prise d'avoir toujours
l' Antiquité grecque et romaine devant les yeux .... Nous essaierons de
montrer par quelles règles ces sociétés étaient régies, et l'on constatera
aisément que les mêmes règles ne peuvent plus régir l'humanité ...
L'homme ne pense plus aujourd'hui ce qu'il pensait il y a ving-cinq
siècles, et c'est pour cela qu'il ne se gouverne plus comme il se gouvernait » 3 • II ne s'agit plus, ici, uniquement de la politique aristotélicienne et de sa valeur, mais au contrai re de l'évolution de la société
antique, y compris la société romaine. Mais le jugement porté sur
cette évolution nous amène à la même conclusion: L~ politique aristotélicienne n'a plus qu'un intérêt historique. Et peut-être la raison sur
laquelle A. Croiset s'est appuyé était, au fond, celle-là même que nous
signale Fustel de Coulanges. En tous cas, leurs manières de voir
reviennent tout simplement à celle des juristes modernes pour qui
2. Les Démocraties antiques. Bibliothèque de Philosophie scientifique. Paris,
Ernest Flammarion, 1920. pp. 256-7.
3. Édition Hachette, 1927. p. 2, 3.
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]'l!;tat d'aujourd'hui est une création des derniers siècles 4; en sorte
qu'il serait vain d'en rechercher, dans la Cité antique, ne füt-ce que l'origine.
Voilà des cas typiques où l'on apprend que l'histoire, vue à
travers les seules préoccupations d'humanistes, de sociologues ou de
juristes, conduit à la même conclusion: il n'y a dans la politique d' Aristote, pas plus que dans celle des autres Anciens, rien de doctrinal,
rien qui ne soit durable et désormais utilisable. Même des philosophes modernes, comme E. Boutroux, dont le souci est plus de rechercher le contenu des systèmes que de suivre la marche de la ci\·ilisa.tion, croient ne devoir retenir du passé que des fragments détachés
de doctrine qu'ils rejetteront du reste dans leur ensemble, parce
qu'ils n'en reconnaissent pas l'esprit. Ce qui revient à dire que l'histoire de la pensée, des institutions et en général de la civilisation,
telle que la font la plupart des modernes, leur enseigne qu'il n'y a
pas de doctrine qui tienne et à laquelle la politique moderne devrait,
comme à une doctrine de tous les temps, emprunter ses principes
fondamentaux.
Or, en ce qui regarde la politique aristotélicienne qui nous occupe présentement, nous y voyons le produit de deux facteurs qu'il
importe de distinguer. Voilà pourquoi nous nous proposons, en premier lieu, de la remettre dans son contexte historique en vue de voir
jusqu'à quel point elle en dépend. - Secondement nous montrei·ons
que la manière, dont elle s'introduit dans l'histoire de la Grèce, lui
est propre; ce que nous essaierons de faire dans une revue sommaire
des Livres I, III et IV. - Enfin, nous vot lons indiquer comment
cette faÇon particulière de s'introduire dans l'évolution de la politique
grecque lui vient d'une pensée qui lui confère, dans ce qu'elle a d'essentiel, une valeur indépendante de l'histoire. - Par là même nous
pourrons constater comment, tout en constituant une phase de l'histoire dont elle dépend dans une certaine mesure, la politique aristotélicienne s'élève au-dessus des contingences historiques et prend une
valeur de tous les temps.

* * *
~. •Il n'y a pas lieu de faire, à travers le Moyen-Age et l' Antiquité, une fouille
pour y trouver les points d'attache et les antécédents d'une institution qui, aux auteurs même de sa naissance, donne le sentiment d'être, non pas une suite, mais une
innovation ». Lucien Febvre, Encyclopédie française. 10 .08 - 2.
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Il y a une façon de li re la Politique d'Aristote qui ne manque pas
d'en faire ressortir davantage la signification. Cette façon pose deux
conditions à remplir: E lle requiert, d'abord, que l'on se rappelle les
différentes phases par lesquelles sont passées les cités grecques et en
particulier la cité athénienne et, ensuite, que l'on ait présent à l'esprit les
problèmes qui se posent à l'époque où Aristote écrit sur la poli tique .
Au chapitre X LI de sa Constitution d'A thènes, Aristote résume
l'histoire qu'il vient de faire des onze réformes apportées à la constitution athénienne. La première eut lieu sous Thésée; elle eut pour caractère d'écarter la constitution athénienne de la forme monarchique.
La seconde se produisit sous l'archontat de Solon et «avec rlle, croit
Aristote, ce fut le commencement de la démocratie». En donnaPt à
Athènes, vers 592, une constitution toute nouvelle, Solon vint mettre
fin aux luttes qui, peu de temps après le ren versement du régime mo-_
narchique, avaient commencé de s'élever entre le peuple et les nobles;
luttes qu i avaient elles-mêmes suivi celles dont le renversement des
monarchies avait été le dénouement. Mais la réforme de Solon eut
plus d'importance que les deux autres qui l'avaient précédée, comme
du reste elle portait en ell e le ferment de toutes les autres réformes subséquentes. Car elle ébranla une structure sociaJe à laquelle les nobles
n'avaient pas voulu toucher. II est remarquable en effet que ceux-ci,
en instituant à Athènes un régime aristocratique, laissèrent la société athénienne organisée en tribus, phratries et fami lles. Toutefois
par la force des circonstances, il se produisit un changement notable
dans ces cadres de la société.
L'histoire d'Athènes nous montre comment l' Attique était primitivement divisée en un certain nombre de dèmes ou villages formés
d'un groupemen.t de familles. II arriva que ces dèmes, pour raison
de défense contre l'étranger, firent des unions d 'où sortirent douze
cités ayant respectivement leur roi et jouissant d'une certaine indépendance . Pour assurer une plus grande unité à !'Attique, on fit
d'abord entrer l'ensemble de ces douze cités dans les cadres sociaux
alors existants: on répartit ces cités en quatre tribus. Mais cette
fédération de cités au moyen de la tribu eut ceci de particulier que,
tout en laissant à chaque cité l'autorité de son roi, elle les faisait
toutes dépendre d'un seul chef commun résidant à Cécrops, qui allait
devenir plus tard AthènE's. Cette fédération n'était, en somme, que
la suppression de la royauté dans onze des unités fédérées. Aussi les
rois, qui n'en avaient plus que le nom, commencèrent-ils à s'insurger
contre la souveraineté de Cécrops. Plutarque raconte corrunent
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Thésée trouva alors les cités de l' Attique constamment en guerre et
comment il conçut le dessein d'y mettre fin en donnant à Athènes une
constitution qui remplacerait le régime monarchique par une forme
de gouvernement aristocratique 5 • Mais ce renversement de la monarchie, il voulut le faire sans toucher aux cadres sociaux existant depuis
toujours. Il ne supprima ni la tribu ni les phratries, tout en instituant une distribution nouvelle des populations fédérées. Celles-ci
furent réparties dans les trois classes dont parle Plutarque: les Eupatrides, les laboureurs et les artisans 6 • Et il semblerait que cette
ré'pârtition n'a plus rien de commun avec celle des tribus en phratries
et des phratries en familles ou clans. En réalité, la distribution de la
population, telle que Thésée la fit, était déjà comprise dans les cadres
de la tribu et de la phratrie. Seulement, jusque là, ce n'était pas sur
elle qu'était fondée la répartition des fonctions publiques. Et en cela
les cadres sociaux traditionnels allaient être atteints. Car la classe
des Eupatrides n'a plus l'homogénéité d'autrefois. On continue à
dire qu'elle est faite de noblesse, mais le fait est que de nouveaux nobles
se sont joints de plus en plus à ceux qui tiennent encore leur titre de
leur naissance. C'est la richesse qui a produit ces nouveaux nobles et
qui a grossi d'une légion d'étrangers et d'esclaves la famille grecque
désormais dépourvue de son homogénéité; en sorte que la classe des
Eupatrides a de plus en plus autour d'elle une clientèle prête à la soutenir dans ses attaques contre les rois 7 •
L'état social d'Athènes, strictement parlant, n'est donc pas modifié par la fédération des anciennes cités. Mais, à l'intérieur de ses
cadres traditionnels, s'est introduite une force nouvelle, la puissance
de la richesse qui partage tout le prestige de la classe dans laquelle
elle a pénétré. Les nouveaux nobles viennent à jouir de l'ascendant
religieux des anciens et l'on reconnaît en eux les chefs de familles dont
l'ancêtre est un dieu. Tout le prestige social et politique des hommes
intermédiaires entre les dieux et la foule, ils en sont revêtus. Parce qu'ils
sont pontifes, ils sont également rois. Et voilà comment la réforme
apportée par Thésée à la constitution athénienne put écarter celle-ci
du régime monarchique.

5. Les vies de Plutarque. Thésée. XXIV.
6. Ibid., XXV.
7. CH. DAREMBERG ET EnM. SAGLIO. Dictionnafre des Antiquités grecques el
romaines. Paris, 1892. Art. Eupatrides, pp. 854, 5.
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D'après les détails qu'Aristote, dans sa Constitution d'Athènes,
nous donne sur la réforme entreprise par Solon, il faut croire que la
même structure sociale est encore maintenue. Il y a, comme auparavant, quatre tribus et quatre rois de tribus. Mais la répartition de la
population est faite, une fois de plus, sur une base nouvelle. Solon
divisa le corps des citoyens en quatre classes, d'après le revenu imposable. De ces quatre classes, les trois premières seulement, c'est-àdire celles des propriétaires, avaient droit aux charges; et à la quatrième,
c'est-à-dire à celle des thètes, il accorda uniquement le droit de faire
partie de l'assemblée et des tribunaux 8 •
La distribution des magistratures se faisait donc, même sous
Solon, dans la classe des riches. Les réformes judiciaires, par contre,
apportèrent du neuf. Elles introduisaient le peuple dans la gestion
des affaires publiques. Et par son droit d'appel aux tribunaux le
peuple se trouvait muni d'une force qu'il n'avait pas encore connue. «En
effet, écrit Aristote, quand le peuple est maître du vote, il est maître de
l'état». L'opinion se répandit même que Solon avait rédigé ses lois
de façon obscure, précisément dans le but de laisser le peuple maître
de ses jugements.
Les fragments de l'œuvre poétique de Solon cités par Aristote
montrent bien comment le réformateur agissait sous la pression à la
fois des riches, qui voulaient la protection des lois, et d'un peuple
soulevé par les abus de la richesse et désirant un nouveau partage
général des magistratures. « C'est pourquoi, écrivait-il dans son
œu vre poétique, déployant toute ma vigueur, je me suis tourné de
tous côtés comme un loup au milieu d'une meute de chiens » 9 •
Le soulèvement du peuple contre les nobles remplaçait donc,
sous Solon, la lutte de l'aristocratie que Thésée avait dirigée contre
la royauté. Si l'organisation de la société athénienne restait encore la
même, une seconde force venait de s'y introduire en vertu du droit
d'appel aux tribunaux accordé au peuple. Aristote a reconnu l'emprise de cette force lorsqu'il a noté que, les lois étant faites de façon
à soulever beaucoup de contestations, le tribunal devait décider
finalement de toutes les affaires publiques et privées. De même, lorsqu'il souligne l'ambition des nobles, il montre les proportions que
devait prendre la réforme entreprise par Solon. « Les nobles, fait-il

8. Constit1itior1 d'Athènes. VII.
9. Ibid., XII.
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remarquer, pensaient qu'il laisserait l'organisation sociale dans son
statu quo ou la changerait peu JJ 1 0 •
·
Solon crut que ses lois pourraient subsister l'espace d'un siècle.
S'il dut finalement s'expatrier, Pisistrate, qui s'empara du pouvoir,
gouverna sans s'éloigner de l'esprit de ses lois. Lorsque Clisthène, un
demi-siècle environ après le départ de Solon, succéda aux fils de Pisistrate, il pouvait achever l'œu vre commencée. II répartit la population
athénienne en dix tribus au lieu de quatre. Son intention en cela,
comme le remarque encore Aristote, était de fondre les classes et
d'accorder les droits civiques au plus grand nombre 11 • Les cadres
traditionnels de la société athénienne étaient définitivement rompus.
II fut encore laissé à chacun, selon les traditions de ses ancêtres, de
se réclamer membre d'une phratrie ou de telle famille. Mais celles-ci
n'ont plus qu'une signification religieuse. La tribu, qui les contenait,
est devenue par contre une unité strictement politique. Elle n'est
plus cette entité sociale et religieuse qui réunissait les familles en
phratries pour les rattacher à un ancêtre, personnage héroïque ou
divin, auquel un culte devait être rendu. Elle n'est plus au service
de ce culte, autrefois la raison d'être de la vie sociale. Ce n'est plus
pour leur faire accomplir les rites du culte qu'elle réunit les hommes.
Elle est désormais un instrument politique à l'usage du réformateur
qui fond les classes et prépare le gouvernement du peuple par le
peuple.
.
Aussi l'histoire des deux siècles qui suivirent la réforme de Clisthène sera-t-elle celle du régime démocratique qui va s'implanter à
Athènes et couvrir la plupart des cités grecques. Cette pénétration
sera plutôt lente et parfois même marquée de reculs. C'est que le
parti démocratique n'a pas toujours à sa tête les chefs les .mieux qualifiés, Aristote observe qu'irnrnédiatement après la mort de Périclès
le parti populaire fut corrompu par ses chefs 12 , et qu'à partir du
IV S., ceux qui en prirent la direction furent, '3ans interruption,des
audacieux, pleins de complaisance pour la foule et qui « ne regardaient
que le moment présent ll.
Ce qui ressort de cette période historique, dont nous venoll'3 de
faire une très brève revue, c'est sans doute l'importance de la réforme

10. Ibid., XI.
11. Ibid., XXI.
12. Ibid., XXVIII.
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exécutée par Solon, celle de C.listhène n'étant que son développement
naturel. Quant à la Constitution d'Athènes t elle qu•elle se présentait
à l'époque d'Aristote, elle ne se différencie des premières que par des
points de détail. Nous avons montré, à la suite de beaucoup d'autre<s,
comment le passage de la monarchie à l'aristocratia, et de l'aristocratie à la démocratie s'est effectué dans les cadres d'une organisation
<sociale finalement transformée par deux forces auxquelles elle devait
céder: l' une fut la pénétration d 'éléments étrangers dans les familles
désormais sans homogénéité,' l'autre, l'ingérence du p1mple dam le
gouvernement de la cité. C'est dans cette société, où fermentent des
haines toujours nouvelles et une cupidité sans frein, qu'il faut placer
la Politique d 'Aristote comme dan<s son contexte; et c'est là qu'il est
important de la lire.

* * *
Le Livre I, si on le parcourt en tenant compte des circonstances
nous venons de rappeler, ne manque pas d'apparaître
comme apportant des éléments de solutions aux luttes et aux problèmes dans lesquels se débat depuis longtemps la <société athénienn3 de
même que les autres cité<s grecques. Il a une structure, simple sam
doute, mais as<sez bien définie. Si Aristote y rassemble un certain
nombre de questions dont l'étude lui est suggérée par les conditions
dans lesquelles se trou vent les cités grecques, il commence cependant
par traiter de l'origine, de la formation et de la fin de l'état. D 'aucuns
ont prétendu qu'il étudie le<s faits en les soumettant à une conception
a priori de l'état et de la cité 13 • Un examen attentif de son étude
nous découvre, au contraire, que son intention est de montrer comment
les problème'3, impliqués dans les fait<s, doivent être ré<;olus et que
c'est en les résolvant comme il faut le faire qu'on en vient à sa propre
notion d'une cité; en sorte que l'exposé plutôt doctrinal, par lequel il
commence <son livre, lui vient d'une ·expérience elle-même éclairée par
les principes qu'il y fait ressortir. Voilà p'o urquoi il y a intérêt à considérer les quelques questions auxquelles l'a conduit l'ob<servation.
historiqU'~s qu~

Il y a d'abord le problème de l'esclavage qui l'occupe pour une
raison qu'il nous expose clairement. C'est qu'il y a, à ce sujet, plmieurs
13. Nous emploierons indifféremment les mots état et cité, parce qu'ils signifient
aussi bien l'un que l'autre la communauté politique telle qu'elle se rencontrait chez
les Grecs.
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théories. Les uns considèrent, par exemple, que la souveraineté
exercée par le maître '!Ur ses esclaves est identique à celle du père sur
sa famille, ou du chef d'état sur les citoyens. D'autres, par contre,
sont d'avis que !'.esclavage est contre nature, et qu'il est une création
de la loi 14 •
Que la souveraineté du maître sur l'esclave ne soit identifiable à
aucune autre, Aristote l'a déjà établi, implicitement, dans la détermination du caractère distinctif de l'état. La famille et l'état <>ont des
sociétés différenciées l'une de l'autre par leur fin respective; et c'est
de la famille, non de l'état, que l'esclave primairement fait partie.
Car l'esclave est la propriété de l'homme libre et c'est d'abord la
famille qu'Aristote considère comme le sujet de la propriété 1 " .
Or, la propriété est un instrument mis au service de la vie; mais
il y a une distinction à apporter lorsqu'il s'agit d'instrument. Ce qu'on
est communément convenu d'appeler instrument, ce sont des instruments de production. A vrai dire il y en a de deux sortes. Car la
production et l'action sont deux choses différentes, et elle'3 requièrent
des in'3truments différents. Or, la vie est une action et non une production. Par conséquent, l'esclave, étant propriété de la vie familiale,
doit être un instrument d'action et non de production 1 6•
Ces distinctions ont une '3ignification qu'il importe de. remarquer
dans l'économique aristotélicienne. Nous verrons plus loin comment
la richesse est elle-même conciidérée par Aristote comme un instrument d'action et non de production. Pour le moment, voyons la
répercus<>ion que cette nouvelle conception du rôle de l'escla,re pourrait avoir sur les conditions sociales et économique'l.
On a'Vait eu recours à l'esclavage, il importe de le remarquer,
comme à un moyen de résoudre le problème d'une production insuffisante. La cul'ture de la terre et les luttes contre l'agresseur retenaient
trop de bras que réclamait cependant la production des objets nécessaires à la vie. On avait alors songé à tourner vers des fins utile&
l'énergie et le travail de ces quantités d'esclaves que des guerres
continuelles mettaient à la disposition de la cité. Mais le recours à
cette solution entraîna des conséquences désastreuses qui durent se
manifester finalement dans la concentration de la richèsse et la ruine
14. Politique, I, 1253b 15-23.
15. Ibid., I, 1252b 12 - 1253b 25.
16. Ibid., I, 1253b 23 - 1254a 17.
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de l'artisan libre. L'improduc tivité relative du travail c;ervile et le
coût élevé de l'entretien de l'esclave ne tardèrent pas à rendre la
petite propriété incapable d 'en faire usage. Seules les grandes fortunes purent organiser l'esclavage; mais ce fut en l'opposant au tra7
vailleur libre auquel on n'accorda plus que le salaire d'un esclave 1 •
Si l'on fait maintenant de l'esclave un instrument non plus de production mais d'action, les conséquences déplorables de l'esclavage seront évitées. L'~scfave deviendra un auxiliaire uniquement de la vie
familiale et assurera à son maître des conditions d'activité intellectuelle 18 • Par· ailleurs Fesclave, puisqu'il est la propriété du maître,
devra réintégrer le domicile familial. En conséquence, le travail
libr'=l ne rencontrera plus en lui de compétiteur et la classe des artisans
pourra espérer quelque changement dans sa situation.
Mais en réilltégrant l'esclave dans la famille, Aristote tient à
établir le droit naturel que possède le maître sur lui. Il ne va pas
cependant jusqu'à prétendre qu'il y a un certain nombre d'hommes
qui, par nature, sont esclaves et d'autres, également par nature, hommes libres. Il est seulement d'a:r:is qu'une distinction de fait s'accuse
entre les hommes, en sorte qu'il devient juste et expédient que les
uns commanden t et que les autres obéissent 19 • En d'autres termes,
il y a des hommes que la nature de<Jtine à l'esclavage; quels sont ces
hon:imes? Ce sont les circonstances qµi les désignent.
Ici encore les circonstances dans lesquelles Aristote travaille
donnent une signification particulière à sa pensée. Il semble bien
qu'Aristote ne veut pas simplement prouver q'ue l'esclavage est voulu
par la nature. Sans doute, il oppose bien sa thèse à celle qui voit
dans l'esclavage une institution simplement légale. Mais son intention, semble-t-il, est avant tout celle-ci: Puisqu;il est laissé aùx circonstances de déterminer quels sont, parmi les hommes, ceux qu'il
faut considérer comme esclaves, il est possible d'en faire passer un
plus grand nombre dans la classe des hommes libres.
La réduction du nombre des esclaves prend donc une certaine
importance dans la politique d'Aristote. (1llni-ci y aurait trouvé un
moyen de supprimer les abus de la classe riche en lui opposant une

17. CORRADO BARBAGALW. Le déclin d'une civilisation ou la. fin de la. Grèce
antique. Pa.ris, Pa.yot. pp. 21-71.

18. Politique, I, 1255b 30-40.
19. Ibid., I, 1255b 4-15.
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classe plus nombreuse de citoyens pauvres, mais libres, et qui pourront former une classe moyenne sans laqÜelle toute démocratie devient
impossible . N aturellemerÏt, il s'agira de donner à cette nou,:;elle
clas8e !'-éducation qu'exigent ses droits de citoyens.
Aristote a distingué l'instrument d'action et l'instrument de
production. Et il a traité de l'esclavage pour déterminer ce qu'est
l'esclave: un instrument d'action, d'entretien de la famille. Il va
maintenant parler, en s'en tenant encore au point de vue économique,
de l'instrument de production, c'est-à-dire de la chrématistique, ou de
l'art de produire les biens nécessaires à la famille.
Ici encore il fait une distinction des plus importantes: Il y a
deux espèces de chrématistiques. La première est celle qui consiste
à pourvoir la famille du nécessaire et de l'utile. Et parce que les exigences d'une vie normalement bonne sont tout de même limitées,
l'acquisition de ces biens doit elle-même se poser des limites 2 0 •
Mais il y a une autre forme de chrématistique. Son caractère est
d'être un instrument de production illimitée de richesses. Elle apparaît généralement à la période d'accroissement d'une communauté.
Tant que la société est familiale, chacun se procure le nécessaire au
moyen du troc. Mais il arrive que l'échange, se faisant entre des groupements éloignés, nécessite l'usage de la monnaie qui rend plus facile
les échanges. Nous sommes à la naissance du commerce. Dans le
troc, il y a échange d 'une valeur donnée pour une valeur identique
ou à peu près. Dans le cas de l'achat au moyen de la monnaie, il y a
·échange d'un objet pour une somme convenue; mais, de nouveau,
le même objet peut être échangé pour une autre somme supérieure
cette fois à la première. C'est le commerce, c'est-à-dire la forme de
chrématistique condamnée par Aristote précisément parce qu'il
n'y a plus de limite aux profits réalisables. Il peut aussi arriver que
la monnaie elle-même soit utilisée comme moyen d'accumulation de
richesses. C'est le cas d u prêt à intérêt qui devient faci lement de
l'usure 21•
La confusion des deux espèces de chrématistiques est le propre
de ceux qui font de l'économique un art d 'acquérir la richesse. « Et
la raison de cette disposit ion, observe Aristote, elle se trou ve dans le
soin que les hommes mettent à vivre simplement , et non à bien vivre.
20. Ibid., I, 1256a 15 - b 40.
21. Ibid., I , 1257a 1 - 1258b 8.
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Et comme leurs désirs sont infinis, ils veulent indéfiniment des moyens
de satisfaire ces désirs » 2 2 •
Mais puisqu'il y a une forme légitime de chrématistique, on peut
se demander si elle se confond avec l'économie de la famille, ou bien
si elle n'en est qu'une partie. Aristote met beaucoup de soin à répondre à cette question, car il s'agit en somme de déterminer la nature
de l'économique.
Le fait qu'il considère la richesse et l'esclave également comme
objets de propriété nous aide déjà à prévoir ce que sera sa réponse.
De même, fait-il remarquer, que le maître doit uniquement se servir
de l'esclave, ainsi la famille utilisera simplement la richesse qu'il
n'est pas dans son rôle de produire. Mais ce que la nature lui procure,
elle le répartit entre ses membres et fait en sorte que tous aient ce
dont ils ont besoin. Voilà ce qu'est l'économique avec laquelle même
la meilleure forme d'acquisition de richesses ne saurait se confondre.
C'est évidemment à la concentration des biens et aux problèmes
qu'elle ne cesse de créer qu'Aristote songe en déterminant ainsi la
fonction de l'économique 2 3•
Il y a encore, dans la façon dont il résume les solutions qu'il
vient d'apporter, un détail intéressant. II ne s'agit plus alors uniquement du chef de famille, mais aussi de l'homme d'état · en sorte que
l'économie de l'état, aussi bien que celle de la famille, suppose la
richesse, que l'un et l'autre peuvent acquérir, mais qu'il ne leur revient
pas de produire. Et si Aristote ne néglige pas de donner certaines
directives concernant les moyens pratiques de se faire une richesse, y
compris la monopolisation, il faut voir dans quel esprit il le fait. Le
monopole, en particulier, est acceptable dans la mesure où il permet
à la cité d'acquérir les richesses qui lui manquent. C'est donc dans l'intérêt du bien commun, et non pour satisfaire les exigences d'un petit
nombre, que l'on pourra recourir à la monopolisation et, de plus,
c'est uniquement à l'état que celle-ci est permise 2 4 •
« Il est clair, observe finalement Aristote, que l'économique se
soucie plus des hommes que de l'acquisition des biens matériels,
plus de l'excellence des hommes que de celle de la propr:été qu'on
appelle richesse et plus de la vertu de l'homme libre que de celle de
22. Ibid., 1, 1257b 40 - 1258a 3.
23. Ibid., I, 1258a 18-38.
24. Ibid., 1, 1258a 17-20; 1258b 8 - 1259a 35.
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l'esclave» 2 5• Voilà, en somme, les idées qui ont inspiré l'étude des
problèmes auxquels nous venons de nous arrêter quelque peu. C'est
donc en tenant compte des directives données, que l'état devient ce
groupement d'hommes capable de protéger les intérêts individuels
contre les abus de l'oligarchie, cette communauté distincte de toutes
les autres, parce qu'il lui est possible d'atteindre au but qui est exclusivement le sien. Il assure aux citoyens les possibilités de se procurer ce
que la famille et même le village sont impuissants à lui fournir. Par
la réduction du nombre des esclaves, il est en mesure non seulement
d'enrayer les progrès d'une désorganisation économique, mais aussi et
surtout d'ennoblir la vie de l'homme. Nous revenons par là même à ce
qu'Aristote, au debut du même livre, a écrit sur l'origine de !'état,
sa composition et sa fin, c'est-à-dire à ces éléments de doctrine apportés vraisemblablement pour éclairer l'expérience tout en s'y appuyant.
A ces principes applicables aux problèmes économiques du temps
il faut joindre les idées qui inspirent les Livres III et IV de la Politique
dans lesquels Aristote étudie les différents régimes politiques.
« Quiconque se propose de rechercher quelles sont les diverses
formes de gouvernements et leur valeur respective doit d'abord diriger
son enquête sur la cité et se demander ce que c'est qu'une cité » 2 6 •
Car il y a actuellement contestation sur un point. Les uns disent:
C'est la cité qui a posé cet acte; les autres: non ce n'est pas la cité,
mais l'oligarchie ou la tyrannie. Or, ce qui concerne le législateur et
l'homme d'état, ce sont les affaires de la cité. Et comme, d'autre
part., la cité se compose de ceux qui l'habitent de la façon dont n'importe quel tout se compose de parties, il est clair qu'il faut rechercher
ce qu'est le citoyen, puisque la cité c'es't la multitude des citoyens;
en sorte qu'il faut voir à qui revient le nom de citoyen et ce que veut
dire ce mot. Telle est finalement la question rencontrée dès le début
du livre III.
Nous saisissons mieux la portée de cette question en la rattachant
au plan général qu'Aristote s'est tracé dès les premières lignes du
Livre II: « Puisque, a-t-il écrit, nous avons l'intention de considérer
quelle est la meilleure forme de société politique pour ceux qui sont
en mesure de vivre le plus possible comme ils le désirent, il nous faut
aussi passer en revue les autres constitutions adoptées par les cités
25. Ibid., 1, 1259b 18-20.
26. Ibid., III, 1274b 33.
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dites « bien gouvernées » de même que celles qui sont prétendues
idéales » 2 7 • Et c'est pour deux raisons qu'il croit devoir examiner
aussi bien les constitutions idéales que celles qui ont été soumises à
l'épreuve: En premier lieu, il aura par là l'occasion de mettre en lumière tout ce qu'elles ont de bon et d'utile. Secondement, « Il faut
bien, déclare-t-il, faire la critique des constitutions actuelles, car elles
laissent toutes à désirer » 2 8 •
Ces deux textes · sont à retenir, parce qu'ils se complètent et
s'éclairent l'un l'autre. Celui du Livre II nous détermine bien l'objectif d'Aristote. Il s'agit, pour le moment du moins, de rechercher
parmi les formes de société politique, non pas la meilleure absolument
parlant, mai& simplement la mieux adaptée à ceux qui sont en mesure de
vivre le plus possible comme ils le désirent. Le même texte nous dit
encore que cette forme de société ne se rencontre en aucune des constitutions alors existantes. - Les premières lignes du Livre III, d'autre
part, nous montre comment Aristote poursuit le travail de recherche
déjà commencé au Livre II. Il a examiné quelques plans de cité idéale
et même certaines constitutions contemporaines réputées les meilleures;
et il a montré pourquoi elles ne réunissent pas ces qualités qu'il
s'attend de trouver dans une constitution. Il a aussi déclaré que toutes
les autres formes de constitutions existantes sont défectueuses; mais
il n'a pas encore dit pour quelles raisons elles laissent à désirer. C'est
ce qu'il se propose de faire en les passant en revue et en en définissant
la valeur, et, dirions-nous, leur valeur plutôt pratique.
Or, le critère, dont il croit devoir se servir dans ce jugement de
valeur, il le trouve finalement dans la notion de citoyen. Et nous
allons voir que c'est précisément cette notion qui lui a déjà fait poser
comme objet de recherche, au Livre II, non pas la meilleure forme de
société absolument parlant, mais celle qui s'adapte le mieux aux hommes pouvant vivre le plus possible comme ils le désirent. En d'autres termes, la meilleure forme de société politique qu'il s'est donné
pour but de rechercher, c'est celle dont la nature et la valeur seront
fondées sur la notion même qu'il croira devoir se faire du citoyen.
Et puisqu'une constitution est une certaine disposition des citoyens
résultant des charges publiques qu'ils ont à remplir, il s'ensuit que
la notion qu'il va s'en faire sera. à l'image de sa notion de citoyen.

27. Ibid., II, 1260b 27-33.
28. Ibid., II, 1260b 35.
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Aussi nous devient-il important de voir l'idée qu'il se fait du citoyen
et de nous rendre compte des influences qui ont agi sur son esprit et
l'ont conduit à une telle conception.
La façon de procéder d'Aristote est assez significative. La définition du citoyen qu 'il cherche, il veut qu'elle puisse s'appliquer à tout
citoyen, quel que soit le régime de gouvernement sous lequel il vit.
Et il croit satisfaire à cette condition en définissant le citoyen: l'homme
qui à le pouvoir de participer aux assemblées délibératives et de
prendre part aux jugements des tribunaux 2 9 •
En outre, il s'est rendu à la constatation qu'il serait vain d'attendre des citoyens qu'ils soient tous moralement bons et qu'il faut, par
conséquent, distinguer la vertu du bon citoyen de celle de l'homme
vertueux. Il a recours à un exemple qui lui sert bien à faire comprendre
sa pensée: L'équipage d'un navire n'est pas constitué totalement
d'hommes moralement bons. Ce que l'on attend des matelots, ce sont
moins les exemples d'une vie vertueuse que le savoir-faire grâce auquel
ils conduiront le na vire à bon port. Ainsi, dans la société, les bons
citoyens sont ceux qui coll aborent à la réalisation la plus complèt e
po8sible de la fin de l'état. Sans doute, l'idéal sera toujours que la cité
ne soit habitée que par des hommes vertueux. Mais puisque la réalité
est tout autre, il ne reste plus qu'à assigner aux citoyens un idéal
politique moins élevé, mais un idéal que le plus grand nombre saura
atteindre. Le bon citoyen n e sera pas toujours l'homme moralement
bon; mais la cité restera capable de maintenir un niveau de vertu
moyenne dont l'enserp.ble des citoyens ne fera que bénéficier 3 0 •
Les traits de cette notion de citoyen vont naturellement se trouver
dans l'idée a ristotélicienne de constitution . Cell e-ci n'est pas d'abord
expressément définie. E lle se dégage plutôt du travail immédiatement
entrepris par Aristote dans le but d'établir qu elles sont les formes de
constitution et leur valeur respective. L'exposé a en effet ceci de particulier qu'il mêle, surtout au déb ut, à la description des formes constitutionnelles la critique qu 'il faut en faire et les normes à employer
pour en voir la valeur:
Ainsi, avant même d 'énumérer les six formes de gouvernements
généralement acceptées, Aristote croit d evoir rappeler le principe
sur lequel doit reposer toute communauté politique: l'intérêt commun
29. Ibid., III, 1275b 18-21.
30. Ibid., III, 1276b 16-35.
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des citoyens. Il voit en ce principe même un critère d'après lequel
une constitution sera dite bonne ou mauvaise; en sorte que seules
seront acceptables les constitutions qui font de l'intérêt commun
le principe de leur politique 3 1 •
Ce principe posé, Aristote procède encore à trois mises au point
très importantes avant d'entrer dans la description des formes différentes de constitution. La première concerne l'idée qu'il faut réellement voir sous l'opposition de l'oligarchie à la démocratie, qui sont
encore à se faire la lutte. La seconde appuie sur la nécessité d'introduire la multitude dans l'administration publique; et, enfin, la détermination de la base sur laquelle doit se fonder l'égalité entre les dtoyens
fait l'objet de la troisième. Ces mises au point méritent que nous nous
y arrêtions un peu.
L'opposition entre la démocratie et l'oligarchie, Aristote tient à
le faire remarquer, ne relève pas d'une question de nombre. Il y a
oppositior non pas entre la multitude et Je petit r.ombre, mais entre
la richesse et la pauvreté. Les partisans de l'oligarchie veulent l'inégalité er. tout, alors q"U'ils ne s'appuient que sur une seule inégalité, celle
de la richesse. Les démocrates, par contre, réclament l'égalité en tout.
Ils ne comprennent pas que le seul titre qu'ils ont à faire valoir, c'est
la liberté que possèdent tous les hommes. Et, naturellement, ce n'est
pas parce que les hommeE sont également libres qu'ils doivent avoir
tous une part égale dans l'administration publique. Tous pensent donc
réclamer simplement la justice; mais l'idée qu'ils s'en font, de part et
d'autre, est fausse 3 2 •
Quant au principe en vertu duquel la souveraineté revient à la
multitude, Aristote s'applique particulièrement à en montrer la vérité.
Il y a surtout deux raisons que l'on peut invoquer en sa faveur: En premier lieu, s'il faut admettre que, séparé de la multitude, chacun des
individus n'a aucune supériorité sur l'homme de noblesse et même sur
le riche, il n'en est pas moins vrai que, pris collectivement, ils sont
capables d'offrir plus de garanties de sagesse qu'un petit nombre de
sages - Secondement, il faut reconnaître qu'il sera toujours plus
difficile de corrompre la multitude qu'un · homme en particulier ou
même un groupe de quelques hommes. Ajoutons à cela l'avertissement
qu'Aristote veut en même temps donner. Il admet sans doute qu'il

31. Ibid., III, 1278b 30 - 1279a 22.
32. Ibid., III, 1280a 7 - b 10.
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est imprudent de confier à la masse des charges très importantes.
« Mais, poursuit-il, il y a aussi un danger à ne pas les laisser remplir
quelques fonctions publiques, car un état, dans lequel beaucoup de
pauvres sont exclus des affaires publiques, sera forcément rempli
d'ennemis » 3 3•
Enfin la base sur laquelle doit reposer l'égalité des citoyens ne
doit pas être adoptée inconsidérément. Elle doit consister dans les
qualités requises pour le bon fonctionnement et l'administration de la
cité. A vrai dire la noblesse, l'homme libre et le riche ont raison
jusqu'à un certain point de briguer les charges publiques. Car les
titulaires de charges doivent être pris dans la classe des hommes libres
et capables de payer les impôts; et il n'y a pas de cité qui puisse être
composée uniquement de pauvres. Mais si la richesse et la liberté
sont des éléments nécessaires à la cité, la justice et le mérite le sont
aussi. « Car, observe Aristote, si un état ne peut, sans la richesse et la
liberté, assurer à ses citoyens simplement le vivre, il lui est impossible,
à défaut de justice et de mérite, de leur procurer le bien-vivre». Par
conséquent, la base d'égalité sur laquelle se fonde le meilleur état
est celle qui procure le bien commun des citoyens et rend possible un
gouvernement des hommes qui les conduit en plus grand nombre
à la vertu 3 4 •
Tous ces éléments et ces normes nécessaires à la critique des
formes constitutionnelles sont donc à retenir, car c'est à leur lumière
qu'Aristote aperçoit les déficiences de toutes les constitutions, dont il
fait ensuite la description et l'analyse. A vrai dire, la monarchie, à
laquelle il faudrait joindre l'aristocratie, échappe ,à sa censure; mais
la monarchie, du moins, n'existe plus et il faut dire qu'il n'est plus
guère possible d'y songer. Par contre, l'oligarchie et la démocratie
sont encore à se faire la lutte et l'on comprend pourquoi Aristote
espère trouv'.:lr, dans la forme de gouvernement à laquelle on a donné
Je nom générique de constitution, le moyen par excellence de résoudre
les problèmes politiques de liépoque. Il est dans la nature de cette
constitution de favoriser la formation d'une classe moyenne, la plu.,;
nombreuse de la cité, et de la situer entre celle des riches et celle des
pauvres. La prospérité d'une cité, en effet, réclame que celle--0i c;;oit
composée d'hommes autant que possible égaux entre eux. La con<>ti-

33. Ibid., III, 128la 40 - 1282b 30.
34. Ibid., III, 1282b 15 - 1283a 20.
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tution que propo<>e Aristote a précisément pour fin d'effectuer cette
égalité, puisque la classe intermédiaire, dont '.llle favorise la formation,
serait faite d'anciens guerriers revenus du combat avec le prest,ige des
vertus qu'ils ont pratiquées et en possession d'une fortune moyenne.
Apprenant des premières à se prémunir contre les abus de la richesse
et affranchis par l'autre des cupidités de l'extrême pauvreté, ces
citoy!'lns nouveaux opposeraient leur force puissante à l'antagoniRme
qui trouble la paix de la cité 3 •5 •
Aristote n'ignore pas qù'une pareille constitution n'a à peu prè:i
jamais existé 3 6 • Il n'hésite cependant pas à lui donner la primauté 3 7 ,
en sorte que, absolument parlant, tout3s le':l autres formes de démocraties et d'oligarchies sont bonnes ou mauvaises dans la mesure où
elles s'en approchent ou s'en éloignent. « Mais si l'on tient compte
des <;ircoj):stan'des, il arrive souvent, pense-t -il, qu'une forme de constitution étant en elle-même préférable, rien n 'empêche qu'une autre
puisse offrir plus d'avantages à une communauté donnée » 3 8 • Aussi
avait-il cru bon, dès le début du Livre IV, d'énumérer les conditions
à remplir par l'homme d'état. Celui-ci ne doit pas simplement connaître la fin la plus désirable d'un état, in abstracto, mais ausgi en telles
circonstances données. Il lui faut même savoir élaborer une constitution pour un milieu social capable de survivre à la seule condition
de se satisfaire d'un idéal peu élevé, tout comme il lui importe de
pouvoir discerner l'objectif qu'une communauté est intégralem1mt
capable d'atteindre.
De tout cela il ressort que l'idée aristotélicienne de constitution
est une notion générigue spécifiée par la valeur des citoyens. Voilà
pourquoi nous avons prétendu qu'elle était conçue, par Aristotz,
à l'image de la notion de citoyen et qu'elle ':ln dépend. Comme celle-ci,
elle porte les signes d'une généralisation qui en fait ressortir la nature.
La notion de citoyen a été ainsi élaborée qu'elle est devenue presque
une « Déclaration des droits de l'homme ». Elle a été vidée d'un contenu qu'on a longtemps pensé lui être essentiel. Elle ne porte plus les
caractères de la noblesse ou de la puissance conférée par la richesse
avec lesquels on l'a confondue. Elle reste tout simplement la qualité
35.
36.
37.
38.

I bid., IV, 1295a 25 - 1296a 35.
I bid., IV, 1296a 36.
Ibid., IV, 1296b 3-12.
Ibid., IV, 1296b 10-12.
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de ces hommes formant une commun auté en Vl]e du bien ou même
du seul intérêt commun . De même, la notion aristotéli cienne de
constitut ion ne se confond plus avec les cadre<> de la monarch ie ou
de l'oligarchie. E lle n'entraîn e plus l'hérédit é d'une dynastie et devient
la simple structure d'une organii;ation politique s'p.dapta nt à la mesure
des homme<>; de ces homme<> cependan t réunis par un commun désir
de vivre mais à qui il faut eni;uite procurer des moyens d'ennobl ir
la vie.
Faut-il penser qu ' Arii;tote fonde sur ces idées de citoyen et de
constitut ion, comme <>ur dei; notions a priori, la légitimit é d'une forme
constitut ionnelle mise au i;ervice de la multitud e contre les abus de
la richesse? - ·Ici, comme au Livre I, nous rencontr ons des conceptions bai;ées <>ur une expérien ce où des enseigne ments de l'histoire
s'unissen t à ceux du présent.
L'histoir e a décou vert, à la source de'3 constitut ions qui se multiplient, une variété d'aspirat ions, d'opinion s et d'habitud es contracté es
par ceux qui peuvent, y compris le peuple finaleme nt, être appelés à
gouverne r la cité. Et tout cela est à la fois le facteu r et le produit
d'une évolution sociale en train de s' opérer et qu'Aristo te veut maintenant éclairer de la lumière des principes rationnels. En philosophie
de la nature, il s'.~st montré soucieux de continuer le travail de se-;
prédéces seurs. De même, en politique , il ne veut pas totaleme nt
innover. Solon, par sa réforme de la constitut ion athénien ne, a développé dans la cité une forte tendance à la démocra tie; et en cela il
n'a fait que laisser libre cours à l'évolutio n commen cée. C'est cette
pénétrat ion de la multitud e dans les affaires publique s qu'Aristo te a
d 'abord justifiée et qu'il veut ensuite diriger.
Il sera donc toujours importan t de lire la Politique d 'Aristote dans
son contexte historiqÙ e. Il le sera peut-être davantag e d 'examiner la
manière dont elle s'y est introduite . Commen t elfe- apportai t aux
sociétés des principes directeur s durables, c'e-st ce qu'il nous reste
à montrer.

* **
Un historien moderne que nous avons déjà cité, Fustel de Coulanges, a vu, dans la révoluÙo n qui renversa la classe sacerdota le et
éleva la classe inférieur e au niveau des anciens chefs de familles, plus
que' la simple fübstitut ion, au pouvoir, d 'une classe d'homme s à une

68

ACTIVITÉS PHILOSOPH IQUES

autre; En effet, tout un renouvelle ment social s'est produit. Ce n'est
plus la r~ligion qui rassemble les hommes; ce n'est plus la volonté du
père ou du roi, prêtres et interprète s des dieux, qui les gouverne.
« La religion avait été pendant de longs <siècles l'unique principe de
gouvernem ent ... Le principe sur lequel le gouvernem ent des cités se
fonda désormais fut ]'intérêt public ·» 3 9 • Car le droit et la politique
avaient été dégagés des liens de la religion.
La thèse de Fustel de Coulanges ne se limite pas à ce jugement
sur la cité antique. Elle n'établit pas seulement « cette espèce de
divorce (qui) venait de l'effacement de l'ancienne religion ». Elle veut
aussi démontrer comment le sentiment religieux, ravivé avec le christianisme, prit une forme nouvelle qui, loin de refaire les liens qui unissaient naguère la politique et l'antique religion, allait consacrer l'émancipation commencée. La religion du Christ ne reprendra pas l'homme
tout entier. Le christianis me « 'l'occupa des devoirs des hommec;, non
de leurs relations d'intérêts ... Il se plaça en dehors du droit, comme
en dehors de toute chose purement terrestre ». Et voilà pourquoi le
droit peut « se développe r en toute liberté, se réformer et s'améliore r
sans nul obstacle, suivre les progrès de la morale, se plier aux intérêts
40
et aux besoins sociaux de chaque génération » •
On comprend alors que Fustel de Coulanges ait été frappé par
cette parole attribuée à Solon et qui lui semblait caractéris er assez
bien le régime nouveau. On demanda un jour à Solon s''il pensait avoir
donné à sa patrie la constitutio n la meilleure: « Non pas, répondit-i l,
mais celle qui lui convient le mieux». La nouveauté qui venait de s;introduire consis'tait donc à n'accorder désormais aux formes de
gouvernem ent et aux lois qu'une valeur relative; Solon aurait indiqué,
par cette parole, « qu'à l'ayenir les con<;titutions politiques devraient
se conformer aux besoin'3, aux mœurs, aux intérêts des hommes de
chaque époque. Il ne s'agis iait plus de vérité ab'lolue; les règles du
4 1
gouvernem ent devraient être désormais flexibles et variables» . •
Deux graves erreurs se mêlent à ce que ce jugement contient de
vérité. Il faut admettre que la politique adoptée par Solon fut celle
du « convenable »;et nous avons vu qu'Aristot e a suivi en cela l'exemple de Solon. Par contre, on ne pourrait soutenir que le christianis me
39. La Cité Antique. p. 376.
40. Ibid., p. 463.
41. Ibid., p. 377.
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« se plaça en dehors du droit, comme en dehors de toute choàe purement terrestre » et qu'il consomma l'affranchissement du droit et de
la politique inaugurée au temps de Solon. Cette attitude impliquerait
d'autre part, la possibilité, sans reconnaissance préalable de vérités
absolues, d'une adaptation justifiable des constitution s aux besoins,
aux mœurs et aux intérêts des hommes de chaque époque. Et nous
voyons là une autre erreur contre laquelle la pensée antique la première,
avec Platon et Aristote, s'est énergiquem ent toùrnée.
La conception que se fait Fustel de Coulanges d'un droit et d'une
politique entièrement affranchis de toute dépendance vient vraisemblablement de ce qu'il s'est habitué à voir l'un et l'autre historiquem ent
situés entre deux formes de religion dont l'une, le christianisme qu'il
n'est pas arrivé à bien concevoir, n'aurait plus repris ce que l'autre
n'avait pas eu la puissance de maintenir. Mais avant de considérer
le droit et la politique entre deux formes de religion, il y a lieu, sans
sortir de l' Antiquité, de rechercher si vraiment ils ont rencontré cette
libération toujours croissante jusqu'à ce que le christianisme les ait
totalement débarrassés de tous liens.
La parole attribuée à Solon est sans doute significative et elle est

à retenir. Sans doute, au temps de Solon, on a commencé à s'affranchir

de toutes règles impérieuses et absolues de pensée et d'action. Mais il
reste à savoir si le sens des vérités absolues fut à ce point lié aux
croyances religieuses, que sa perte fut le résultat fatal de l'effacement
d'une forme antique de religion, en sorte qu'il allait être dorénavant
impossible aux hommes de le recouvrer. Il faut encore rechercher
si vraiment le mode de penser et de gouverner, qui s'arrête au « convenable», vient s'intercaler entre deux formes de religion, dont la
dernière lui laisse, comme au seul vrai, toute liberté. C'est sur la
succession d'un certain nombre d'événemen ts que l'on s'est basé pour
soutenir que le monde ne se gouverne plus comme il se gouvernait
et cela parce que les hommes ne pensent plus ce qu'ils pensaient.
En continuant de suivre le cours de l'histoire, on ne saurait tarder de
rencontrer, sans sortir de l' Antiquité, une autre époque où l'esprit
s'élève à tout ce que l'antique pensée religieuse avait d'absolu; mais
cette fois cet absolu se présente comme l'acquis d'une pensée qui
s'appuie sur d'autres choses que des ordonnances impérieuses d'une
religion caduque. C'est entre l'antique religion et cette pensée en
pleine vigueur que vient s'intercaler la période dont Solon traduisait
les exigences et que l'on a prise comme le début d'une ère de liberté
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qui devait définitivement caractériser la conception qu'il faut se faire
des hommes et des choses.
La thèse de Fustel de Coulanges est le résultat de la double erreur
souvent commise par les modernes. Ce que ces · derniers retiennent
généralement le plus, de la Politique d'Aristote, ce sont ses enseignements reçus de l'expérience et organisés en un corps de doctrine qu 'ils
jugent prématurémen t et même arbitrairement constitué. Ce qui les
frappe, c'est l'aspect rationnel, le côté idéal d'une politique qui, à leurs
yeux, s'éloigne beaucoup trop des faits. P ar contre, le côté justificatif
d'une évolution en train de se faire et le souci de la diriger, en ne perdant rien d'une expérience aussi bien du passé que du présent, reste à
peu près inaperçu chez eux. Il y a là deux erreurs dont l'une est la
conséquence de l'autre. On commence par rejeter d'emblée des principes dont le caractère absolu contraste avec l'expérience que l'on
veut suivre intégralement. Et, naturellement, on ne se donne plus
ensuite la peine de mesurer la part qui revient à l'expérience dans
l'élaboration de ces principes. Car tout ce qu'il y a d 'absolu, d'idéal
dans ces principes a engendré précisément la conviction que rien de
cela ne saurait sortir de l'expérien ce. En somme, la plupart des modernes adoptent une attitude qui les met tout simplement dans l'impossibilité de voir ce que fut vraiment la politique aristotélicienne. Voilà
pourquoi ils ne saisissent pas comment cette politique a justement
pour objet de fonder cette malléabilité qu'ils veulent trouver dans le
gouvernement des hommes.
Mais si, à la suite du renversement de la monarchie et de l'aristocratie, un nouveau motif de se réunir en communauté politique,
l'intérêt public, inspira les hommes, les révolutions et les réformes qui
se succédèrent ont prouvé qu'il n'est pas facile de s'entendre sur la
nature de cet intérêt public.
Aristote a attaché la plus grande importance à la détermination
de cet intérêt public. Il y a même vu l'objet principal de la Politique.
A s'en tenir uniquement à son travail sur la notion de citoyen et de
constitution et sur tout ce qui en découle, on se ferait une idée naturellement fausse de son traité. On ne retiendrait qu'un aspect de la
politique aristotélicienne. Or, cet aspect en appelle nécessairement
un autre qui devient le plus important, puisque c'est de lui que dépend
la valeur de l'idée aristotélicienne de constitution. S'il est vrai, en effet,
comme .nous l'avons soutenu, que la constitution, pour Aristote, est
un arrangement en lui-même indéterminé des fonctioni; publiques
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qui recevra sa spécification de la valeur des citoyens, il s'ensuivr a de
deux choses l'une : - ou bien les citoyens se laisseron t guider par les
opinions courantes dans la détermin ation de l'intérêt commun qui les
réunit; et alors la société qu'ils composent évitera difficilement l'anarchie - ou bien la cité considére ra comme sa première fonction celle
de mettre à la direction des affai res publique s un législateu r qui verra
lui-mêm e à la formatio n de citoyens tels que le bonheur de tous l'exige.
C'est précisém ent le parti que prend la politique aristotélicienne, et
celui de ses aspects qui devient le plus importan t.
Les derni ères pages de l'~thique wnti.e nnent à ce suj et un exposé
très intéressa nt. Nous avons tout intérêt à nous y reporter, puisqu'il
est générale ment considéré comme une introduc tion à la politique mise,
chez Aristote, au service de la morale.
Après avoir étudi é assez longuement, et en s'en t enant à la théorie,
la nature et les espèces de vertus, Aristote pose une question d'ordre
éminemm ent pratique: « Est-ce là vraiment , dit-il, tout ce que nous
avions l'intention de faire? Ou bien, comme on le dit généralement,
faut-il, quand il s'agit d'action, non pas se contenter de rechercher,
en théori e, ce qu 'il faut faire et de combien de façons on peut procéder, mais surtout apprendr e à se mettre pratique ment à l'œuvre »? 4 2
Naturell ement, la connaissa nce des vertus ne suffit pas à rendre les
hommes vertueux et ce n'est pas par des raisonne ments que l'on peut
"' exercer quelque influence sur leur vie. De longs discours ne parviendront jamais à refaire une nature viciée. Même ceux qui prétende nt
enseigner la vertu savent que les passions de l'homme ferment son
intelligence à la vérité. Seules profitent d'un tel enseignement les
âmes préparées à le recevoir ; et le moyen par excellence de former
l'enfant à la vertu, Aristote le trouve dans la loi, qu'il faut ensuite
étendre en quelque sort e à toute la vie de l'homme . « Car, remarquet-il, la plupart des gens obéissent plutôt à la nécessité qu'aux exhortations raisonnées, et plus par cra;iri.te d'une punition que par le sens
du bien et du beau » 4 3 • Et voilà pourquoi la mission de rendre les
hommes meilieurs revient aux législateurs.
A quels signes mainten ant reconnaî trons-nous les vrais législateurs? - Par leur science, tout comme nous savons distingue r les
vrais médecins de tous ceux qui ont acquis de l'expérience un certain
42 . .Ethique d Nicomaque. X, 1179a 34-b 2.
43. Ibid., X, 1180a suiv.
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d'Aristote de suivre d'abord une évolution sociale et politique parce
qu'il la pensa justifiable, et d'entreprendre, ensuite, de substituer à la
Sophistique, faite pour ruiner ce que l'évolutio11 qu'elle accompagnait
avait de bon, une philosoph.e qui apportait à une politique encore
instable les principes capables de fonder des cités durables à la mesure
des hommes.
Sans doute, les Sophistes avaient été les premiers à soutenir que
<<l'homme est la mesure de tout». Mais l'homme, dont il s'agissait,
était en somme un être diminué et incapable d'apercevoir les vrais
principes de sa vie. L'homme, par contre, dont Aristote fait en quelque
sorte la mesure des cités, c'est celui dont l'intelligence sait atteindre
aux vérités qui l'inspirent et le guident dans les contingences où il
pourrait se perdre.
Et voilà pourquoi la Politique superpose à la meilleure forme de
constitution, encore faite à la mesure des hommes faillibles, l'idéal
d'une cité, où s'enseignent les principes désormais substitués aux ordonnances d'une antique religion créée par l'industrie des hommes laissés
à eux-mêmes et encore inconscients de leur authentique valeur.
La caractéristique de cette cité idéale n'est pas d'être gouvernée
par une volonté qui s'impose à celle des autres. Elle a essentiellement
pour rôle, d'une part, de faire éme1ger, dans le plein épanouissement
des facultés intellectuelles et morales des eitoyens, la fin vers laquelle
les gouvernants sentent qu'ils doivent conduire leurs sujets, et, d'autre
part, de provoquer, dans la paix résultant de l'équilibre des forces
mises en société, l'adhésion libre des gouvernés aux lois du bien commun 4 6• L'évolution dans laquelle étaient entrées les cités grecques
leur avait fait croire qu'il suffisait d'une réforme politique pour établir
en elles la justice. Aristote devait leur enseigner qu'il n'y a pas de
vraies réformes i:;olitiques sans la réforme préalable des hommes.

* **
Remise dans son contexte historique, la Politique d'Aristote ne
fait pas que marqyer une étape de cette évolution sociale et politique
depuis longtemps commencée à Athènes. Elle n'est pas qu'une adhé46. Politiques, VII, 1332 b 13 - 1334 a 10; 1331 b 24 - 1332 b 10.
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sion nouvelle à la réforme constitutionnelle entreprise par Solon.
Elle est l'expression d'une idée venue pour diriger une politique encore
incertaine. En refaisant les notions de citoyen et de constitution,
elle justifie le passage d 'une politique périmée à une politique mieux
adaptée à des besoins nQUVeaux. Nous avons montré c0mment Aristote a distingué, dans l'idée de constitution, des éléments qui lui sont
essentiels, et comment il a dégagé cette même idée de constitution des
formes trop déterminées de gouvernement pour qu'il fût nécessaire
qu'elle les contînt; et en cela il a donné à sa.politique une physionomie
qui devrait attirer l'attention des modernes. Mais il n'a pas séparé
ce qu'il a su distinguer. La constitution aristotélicienne ne fait pas de
l'état une abstraction. Les citoyens continuent d'entrer dans les
cadres de l'état comme les parties vivantes d'un tout que le législateur
a pour fonètion d'éclairer. Voilà peut-être pourquoi les modernes ne
reconnaissent pas à la politique aristotélicienne une valeur de tous
les temps.
· Edmond GAUDRON, 0.F.M.,
Professeur d' Histoire de la Philosophie grecque.

RÉFLEXIONS SUR L'OMNIPR~SENCE DE DIEU
Dans un passage du Parménide, Platon demande comment une
même forme peut, sans perdre son unité, .être en des individus différents
qui y participent. En une seule page, on rencontre les expressions
c;uivantes p-bur définir le problème: celui d'une forme. une et identique,
présente tout entière à la fois en des choses multiples; d'µn être un et
identique, en beaucoup de lieux présent; d'une unité omniprésente et
pourtant identique; comment faire multiprésente une même unité;
faut-il la concevoir comme une unité tout entière étendue sur une multiplicité ? Problème ~i difficile que, au dire d'Aristote, Platon e.t les
Pythagoriciens renoncèrent à chercher en quoi consistait cette pré-sence d'un être un, èn dès choses multiples 1•
Un disciple de Platon a longtemps médité c;ur cette page du Parménide. Autour d'elle il exerça sa dialectique. Pour l'éclaircir il
inventa de nombremes images voulant illustrer commen,t ce qui est un
et identique peut être en même temps partout 2• Génial balbutiement de
Plotin qui peut suggérer encore au philosophe chrétien désireux de
penser à la préc;ence de Dieu en toutes choses, d'admirable<; inventions,
de'3 oppositions et jusqu'à la certitude de pouvoir entrer en contact
avec cet Un infini et san'3 étendue qui, partout présent, fera le bonheur
de l'âme dès que celle-ci tournera sec; yeux verc; lui.
«Si vous êtes capable de l'atteindre, dit-il, ou plutôt si vous êtec;
dans l'être univers~!, VOU'3 ne chercherez plus rien; Si VOU'3 y renoncez,
vous Inclinerez ailleurs, vous tomberez, et vous ne verrez plus '3a pré-
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sence parce que vous regardez ailleur'3. Mais, si vous ne cherchez p!U'3
rien, comment éprouverez-vous sa présence? C'est que vous êtes prè5
de lui et que vous ne vous êtes pas arrêté à un être particulier; vous
ne dite'3 même plus de vous-même: voilà quel je suis; vous laissez
toute limite pour devl')nir l'être universel... Tant que vous êtes avec
le re'3te, il ne se manifeste pa.5.. Il n'est pas be'3oin qu'il vienne pour
être présent; c'est vous qui êtes parti; partit, ce n'e'3t pas le quitter
pour aller ailleurs; car il est là; mais, tout en restant près de lui, vous
vous en étiez détourné. C'est ainsi souvent que les autres dieux
n'apparaissent qu"à un seul homme, bien que plusieurs hommes
soient présents; c'est que cet homme seul est capable de les voir.
Ces dieux, « sous ~Ille aspects divers, parcourent les cités ». Mais c'est
vers le dieu suprême que se tournent les cités, ainsi que le ciel et la
terre entière; c'est près de lui et en lui qu'il'3 subsistent tout entiers;
les être,;; véritable5, jusqu'~ l'âme et à la vie, tiennent de lui leur être,
et ils aboutissent à son unité, parce qu'elle e'3t infinie et inétendue » 1•
Ce n'~st cependant pas au problème de la présence de !'Un '3alon
Plotin que ces pages veulent '3urtout se consacrer. Plotin, pour paien
qu'il fût, nou'3 invite à méditer une vérité centrale de notre philosophie au'3si bien que de notre foi: l'omnipré'3ence de Dieu.
Toute l'étendue des espaces qui nous entourent ne peut subsister
contenir que parce qu'elle reçoit de Dieu, à chaque instant,
nous
et
l'existence. Saint Paul l'annonçait au peuple le plus riche en philosophie: c'est en lui que nous nous mouvons et que nous avons l'être.
Non pas que Dieu '3oit la même chose que l'air, ou la même chose
que l'étendue, ou encore un être semblable aux corps matériels, ou
l'une de'3 parties de ces corps. Il est présent en tout être parce qu'il
opère, parce qu'il agit en chacun. C'est lui qui donne l'existence à
tout ce qui e5t. L'existence est le plus universel des ~ffet5. Il faut pour
la produire la plus universelle des causes. Partout où il y a quelque
cho5e qui exi5te, il faut que Dieu soit pré'3ent pour lui communiquer
l'être. Saint Augustin nous raconte dans ses Cônfessions comment il
cherchàit cette présence divine: « J'ai dit à toutes les choses qui m'en1
tourent: Parlez-moi de mon Dieu, vous qui ne 1 êtes pas, dites-m'en
quelque chose. Et toutes de s'écrier d'une voix forte: c'est Lui qui
nou'3 a fait~s » ! Saint Augustin nous dit en quel langage il leur a
parlé: pour le'3 interroger, dit-il, je le'3 regarde et je n'ai qu'à le'3 voir
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pour entendr e leur réponse 1• Toutes les choses qui nous entoure nt,
tout cet univ~rs créé, de lui-même est sans cesse penché vers le néant
et il n'est à chaque instant sauvé du désastre que par le don perman ent
que Dieu lui fait de l'existence. Sa présence doit se référer à un acte
divin.
Or pour agir sur quelqu' un il faut lui être présent en quelque
manière. Dieu est en tout être par sa pré5ence, et cela entraîne ra
beaucoup de choses. Cela entraîne que pour Dieu rien n'est caché.
Il voit à découve rt les plus intimes secrets des êtres, et les anges même
ne sauraie nt lui dérober leurs desseins.
Dieu n'e'Jt pas présent dans les choses par une perfection limitée.
Il est un être simple. On ne le saurait diviser. Il est en chacun avec
toute sa puissance. Car lorsqu'il -s'agit d~ Dieu, qui n'est pas composé
de parties, l'on ne saurait penser d'un côté son action, et de l'autre
la puissance qui le fait agir. L'opéra tion de Dieu ne se sépare pas
et ne s'éloigne pa<s de la puis<iance divine d'où elle vient. Si Dieu est
présent dans un être parce qu'il agit en lui, il <s'y trouve avec toute sa
puissance, et l'on voit alors comment tout lui est <soumis.
Présence de Dieu. Présence qui entraîne la pui<isance divine.
Et encore pour la même raison que Dieu n'est pas composé de parties,
c''e<st un pur esprit, sa pui<ssance divine et lui-même, c'est tout un.
Si la toute puissance divine est dans un être parce que Dieu agit '.ln
lui et lui donne l'existence, on trouve alors dans cet être, Dieu luimême tout entier.
Ce don que Dieu fait à toute chose qui existe n'e<st pas requi<i
seulement au début de l'existence, mais il e>Jt requis à chaque instant,
aussi longtBmps que les choses continu ent d'exister. Il n'y a que Dieu
qui puisse donner l'être. Le plus univer<sel des effets requi~rt la plus
univer<selle des causes. Per<sonne d'autre ne pourrai t le remplacer.
Aucun être crée, si puis<sant que Dieu le ferait ne pourrai t se substitu er
à lui. Aucune délégation prendre sa place. L'on voit bien autour de
nous que si une cause efficiente créée interrom pt son action, son effet
propre ne se produit plus. Par exemple les constructeurs, le<; ouvriers
se retirant , la mai<son qu'ils constru isaient ne continu e pas à se bâtir
toute seule. C'est là leur effet propre et cet effet ne saurait se produire
en leur absence. De même si on enlève Dieu cause propre de l'être,
l'être même disparaît.
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La pré·sence de Dieu dans les êtres n'est donc pas '3eulement requise
au début de l'existence d'une chose. Elle e'3t requise aU'35i longtemps
que le'3 choses existent.
Or l'existence est ce qu'il y a de premier en nous-mêmes. C'est ce
qu'il y a de plus profond et de plu'> intime en tout être. Aucune des
autre'l caractéristiq ues de notre personnalité, aucun de nos défauts,
aucune de nos qualités ne serait, si nous n'avions pa'l d'abord l'existence:
c'est ce qu'il y a de plus intime en chacun de nous. Et c'e'3t là d'abord
que sont nécessaires cette action et cette présence de Dieu qui nous
'3outient. C'est dire que non '3eulement Dieu e.;;t en toutes cho"Ses à
chaque instant, mais qu'il y est encore d'une manière bien intime.
Dieu au loin alors
C'est aussi saint Augustin qui déplore avoir cherché
1
il n'échappe
Maintenant
ent.
intérieurem
qu'.il était en lui-même tout
bonheur.
son
tout
venu
est
d'elle
que
plu à cette présence parce
vous
pourrais-je
que
cœur,
mon
fermerais
«Et quand même je vous
la
de
l'abîme
nu
à
pas
voient-il'>
ne
dérober? Vos yeux, Seigneur,
sans
moi-même,
à
cacherais
je
que
vous
conscience humaine? C'est
me cacher à vous... Que pui'>-je dire de bon aux hommes que vous
n'ayez d'abord entendu au fond de moi-même, et que pouvez-vouf'
1
entendre de tel en moi-même que vous ne m'ayez dit d'abord » •
Dieu est dans toutes les cho'les '3ans qu'il soit amoindri par leurs
nature'l, dans tous les lieux sans qu'il soit circonscrit par leurs limites,
dans tous les temps sans que lui-même il change et sans qu'il en subi'3se
en aucune manière la 'lucce'3sion. L'unité spirituelle de l'être divin
occupe tout, et l'on peut bien dire que ce qu'il y a de plU'3 mystérieux
sur la terre, c'est que l'homme utilise le pou voir de sa liberté tellement
à '>On caprice, qu'il en vienne à se séparer d'un Père infiniment bon
dont la présence inonde et remplit tous les espaces. Et à l'inveNe,
quoi de plus beau dans les âmes et dam les livre'>, que le chant de
cette présence: « l'immemité de Dieu qui le rend présent partout est
tellement vaste qu'il n'y a rien de 'li éloigné qui ne lui soit pré'3ent;
rien de si caché qu'il ne voie devant lui; rien de si spacieux qu'il ne
remplisse; rien de si ample qu'il ne contienne; rien de si intérieur qu'il
ne pénètre; rien de si élevé qu'il ne touche; rien de si profond qu'il ne
soutienne: en un mot absolument rien qui ne soit tout entier présent à
Dieu et dans qui tout Dieu, gui est un être infiniment simple, ne se
trouve présent·; parce qu'il n'y a aucune chose qui puisse trouver
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place hors ... de son immensité , ou fuir une présence, comme disent les
Psaumes, qui est d'une étendue immense et infinie » 1•
Dernière étape de notre réflexion: Dieu e'.lt plus intime à nousmêmes que notre âme. Car cet acte, c'est Dieu qui le donne, ce qui
po~e sa présence à la '.lou~ce même de l'essence. Une chose corporelle
est dans le lieu par le contact de la quantité. Une chose incorporelle
est présente quelque part par le contact de sa vertu. Ce contact de
y.;irtu se fait par l'action. Uni:l vertu active se rend présente aux choses
en s'appliqua nt à elles, en agi'.lsant '.lur elhis.
h convient d'examiner différents cas de cette pré<;ence incorporelle.
L'ange n'a pas une action créatrice. Il ne fait pas le sujet '.lur qui
il agit. Il suppose le '.lujet et se rend présent à lui par une action qui
produit un effet surajouté au sujet. L'ange <;e donne ainsi une présence intime quant aux termeJS du lieu et de la quantité. Il n'entre
pas dans !;'essence.
Quelle est la pré'.lence del 'âme en nous? C.'est une union substantielle à la matière. Elle est donc plus présente à la matière que l'ange
n'~st présent au lieu, puisque c'e<;t une union substantie lle. Cependan t
l'âme suppose en nature, sinon temporelle ment, l'ftre potentiel de la
matière. A cette puis<;ance de la matière, l'âme ajoute l'être sub'ltantiel.
Or Dieu est plus présent à nou<; que c:itte âme qui est nôtre.
Parce que son action est créatrice de tout l'être, elle ne 'Suppose rien.
Elle produit tout. L'âme est présente comme partie de l'essence.
Mais Faction de Dieu est à l'intérieur des termes mêmes de l'essence.
Plotin avait donc rai'lon qui disait au début: il n'est pa'l besoin
qu'il vienne pour être présent. Il suffit d'une reconnaissance.
Arcade-M . MoNETTE, O.P.
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De tous le'3 faits sociaux qui retiennent l'attention des sociologues,
celui de la nation offre de nos jours un intérêt de plus en plu'3 marqué.
Bien que de moindre importance que celui d'Êtat et celui de communauté internationale, il ne leur cède nullement en intrications et
en difficultés. Mal circonscrit, mal défini, déformé par les optiques
le'3 plus bizarres, rendu suspect par les contaminations subies du libéralisme, du marxisme, du fascisme et du raci!';me, il n'est pas aisé à
préciser. Il est difficile d'en dégager l'essence et de porter un jugement
judicieux sur sa valeur. Au surplus, les rapports intimes, profonds,
substantiels qu'il soutient avec la société politique et l'organi'3ation
internationale ne permettent pas de Je considérer isolément. Nation et
structure politique ne sont pas seulement des données coextensive<;,
mais encore des données complétives. Ellr:is se compénètrent comme
la pâte et le levain, comme la chair et l'esprit; elles se conjoignent
pour donner corps à une seule et même réalité vivante: l'Êtat et les
Êtats. Et il' va sans dire que ces imbrication'3 de tout genre ne sont
pas de nature à diminuer la complexité du fait.
Il fallait avoir la compétence, la sérénité, l'impartialité et la
pénét.ration d'esprit de l'auteur pour démêler pareil écheveau et prononc<:)r que la nation représente un phénomène« sain», que le national
constitue une valeur humain:i authentique, que tout aménagement
politique ou international bien conçu doit l'as"umer et le mettre à
contribution. Depuis ses premières puhlicatiom, le Père Delos revient
sur ce thème, il le médite, il le désarticule, il en analyse les élément'3,
1. J. T. DELOS, La Nation, 2 volumes: I Sociologie de la nation; II Le Nationalisme et l'ordre du droit. 200 et 220 pages. Éditions <le !'Arbre, Montréal 1944.
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il détecte et '3oupèse les influence'3 diverses auxquelles il a été '3oumi'3,
de <forte qu'on pouvait s'attendre à une étude ample, étayée, à la fois
complète et claire. Et l'on n'est pas déçu. Deux volumes d'une rare
densité en développent le'l divers aspects. On les parcourt avec ai'lance
encore qu'on puis'3e ::;e '3entir parfois dérouté par le chevauchement des
méthodes, encore même qu'on puisse ici ou là douter du caractère
définitif de telle conclusion.
L'une des originalités de l'ouvrage, et non la moindre, est d'avoir
rattaché le phénomène « nation » au fait plus vaste et plus universel
de la civilisation et de la culture. La nation e'3t regardée comme une
modalité, comme une expression particulière de la civilisation et de la
culture. Elle les reflète, elle en est la « projection » sur une zoM
quelconque du globe terrestre; elle en revêt la dignité et l'importance;
elle est «l'un des fondements de l'ordre universel >>.
Un tel rattachement exigeait une étude préalable des notions de
civilisation et de culture. Cette étude pouvait elle-même s'inspirer
des méthodes soit philosophique'3 soit sociologiques. Ces dernières
furent préférées. Civifr:iation, culture, nation, ne sont pas confrontées
à l'idéal humain, m_aîs au temps et à l'espace. Elles ne sont pas scrutées dans leur nature invariable, mais dans les relations multiples
qu'elle"! soutiennent avec les facteurs contingents de la nature et de
l'histoire. Autrement dit, on ne les regarde pas dans leur caractère
absolu, mai'> relatif; on ne porte pas '3ur elles de-o jugements de valeur,
mais des jugemênts d'existence; on n'aboutit pas à des nécessités de
droit, mais à des nécessités de fait. Et' si l'on déclare alors «en déterminer la nature », il convient d'entendre cette détermination dans
un sens tout empirique.
La civi!i'3ation ainsi conçue est « un état de fait » ou aspire à le
devenir, et les éléments qui entrent en 'la contexture sont purement
objectifs 1• Bien qu'elle réstilte « de la rencontre des po".lsibilité'3 de
l'homme et de celles de la nature », bien qu'elle '3oit « faitP, de la réaction de l'homme '3ur la nature et de celle de la nature sur l'homme »,
elle ne consiste toutefois ni en la nature ni en la réaction de l'homme,
mais en la matérialisation de l'une et de l'autre en « œuvres ».La communion n'est civilisation que dans la mesure où elle '3e traduit au
dehors, que dan'3 la mesure où elle « s'institue » dans le monde en
productions d'un caractère insolite. Elle est influencée par la lumière,

1. T. I, p. 10-22.
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la terre et les eaux, elle comprend les outillages mécaniques, scientifiques, culturels, juridiques, moraux et même théologiques, mais
toutes ces réalités ne sont civilisation que pour autant qu'elles sont
institution . d'une idée ou d'un sentiment humain: « la civili<iation,
c'est l'esprit de i'homme imititué dans le monde et dans l'histoire ».
« Chaque institution de la civilisation est un ~ idée réalisée, un sentiment extériorisé ». L'ensemble des institutions constitue « un monde
nouveau » qui a la réalité objective de l' « artifice » humain. «Créa.tion sui generis: elle s'éloigne de l'état de nature à mesure qu .elle
utilise la nature, et elle constitue en dehors de l'homme également,
un univers nouveau, - réel_, tangible, concret, historique ».
En vertu de ce réalisme social, «l'intuition esthétique de MichelAnge » n''a ppartient pas à la civifüiation, ni «le ravissement de saint
Paul », ni l'acte de contemplation de la personne humaine. Il ne faut
inclure dans une définition empirique que ce qui, « en se réalisant en
institutions, en devenant choses, œuvres, règles, systèmes, mœurs,
se fixe , se solidifie, se refroidit comme la matière ... ». Au surplus,
les institutions dont l'ensemble est censé intégrer la civilisation, ne
sont pas des institutions-personnes, mais plutôt des institutionschoses. Ce qui n'exclut pas qu'elles soient le fruit' de l'esprit, ce qui
n'exclut pas davantage que leur ensemble ait «comme corps» l'humanité tout entière, mais ce qui implique sûrement qu'elles soient une
réalité tierce, un univers « recréé », un système indéfiniment varié de
représentations collectives.
Est-ce q;ue par hasard les institutions-personnes jouiraient d'un
ré.alisme moindre que les institutions-choses? Est-ce qu'elles échapperaient davantage à l'observation sensibl'e ? Est-ce que leur influence
sur la marche de l'wiprit humain, « à travers le monde qu'il laboure »,
serait moins décisive? Nous ne sommes pas disposés à le penser.
Personne, il va sans dire, ne s'avisera de contester que les repré!'entations sociales, lesquelles se ~amènent aux institutions considér.ées dans leur valeur de signification, ne jouissent d'une existence
autonome et n;exercent une influence réelle sur la mentalité de'S
peuples. Mais les signes ne sont que des signe'1; ils sont fonction de
la pensée et des conceptions. Ils n'ont d'efficacité qu'alors qu'ils
relient entre elles les âmes d'une ou de plusieurs générations et leur
permettent de communier à un trésor commun. Nous craignons fort
que le Moïse de Michel-Ange, considéré comme « œuvre », en son
«être de marbre »,ne se vide, pour peu qu'on le coupe de tout rapport
à c l'intuition esthétique » de son auteur, de sa vertu civilisatrice.
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Les signe'l sont un témoignage et un véhicule de la civ_ilisation, mais
nous doutom qu'ils en fournissent la « contexture interne ». Et il y a
risque qu'en situant la civili'3ation trop «en dehors des hommes »,
on en vienne à penser qu'elle puisge se concevoir et se réaliser sans les
civilisés. Malgré qu'elle ne puis'3e être atteinte qu'à travers le'3 vestiges
qu'elle a laissé<; d'ylle-même, la civilisation nous semble être plus
apanage des hommes que des chose'l, étant un mode, une qualité,
un degré de perfection de la vie. Sans doute ce degré de perfection
ne se peut acquérir qu'avec l'appui des institutiom, quitte à rejaillir
en'3uite sur elles, mai'3 il n'est pas pour autant chose, œuvre, système,
règle et le reste. La civilisation n'est l'esprit en marche à travers
l'histoire qu'à la condition d'être instituée, impirée, animée, reru:iue
agissante par les hommes qui en vivent. Mieux, les institutions sont
parfois, grâce à la fiction et à l'élasticité analogique du terme, des
chose'3, mais elles '3ont le plus souvent une collectivité d'hommes au
service d'une idée et se munissant, en vue de sa réalisation, de moyens
stables, d'instruments collectifs, de manière à constituer un principe
d'action continu, permanent, susceptible de prendre corps et de survivre en d'autres hommes.
Sociologiquement parlant, on peut peut-être penser que le ravissement de saint Paul ou toute manifestation intime de la vie supérieure
de l'âme ne font pas parties de la civilisation, un tel genre de faits
ne se traduisant pas toujours en signes extérieurs et ne tombant pas
pour autant .sous l'observation sensible. Toutefois ces activités représentent le plus pur épanouissement de l'individu et entrent en ligne
de compte dans l'inventaire du patrimoine de l'humanité. Il ne convient pas, nous semble-t-il, de les exclure du concept de civilisation.
(Faudrait-il alors porter cette exclusion au compte de la sociologie
dont la compétence s'avère souvent limitée?)
Y aurait-il lieu d'étendre ces réserves à la métaphysique? Pourrait-on par exemple avoir une idée quelque peu adéquate de la civilisation grecque en faisant abstraction de la contemplation de Socrate,
des incantations de Platon et de la sagesse austère d'Aristote? La métaphysique la plus haute ne s'inscrit-elle pas «en systèmes et en écoles » ? Est-ce que, sur le terrain de l'acquisition et de l'usage, c'est-àdire envisagée sous le rapport où elle est un bien rêvé, un achèvement
recherché, une perfection dont la mise à effet intéresse le vouloir
humain,- est-ce que sous cet aspect pratique, elle ne comporterait
aucun rapport avec les institutions? Est-ce que son mieux être n'est
pas conditionné par leur établissement et leur bon fonctionnement?
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A vrai dire, nous ne voyons pas qu'il soit possible de retrancher la
sagesse du patrimoine humain. Qu'on l'appelle civilisation, bien
commun, culture, ce patrimoine ne sera pleinement, ne sera essentiellement humain que s'il comporte la sagesse. L'objet de la volonté est
aussi large et aussi universel que celui de l'intelligence, et les disciplines qui rectifient l'activité de l'une et de l'autre s'incluent mutuellement, encore que par des côtés différents. Un coefficient moral et
social affecte tout acte humain, füt-il celui de la contemplation.
Et ce rapport des institutions économiques, morales et juridiques
à la sagesse nous semble ressortir non seulement au domaine de la
spéculation abstraite, mais aussi à celui de l'expérience et de l'histoire.
Assurément, si l'on circonscrit le champ de la civilisation à ce qui
comporte une facture, une structure, une réalisation extérieure à
l'homme, on se verra forcé d'en exclure les activités immanentes de
l'âme, ses manifestations les plus spirituelles et les plus originales.
Partant, on dépouillera la civilisation de son cachet proprement humain.
Sans doute, nous savons qu'on s'intéresse à la projection de
l'immanent en signes, en coutumes, en mœurs, en rites, en appareils
de toutes sortes, mais il nous semble que ce n'est s'arrêter qu'à son
visage extérieur, qu'à ses instruments de révélation et de transmission
sociales. Le signe n'a d'intérêt qu'en raison de ce qu'il signifie et il ne
meut qu'en raison de l'impératif dont il est porteur. Nous pensons
donc que la contemplation, encore qu'elle soit un acte intérieur,
immanent, dépend, sous le rapport de son mieux être, des institutionspersonnes non moins que de certains outils sociaux d'élaboration et de
transmission. Elle est un legs humain et aucun individu en particulier
ne peut s'arroger le droit de se l'approprier.
L'auteur ne commet pas l'impair d'évincer la contemplation de
la vie civilisée, mais il lui refuse le rôle de partie intégrante, lui réservant celui de principe: «elle n'appartient à la civilisation que comme
principe de ses institutions ». « L'ordre juridique et social a pour
clef de voüte un principe philosophique et métaphysique; il faut
que la clef de voüte appartienne à l'édifice, sinon comment tiendrait-il?
Mais elle est aussi hors de lui, elle dépasse les lignes de force qui convergent vers elle: sinon comment pourrait-elle les dominer et les
unifier? » Les principes de la métaphysique, considérés en leur teneur
intrinsèque, commandent de haut l'ordre de la vie, mais l'acquisition
et la mise en usage des disciplines sapientielles, faut-il le redire, sont
proprement des problèmes de vie morale et sociale et non les moin?res.

* **
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La comparaison de la notion de civilisation à celle de culture est
propre à les éclairer toutes deux. Civilisation et culture sont considérées tantôt comme «synonymes», et tantôt comme sensiblement
distinctes. Les vues de M. Maritain qui précisent que les deux termes
désignent « l'ensemble des activités qui répondent à un développement
proprement htmain » sont tour-à-tour agréées, repoussées et reprises.
Et il est conclu qu'alors que la civilisation est institutionnelle, la culture,
est personnelle 1• Au surplus elle est par dessus tout affaire de développement intellectuel: « Il n'y a en définitive, de culture que de
l'intelligence. Sans doute, on parlera de culture physique ou de culture
méthodique des vertus; mais la culture sans épithète est d'ordre intellectuel, car c'est l'intelligence qui, avant toute chose, distingue l'homme
Sans doute hésiterions-nous à appliquer l'épithète d'homme cultivé
à un malfaiteur, quelle que soit l'étendue de son savoir; mais certainement, nous trouverons inculte l'homme de grande vertu qui ne sait
ni lire ni écrire. Notre hésitation devant le bandit instruit montre
qt1'il y a un certain rapport entre la culture et la vie morale ... ».
La culture, accomplissement de l'intelligence, se développe par
« la science J>. Grâce à celle-ci, l'homme devient présent au monde et
celui-ci lui devient présent: il communie à l'ordre. de l'univers, il
s'assimile la pensée créatrice logée en toute chose de la nature. D'échelons en échelons, il s'élève jusqu'à la théodicée. De sorte que les sciences
« dans lesquelles l'homme a exprimé lui-même ses attitudes essentielles en face de la nature, de l'amour, de la mort et de Dieu i> sont
celles qui contribuent davantage à la culture. Par cette incidence,
la connaissance de la vérité morale se trouve admise parmi les facteurs
de culture. La science procure la faculté du jugement, du jugement
droit, sûr, judicieux. Elle permet le discernement du bien et du mal,
du licite et de l'illicite, du beau et du laid. Ce qui ne va pas sans la
formation morale, puisque dès la première défaillance, la lucidité du
jugement commence à se brouiller.
Contre cette conception tout individualiste de la culture, il serait
facile d'élever des objections. Ne donne-t-on pas couramment au
terme culture un sens social, collectif? Ne parle-t-on pas de culture
gréco-latine, de culture nationale, de culture allemande, française,
anglaise, américaine? Plus d'un auteur sérieux n'a-t-il pas érigé en
thèse qu'à l'intérieur de la civilisation occidentale s'étaient déve-

1. lb., p. 22-43.
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loppées plusieurs cultures? La culture, nous semble-t-il, entre, tout
autant que la civilisation dans la durée historique.
L'objection a été pressentie. Culture et civilisation ont une telle
connexion qu'on peut «légitimement les prendre pour synonymes».
<< C'est que, pour emprunter le langage de M. Maritain, les valeurs
humaines sont, de soi, communicables; elles ont du prix pour tous les
hommes, et deviennent des instruments de communion. La beauté que
l'artiste perçoit dans son rêve intérieur, il peut l'exprimer dans la
poésie, la musique ou la peinture; et s'il est impuissant à le faire, c'est
une défaillance de ses moyens d'expression, et non de la beauté ellemême. Ainsi en est-il de toute vérité, ou de tout sentiment vraiment
humain; il y a en lui un objet communicable, et les mêmes valeurs qui
développent la culture peuvent fournir un élément nouveau à un état
de société. Elles s'expriment par exemple dans la langue, la littérature,
les salons, l'ambiance intellectuelle, les traditions, les goû.ts, les modes,
les musées, les académies, les laboratoires, les techniques, les moyens
d;information, le c:iystème ~colaire. Puisque les valeurs de culture c:iont
commùnicables, elles deviennent naturellement Je bien commun d'un
état c:iocial. Toutes les institutions culturelles sont des institutionc:i
de civilisation, et ce que nous avons dit plus haut de la civilisation
c:i'applique maintenant à la culture: de même que la première e'lt
l'esprit agissant dans le monde, de même la culture est-elle l'état
d'esprit d'une époque donnée » 1•
La distinction entre culture et civilisation réside entre ce que
<< la culture est directement dans la personn a, tandis que la civilisation
ré':lide d'abord dans les institutions et ne '3e réfère aux personne'3 que
comme les institutioll'3 elles-mêmes ».
S'il est permis d'ajouter à ces données am.':li ph:lo'lophiques que
sociologiques, notons que dall'l les mots culture et ci vilic;ation, il y a
lieu de distinguer entre ce qu'ils signifient et le mode dont ils le signifient. Ils signifient toue; deux << le bien commun d'un état social ».
En P,f[et, << toutes les institutions culturelles c;ont ·des institution'3
de civilisation ». Bien plue;, désignant tous deux le bien humain sous
sa forme la plus adéquate, il est de rigueur qu'ils aient l'un et l'autre
raison de totalité et qu'ils embrassent tous les éléments du bien
humain, car, bonum est ex integra causa et malum ex quocumque defectu,
le bien exige l'intégrité, exclut tout manque, tout défaut. Ils impli-

1. lb., p. 37.
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quent également tofü deux une référence au bien propre ou individuel,
bien que dans le t erme civilisation cette implication ne 5oit la plupart
du temps que t acite et indirecte, t andis que dans le mot culture elle
est souvent marquée et direct e. E n d 'autre5 t ermes, le5 mot s civilisation et culture s'emploient tous deux dans un sens collectif, tandis
que le qecond s'emploie plus sou vent que le premier dan5 un sens
individuel.
Si l'on en vient au mode de signifier de civilisation et culture,
ils diffèrent considérablement. La civilisation est la perfection humaine acquise avec l'appui de la machinerie politique, avec l'appui des
institutions qui fleurissent au sein de la vie organisée en cité, tandis
que le t erme culture comporte, ainsi que le suggère l'analogie, une
référence à l'humus humain, à la chair et à ses ser vitudes, à l'homme
en rapport avec les 6léments terrestres, historiques. « A la culture,
dit Pinder, appartient aussi la nature, (la culture, c'est la nature
ayant reçu une forme) » 1 ; nous, nous dirions volontiers que la culture,
c'est l'universel assuj éti à des conditions temporelles, c'est la perfection humaine marquée au coin des élémen ts terrestres . Et, étant
donné que ces éléments individuent, la référence à eux, indiquée par
le mode de signifier du mot cult ure, expliquerait qu 'il se prête mieux
que celui de civilisation à l'expression de l'accomplissement individuel.
Et nous ne rejoi gnons pas pour autant la théorie allemande qui veut
que la chair et le sang soient décisifs par rapport au développement
intellectuel, moral et artistique de l'individu et du groupe. Aut re est
de signaler des rapports et autre est de déterminer leur degré d'influence sur l'achèvement humain.
E n second lieu , tout en reconnaissant la portée que l'a uteur a
voulu donner à l'opposition int roduite ent re personnel et i nstitutionn el,
nous trouvons que cette opposition n'est pas sans offrir quelque
danger de confusion. Tous les biens humains sont personnels, peu
importe qu'ils soient biens de culture ou biens de civilisation, mais
quelques-uns sont susceptibles d 'être possédés en propre, tandis que
d 'autres sont d 'une telle nature qu'ils répugnent à l'appropriation
et ne peuvent être détenus que collectivement . Alors, ce serait propre
qu'il faudrait opposer à institutionnel et non pas personnel.
Enfin, nous comprenons que si l'on s'en tient à l'observation des
faits, les valeurs humain°es peuvent paraître communicables, mais de là

1. lb., en note, p. 35.
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à tenir qu'elles sont « de soi communicables », il y a une marge qu'il
serait risqué de franchir. Les valeurs humaines sont de soi indifférentes à l'appropriation ou à la communication, en core qu'elles ne
puissent exister avec une certaine plénitude que sous la modalité de
bien collectif. Sans cette indifférence, elles répugneraient à exister
sous forme de bien propre et l'achèvement individuel serait n écessairement conditionné à l'incorporation de l'individu au tout social.
Pour conclure, nous convenons que culture et civilisation désignent, avec des accents différents, des réalités assez identiques pour
qu'il soit légitime d 'employer un terme pour l'autre. Les deux comportent une référence au patrimoine humain considéré dans toute
son intégrité. Les deux, étant susceptibles d'existence sociale et de
durée historique, dépassent l'individu dans le temps et l'espace et
s'offrent à lui comme un legs, comme une source de progrès et d'enrichissement.

* **
Avant d'en venir à la nation comme dépositaire et dispensatrice
de culture, il importait d'écarter une contrefaçon, à savoir l'explication racique. C'est là une théorie connue. Elle voit en l'unité de la
race non seulement l'assiette, mais le principe de l'ordre politique.
Les forces obscures et instinctives commandent à la vie du groupe;
elles prévalent sur les conceptions de l'esprit et sur les décisions de
la liberté dans la formation et le développement des institutions.
Tout se déroule comme un théorème de géométrie à partir des caractères natifs.
Assurément, il n'y a pas de répugnance absolue à ce que les unités
sociologiques coïncident avec des agglomérations d 'origine racique
semblable, mais, comme question de fait, cette coïncidence ne se
rencontre jamais. Et exist erait-t-elle, que le facteur raciqu e contribuerait très faiblement à l'unité sociale. La sociologie, confirmant sur
ce point la philosophie, tient que c'est surtout la conception de la vie
qui fomente l'unité au sein d'un groupe. L'impératif suprême d'un
peuple, c'est son idéal, c'est sa m ét aphysique de l'homme et de l'exist ence, c'est sa religion, ses croyances, ses dogmes. Le reste en dérive
plus ou moins logiquement. « Ce qui constitue le fait social, c'est un
sentiment, une idée, - une « représentation », et les relations qu'elle
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détermine entre les hommes» 1• De sorte que si l'on ne saurait contester un certain retentissement du physique sur le moral,- une
certaine coloration des sentiments et des vues pratiques,- l'on est
encore plus contraint à admettre l'influence plastique exercée par les
forces historiques et spirituelles sur l'évolution des groupes humains.
Antagonisme obscur qui se termine toujours par l'affirmation de
l'esprit sur la chair, le plus grossier matérialisme ne parvenant à
s'implanter qu'après s'être commué en doctrine.
L'explication racique n'est ni scientifique ni satisfaisante. Il faut
en venir à celle de la nation.
« Tout concorde à nous montrer que les racec;;, en inces'!ante
transformation, sont filles de l'hérédité et du milieu » 2• Et le milieu
par excellence, c'est la nation: « elle conjugue, semble-t-il, l'action
des éléments physiques comme le territoire et le climat, et celle des
facteurs institutionnels, historiques, politiques et c;;ociaux. Les uns
et les autres agissent sur l'homme, conditionnent son habitat, sa
nourriture, son travail, son horizon spirituel et ses comportem~nts ».
De sorte qu'on en vient à prendre le contre-pied du racisme contemporain et à penser «·que ce n'est point la nation qui est déterminée par
la race », mais que « c'e\it elle au contraire qui modifie la race 11 3•
Il est vrai que les comportements, les c;;entiments, les représentations
et les go(l.ts sont eux-mêmes conditionnés par le physique et le physiologique, mais, faut-il, le redire, un conditionnement n~e'lt pas un
mobile; et si, après refiexion et prise de conscience, il en devient un,
il demeure toujours d'ordre secondaire.
La race et le sang ne déterminent donc pas, en vertu de forces
latentes, obscures, compulsives, la croissance historique des peuples;
ils ne sont même pas les principaùx impératifs de leur unité, de leur
vie et de leur culture. Ce rôle est au premier chef assumé par la représentation qu'ils se forgent de la vie et de ses échéances.
Le mythe de la race étant repoussé, il incombe de définir le rôle
de la nation. Elle est tout d'abord considérée comme «un milieu
génétique ». « L'idée de génération doit être transposée en sociologie,
non par artifice, mais pour exprimer cette réalité sociale. La qualification de milieu génétique exprimerait bien le rôle joué par les m1-

1. lb., p. 56.

2. Citation de J.Millot, lb., p.60
3. lb., p. 76-77.
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lieux ethniques : le milieu engendre, et non pas seulement les individus accouplés; l'homme est un être dont la genèse n 'est pas due
<Jeulement à l'action de quelqw~s-u ns, mais aussi à celle d'une communauté. SÎ1ii.s doute, di ra-t-on qu'il ne <.;'agit que d 'une formation de
l'individu par son milie'u ; mais cette fo rmation est une gestation,
une genèse·; car l'homme pullule dans cette communa uté,- et c'est ce
que voudra dire, sam doute, le mot nation, de nasci, naître. L'homme
apparaît ici comme un produit du milieu ; nous disons l'homme, car
c'e::Jt lui qui est affecté, et non pas seulement sa constit ution physique;
c'est dans son devenir psychologique que le saisiss-ent les mille liens
qui le rattachent à son milieu génétique » 1•
A prime abord, on pourrait croire qu'un tel degré de cont rainte
porte préjudice à l 'immanen ce et à l'autonom ie de la vie spirituelle ;
que i'e mifüu se substitue à la liberté de la personne et aux injonctions
intérieures de la loi naturelle, mais il n 'en est rien. « Sans doute, les
facultés spirituelle:; (de !'.individu ), dans leurs actes prop"re<J, échappent
à cette détenp.ina tion ; l;înteÜigen ce et le vouloir libre l'élèvent audessus des influences du milieu ... M ais dans la mesure où l'exercice
des plus hautes facultés est engagé par la structure tot ale de l'homme,
il portera les t races d'un particularisme et d''un génie où se reflète le
conditionn ement ethnique » 2 •
La nation, de connivence avec la nature dont elle reflète les forces
et les rythmes, la nation par la contrainte de ses institut ions de toutes
sortes,- langues, esprit familial, coutumes, organisati om sociales et
religieuses ,- agit comme un moule sur les individus, leur impose des
forme'3, les fait ressembler les uns aux autres, et provoque chez eu x
tous des t ypes communs de représenta tions et de comportement<J.
E'ngendra nt une communa uté ethnique et une communa uté psychique ,
son influence se poursuit jusqu 'à ce qu 'elle ait donné jour à une « communauté de conscience ». Elle produit à l'intérieur du groupe des
solidarités spirituelles qui en assurent l'unité, qui en font un principe
individuel d'action et qui en garantis<Je nt la survie.
« Le passage de la communa uté de conscience à la comcience de
former une communa uté est une transform ation de la plus haute importance. Au moment où s'éveille la conscience de son unité et de son
individual ité et où s 'affirme la volonté de continuer cette vie commune ,
1. lb., p. 86.
2. lb., p. 87.
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le groupe ethnique franchit une étape, et il serait souhaitable, croyonsnous, de lui réserver alors le nom de communauté nationale». Conscience et vouloir vivre commun sont le ciment des individus du groupe;
il's lui confèrent un mode d'être spécifique, distinctif. Ce n'est pas
encore l'_État; ce n'est pas davantage un aggrégat de communa utés
particulières; c'est la communa uté des communautés, à savoir la
nation.
En vertu de ses origines, la nation serait du type des <Jociétés
closes. « Elle ne passe pas à la compréhension et à l'amour des autres
en suivant la seule ligne du sentiment national ». Se saisissant dans
son individualité, « dans 1'9riginalité de son histoire, de ses mœurs et
de ses caractères », Je groupe se sait différent, et l'amour qu'il se
porte implique une préférence donnée à son originalité. Il est exclusif
de « l'étranger ».
Cet hermétisme et cette exclusivité de la nation paraîtront toutefois à d'aucuns difficilement acceptables. Le national peut motiver
une préférence, mais pas une exclusivité. Il n'est pas une entité en
l'air, séparée et autonome. Les nationaux sont des hommes affectés
d'une individualité commune; et leurs aspirations d'hommes, pour être
teintées de telle ou de telle nuance distinctivé, ne se trouvent pas
anéanties. Il est assez rare, à moins l'intervent ion d'éléments perturbateur!'!, que l'on puisse s'aimer dans son originalité sans s'aimer
tout entier.' On ne peut pas aimer en soi le national sans inclure ce
qu'il contient, à savoir l'~omme. En aimant le national, on aime tout
simplement l'homme concret, l'homme qui éprouv_e en Sa COnl5CÎence
les impératifs universels de la loi de nature et ceux de tendance'> plus
particulières. C'est pourquoi, tout en admettan t que le national
se distingue métaphysi quement, encore qu'incomp lètement, de l'humain, nous ne pouvons pas voir comment il ferme toute perspective
sur les valeurs universelles. Pareillement, il nous est difficile de comprendre que la nation Ne contienne pas virtuellem ent l'État, qu'elle ne
l'appelle pas comme son complément de perfection. Nous aurons du
reste l'occasion de revenir sur ce 'Sujet.
En définitive, l'auteur opte pour la théorie à laquelle nous nous
sommes déjà nous-mêmes ralliés, à savoir que ia nation ne consiste
ent ni dans des similitudes biologiques, ni dans le choix
exclusivem
J
conscient et délibéré. Elle implique l'un et l'autre de ces facteurs.
Elle est une communa uté ethnique et psychique qui tend spontanément à devenir une communa uté morale et sociale. Les solidarités
engendrées par les transform ations et les a'3similations phy'3iquee
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fondent les solidarités psychiques et conscientielleii, lesquelles supportent à leur tour le vouloir-vivre collectif. D'où il ressort que la nation
est en définitive une réalité morale et sociale. Elle a la cohésion, l'unité
et la réalité d'une communaùté naturelle, pourvue d'un idéal approprié à ses aspirations. Mais il nous faudra également revenir sur
ce sujet.
Dans une telle perspective, la nation apparaît à la fois ~ngen
drante et engendrée; elle est considérée tantôt comme un milieu et
tantôt comme le produit de ce milieu. Elle est à un moment identifiée
avec tout un système d'institutions-choses, et à un autre moment
avec l'ensemble des nationaux. Ce qui n'est pas sans brouiller un peu
la ligne des développements. Nous ne croyons cependant pas trop
solliciter la pensée de l'auteur en prenant désormais le mot nation
dans la dernière acception.
L'homme ici-bas passe toute sa vie à se bâtir spirituellement;
'.lt cette entreprise est trop complexe pour être accomplie par les
individus isolés. Ceux-ci, pour la sati5faction de leurs besoins communs,
mettent à contribution la nature et le groupe dont ils sont issus. Ils
recherchent le concours de la terre, de la mai'lon, des institutions
économiques, militaire<; et culturelles; ils recherchent surtout le
support de la religion. Et tous ces facteùrs sociologiques se conjuguent
pour façonner les individus, donner éveil à la conscience nationale et
forger la nation. Il faudrait donc entendre la nation milieu dans le
sens d'un groupe homogène d'individus qui tout d'abord se pourvoient
eux-mêmes des outils sociaux indispensables à leur accomplissement
et qui ensuite en tirent collectivement usage. La nation comprend
et le groupe et ses in-;truments collectifs de progrès.
Une tranche de plus de soixante page'> est consacrée à la supputation de ces divers facteuN de formation et d'éducation nationales.
Elles offrent un intérêt passionnant et représentent une contribution
remarquable à l'étude de la psychologie collective. Le goût des fines
analyses s'y manifeste d'une faç'on constante. Il conviendrait de les
citer tout entières. Il conviendrait surtout de marqu~r le rôle prépondérant accordé à la langue et à la religion.
Après avoir décelé les origines de la nation, après avoir déterminé
en quel sens elle peut être assimilée à un état particulier « de culture
et de civilisation », on se demandera quelle place elle occupe dans la
série des groupements humains et dans la vie humaine tout entière.
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Les faits sociaux se répartissent en sociétés et en communautés 1
Et l'on distingue ces deux types de faits par les critères <suivants.
Le lien social est formé par la réflexion, la délibération et la décision
des sociétaires, tandis que le lien communautaire procède de la nature,
du milieu, de l'état social. Les sociétés sont des phénomènes libres,
tandis que les communautés sont des générations spontanées. Les
sociétés auraie.n t comme b\J.t, comme fondement de leur cohésion,
des biens à créer ou à promouvoir, tandis que les communautés se consacreraient à l'exploitation et à la <sauvegarde de biens déjà exist ant '> .
Les sociétés fonctionneraient sous la contrainte rationnelle et morale
de l'autorité, tandis que les communautés seraient plutôt mues par
l'action d'un déterminisme irrationnel en sa source. Sans doute le<s
nationaux, obéissent-ils à « des sympathies, des aspirationc;, des idées
communes », mais il faudrait croire que ce genre de contrainte n'est
pas caractéristique. Et en vertu de cette classification, on pens::ira
naturellement que «la nation est une communauté, et non une société.
Elle ·est l'une des plus important es, et peut être la pius achevée des
communautés que fait naître la civilisation » 2 • << L~ corps de la nation
embrasse toutes les ·sociétés que forment les hommes sous l'impulsion
de la sociabilité, sous l'attrait de la civifüation »3 • Elle e'.lt «une communauté de communautés » 4• Ce qui n 'empêche qu'elle ne soit
acéphale, ne possédant pas d'autre autorité que celle de ses élites.
Ces données soulèvent un autre problème. Est-ce qu'une communauté peut ·se tramformer en Rociété, ainsi que le pense M. Hauriou? Est-ce que la structure de la nation peut devenir forme d'unité
juridique et politique? Est-ce que la nation qui -se développe, qui
accroit sa demité, qui prend conscience de ses ressou rces, peut devenir
un État?
« Ce serait une erreur de croire que la nation, en s'organisant,
devient un État. Il est vrai que la communauté nationale, à me<sure
que se<J valeurs et ses institutions se développent, offre un milieu de
1. Cette répartition des groupements humains en « communautés et sociétés »
est de F. Tônnies, professeur à l'université de Kiel. Elle est même le titre de l'ouvrage qu'il publiait en 1887: Gemeinschaft und Gesellschaft. Elle fut reprise par G.
Richard, en 1912, dans son ouvmge intitulé-La sociologie génerale et les lois sociologiques, (Paris, 1912).

2. lb., p. 169.
3. lb., p. 170.
4. lb., p. 171.
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plus en plus favorable à l 'éclosion de l'idée d'Êtat... Mais ce n 'e'3t pas
dans la nation que les citoyens puisent cette idée; elle leur est connaturelle et elle se manifeste bien avant que n'existent les nations ».
Il y a entre nation et État une distinction spécifique. « Les théories du XIXe siècle,- libérales et démocratiqu es, ou au contraire
totalitaires, - ont ce trait commun d'identifier la nation et l'État.
L'État personnifie la nation: il ec;;t la nation devenue indépendant e » 1
Et lorsque la nation s'arroge ainsi les prérogatives de l'État, lor'3qu 'elle se proclame souveraine, lorsqu 'elle se subordonne l'organisatio n
politique, lor'3qu'elle mobilise les fonctions législatives, juridictionnelles et exéc utives, la vie publique devient polarisée par un particularism ~ ethnique et national. Elle a comme principe et fin de son
unité les exigences propres du groupe. Elle met son dynamisme et sa
force au ser vice de ses ambitions. Ce qui explique que « les nationalismes moderne'> ont conduit sou vent et comme fatalement à l'impérialisme ou à la conquête ».
Toutes ces données ne seront sans doute pa'3 acceptées d'emblée;
elles demanderon t du temps et de la réflexion pour être comprises.
C'est pourquoi elles seront reprises et discutées par le menu détail
dans un second tome consacré « au nationalisme et à l'ordre du droit ».
Notons provisoirem ent qu'il va de soi que la nation se distingue de
l'État, mais d tune distinction inadéquate seulement, étant comprise
en lui à titre de partie essentielle. L'État en effet a comme substance
prochaine une ou plusieurs nations. Il convient donc de ne pas trop
les opposer. Il y aurait cependant erreur à accorder à la nation priorité
sur l'organisatio n politique, sur l'ordre de la justice et du droit. La matière à régler est toujours inférieure à la règle ; l'humain dépasse le
national comme l'universel le particulier.
Quant à la distinction entre communaut é et société, bien qu'elle
soit aujourd'hui communéme nt admise, elle n 'egt pas de nature à
jeter une grande lumière sur le problème. E lle ne semble guère plus
précise que celle de Durkheim entre solidarités mécaniques et solidarités organique s. Déjà les Anciens distinguaien t entre sociétés parfaites et sociétés imparfaites, entre sociétés naturelles et sociétés libres,
entre association privée et as'3ociation publique, entre associations
économiques, culturelle<;;, professionnelles et les autres, mais ih; ne
mettaient guère de différence entre communaut é et société. Et peut-

. 1. lb., p. 176.
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être avaient-ile; raison! En effet, si l'on appelle communautés les
c;ociétés naturelles, instinctives, il faudrait croire que la famille et
l'État sont tout autant des communautés que la nation. Ce qui n'est
pas admis par l'auteur. En second lieu, si l'on désigne par le terme
société le'3 associations libres, il est à noter que la liberté peut porter
sur les biens de société ou sur l'opportunité de se former en société en
vue de les rechercher. La liberté ec;t d'exercice ou de spécification.
Et alors, comme la liberté d'exercice est commune à toute forme
d'association, il faudrait réserver le terme société aux seuls groupes
dont le'l fins sont objet de choix. Ce qui restreindrait son extension
aux société'l culturelles, industri;:Jlle'l et commerciales. Enfin, si les
sociétés ont pour objet de's biens qu'elles produisent, on devra tenir
que la nation e'lt une société, étant donné qu'elle produit réellement
ses institutions culturelles et autres. La nation n'est en effet qu'un
groupe d'hommes qui se bâtissent 'Solidairement et qui, constatant
ensuite la similarité engendrée par cette solidarité, se déterminent,
en rai'lon des avantages qu'elle comporte, à la conserver indéfiniment.
Ces difficultés nous font persister à croire que la- nation est une
c;ociété qui, d'abord commandée par les circonstances, devient instinctive, naturelle. Lee; biens en lesquels elle se complait sont humains,
mais, reflétant comme elle-même le terroir, ils s'avèrent particulièrement à sa convenance. Elle n'est pas toutefois une société parfaite,
une société qui a trouvé '3on assiette et. sa forme définitive. Les rapports
qui en assurent l'unité ne ressortis~ent pas au droit positif. Ils sont
des rapports de sympathie, de bienveillimce, de complaisance, d'équité
naturelle. Ils résultent d'un mélange d;amitié et de justice spontanée.
Par conséquent, le concept de société, pourvu qu'on ne le dépouille
pas de son exten<;ion analogique, est su'lceptible d'une si grande
diversité qu'il peut embrasser tou'l les groupements humaine;.
Nous ne voyons pas non plus de répugnance intrinsèque à ce
qu'une nation évolue jusqu'à l'organisation politique et devienne
un État. Il y aurait répugnance s'il y avait opposition entre nation et
État, '>'il y avait diversité ou incompatibilité entre le vouloir vivre qui
caractérise la nation et la sociabilité d'où s'origine l'État. Mais il est
trop manife<ste que le vouloir vivre commun n'est que l'imtinct social
en voie de réali3ation. Il en est même un des ultimes avatan. Ce qui
est rendu évident par le fait que les biens qui le suscitent constituent
déjà un bien commun rudimentaire. Ce qui ne veut pas dire toutefois
que la nation qui se transforme en État, se soustrait aux dictées de la
loi naturelle et renonce à '3a vocation à l'universel, à l'humain. Elle ne
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recule par;;, mais franchit l'étape décisil'e. Elle con'3olide se'3 mœurs,
ses coutume'3, ses rapports de bienveillance en les appuyant sur les
'3ouples armatures du droit. Ce faisant, elle atteste la valeur de ses
institutions et la fécondité de sa conception de la vie.
On notera pourtant que la nation n'est pas le sujet nécessaire
de l'indépendance et de la souveraineté. Les processU'3 de différenciation et d'intégration qui se produisent en son sein sont des conditions indispen'3ables de l'affranchissement, mais elles ne sont effectivement ni la principale ni l'ultime. La cohésion interne et la distinction
des groupes allogène'3 confèrent la personnalité morale, mais pas
nécesr;;airement la capacité d'atteindre avec une certaine intégrité
et une certaine plénitude le bien commun humain. Or, cette capacité
a toujours été considérée comme le critère, comme le facteur décisif
de la personnalité phl,itique. Au surplus, sur le plan de l'agir et de la
liberté, il faut tenir compte de'3 circonstances, qu'on le'3 appelle historiques ou autrement. La volonté d'émancipation, pour être légitime,
exige qu'on soit quitte de toute redevance et de toute servitude fondées en raison. Nou'3 pensons donc qu'il n 'y a rien qui s'oppo'3e à ce
que une nation s'érige en Êtat, mais qu'il n'y a pas non plus nécessité
à ce qu'elle devienne, par le fait même de sa personnalité morale,
bénéficiaire do la personnalité politique et de la souveraineté. Nous
pensons qu'il y a des nations qui sont encore au stade de nations
mineures, tandis que d'autres ont déjà atteint au palier de'3 natiom
majeures.

* * *
Comme con'3équence du fait de la formation des nation'3, le
nati<:malisme est devenu un phénomène social, universel. Il est en
pa'3se de boulever'3er l'ordre mondial. Ce ne sont pas se~1lement les
État'3 dits totalitaire'3 qui en sont affectés, mai'3 même ceux qui sont
présumé'3 démocratiques et libéraux. Le pall'3lavisme noyaute avec
une sûreté et une rapidité inquiétantes tous les peupl'es d'origine ou
d'affinité '3lavea. Les peuples indous et arabes se montrent, eux aussi,
assoiffés d'indépendance. Ils se font impatients, s'agitent, se soulèvent
devant le retard que l'on apporte à faire ju5tice à leurs revendications
nàtionales'. En Angleterre, le phénomène est déjà ancien, des pomsées
de liberté nationale'3 ayant commencé à se faire sentir dès l'époque
de la Grande Charte. En France, ça été d'abord la reconquête, '3Ur
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la féodalité, de la souveraineté des rois. La nation y t rouvait son
parti . Non seulement elle se mirait dam la royauté comme dans un
idéal imtinctivement rêvé, mais elle en tirait puissance, grandeur,
prestige, rayonnement. Puis, par l'enchaînement d'événements et de
doctrines que l'on sait, on en vint au retrait des pouvoirs consentis à
la royauté. Proclamation des droits de l'homme, affirmation de la
souveraineté du peuple, 'mbjectivisme, volontarisme, libéralisme.
L' autonomie de la \'Olonté vaut pour la nation comme pour l'individu.
Deux souverainetés absolues s'affrontent: celle de l'individu et celle
d~ la nation. « Rousseau croira résoudre cette antinomie par le contrat social: chacun renonce librement à sa volonté pour constituer la
volonté générale. Ainsi est consacrée !~autonomie de la volonté individuelle dans l'état de nature, et celle de la volonté générale après le
contrat social » 1•
Ces théories et ces faits ont inspiré les institutions juridiques et
le droit public du XIXe siècle. Volonté génér::ile, volonté nationale,
et volonté étatique y sont sans ce.sse confondues. La nation prend le
pas sur l'organisation politique ; ses voul oirs prévalent, font loi. La
souveraineté de l'Etat n'a de limites que celles que veut lui marquer
la volonté nationale. On prend pour f' logans des axiomes aussi pe u
llliancés qùe celui du gouvernement du peuple par le peuple el pour le
peuple et que celui du droit des na.tians à disposer librement d'elles-mêmes.
C' est le nationalisme volontariste, libéral, démocratique; c'est la
liberté inconditionnée; c'est l 'absolutisme. Dans les États totalitaires,
fleurit le nationalisme ethnique, historique, racial. Il a eu, lui aussi,
des racines obscures et une laborieuse croissance. Une analyse de
plus de cent pages suffit à peine à en retracer les phases. Il repose
sur l'obscure croyance « à l'existence d'une âme du peuple dont les .
vertus primitives s'expriment dans les légendes, les mythes et le.~
épopées. Cette âme populaire est réputée in'>pirer l'évolùtion des
institutions sociales Bt j;iridique'>; par elle, l'a rt et la pensée se tiennent
en communion avec les force'> de la nature; elle donne au n ationalisme
polit ique la profondeur d' un instinct et d 1i.me passion collective » 2 •
Cett e croyance est corroborée par la philologie, le romantisme
mystique et la philosophie de Fichte et Hegel. Il y a entre ces multiples apports une diversité considérable, mais cette diversité est sup-

1. lb., T. II, p. 25.

2. lb., p. 49.
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portée par un courant profond qui, la traverna nt et la dépassan t,
aboutit logiquem ent à l'État national-racist~. La dialectiq ue allemande, dans quelque domaine qu'elle se manifeste, accuse toujours
la même courbe, la même coupe, Je même « calque >>: soumis'3ion aux
lois inexorables du devenir et survivance de l'individ uel sous forme
d'absorp tion dans le tout. Et ce tout lui-même se confond avec
l'universel, 11Idée, la liberté substant ielle, !'Esprit en marche dans
l'univers . En conséquence, !'Idée, l'E~prit et la liberté résident au
premier chef dans l'État, lequel a plus raison de tout que l'individu .
Il n'y aura plus qu'à substitue r à !'Esprit tout court, l'esprit du peuple
et l'âme de la race pour glisser dans le racisme. « Un peuple, en tant
qu'État, dit V. Basch, est l'esprit dans sa réal~té substant ielle et sa
réalité immédia te, et, partant, puissance absolue sur terre » 1• Et de
tous les peuple<J, il va sans dire que l'élu est celui qui peut se réclamer
de la pureté aryenne. Et voilà que nous n'aboutis sons pas seulemen t
à un totalitari sme, mais à un absolutisme, un absoluti::;me national
qui ne repo~e plus sur le volontari sme, mais sur le destin ethnique,
sur la supériori té de la race et du sang.
Enfin, cette vaste enquête, ce déploiement d'éruditi on sont clos
par deux petits chapitres où les droits du national sont confrontés
aux droits de l'homme et aux exigences générales de l'ordre juridique .
Toute concepti on de la civilisation trouve son expression dans
l'aménag ement de llÉtat; et «tout problème social, envisagé dan'.i
son rapport avec le problème de civifüati on,' en vient à se poser en
termes de droit. La civilisation, en effet, e'3t un état dans lequel les
valeur'3 humaine s trou vent bur ordre <Jur le plan de la cité temporel le;
elle comport e donc un aménage ment juridique, dont le régime d'État
est la manifest ation la plus déterminée et la plus positive »2 • Et l'on
est amené par ces considér ations à conclure qu'il faut en venir à penser
le fait national en termes juridique s.
Le sujet par excellence du droit est la personne. Elle est même
le sujet du droit incarné dan~ le bien commun , étant donné que c'est
elle qui en jouit, encore que collectivement. Les titreci de la personne
sont soit sa nature, soit son insertion dans la commun auté politique ,
<;oit son apparten ance à la nation. D'où les droits de l'homme , du
citoyen et du national. Or, « il e'3t clair que les droits du citoyen sont
1. En citation, lb., p . 93.

2. lb., p. 147.

2. lb., p. 151.

3. lb., p. 152-153.
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2
fondés sulI' les droits de l'homme. Ils en découlent » • Il faut en dire
fonction dam
une
autant de'3 droits du national. « Ils remplissent
qui la
activités
le'3
l'épanouis sement de la personnal ité; ils aident
sujet
du
nature
la
à
manifeste nt; et cett~ fonction est si conforme
3
a le
y
il
dit,
t
vivant qu'elle fait partie de '3es droits » • Autremen
pays,
des
r
droit naturel, qui fait ab'ltractio n du caractère particulie
de'3 race<;, des milieux, de'3 relations. Il est complété par le droit
positif qui en est la concrétion technique, le monnayage. Cette concrétion technique <;'élabore tantôt en fonction du régime politique,
tantôt en fonction des conditions de personnes, de temps, de lieu,
de mode de concevoir la vie. Dans le premier cas, on l'appelle droit
du citoyen, dam lt:i second, droit du national, Et il va sans dire que,
d'une part, l~ droit positif détient sa valeur du droit naturel et que,
d'autre part, il vise au respect de la personnalité dans toute son intégrité, c'est-à-dire non seulement dam ses caractères '3pécifiques, mais
même da.ne:; ses caractères individuels. Autremen t, on se verrait dam
l'}mpossibilité de justifier et le droit positif et la distinction des régimes
politique'>. On notera, touti:ifois que le droit naturel e!'lt absolu, tandic;
que le droit po'litif est e~sentiellement relatif. Et étant donné que
l'homme ab'lolu et universel n'existe pas, les gouvernan ts, qui ont
l'intelligence de leur tâche, ont toujours soin d'émettre des règles de
vie adaptées, adhérénte s aux homme<; réels, hi:>toriques. Ils inscrivent
les principe<; universels dans le temps, dan'l la marche concrète de
I1humanité. Pour autant, ils pourvoien t le droit naturel d'un caractère
civil et national.
Nous n'accepter ions pourtant pas que le droit national soit, par
suite de ce qu'il se rattache aux « droits de l'homme », un droit indiduel, comme si les droits de l'homme n'étai•.mt pas et individuels et
collectifs. · « Le droit de maintenir et de développer l'unité nationale,
dit l'auteur, est un droit des nationaux , mais non le droit d'un gujet
qui sarait la communa uté elle-même; èar, contrairem ent à l'État, qui
en '3a racine même, fait appel à la personnalité, la nation e'lt un complexe de faits, desquels ré'lultent des droits pour les nationaux , mais
1
qui ne constituen t pas eux-mêmes par nature un '3ujet de droits » •
Il n'est pas douteux que la nation, si elle se résout en un « complexe de faits », ne soit impropre à constituer , si ce n'est par artifici:l,
un sujet de droit, mais 'li, au contraire, elle est un groupe d'individu s

1. lb., p. 167.
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unifié par mille liens psychiques et moraux, si elle est une institu tionpersonne, le doute ne saurait subsister.
Il y a en effet, ainsi que nous le notions ci-dessus, deux aspects
à considérer dans cette que<Jtion: l'un étant de se deman der si la nation
peut constit uzr un sujet de droit, et l'autre étant de chercher quel~es
sont les conditions qu'elle doit réaliser pour être sujet de ce droit
qu'est la souveraineté.

A propos de ce dernier aspect, il est inconte stable que si l'État
a comme attribu t la souveraineté, la nation doit, elle aussi, en jouir
d'une certain'.:l façon, car nous ne metton s pas entre nation et État
une opposition aussi radicale que celle que semble préconiser l'auteu
r.
L;État ajoute sans doute à la nation une «forme », une organisation
hiérarchique, mais cette forme et cette organi5ation sont déjà virtuell
ement conten ues dam la nation, d'une façon éloignée et pureme
nt
problé matiqu e s'il s'agit d 'une nation restreinte et inculte, et d'une
façon procha ine s'il s'agit d'une nation évoluée, complète. En effet,
<Ji chacun des membres du groupe n'a pas le droit naturel ou potenti
el
d'amén ager collectivement sa vie et de jouir collectivement de la souveraineté, nous ne voyom pas comment l'État, une fois constitué, pourra
posséder ce droit. Il y a synonymie d'=l termes entre collectivé parfaite
ou organisée et État. Si, par exemple, la nation française n'a pas
le
droit virtuel à l'auton omie, d'où l'État français pourra-t-il tirer
le
sien? Nation et État ne sont pas deux réalités historiques complèt
e<;,
indépe ndante s, mais deux composantes d'.une seule et même entité
sociale. La nation, si elle est fidèle à ses impulsions le5 plus profond
es,
aspire à des valeur.;; humaines, mais teintée s par des causes irration
nelles, contingentes, «histo riques »; et lor5qu'elle parvien t à l'organisatio n politique, elle ne fait que consacrer, protéger, rat.ional}ser
et sanctio nner tout ce qui, dans ces tendance'>, 5e trouva it en rappor
t
étroit avec le bien pùblic. Le droit ne consiste pas, ainsi que le
prétend un certain nombre de juristes contemporains, en des intérêt
s
protégé<;, mai<; en l'éléva tion en système de lois des principales a'lpirations spirituelle'! et matériell~s d'un groupe, à savoir de celles
qui
s'avère nt, compte fait des circonstances, convenables, possibles
et
honnêtes. De sorte que nation et formation politique, si elles sont
l'une et l'autre bien comprises, s'!mtre pénètre nt au point de ne fair:i
qu'une seule réalité vivante, réalité où la vie, étant plus comple
xe
que l'organ isation , la déborde considérablement, mais réalité douée
quand même d'une consistance durable .
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On se rendra compte par ce':l préciRion'3 que nous n'admetto m pas
que le bien commun réalisé par les États particulier s épuise l'essence
du bien humain, qu'il s'identifie « avec celui-là même de la nature
humaine » 1• A une cause individuée , limitée, correspon d un effet
invividué, limité . De sorte que le bien humain, pris dans toute sa
latitude, repré ,ente comme un au-delà des pos'3ibilité'3 de chacun des
États. Par suite, nous ne concevons pas la soùveraine té, tant interne
qu'externe , comme un pouvoir absolu, mai5 comme un pouvoir conditionné, limité sou5 maints rapport'3.
Pour ce qui est du second a'lpect, il semble P.vident que toute
nation, évoluée ou non, est sujet de droits. Il sera it étrange, en effet,
de prétendre, alors que la plus insignifian te des association s peut obtenir
l'incorpor ation et la reconnais'lance de 'le'l droits, que la « communa uté
des communauté<; » ne le puis5e pa'3. Elle réalise toutes les conditions
de l'authenti que sujet de droit; elie est douée d'unité, d'hétérogé néité
par rapport aux autres groupe'l, et pour•suit des biens qui sont réellement communs, ré~llement collectifs. La langue, le'l coutumes, les
mœurs, les arts, le sy'ltème scolair?, l'uni versité, la presse, l'édition,
la vie sociale, sont autant de cho'le'3 qui, appartena nt à la nation de
fac:on indivise et perpétuell e, méritent la protection juridique. Le fait
qu'ils reflètent le tempéram ent national ne le5 dépouille pas de leur
caractère commun et humain. C;est ici-bas le sort de presque toutes les
valeurs que de porter le scellé d f' l'individua tion. « Parler sa langue,
conserver ses traditions , harmonise r les imtitution s avec les besoins
de la nation sont des libertés qui ont droit à la sécurité juridique
2
comme toutes les libertés privées, individuelles ou collectives ».

* **
L'État, étant conçu comme un palier dans la montée des groupes
ethniques vers l'idéal humain, n'est plus seulement un facteur de
division et d'oppositi on, mais il est encore une force qui tend à l'unité.
A la fois national et humain, il peut, sans renoncer à sa per'3onnalité
à sa souverain eté r P,lative, être intégré dans un sy<itème internatio nal

1. lb., p. 177.

2. lb., p. 178.

lb., p. 211.
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de droit et contri buer, en vertu de son appor t origin
al de valeurs,
à l'établis'3em ent de l'ordr e universel. En politique,
il faut éviter le
monisme et tendr e au pluralisme. « ... Les droits de
l'.homme constituent un bien comm un de'3 homm es et d3'3 États . Les
libert és nationale'! cultur elles ne diffèrent pas, '3ous cet aspec t, des
droits civiques et
politiques. Le r e'3pec t des valeu rs ethnique;;, le libre
épanouis'3ement
d =s cultur es, l'enra cinem ent de l'hom me dans une partie
et un milieu
histor ique, sont des biens qui appar tienne nt à la
civilisation; leur
sécuri té sous l,:~gide du droit est un bien comm un d'hum
anité 1 ».
Quan t aux group es ethniq ues de cultur e inférieure, ou
de volume
restreint, ils Bont de'3tinés à être intégr és à de'! forme
'! politiq ues plus
complexes. Ce sera t antôt le régime colonial, tantô
t l'orga nisati on
impériale, tantô t le fédéralisme. Et il va sam dire que
ce dernie r s'est
avéré partic ulière ment '30uple et partic ulière ment apte
au maint ien
des fiberté s nation ales.
On sera pourt ant quelq ue peu étonn é du rôle prépo
ndéra nt que
l'aute ur accorde au territo ire dam le découpage de
certai nes entité s
politi ques en états ou en provinces. Le '3ol et le sous-s
ol sont de soi
des facteu rs neutre s, des facteu rs qui n'ont de rappo rt
à l'art politique
que dans la me~ure où ils sont intégré'>, sous mode de
traces psych ologiques, dans la perso nnalit é des indivi dus ou des group
es. Ce '!ont
les hommes, et non pas le sol, qui sont objet du gouve
rneme nt. Ainsi
là où' l'assimifation a produ it une certai ne den'3ité
et une certai ne
homo généi té nation ales, il n 'y a pas lieu de fracti onner
le pouvoir.
Le sectio nnem ent d'un pays en provinces r elativ emen
t auton omes
n'e'3t nécessaire que lorBque les popul ations sont demeu
rées différentes.
Le sol et le travai l peuve nt y avoir concouru, mais ils
'!Ont, à eux seuls,
d'efficacité as;;ez négligeable. Ce qui équiv aut à dire
que c'e'3t la
« représ entati on », que c'est la conception de la vie, qui
comp te avant
tout dans la segme ntatio n politique.
Nous aurion s aimé faire ressor tir davan tage l'origi nalité
de cette
impor tante étude du Très Révér end Père Delos. Nous
aurion s voulu
mieux souligner la nouve auté des perspecitives ainsi
que la lumière
partic ulière qui se dégage de cet agenc ement inusit
é des matér iaux.
N OU'3 aurion s ambit ionné mettr e en plus vif relief
certai nes partie s
tout-à -fait réussie'!. Nous noui:; aperc evom que, malhe
ureus emen t,
nous avon'3 cédé à notre tenda nce et que nous nous eomm
e'3 la plupa rt
1. lb., p. 211

104

ACTIVITÉS PHILOSOPHIQUES

ont
du temps attârdé s à la critique de certain s jugeme nts qui nou'l
Nous
gie.
sociolo
la
de
semblé plus du ressort de la philosophie que
tion
aurons tout de même, nou'l l'espérons, attiré sur l'œuvr e l'atten
sujets
des
<;ont
lisme
singulière qu'elle mérite. La nation et le nationa
sérieux, des sujets sur le'lquels tout homme qui se flatte d'être « inforux
mé »doit avoir réfléchi. Le départ de l'huma nité en groupes nationa
s,
malaise
des
ré
engend
a
II
est un fait dé'lormais inscrit dail'l l'histoi re.
ent
lièrem
particu
nR
situatio
des rivalité'3, de<:i guerres. Il a créé des
goucomplexes à !'.intérieur de certain s État'l. Il embarr~se ·les
l'unité
vue
de
perdre
'lans
vernan ts, mais il appelle une régulation qui,
s.
de l'idéal humain , se conforme à la diversi té histori que des homme
mais
rigide,
e
moni'lm
un
Et cette régulat ion ne se trouve pas dans
dans un pluralisme intelligent. et souple.
Louis LACHANCE, O.P.,

Maître en Sacrée Théologie.

NÉCES SITÉ ET CONTI NGENC E DANS LA NATUR E
Différents et varié'3 sont les événements détermi nés qui s'insèn nt
dans notre univers observable. Il en est qui '3ont produit s avec une
constan ce qui ne souffre paA d'excep tion: cette sphère de bois qui orne
la rampe de l'escalier a, dès l'instan t de son exi-;tence, tous ses rayons
pratiqu ement égaux; cette fougère est toujour s pourvue , dès '3on
existence, du pouvoir de fabriqu er et d'assimiler sa nourritu re par
Je moyen de '3a chlorophyle; cette poudre noire à base de nitrogène
possède, dès son existence, un pouvoir détonan t. Dans tous ces cas
l'appari tion des proprié tés suit, avec une régulari té infaillible, la production des êtres naturels dont elles sont le'l propriét és.
D'autre s phénomènes manifes tent une constanc<:!, une régulari té
qui domine dans la plupart des cas, mais sans cette note de nécessité
qui caractéri'3e les précéde nts: i'arrang ement en série définie de'3
gènes dans les divers chromosomes; les segmen tations de'3 cellules
ovulaires; la fidèle reprodu ction des traits hérédita ires; la corrélat ion
et le contrôle de l'activit é de crois'3ance dans les organisme'3 en voie
de formation. Une troisième catégorie montre bien une régulari té
infaillible, mai'3 nous savons que cette infaillibilité tient à une immense
constellation de fait'3: le cycle des saisons; la course rotatoir e du '3oleil
sur son orbite elliptiqu e; le lever du soleil; la révoluti on de Neptun e
autour du soleil en 165 ans. Une déviatio n de la constance reste
toujour s po5sible. Enfin, il e'3t des faits auxquel s tous reconnaissent
le caractèr e fortuit: qu'il '3e produi'3e un tremble ment de terre au moment où vous marche z; qu'au momen t où le médecin donne son remède,
il y ait du poison dans la bouteille; qu'il y ait une période de froid au
momen t où Napoléon envoie ies armées en Holland e; qu'aujo urd'hui,
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un oisillon tombe de son nid; qu'au moment où Galilée e'lt censuré,
un homme appelé De'lcartcs en apprenne la nou v8lle.
Ca use de la constance et de la régularité dans la nature.

D ans '3a recherche des causes d 'une telle diversité et d'une telle
variation, Aristote remarque que les effets sont produits par nature
(<Pimç) , ou par l'intelligence ( voûç), - dont la forme la plus particulière est l'art (-cÉX'Yr/) - , ou par hasard ('Yû-coµi;t-co v) 1•
La nature et l'art ou intelligence ont en commun de tendre à une
fin, tandis que le hasard, considéré en lui-même, est 'loit a-téléologique,
soit anti-t.éléologique par rapport au sujet. A la foi'l l'art et le hasard
s'opposent, cependant, à la nature, en ce sens que ni l'un ni l'autre
n'est déterminé à l'effet, ou à l'action d'une façon néc2. 'lairement
uniforme. L'intelligence et l'art sont certes d ;s causes déterminante'l,
mais ils se déterminent eux-mêmes 'linon à la fin, du moins aux rnoyen'l
qui mènent à la fin.
Règle générale, tous deux agi'3s<:int d'une façon uniforme, mai; il
n'en est pas nécessairement ainsi. 2 Le ha<Jard, par contre, est une
cau'>e indéfinie, indéterminée et indéterminante. Enfin, la nature
s'oppose à ] 'intelligence et au hasard en ceci que se'l effets 3 sont prévi.;;ibles, si les même'l condition'l sont présentes. Antérieùrement à
leurs actions, les effets de l'intelligence, de l'art, ou du hasard, 'lont,
par contre, cachés aux calculs et aux prédiction'l de l'homme, à suppo'ler
même la présence des mêmes conditions.
Les chose'l naturelles ont ce caractère propre d'être régulières
~t par suite d 'arriver toujour'l ou le plus 'Souvent: ·ne dit-on pas en
effet communément que telle chose e'3t naturelle parce qu'elle arrive
régulièrement ? 4 Les opérations de la nature, parce qu'elles rentrent
dan'l la classe des opérations réglée'S et contin -.1e.:>, impliquent un
certain mode d'opérer. Or, cette régularité des effets naturel'> indique
1. Certes, la nature, l'intelligence ou art, et le hasard ne sont pas en eux-mêmes
des causes efficientes. C'est plutôt l'être naturel, l'être intelligent, l'artiste, qui sont
des causes efficientes. Quant à la causalité du hasard, elle est dans les êtres naturels,
d'une façon acc identelle, mais néanmoins réelle. (Cf. ARISTOTE, Phys. 192 b 32-35;
198 a 2) .
2. Cf. Met., 1046 a 36 sq; 1048 a 1 sq; 1050 b 30 sq. (Les références sans nom
d'aU'teur renvoient aux œuvres d'Aristote, éd. Bekker.)

3. Quand ses actions ont été une fois observées.
4. Cf. Phys. 198 b 34 -199 a 8.
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qu'à la fois les puissances et la nature dont elle'> dérivent sont fixes
dans leur mode d'opérer. Et comme celui-ci découle d 'une essence,
on a rai'3on d 'attribùer à l'e.ss<>nce même des êtres naturels ce mode
d'opérer, déterminé et constant, de causes naturelles et, en conséquence, leur produrtio n d'effets semblables sous de semblables conditions 1• La nature-for me est un principe finalisé au point de vue
ontologique et finalisant au point de vue dynamiqu e. La production
régulière des effets naturels, l'ordonnance et la fréquence des phénomènes trouvent en cette finalité interne vers t elle activité spécifique
fEmr racine ontoio'gique et leur principe d'intelligibilité. 2•
La nature-for me est, en effet une détermination essentielle de la
cause naturelle. Or, dans les cause'> naturelles, la détermina tion ne
peut 'lignifier qu 'une nécessitation. La cause naturelle, si elle doit
agir, <>i elle doit réaliser sa fin naturelle, son ultime actualité - car
chaque cho'>e existe pour son opération 3 et si l'action lui est refusée,
elle est privée de ce qui e'>t sa fin naturelle- ,ne peut être que néces'litée,
ne peut être autrement que nécessitée. Car la cause naturelle est
ce qui est mû d'une fa'çxm constante par Ùn certain principe intrinsèque jusqu'à l'obtentio n d'une fin - - non une fin quelconqu e, ni d'un
principe quèlconque à une fin quelconqu e, mais d 'un principe déterminé à une fin déterminée. Toujours la processus est d'un mêm"'
principe à la même fin et ne peut être autrement - à moins d'un
empêchement. - en ce qui regarde l'ori<:> ntation et le but des tendances
naturelles et de l'action 4 • Si d'ailleurs, il y a empêchement, seule
l'obtention du but e'3t affectée et non la tendance de l'être naturel.
D e fait , non seulement la fin mais également les moyens doivent
être prédéterminés, ou préétabli'3 pour chaque cause naturelle par un
intellect supérieur qui dirige et ordonne 6• De façon obvie, la cause
naturelle doit posséder de'> puis'>ances irrationnelle'3, dont le concept
même contient une nécessitati on qu'on ne trouve pas dans les puissances rationnelles. 6 Elle e'>t donc la nature considérée comme une
1. Cf.

THOMAS d'AQUIN,

1 Sum. th., q. 19, a. 4.

2. Cf. Phys. 198 b 34-38; De Coelo, 289 b 25; De Generatione et CorruptÜ>ne,
433 b 4.
3.

» Sum. th., q. 103, a. 5.
4. ID. In Il Phys. , lect. 14; éd. Léonine, n. 2.
5. Cf. THOMAS D'AQUIN, » Sum. th., q , 19. a. 4.
THOMAS D'AQU IN,

6. ID,, In IX M et. lect. 4; éd. Cathala, n. 1818.
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cause physique, néce<ssaire, non libre, pourvue de puis<;ance'l irrationnelles, lesquelles, en rai'3on d 'une fin, agissent toujour,,:; avec une fixité
d'opération dans le<s circonstances semblables 1 ; « ces choses sont
naturelles, enseign'l Aristote, qui par un mouvement continu procédant d'ùn principe interne, arrivent à une fin; la même fin n'e<st pas
obtenue de tout principe; ni qu'elle ne <soit une fin réalisée par ha:;ard,
mais toujours la tendance en chaque être naturel est ver<; la même
fin s'il n',y a pa<s d'obstacle » 2
La note de constance et de nécessit.é, caractéristique des effet'>
naturels, vient de la nature-forme, et c'est la nature même de la càuse
efficiente qui exige que l'effet soit tel qu'il est, c'est-à-dire, le plùs
souvent semblable à cette cause et de même nature qu'elle. Mai<s la
détermination reflétée dam la constance des procesfüs naturels dérive en premi(,r lieu de la première des causes, la camie finale 3• Ce qu'il
y a de rationnel dans le principe de la cause effici3nte vient de la
finalité inscrite dan<s la cause efficiente, car, lorsqu'on pose telle cause
efficiente en acte de cause, on a au fond posé la fin, puisque l'effet
propre d'une cause efficiente n'est pas autre chose que la fin de cetk:
cause en tant que réali<iée dam l'existence. C'est, en effet, .le terme
du mouvement qui détermine l'action de la cause efficiente, puisqu'il
définit le mouvement. Le devenir s'explique par son terme et, pui3que
la fin c'est l'essence, c'est l'essence qui est le principe de toute production 4 • Le terme du mouvement peut être considéré de deux façons
difffüentes: <soit comme détermination de l'efficience de la cause motrice, il lui est alors antérieur en nature et véritablement cause, il ec;t
cause finale; soit comme essence portée à l'existence par la cause
efficiente; il est alors, dans cet ordre de réalisation, po<itérieur, et porte
légitimement le nom d1effet 5•
Tous les proces<sus ou d<:Jvenirs reposent sur l'être, et une certaine
plénitude d'être, substantiel ou accidentel, est le terme final de tout
processus. Voilà la pensée d'Aristote quand il dit: « Quand nous
traitons des produits déterminés et ordonnés de la nature, nous ne
devons pas dire que chacun est d'une certaine qualité parce qu'il
l. Cf. Met., 1048 a 5 - 7.

2. Phys. , 199 b 15 sq.
3. Cf. De Part. Anim., 639 b 14, 22.
4. Cf. Met., 1034 a 30.
5. Cf. Ibid., 742 a 20.
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devient tel mais plutôt qu'il devient tel parce qu'il est tel, car
le processus du deven ir ou du dévelo ppeme nt repose sur l'être et
est final~sé
par l'être, et non invers ément ». 1
Car il ajoute : «Tout e chose existe donc pour une cause finale 2
»
Le processus de dévelo ppeme nt ou de l'actio n est pour
une fin, et
quand il semble déterm iné, c'est que la fin l'a déterm iné.
Aristo te nous parle de « produ its déterm inés et ordonn
és ».
Le fait de l'unifo rmité danFt l'actio n, de l'ordre1 'et de la
récurr ence
des phéilÔmènes nature ls perme t de s'éleve r à la percep tion
intellectueile de l'ordre dans le monde ; et l'ordre impliq ue nécess
aireme
nt
la finalité 3 • Or, l'ordre ou ordina tion n'est pas autre cho~e
que la
tendan ce de chaqu e être par sa nature 4 vers quelqu e chose
de déterminé 5 • C_'est donc avec raison qu'on attribu e à leur essenc
e même
ce mode consta nt d'opér er qu'ont les cause<; naturelles, et,
en coméqu~nce, leur produ ction d'effet s sembla bles
dans de semblables conditions 6 Saint Thom as reconn aît une « loi de la nature
» en cette
tendan ce in variable de chaqu e cause nature lle à attein dre sa
fin propre
par des modes déterm inés d'opér ation, et en l'obten tion
actuel le de
cette fin dans les circonstances approp riées 7•
De telles tendan ces (expressives des appéti ts nature ls et ratione
ls)
sont inintd ligible s sans rappo rt avec la finalité; celle-ci à son
tour est
inconcevable sans une prédét ermin ation de l'actio n et de l'effici
ence 8•
C'est la nature comme cause efficiente qui façonne la matièr
e en vue
de la fin, et elle le fait rigour eusem ent, mais le déterm inisme
ne va de la
cause efficiente à son effet que parce que la cause efficiente
est déterminée aupar avant par la cause finale. C'est donc la fin 9 qui
spécifie,
assigne, déterm ine la matièr e à utiliser, aussi bien que le cours
que la
1. De Gen. Anim., 778 b 1 - 6.
2. De Gen. Anim., 778 b 10.
3. De Mundo, 391 b 9 - 11.
4. i.e. son essence comme principe d'opéra tion.
5. THOMA S D'AQUI N, In III De Cœlo et Mundo, lect. 6.
6. ID., » Sum. th., q. 19, a. 4.
7. ID., In II De Cœlo et Mundo, lect. 24; ARISTO TE, De
Gen. et Corr., 336 a
27-28.
8. Il s'agit ici non de la prédéte rminati on qui est propre
à la Cause efficiente
Premiè re, mais de la déterm ination propre à la cause finale.
9. i.e. l'essence à réaliser par une cause efficiente.
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producti on suivra 1• A la que'3tion: quelle est la cause explicativ~
de la constance et la régularit é que nou'3 trouvons dan'3 les choses
naturelle s? Nous pouvons maintenanit répbnèlre: c; est qu'à la fois
les puissances et la nature dont eUes dérivent sont fixes dans leur mode
d'opérer, et cette fixité est imposée par la forme détermin ée qu'est la
fin 2 • C'est la nature-fo rme qui donne à l'être naturel ses caractères
de con'3tance et de né~essité.
N éce.~sité absolue en hypothétique ?

Un nouveau problème surgit alors: ce déterulinic;;me final est-il
B.bsolu ? La fin doit-elle infailliblement, sans exception aucune, être
atteinte? L'ê'tre comme agent ~st relation ess:=mtielle et détermin ation
à un certain bien; et cette relation essentielle est le fondement même
de l'opérati on de l'agent, la raison de sa position dans l'existence.
Mais si, dan'3 les causes naturellec:;, détermin ation signifie nécessitation,
celle-ci est-elle absolue?
Lorsqu'A ristote divise les choses qui 30nt, suivant la fréquence
de leurs manifestations 3, il identifie ce qui est absolum ent nécessaire
avec ce qui est toujours de la même façon; non sam raison, car ce qui
est nécessaire absolument, c'est ce qui ne peut être autreme nt qu'il
n'est 3 • Et inversém ent ce qui n'est que le plus souvent n'est pas nécesc;;aire 4 ; ce qui sépare, en effet, la fréquence de la constance absolue,
c'est l'exception qui est une rupture de la nécessité, une contingence.
Or, dans le domaine du d3venir et de la nature, rt;èxlpérience montre
que les choses n'arriven t que le plus souvent, et qu'il faut toujours
prévoir des exception<;;; on n'y trouve donc pas de néces'3ité absolue
et il est impossible de déduire rigoureusement ce qui suit de ce qui le
précède dans le temps. Telle est précisém ent l'opinion des mécanistes
s<ilon lesquels les antécéde nts détermin ent les conséquents dans le
devenir, de sorte que ceux-ci sont commandé'3 et nécessités par ceux-là.

1. Phys. 200 a 5 sq.; De Part. Anim. 639 b 25 - 30.

2. i.e. l'essence à porter à l'existence par la nature considérée comme cause
efficiente.
3. Met., 1026 b 27.
4. Ibid., 1015 a 34.

5. Ibid.
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Aristote soutien t au contraire, que la nécessité de l'antécé dent est
fondée 'lUr le coméqu ent, et non inver<Jement. Si les forme'l résultaient
nécessairement des antécédent3 pris en eux-mêmes, dit Philopon 1
« quel besoin y aurait-il de la cause efficiente, je veux dire de la nature » ? Et M. Haml:llin, dans son commen taire sur le deuxième livre
des Phy'3iques, de tirer la conclusi on: la cause efficient e est une activité
agissant pour une fin et c'est la fin qui détermine tout le processus
du devenir. S'il est nécessaire que les antécéd ents amènen t le conséquent , c'est parce que le'3 antécéd ents 'lont les antécéd ents du conséquent ; la nécessité par laquelle ils amènen t le conséquent ne leur
apparti ent pas en propre; au lieu de la porter en eux-mêmes et de la
posséder en dehors de toute subordi nation au conséquent, ils ne font
que la recevoir lor<>que le conséquent est supposé. Cette nécessité
n'est donc pas absolue 3 • En outre, le nécessaire et le contingent diffèrent tels qu'ils existent dans leurs causes. Le néce<;saire est ce qui
exi'3te de telle façon dans sa cause qu'il ne peut pas ne pas êtn. Si la
cause naturell e était absolum ent déterminée, les effets seraient absolum ~nt nécessaires, et nous serion'l hon du temp'>, donc
hors du devenir, de la nature: « Car ce qui est néce'3sairement est aussi, en même
temps, ce qui est touj ours, puisque ce qui est nécessaire ne peut pas
ne pas être. Il en résulte que, si une chose existe nécessairement ,
efle e'lt éternelle, et, si elle est étern?ll e, elle existe nécessairement.
Et, par '3uite, si la génération d'une chose est nécessaire, <;a générati on
est éternelle, et, si elle est éternell e, elle est nécessaire. Si donc la génération de quelque chose est ab<>olument nécessaire, nécessairement
elle est circulaire et revient à son point de départ » 4
En d'autre'l texte<;, Aristote affirme plus vigoureusemen t encore
Fimpossibilité du nécessaire absolu ici-bas : « Le nécessaire ab'lolu
apparti ent aux chose13 éternelles, mais pour les cho'3es corruptibles
et engendrables, il n'y a que le nécessaire hypothé tique ; il e'3t impossible de dire: si ceci est ou devient , telle autre chose est ou sera néces'3airement 4 - car il est impossible de rattache r la nécessit é d'une telle

1. Commentaire sur la Physique d'Aristote, 326 28, texte de Prantl.
2. Cf. égalemen t: Met., 1050 b 8 - 9; De lnterprelatione, 19 a 9 - 10; 95
b 10
- 12, 32 - 36;

3. De gener. et corrupt., 337 b 35 - 338 a 5.
4. De partibus Animaliu m, 640 a 3.
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démons tration à l'éterne l 1 ». Le nécessaire absolu n'appar tient qu'aux
choses éternelles, car elles sont simples, et par conséquent non soumises
au changem ent 2 •
On revient donc toujour s à cette idée que le changem ent e'lt contraire au nécesaaire absolu, parce qu'il est « autreme nt qu'il n'est », et
que là où il règne, les choses 'lont dans un certain sens autreme nt
qu'elles ne ;;;ont. Enfin, ce qui arrive par nature peut toujour s être
empêché. Mais c'est par violence que les chœes naturelles sont empêchées; or, dan'l les choses absolum ent nécessaire'l, il ne saurait y avoir
de violenc-:i 3 • Les choses qui sont et arriven t par nature ne sont donc
pa'l absolum ent nécessaires.
Du point de vue métaph ysique, la nécessit é absolue se fonde sur
les causes intrinsè ques 4 ou l'essence même de la chose; c'est ainsi qu'un
triangle a nécessairement 'les trois angles égaux à d-:iux angles droits,
en vertu de son essence même. Et quoi qu'en ait dit De'lcartes, Dieu
ne peut pas, même miraculeuseme nt, faire un triangle dont les troi-:3
angle'l ne seraient pas égaux à deux angles droits. La nécessité hypo5
thétiqu e au wntrair e se fonde sur les causes extrinsèques des choses ;
à supposer que tel agent opèrl?., dans le'l conditions natur?lles il produit nécessairement tel effet; c'est ainsi que le feu, s'il agit, brûle au
lieu de refroidir. De même, relative ment à la cause finale, l'homm e doit
avoir deux yeux pour bien voir; il ne cesse pourtan t pas d'être un
6
homme, s'il devient borgne et aveugle • Voilà pourquoi, saint Thomas
pouvait écrire: chercher si dan'l l~s choses naturell es il y a nécessité
absolue ou nécessité hypothé tique, n'.e st rien autre chose que chercher
si dans les choses naturelles la nécessité dérive de la fin, ou de la matière 7• Dans ce passage commenté par le Docteu r Angélique, Aristote
remarqu e que la nécegsité dans les choses naturelles ne peut se comprendre que si elfe va de la forme (qui est également cause finale)
à la matière, c'est-à-dire si elle se ramène à la nécessité logique selon

1. Ibid., 640 a 7.

2. Met., 1015 b 12.
3. Ibid., 1015 b 14.
4. Cause matérielle et cause formelle
5. Cause efficiente et cause finale.
6. Cf. THOMAS o'AQuIN, in V Met., lect. 6.
7. ID., in II Phys., lect. 15; Léonine, n. 2.
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son type parfait , le passage des prémisses 1 à la conclusion 2 dans
le
syllogisme démon stratif.
Les prémisses font la conclm ion; la conclusion ne saurait suffire
pour refaire et retrouv er les prémisses, car une même vérité peut,
en
principe, se déduire de plusieurs prémi'3S"l5 indiffé remme nt; si la
conclusion était niée, les prémisses le seraien t du même coup. De même,
le conséq uent fait les antécédent'>; si les antécéd ents étaient ôtés, le conséquent ne pourra it avoir lieu 3• Il y a donc un parallé lisme parfait ement
exact entre la marche de la nature et celle du syllogisme 4 • Du même
coup, on ne peut m~ttre en doute que l'ordre d'actio n de toutes
les
nature s soit comtit ué par les lois qui ne sont qu'hyp othétiq uemen
t
nécessaires, puisqu 'étant un ordre d'actio n, il est cofütit ué par
des
lois causales relative s à la causali té efficiente et à la causalj té finale,
et qui exprim ent le mode d'agir des agents créés. Ce mode d'agir
est
celui d'un être engagé dam le devenir, et celui-ci rompt la chaîne
rigoure usemen t nécessaire entre les antécé dents et les consêqu
ent<;.
Princip e de changement et d'irrégularité dans la nature.
Mais pourqu oi le deveni r rompt- il la chaîne de la nécessité absolue? Pourqu oi, « pour les choses corrup tibles et engend rables
»
n'y a-t-il que le nécesbaire hypothétique? Nous savons que le nécessaire hypoth étique se réalise « le plus sou vent » 5 ; mais sur quels
fondemen ts reposen t les excepti ons qui s'insèr ent dans la trame
de la
nature ?
Rappel ons qu'une chose naturel le, considérée comme agent, porte
dans l'essence de son être une tendan ce invaria ble en vertu de laquell
e
elle agit consta mment de la même manièr e - les circons tances
étant
les mêmes - vers une fin déterm inée, par des puissan ces irration
n~les actives . Mais autre est la tendan ce d'un être,
et autre est la
réalisation, l'act ualisation, la perfect ion de la tendan ce. La nature
comme cau'3e efficien te ne compo rte sa note de nécessité, remarq
ue
saint Thoma s; que si la cause est suffisante, complè te et ne se heurte
1. assimilées à la forme finalisante: cf. Phys., 200 a 35 - 36.
2. analogue à la matière: cf. Ibid.

3. Car la forme de la chose doit nécessairement se réaliser dans
telle matière;
or, c'est la nature comme cause efficiente finalisée qui la réalise.

4. Cf. O. HAMELI N, Aristote Physique 11, traducti on et commentaire,
J. Vrin,
Paris, 1931, c. IX.

5. Met., 1025 b 27.
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pas à un ob'3tacle qui paralyse ou fait dévier son action. Elle est une
cause active suffisante quand elle est en possession pleine et intégrale
de la puissance requise pour la productio n de l'effet déterminé . Elle est
complète, si, en outre, elle' est parachevé e par les causes matérielle et
finale et si, plus spécialem ent, le sujet de son action naturelle lui est
présent dans une condition prochaine ment disposée à la réception
de son influx. Enfin, l'absence d'obstacle - de la part, surtout, d'une
autre cause obstruante - est évidemme nt une condition indispensable
à la réalisation de la fin naturelle et .au caractère de nécesRité dans
la productio n de l'effet 1,
Or, outre l 'intervent ion d'une cause supérieure , ces conditions de
la nécessité causale peu vent en certains cas ne pas être remplies.
L'actualis àtion de la t endance invariable de l'être naturel peut être
frustrée 1) par_la nécessité de coaction, ou violence; 2) par la nécessité
de la matière, laquelle signifie inassimila tion de la matière par la
forme; 3) par une déficience de la puissance active de la forme naturelle: ce qui est une autre façon de considérer le caractère récalcitran t
de la matière qui rési5te au pouvoir de 'la nature qui veut imposer sa
2
forme; ou enfin 4) par le hasard ou la fortune •
La tendance au nécessaire, qui cause la régularité des phénomènes
des êtres. naturels, vient de la nature-for me. Maif'l la cpvrnç- est un
compleie. Or c'est dans cette complexit é que nous trouvons le principe
de changeme nt et d'irrégula rité, la racine des indétermin ations essentielles ou actuelles qui, .s'opposan t à l'action de la forme et de l'agent,
rompent la régulàrité du principe moteur dont la fin est la natureforme 3 •
« Tous les êtres qui sont engendrés, soit par la nature soit par
l'art, ont une matière, car chacun d'eux est capable à la fois d'êtr~4
et de ne pas être, et cette possibilité c'est la matière qui est en lui » •
La matière est puissance d':ls contraires 5 et même de'3 contradict oires;
elle est donc une cause de contingen ce, car « au sens de cause matérielle, la cause des êtres générables est ce qu'i peut à la fois être et ne

1.

THOMAS D'AQUIN,

In II Sent. d. 36, q. 1, a. 1, ad 2.

2. Cf. F. X. MEEHAN, Efficient Caiisality in Aristotle and St. Thomas, The
Catholic University of America Press, Washington , D.C. 1940, p. 133, note 24.
3. Cf. Met., 1015 a 26; De Gen. at Corr., 769 b 13 - 773 a 29.

4. Met., 1032 a 20 - 23.
5. Ibid., 1050 b 9.
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pas être .. , ce qui est la marque essentielle du générable et corruptible,
car tantôt il est, et tantôt il n'est pas » 1• Ce qui est contingent est
accidentel et c'est la matière qui est cause de l'accident 2 • Par ellemême, la matière n'a pas plus de raison d'être sous telle forme que
sous telle autre. C'est très exactement le gens de la contingence.
C'est encore plus clair si, de la matière première, nous passons à la
matière prochaine; celle-ci, en effet, doit être disposée, si la génération
est complexe 3 , mais par elle-même la matière prochaine ne peut se
disposer comme il convient; certes elle est déjà active en quelque façon,
étant déjà quelque cho5e, mais elle est multiplicité, et les formations
qu'elle peut acquérir par ses propres mouvements n'ont aucune raison
d'être la disposition qui convient. Il s'agit ici d'une indétermination
potentielle ou passive, celle de ce qui peut, étant imparfait ~t comme
en attente de détermination, devenir ceci ou cela, recevoir telle ou
telle actuation.' Elle est nécessairement l'un des principes de l'essence,
sam quoi l'esRence ne pourrait être un « unum per se » et la multiplication des êtres aiU sein d'une même essence serait impossible.
Partant du fai't observable de la pluralité des êt'res naturels, et
de 1a conséquence que plusieurs ê'tres ne peuvent être que des êtres
finis - deux, ou plusieurs êtres infinis est une contradiction; ils n'auraient pas la plénitude de perfection puisque chacun ne serait pas
l'autre - nous pouvons établir que tout être fini est un composé
réel, constitué d'un principe réel de perfection et d'un principe réd de
limitation, ou. puissance, et que dans un composé réel naturel, l'un
de ces principes doit être un pur déterminable, une pure capacité
réelle de détermination.
Disons même que le problème de l'être multiple n'est susceptible de solution qu'en termes d'une certaine composition réelle d'acte
et de puis'lance. Car l'être multiple, nous venons de le voir, doit
être un être fini 4 • L'être fini n'est possible que par une composition
d'acte et de puissance; car l'acte, dans l'ordre où il est acte, n'est limité
que par sa réception dans une puissance comme sujet 6• L'être sub8istent, l'acte subsistent être, doit être infini et unique. Oar l'être est l'acte
1. De Gen. et Corr., 335 a. 33 - b 5.

2. Met., 1027 a. 13.
3. Phys., 246 a. 6.

4.
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» Sum th. q. 11, a.. 3.

5. ID., I Sent., d. 8, q. 5, a. l; Quodll. 3, q. 8, a. 20; De Ente et Essentia, ch. 5.
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de toutes chose'l, même des forme'l, puisque rien n'a d'actualité qu'en
autant qu 'il est.: L'être est la plus haute perfection, l'acte ultime, participé de toutes choses, sans lui-même participer à quoi que ce soit.
L'être ab<>olu dit donc la perfection des perfections, la plénitude de
perfection 1• Or, puisque l'Etre sub'listent est l'infinie perfection,
et est unique, toutes les autres choses n'ont l'être qu'en autant qu'elles
participent à lui; et l'être aimi reçu est limité <;elon le mode de ce qui
reçoit. Ce mode, cette mesure ou limite de l'acte d'être ·3st l'es'lence,
laquelle dit relation à l' être comme ce qui reçoit à ce qui e'lt reçu,
comme la puis-;ance à l'acte 2• Ces principes intrimèqu :is rendent
seuls intelligible l'être fini, montrent la posûbilité de l'être limité,
la multiplication des êtres en dehors de Dieu. Puisque Dieu est l'être
pur, si ">on e.ssence est d'être, comment peut-Il produire des êtres hor'l
de Lui-même? Ils ne peu vent pas être ab'lolument; il faut une limita
à leur acte d'être: et ainsi Dieu les fait non purement être, mai> être tel
ou tel: être Gabriel, être Michel; être Raphaël'. Et le mode d'être,
la « taléité » est la limite à l'acte d'être. De c':ltte façon, Dieu peut
produire autant d'êtres qu 111 y a de modes d'être, ':lt en chacun de ces
êtres ainsi limités se rencontrent comme comtitutifo deùx principes
reliés entre eux par une relation transcendantal e: ce par quoi la chose
est (l'être, ou existence), et ce par quoi la chose est telle l'e'>sence.
Tous ces êtres finis peuvent être définis par l'essence qui est leur
mode d'être, un certain degré de perfection. Il n'est pas de leur essence
d'être: ils ne sont pas l'existence, mais ont l'existence 'lelon leur capacité réelle. Dans tous les êtres finis, l'essence (pui-;;sance) et l1existence
(acte) sont les principed réel'l du composé. Ni l'un ni l'autre de ces
principes ne peut être ni être con: u séparément. En'lemble, ils constituent l'être fini 3 •
De façon analogue à l'être subsistent, toute forme ou essence,
<>i elle est subsistente, est unique, et illimitée dans son ordre. Car
d'elle-même elle est acte, perfection d'un certain ordre . Si elle e;;t
limitée, elle l'est seulement par sa réception dans un sujet qui participe

1. ID.,

>> Sum. th. q. 4, d. 1, ad 3; q. 3, a. 4.
2. In., Summa C. Gent., L. 2, c. 52, Quodl. 3, q. 8, a. 20.
3. W. A. V AN Roo, Act and Potency, dans The Modern Schoolman, november
1940.
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à elle 1• Tout comme la forme ou essence est elle-même une limitation
de l'être, et lui est ordonnée comme puissance à a~te; de même un

a ütre sujet, un~ autre capacité réelle, puisRance réelle, est requis pour
la limitation de la forme et sa participation par plmieurs suj ets.
De même que l'être fini est un composé d'existence et d'ess<:ince, ainsi
l'essence participée par plusieurs suj ets est un composé réel de forme
et de ce principe potentiel que l'on appelle matière première.
La composition réelle d 'essence et d'existence rend intelligible;;
au niveau de l'être, la possibilité de l'être fini ':)t la multiplication des
êtres en dehors de Dieu; celle de la matière et de la forme rend intelligible la multiplication des êtres finis au sein d'une même essence.
Si, en effet, l") seul principe de limitation dans les créatures est l'essence,
chacun des être'l finis est un~ nature spécifique, un mode spécifique
d'être. A 5Upposer que Dieu veuille manifester davantage Sa Gloire
en multipliant les êtres au sein même d 'une même essence, comment
le peut-Il? Peut-Il créer plusieur'l êtres ayant la même essence '>impie?
Comment alors se distingueraient-ils les uns des autre':l puisque leurs
se uls principes composants sont l'essence et l'existence et que chacun
de ces composants est simple? Cec; êtres ayant la même essence
':limple auraient, en conséquence, exactement le même mode d'être,
et puisqu'il n 'est aucun moyen de di viser ce mode simple, ils l'auraient
tous en pfénitude. Pour les distinguer, il faudrait alors dire: le premier
est v.g: Michel, complètement Michel, rien que Michel; et le deuxième
et le troi'lième, également: pourtant le premier n'est ni le second ni le
troisième.' Michel est Michel, et Michel n'est pas Michel; une évidente
contradiction. Le problème est, somme toute, identique à celui que
nous avons rencontré sur le plan de l'être : ici, dans l'ordre de l'essence,
nous avons une perfection, un acte, qui doit être multiplié. Cet acte
doit donc être limité: il doit être reçu dans une puissance. Il nom faut
une puissance nouvelle, un nouveau principe de limitation au sein dq
l'essence, tout comme, tantôt, il nous fallait un principe de limitation
au sein de l'être.
Ainsi, c'est sur un autre niveaü que Dieu multipliera les êtres
au sein d'une essence, un niveau où l'essence est constituée d'un principe potentiel afin que l'acte e':lsentiel puis'le être multiplié. Jusqu'ici,
nous avions seulement un Etre illimité et plusieur'l êtres limités à
être tel. Nou'> avons maintenant, en outre, des êtres limités à être tels
1.

sol. 2.
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ici et maintenant; et tout cet univers <>patio-temporel e'3t le moyen divin
de rPndre pos.:;ible cett2 mùltiplicité. Vous êtes hommes là, et je suis
homme ici, et chacun des autres homme'! est homme dans sa prop re
matière, car nous avons une essence composée, avec un principe
potentiel, qui est une capacité réelle de recevoir '3on acte ici. Tout ce
monde des choses qui ont leur être dans ! 'espèce et que mesure une
durée qui s'écoule résulte de ce '3econd niveau de composition. L'être
fini engagé dans le devenir et dans l'espace est un composé réel, constitué d'un principe réel de perfection, ou acte, et d'un principe réel
de limitation, ou puis'3ance.
L'acte, principe de perfection de l'espèce, s'appelle forme '3 ubstantielle. La puissance qui reçoit et limite cet acte s'appelle la matière
prime, et '3on caractère particulier est d'être une pure «indigence
po<>itive », une pure indétermination passive 1• Certes, l'e<>sence est
également puissance, mais la matière est puis5ance même dans l'ordre
de l'essence: elle n '.a pas par elle-même d'essence; elle n'est pas un
mode d'être, et ne peùt d'elle-même recevoir un acte d'existence 2 •
Elle n'est qu'une potentialité, et être en puissance ne signifie pas autre
chose qu'être ordonné à l'actualité 3 • Elle ·~st de sa nature même ordonnée à la réception de la forme, et cette ordination est toute sa
nature 4• La matière prime n'est donc une réalité que relativement
à la forme: sans cette relation elle n 'a a ucun être, n on pas même un
être potentiel, car sa nature ne peut être ni pensée ni définie sans cette
r elation.
Tel e5t donc l'un des principes constitutif5 de tout être naturel.
Il est diversifié tel que proportionné aux diverses formes 5 et cette
diversité fondée imr sa proportion diverse à la forme s'étend à tous les
genres. La matière est puis5ance dans tous les genres, non seulement
à la forme 'Substantielle mais à toutei:; le':l formes accidentelles auxquelles
le composé e5t en puissance - ce qui exclut les actes de l'inteilect
et tonte forme dégagée des conditions de la matière-, car la matière
e'3t la puissance radicale dans le compo5é. C'est de la matière que la

1. W. A. VAN Roo, loc. cit.,
2.

THOMAS D'AQUIN,

» Sum. th. q . 7, e. 2, ad 3.

3. ID., Quist. disp., De Malo, q. 1, a. 2.
4. ID., De Subst. Separatis, ch. V, éd. Vivès, Vol. 27, p. 28<! d.
5. In., » Sent., d . 2, q. 1, a 1, ad 2; d. 8, q . 5, a. 2.
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subc;tance matérielle tient son caractère de sujet ultime 1• Bien que
nous disions que le composé ec;t en puis<;ance à ses accident'l, et que
la matière, le sujet des accidents est le composé, nous devon~ néanmoins réduire tout9 puis'lance du composé à sa pui<:sance première,
la matière première.
Considérée en elle-même, celle-ci est purement indéterminée et
indéfiniment déterminable, :Sans aucun élément de préférence pour
l'une ou l'autre de toutes les formec; substantielle'l matériellec; auxquelles
elle est puissance 2• Comme principe d'être, elle est considérée antérieurement à l'esse de la chose; mettant à jour la multiplicité de c;es
situations possibles, l?. métaphysicien y découvre un certain ordre,
une certaine gradation d'actes, dont chacun est la source de quelque
caractère du composé exi;;tant. Mai'> conc;idérée telle qu'elle est en
acte - et non plus seulement comme principe d'être, antérieurement
à l'existence de la chosa - la matière ne se rencontre qu'actuée
simultanément par une forme subc;tant.ielle déterminée et par des
dimen'3ions déterminées, tellec; que longueur, largeur, profondeur et
de telle figure, etc. La matière est puünance dans le genre quantité
comme dans tous les autre'J.
Or, parce que la quantité, 9n tant qu'elle est le premier accident
de la substance corporelle, précède, d'une priorité de nature, tout
l'ordre qualitatif et donc tout l'ordre sensible, c'est, remarquait
naguère M. Maritain, sous lec; conditions et les modalités de cette
quantité réelle, c'est quantitativement mesurée<; et réglées que les
êtres naturels développent leurc; activités qualitatives. La réa4té
physique foisonne de richesse'l ontologiques irréductibles à la quantité;
mai'3 en ra.ic;on de sa matérialité et parce qu'il émane de la substance
du corps par l'intermédiaire de la quantité, ce monde des qualités
sensiblec;, des formes, est intrinsèquement soumis aux déterminations
quantitatives. Or, nous savons que la quantité dérive du composé,
au titre de la matière.
De fait il n'est aucun aspect du mode d'être des cho'Jes naturellec;
qui ne porte l'empreinte de cette composition c;ubstantidle d'un principe réel de perfection et d'un principe réel de limitation, de puissance
passive ou capacité. Platon accuc;ait la matière d'être responsabl1~
de tout le désordre, de toute imperfection et frustration de but que

1. In., De Potentia, q. 3, a. 7.

2. In., in » Phys. lect. 9, n. 9.
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nous voyom dans le monde 1• Arigtote l'accorde jusqu'à un certain
point. La matière comme puis'3 ance pasgive est un principe qui limite,
qui enferme. Néanmoins, en raison de sa passivité, de son indétermination, de sa potentialité, la forme exerce régulièrement un contrôle
relativement efficace et une suprématie dominatrice et déterminante
sur la matière, dans la mesure de la puissance prochaine de celle-ci.
En règle générale, la matière se montre souple à l'acte ou forme qui
lui donnera la perfection, et la cause motrice peut facil':)ment imposer
cet acte, cette forme à son corrélatif do~ile. Voilà pourquoi la fin qui
détermine la nature comme cause efficiente, de même que les conditions
qui entourent son action, ':lont le plus ':Jou vent réalisées dam le monde
de la nature. Dans certains cas, toutefois, la matière - insistons
qu ''il g'agit de la matière prochaine, déterminée - résigte avec entêtement à l'action de la cause efficiente. Elle s'oppoge sans fléchir au
pouvoir agsimilateur d e celle-ci, avec pour régultat que dans une
m0sure variable l'effet est inférieur à la perfection propre à la fin de la.
nature; il constitue une exception qui egt une rupture de la constance
et de la régularité des phénomènes naturels. Parfois, notait Aristot~,
dec;; corps natunllement lourds s'élèvent, d'autres naturellement
légers tombent 2 • De même que ·des erreurs se gliss,~ nt danc; les opérations de l'art. v. g. quand un grammairi0n commet une faute d'écriture
et quand un médecin donne une fausse pre3cription, de même les
erreurs sont posgibles dans la nature 3 • Les êtres naturels engendrent
parfois des jeunes qui sont imparfaits, sam ressemblance avec les
parents; un oiseau peut donner naissance à un monstre ayant une
tête et un corps, mai3 avec quatre pattes et quatre ailds 4; les porcs
peuvent être rabrougri'>; un cheval peut engendrer un âne 5 • Bref la
nécesgité anti-téléologique de la matière et l'impuissance corre'lpondante de la forme et de la cause efficiente gont, dans la pemée du
Stagyrite, causes de toutes les déviations du type normal, de la diversité d~s sexes 6 et de la dissemblance dans les traitg physiques jusqu'à

1. Cf. Le Sophiste, 241 d; 252 a; 259 c.

2. Phys., 255 b 13 sq, 19 sq.
3. Ibid., 199 a 33 - 35.
4. De Gen. Anim., 770 a 18 sq.
5. Met., 1034 b 3 - 4.
6. De Gen. Anim., 373 a, 27 - 28.
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travers la gamme entière da'3 êtres tératologiques : cas de mutilation,
d 'inachèvement, de mal venu, de monstre proprement dit qui n'a plu<J
de co~mun avec <Jon principe générateur que le genre animal 1•
C''est donc la matière qui est caU'3e de la résistance dans le monde,
cause de la dispenion dans l'espace et racine d'une durée qui s'écoule.
La forme déploie un dynamisme positif et conquérant, mais la matière
y maintient une '3orte de dynamisme à rebours, un travail négatif,
un vide qui appelle l'acte. Elle est donc cause de contingence, car
«tout être qui es't engendré par la nature est capable à la fois d' êtr~
et de ne pa'3 être; et cette possibilité c'est la matière qui est en lui »2 •
« une chose est contingente, reprit saint Thomas, à cause de sa matièr;>:
parce que l'être contingent est celui qui peut être et ne pa'3 être;
or la puissance appartient à la matière »3 • C'e'3t qu'aucune détermination ne peut épuiser l'indéfinie déterminabilité. La forme est
définie mais la marge d 'indétermination reste toujour'3 indéfinie.
En d'autres terme'3 , aucune forme, fût-c e la plus parfaite, ne peut
supprimer la « possibilité de la matière » 4, qui est le déterminable pur.
Une fois dil:lposée sous une forme substantielle particul'i ère, la matière
est trè'3 définiment déterminée par l'actuation de la forme informante
dont Je rôle er;t de déterminer la matière selon certaines di•;positions
définie '3. MaiR nou s nous trouvons en présence d' un principe définiment déterminant et d'un autre principe qui, lui, est indéfiniment
déterminable. C'e'3t pourquoi, quelle que soit la perfection de la forme,
la matière comerve sa tendance ontologique aux autres formes, parce
que cette tendance - qui la constitue essentiellement 5 - n ~est autre
chose que la capacité naturelle même de la matière da recevoir des
formes qui, elle-;, ne peuvent informer que d 'une façon déterminée,
i.è. corruptible 6• Plus une forme est parfait :l, plu'3 nou s pouvon'3 prévoir qu 'elle exercera aw~c efficacité sa suprématie dominatrice et
déterminante sur la matière, mais il ne saurait s'agir de prédétermination qui nécestiite, car la matière conserve une marge d'indéter-

1. Cf. De Gen. Anim., 769 b 13 - 773 a 29.

2. Met., 1032 a 20.
3.
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mination qui peut entraîner un effet nullement prédéterminé ni dans
une nature particulière ni dans l'em;emble des natures particwlières.
Admettre qu'une forme puisse supprimer cette marge d'indétermination pa-isi ve, ce serait supprimer le principe pas<:if dans les êtres
matériels: ce serait, en conséquence, concevoir que la forme est devenue un être actuel au l;eu d 'être un principe d'être 1, rendre imposc;ibli:i l'unité essentielle du composé matériel; ce serait, enfin, supprimer
la « nature », qui est principe de repos et mouvement, car les êtres
naturels sont ceux qui ont un principe interne de mouvement, et ce
qui a mouvement a deux principes: le :füjet ou matière et la forme;
« la natur~ est double, forme et matière »2 •
Il y a donc une part de contingence abo;;olument irréductible dans
les opérations de5 êtrec; naturels. Face à leur penchant nécesc;aire
(d'une nécessité fin ale) vers telle activité spécifique et vers telle fin
propre se dres8e la possibilité d'un effet contraire, imprévisible parce
que l'es'3ence même de la cause naturelle comporte comme l'un de ses
principes constitutifs une indétermination pure, une poc;sihiltté d'être
autre qu'elle est, une « puis ance des contraire'! »3 qui est ausc;i came
de l'accident, et donc du contingent 4•

Contingence et Formes naturelles

Maintenant, l'existence même de ce principe constitutif de l'être
naturel qui est la matière première est due à la nature particulière
de certaines formes, selon laquelle elles ne peu vent pas exister c;an<:
être reçue<; dans un sujet. La matière ne prend place que comme sujet
nécessaire de telles formes, et ne se loge parmi les valeurs que par son
ordination à la fin, qui est la forme 5 • Elle n'exi5te que parce qu'il se
trouve certaines formes qui de leur .nature ne peuvent subsi'lter 6•
Si toutes le5 formes étaient dec; êtres subsistents et complets, il n'y

1. Cf.

THOMAS D'AQUIN,»
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2. Phys., 199 a 30.
3. Met., 1050 b 9.
4. Ibid., 1027 a. 13.
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aurait pas de matière, car elle serait inutile; « la matière e<;t pour la
forme» 1•
L'irréductible contingence qu ' introduit la matière dans les êtres
soumis à la génération et à la corruption n 'affectera donc-t-elle pa'l
la structure des formes naturelles ? Celles-ci sont des déterminations
dans la nature, mais n'y aurait-il pas une marge d'indétermination
et donc de contingence dans ces déterminations mêmes des êtres
naturelc;;? Il n'en saurait être autrement. Saint Thomas emeigne
même que la contingence introduite par la matière n'est possible que
si la cause déterminante comporte elle-même une marge d''indétermination potentielle: il faut dire, dit-il que la possibilité de la matière
à des actes divers, si noue;; parlons en général, n'est pas une raison
suffisante de contingen~é, à moins d'ajouter au sujet de la puissance
active qu'elle n'est pas tout-à-fait déterminée « ad unum »; sans quoi,
si elle était tellement déterminée « ad unum » qu'elle ne pût être
empêchée, il s'ensuivrait qu'elle réduirait nécessairement à l'acte la
puissance passive de la même manière 2 • Vouloir, disions-nous tantôt
qu'une forme épuise l'indétermination de la matière serait supprimer
la nature. De même, ~i la forme était entièrement déterminéê, comment serait-elle nature? La forme est nature parce qu'elle est la fin
de la génération 3 et le mot nature vient du mot croître. La génération
est un devenir, u11 mouvement; or le mouvement implique une matière
qui le subisse, un moteur qui le cause, et une fin qui oriente l'action
du moteur. C'est pourquoi le philosophe de la nature ne peut rien
définir « sans le mouvement, et son objet a toujours une matière 4•
C'est précisément en tant que principe de mouvement (actif ou passif)
que le philosophe de la nature étudie la form~, car la nature comme
forme est un tel principe.
Ce qui signifie exactement que la nature est « forme dans une
matière et en vue d'une fin ». Il est donc possible de dire que la forme
est fin de la génération, et, donc, nature, à . cette condition pourtant
qu'elle soit fin dans une matière. Elle ne peut être natùre qu'à la
condition d'être reçue danc;; une puissance qui soit un principe de
limitation au sein de l'es'!ence. Elle n'est donc pas entièrement déter1. In., » Sum. th., q. 47, a. l; q. 70, a. 3; q. 76, a. 5; q. 84, a. 4.
2. In., In 1 Perihermen., lect. 14; éd. Léonine, n. 9.
3. Met., 1015 a. 11.
4. Ibid., 1026 a 2.
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minée comme une forme subsistante, laquelle est unique et illimitée
dans son ordre puisqu'elle est une nature spécifiqùe, un mode spécifique d'être. « C'est justement son défaut de détermination et l'incapacité de d'individuer qui appellent la matière. Cette exigence de la
matière introduit dans la forme même une obscurité irréductible.
D'une forme cosmique il ne peut y avoir d'idée distincte et indépendante de l'idée du composé 1• Et la matière qui entre dans cette idée
n'est point déterminée sans 'lignifier aussi déterminabilité par rapport
à une infinité d'autres forme'l. Une forme non-subsistante n'est pas
une quiddité au sens strict 2 • C'est dire que les différentes formes natutelles (je ne dis pas di verses) ne peu vent être absolument oppo'3ées
comme celles des esprits purs, que leur définition comprend la notion
de matière, c'est-à-dire la possibilité d'une infinité d'autres formes,
qui peuvent être extraites de cette matière » 3•
Une forme est déterminée ad unum dans la mesure de sa perfection, dans la mesure où elle domine la matière, où elle émerge de la
matière. Les formes substantielles diffèrent en effet les unes des
autres dans un ordre de perfection supérieure et inférieure. La raison
en est que la forme est une similitude de l'essence divine, et puisque
l'essence divine est simple, elle ne peut être différemment imitée par
différents êtres qu'en étant plus parfaitement imitée par l'une, moins
parfaitement par une autre•. Si différentes forme<; l'imitent donc de
différentes maniè-res, ce peut être seulement parce que l'une en est une
1
plus parfaite similitude qu'une autre. Il '3 ensuit également que la relation d'une forme à la matière est déterminée par le degré de perfection
'3elon lequel elle participe à la res:semblance divine. Car Dieu est
actualité pure, et les choses qui lui ressemblent le plus parfaitement
sont ceux qui ont un plus grand degré d 'actualité et un degré moindre
de potentialité. Puisque la matière est en elle-même pure potentialité.
il s'en'luit que plus une forme est éloignée de l'essence divine, plus elle
est liée à la matière; et inversément, plus une forme est noble, parfaite,
déterminée, plus elle l'emporte sur la matière et en émerge.

1. Cf. JEAN DE S. THOMAS, Cursus Théologicu s T. II, p. 575, n. 15.

2.

Cf. THOMAS D'AQUIN,

Quest. disp., De Pot., q. 3, a. 2, ad 2.

Réflexions sur le Problème del' Indéterminisme, dans
3.
Rev. Thomiste, T. 43 (1938), p. 233.
4. THOMAS D'AQUIN, Quest. disp., De Spirit. Great., a. 1, ad 9 . . .
CHARLES DE KONINCK,
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En raison de la domination de la forme sur la matière, nous devons
donc dire que toute nature n'est pas également nature; il y a une hiérarchie des natures comme formes·, donc hiérarchie des déterminations
« ad unum » dans les formes naturelles. La métaphysique des degré"!
de l'être naturel est en même temps la métaphysique des degrés de ces
détermination~ dominatrices de la matière.
Hiérarchie des

~tres

naturels

En d'autres termes, le degré de nécessité dans la structure des
formes naturelles est celui de leur détermination essentielle; inversement, leur degré de contingence est celui de l'imperfection de leur
essence, de l'immersion des fornies naturelles dans la matière. Dans
cette .Perspective, considérons la hiérarchie des êtres naturels. Posons
commè principes préliminaires que l'activité causale d'un agent est en
raison directe du degré d'actuation de son être 1 et que tout ce qui
possède une certaine puissance active doit être d'une certaine façon
dégagé de la matière 2 (-La communication d'être et de bien impliquée par la relation de cause à effet est une communauté d'actuation
qui est à la fois la perfection ultime de l'agent (transitif) et celle du
pa tie'n\.-)
Ce qui est actif est évidemment élevé au-dessus de la puissance
physique purement passive; mais puisque la matière est une puissance
physique purement passive, il s'ensuit que tout être qui a une vertu
active est d'une certaine façon élevé au-dessus de la matière; être
élevé au-dessus de la matière n'est pas autre chose que d'être d'une
certaine façon indépendant de la matière et des conditions matérielles.
L'être qui subit plus qu'il n'agit tient plus de la puissance passive
que de la puissance active et est donc peu dégagé de la matière: il l'est
jusqu'à certain degré, parce qu'il agit; il l'est peu parce qu'il subit
plus qu'il n'agit. Dans sa Somme contre les Gentils, saint Thomas écrit
que le degré d'immanence, de spontanéité, d'indépendance des activités est proportionné au degré d'être. Il l'explique tout au long en des
pages où le lyrisme néo-platonicien se marie à la rigueur aristotélicienne 3• Il nous montre tous les êtres qui s'étalent hiérarchisés à tra1.

THOMAS

n' AQUIN, Quest. dis p., De Pot., q. 3, a.. 2.

2. In., Summa C. Gent., L. 2, c. 46; 1. 3, c. 23.

3. Ibid., L. 4-, c. 11.
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vers l'univers entier, travaillés par une commune aspiration vers cette
Unité d'où ils sont issus. Certes le devenir est universel et certains
êtres sont si extériorisés par la multiplicité matérielle que l'unité
primitive s'est estompée au point de n'être qu'un reflet mourant.
A ce degré infime de l'échelle ontologique des formes naturelles,
celles-ci n'ont pas d'autres opérations au-delà de qualités qui sont des
dispositions matérielles. Ces formes sont entièrement matérielles,
immergées dans la matière. La forme comme nature est certes ici un
principe radical interne d'activité, comme constituant la substance
corporelle non-vivante; cette activité est cependant exclusivement une
activité transitive mutuellement exercée et reçue; elle est pxdusi vement extérioréè et dépendante des déterminations reçues du dehors 1•
Ainsi, à l'état d'isolement, les électrons dont la détermination essentielle est infime, sont les plus asFujettis aux forces extérieures. A mesure qu'ils s'unissent pour constituer des structures plus complexes,
leur détermiPation essentielle grandit et leur dépendance des déterminations extérieures diminue. Isolé, l'électron peut repousser lPs
autres électrons et retenir un proton; toute action ultérieure sera
déterminée par les forces externes. Mais au ni veau de la combinaison
atomique, la nature de l'atome détermine à quels éléments il s'unira
et ju<iqu'où; tel est le sens de l'affinité de la valence.
Les substance'S corporelles non vivantes, 'lont, disions-nou<i, si
'lxtériorisées par la multiplicité matérielle, 'li intrinsèquement soumises à la matière que leur unité primitive n'est qu'un reflet mourant.
Si toutefois on considère les '3 nsembles des êtres, on voit nettement
une gradation s'établir, et le devenir même s 'intérioriser, s'infléchir
sur <ioi, tellement, qu'à peine nous avons dépa<isé l'activité matérielle
nous sommes jetés en pleine immanence avec l'activité intellectuelle.
Déjà nous voyons que les formes des composés non-vivant<; ont des
opérations qui ne procèdent pa<i des qualités de'l composants. La maîtri<ie de l'âme végétative est encore plus accusée; les qualité<; des
élément<; et du composé sont certes présentes, mai'l 'llles sont au service
de l'opération supérieure vitale qui est propre à la plante.
Nous pouvons poser comme principe que les êtrec; qui possèdent en
eux-mêmes le principe principal de leur mouvement sont beaucoup
plus indépendants de la matièr3 que ceux qui n'ont qu'une V'lrtu

1. Ibid., L. 2, c. 46; L. 3; c. 23; Quest. disp., De Veritcte, q. 24, a. 1.
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instrumentale d'opérer 1• Pourquoi? Parce qu'un être agis'3ant comme
cause principale e'3t, en tant que tel, plus actif que pa'3'3 if, et donc plus
dégagé de la pui'3sance purement pas<:Jive. Plus il s'élève dans la hiérarchie des vivants, plus il est cause principale de son mouvement car dvre c'est se mouvoir par un principe intrinsèque - et plu'i, en
conséquence, '3a forme émerge de la matière 2 •
Comme cause principale de son mouvement, et en vertu de sa détermination essentielle, la plante exerce une activité imman':)nt e;
elle élicite ses opérations par lesquelles elle agsimile, transforme l'eau
et le'i sels minéraux en sa propre 'iubstance. E lle le fait cependant
par des qualités matérielles dont elle dépend formellement et qui l'assujetti'3sent aux conditions du milieu, aux actions physiques des corp'i
ambiants. «C'est une activité immanente qui s'élève elle-même en
qualité ontologique, si je puis ain'3i parler, mais ell2 s'exerce au moyen
de l'action d'une partie de l 'organisme sur une autre partie. l'action
tramitive joue encore là un rôle essentiel, selon qu'une parti<:J de l'organisme ou de la nature vivante est extérieure à l'autre et agit à ce titre
sur celle-ci: parce que nous sommes encore dans le domaine propre
de la matière » 3 •
Entraînées par la commune aspiration des êtres vers !'Unité dont
ils sont issus, les natur':)S t endent vers une détermination essentielle
de plus en plus simpl'.l, de plus en plus néc?,ssaire et donc unique,
indivisible. Au lieu d'être homogène et indifférente comme la matière
chimique du règn') minéral, la substance de la plante est mutuellement
différenciée, dans les fonctions distinctes qui intéressent dist.ributivement et socialement le bien commun de l'organisme entier. Matériellement divisible, la plante est cependant formellement indivisible,
puisque le'3 parties dont elle se compose, au lieu d'être indifféremment
interchangeables, commutatives ou fongible<;, sont distribuées et '3pécialisée'3 dans des fonctions inséparables.
La distinction e'3t ainsi une garantie d'union, et, la différen ciation
fonctionnelle, un gage d'indivisibilité matérielle. Le végétal utili'3e
individuellement la matière chimique, pour l'employer intrinsèquement
au service de sa vie propre; et c'est vers une individualité croissante
1. THOMAS D'AQUIN,» Sum th., q. 18, a. l; Summa C. Gent., L. 4, c. 97; Quaest.
De Veritate, q. 4, a. 8; De Pot., q. 10, a. 1.
2. ID., Summa C. Gent., L. 4, c. 2 et sq.
3. J. MARITAIN, De B ergson d Th'omas d'Aquin, Éditions de la Maison Française,
1944, p. 181.
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que s'acheminent, comme Îe'3 ébauches d'une œuvre d'art, les espèce<>
de plus en plus différenciws de ce genre d'être. Pour s'acquitter de cet
idéal, le végétal doit exceller de plus en plus à s'assimiler la matière
qui l'entoure, et à la convertir si bien en lui-même, qu''3lle en vienne
à reproduire sa form e individuelle. L'assimilation e<>t la fonction
propre de la plante, et la reproduction est le terme final de l'assimilation. La plante draîne les matériaux du règne minéral, pour le<>
engendrer à la forme individuelle; el~e s'en nourrit pour hs transformer
en elle-même, et pour en procréer d'~utres êtres à sa re<>semblance.
C'est sam doute en vue d'une génération de plus en plus parfaite
qu'évoluent le<> transformations botaniques, suivant la gamme progressive des modes de reproduction.
Mai<> l'action transitive, avons-nous vu, joue encore un rôle
essentiel dans l'exercice de la vie immanente caractéristique de h
plante. Solidaires les uns des autres, les organes de la plante ne s'.intéressent pas les uns aux autres. C'est un reste d)ndifférence matérielle,
qui empêche la matière de se convertir complèt~ment à la forme
indivisible.
La nature, qui tend à une détermination essentielle croissante
atteint une nécessité essentielle supérieure dans la vie sensitive qui
caractéris~ l'animal comme tel. L'animal n'a pas seulement des organes
d'assimilation et de reproduction, comme la plante; il·- a aussi des
organes de sensibilité, qui lui p~trnettent d'avoir la sènsation de luimême et de son entourage. Un système céréb'r al et ne~~eux assouplit
tout son corps au service empressé de sa nature psychique, et le met
en relation avec les objets de ses appétits et de ses craintes. La sensation animale est la perception, intérieure et extérieure, d'une âme non
seulement vivante, comme celle de la plante, mais consciente, qui
coopère avec les organes de l'être vivant, non seulement pour les
individuallser, mais encore pour les intéresser. Elle est un principe
de connaissance et d'instinct, et, par conséquent, de locomotion.
Au lieu de rester, comme la plante, rivé à la matière du sol dans
la nuit immobile d'une vie inconsciente, l'animal perçoit les images
des choses, qu'il recueille dans sa mémoire, qu'il compose dans son
imagination, et qu'il désire dans ses élans. Encore que sa forme
substantielle dépende << praesuppositive » de la matière et des conditions matérielles, en raison du sujet, il faut dire que formellement
i.e. quant à l'opération dont elle est cause principale, elle n'en dépend
pas. Les conditions du milieu, les actions transitives exercées sur lui
par les êtres ambiants ne règlent l'activité de l'animal qu'à la condition
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de passer par la vie immanente du sens. «Disons, avec saint Thomas,
de l'ani:mal comme tel ou considéré dans sa vie sensitive: Animal est
se movens quantum ad formam quae est principium motmi; il se meut
lui-même quant à la_ «forme» même qui est le principe de son acte;
et cette «forme » ou ce patron de mouvement, il se la donne par
l'activité immanente du sens, il ne l'a pas reçue de la nature, ce n'est
pas une des conditions de structure de son être entitatif, de son être
de nature, c'est sa propre activité immanente qui lui donne cette
«forme» selon laquelle s'accomplira son mouvement >1 1• Disons que
pour son action et l'action de l'organe, l'âme sensitive dépend de la
quantité, des qualités matérielles, de la structure constitutive du
composé, du monde des actions physiques des corps; maüi cette dépendance n'est pas formelle, car les o~érations des sens s'exercent par le
moyen d'« espèces sensibles», de formes reçues immatériellement
par le sens et relevant d'une activité immanente 2• La sensibilité est
ainsi caractéristique de la vie animale; et c'est sans doute en vue d'une
organisation de plus en plus parfaite de la sensibilité, qu'évoluent les
transformations zoologiques du règne animal, obéissant à la tendance
ontologique de la nature vers la si:mplicité. Depuis la sensibilité
confuse du protozoaire et du zoophyte, à peine empiriquement différents de la plan't e, jusqu'à la sensibilité aiguë et différenciée des animaux supérieurs ou même anthropoïdes, toutes les formes d'une sensibilité de plus en plus ingénieuse remplissent de leurs empreintes et de
leurs échos les airs, la terre et les eaux.
Grâce à la sensibilité, les différentes parties du corps de l'animal
jouissent d'une unité qui confine à la simplicité. On ne saurait la
rompre, non seulement sans nuire à l'intégrité de l'être vivant, mais
encore sans le faire souffrir. L'animal se hérisse instinctivement
contre toute déformation de son être; il s'y oppose de toute l'énergie
de son âme, diffuse dans tout son corps. La matière de son corps,
étroitement composée avec une âme qui y tient amoureusement,
forme avec elle un tout compact et indivisible. Elle ne saurait y rétrograder sans douleur vers la divisibilité qui est l'état naturel de la
matière.
Mais, quelque sensible que soit la forme animale de la matière,
et quelle que soit l'unité intrinsèque de cette forme, il reste cependant

1. J.

2.

MARITAIN,

op. cit., p. 183.

THOMAS D'AQUIN,»

Sum. th., q. 78, a. 1; 0 pusc. 43.
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que l'animal est compbsé, matériel}ement, de parties séparables au
lieu d'être simple. Formellement indivisible, il reste, comme la plante
matérielle1nent divisible; il est corruptible, périssable, et mortel.
Son âme sensibilise la matière de son corps; mais elle n'en est que la
forme, et elle y épuise toute sa raison d'être, qui est de l'informer de
sensibilité. Cette forme d'être, intrinsèquement dépendante d'une
matière divisible et périssable, n'est pas une forme pure. En raison
de sa perfection plus grande, elle est plus déterminée « ad unum »,
que les formes végétative et inorganique, sa victoire sur l'indétermination de la matière est plus complète; mais, elle ne se donne pas à
elle-même les fins de son activité, elle ne peut imivre que des voies
préalablement tracées et qui lui sont imposées par sa constitution, sa
nature psychique et la faune de ses instincts finalisés par le sensible,
ses besoins et ses désirs. Son psychisme reste en dépendance intrinsèque de la matière et d0 ses manifestations infinies de contingence.
L'aspiration transcendantale de la nature à la nécessité essentielle postule donc de pousser encore plus haut la gamme des êtres,
vers une forme d'être une et indivisible, intrinsèquement indépendante d'e la matière, une forme d'être, qui, en tant que stibstance
(je ne dis pas en tant qu'espèc0) est pure et simple. C'est la réponse
à la question de la raison d'être du cosmos. Elle touche au sujet principal de la philosophie de la nature. L'être mobile est, en effet, un
être qui poursuit son existence. Pour exiRt.er, il lui faut avoir une
histoire. Or, la fin du mobile ne peut être cette poursuite indéfinie
d'une existence, donc, irréalisable; l'être mobile n'existe pas pour
exister; l'indéfini ne peut être fin 1 • Essentiellement le mouvement est
ordonné à autre chose. Si cela est à l'infini , le mouvement devient
contradictoire 2 • Le cosmos doit donc être ordonné à l'ümnobile,
à un terme métemporel en tant que terme. Celui-ci varie ea tant que
composé, non en tant que terminal. La forme humaine, étant simple,
sera ce terme qui n'existe pas successivement. En tant que simple,
elle ne peut être engendrée mais créée. Mais elle est forme spirituelle
d'un corps et donc intra-cosmique. L'être terminal de la nature est
immobile et intra-cosmique; il est aussi matière et esprit, forme spirituelle et matière prime qui fiintègre dans le cosmos. « La fin ultime
de toute génération est l'âme humaine, et vers elle la matière tend

1.

THOMAS D'AQUIN,»

Sum. th., q . 98, a. I; q. 47, a. 3, ad 2.

2. ID., Quest. disp. De Patemia, q. a. 5.
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comme vers sa forme ultime ... L'homme est donc la fin de toute génération>> 1•
En raison de sa plus parfaite détermination essentielle, la nature
humaine échappe davantage à la contingence des structure8 et à
l'imprévisible de la « possibilitas materiae ». En d'autres termes, elle
jouit d'une plus .grande indétermination active et dominatrice, qui
lui assure une plus parfaite maîtrise sur la matière, une détermination
supfrieure «ad unum ».
Dans cet uni vers des natures spirituelles, la détermination
«ad unum », tout comme la «nature», n'a plus qu'une communauté
analogique avec celle que nous rencontrons dans les êtres naturels infrahumains. Certes, la volonté, comme l'intelligence, est fondée dans la
nature et elle est elle-même une certaine nature, puisque « tout ce
qui existe est dit être une nature » 2 • Et la nature implique une essence
constitutive reçue et déterminée ad unum, une détermination à un
certain effet spécifique. Par sa nature, l'être connaissant est celui
qui ne se contente pas de sa propre essence, mais qui, pour capter
d'autres natures et les vivre, se fait accueillant, se dilate, et en quelque
sorte devient tout; il est donc par sa nature déterminé à une surexistence immatérielle et il l'atteint quand projetant sa lumière sur les
réalités saisies par les sens, l'intelligence les rend transparentes, les
dépouille de ce qu'elles ont de brut, d'inintelligible, les fait alors
siennes, les exprime en soi, les annexe, se les dit dans son verbe 3 •
Or, à toute forme suit une inclination; dans les êtres dépourvus de
connaissance, la forme s'épuise à déterminer chaque chose à son être
propre, i.e. à sa nature ; à cette forme suit une inclination naturelle,
appelée appétit naturel. Mais puisque les êtres connaissants sont
déterminés à leur être propre par leurs formes naturelles de telle
façon qu'ils peu vent être en outre ce qu'ils connaissent, il doit se
trouver en eux une inclination supérieure à l'appétit naturel: c'est la
volonté 4 • Comme toute nature, celle-ci doit avoir une détermination
nécessaire, une opération élicitée par mode de nature, donc nécessairement dét erminée; «il faut qu'il y ait quelque chose qu'.~ lle veuille
en vertu même de ce qu'elle est, quelque chose qu'elle veuille nécessai1. ID., Summa C. Gent., L. 3, c. 22.

2. ID., Quest. disp. De Veritate, q. 22, a. 5.

3. Cf. Io., » Sum. th., q. 14, a. 1; Quest. disp., De Potentw, q. 2, a. 1; q. 8, a. 1.
4. THOMAS D'AQUIN, » Sum. th., q. 80, a. 1.
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rement » 1• La volonté comme nature est déterminée d'une détermination nécessaire à sa fin naturelle, la béatitude, et aux moyens nécessaires à l'obtention de sa fin 2 •
« Outre cette tendance nécessaire au bien, la volonté peut également poursuivre d'autres choses par sa propre auto-détermination,
et non par nécessité. Ceci appartient à la volonté comrne volonté et non
à la volonté comme nature. D e même que la nature dit relation à la
volonté, de même ce que la volonté veut naturellement dit relation
aux choses auxquelles elle se détermine elle-même et n'est pas déterminée par sa nature. Et, en conséquence, tout comme la nature est
le fondement de la volonté, de même ce qui est naturellement objet
de vouloir est le principe et le fondement de tous les autres objets
de vouloir. Mais l'ordre des objets de vouloir la fin est le fondement
et le principe des choses qui sont moyens pour cette fin. Donc, ce que
la volonté veut nécessairement, comme si elle était déterminée à lui
par une inclination naturelle, est sa fin dernière, c'est-à-dire, le bonheur,
et tout ce qu'inclut cette fin. La volonté n'est pas déterminée aux
autres choses avec nécessité par une inclination naturelle, mais par sa
propre disposition et sans nécessité » 3 •
Dans ce texte, non seulement saint Thomas enracine l'indétermination active de la volonté comme volonté dans la tendance déterminée de la volonté comme nature, mais il explique l'économie de la
volonté comme volonté en termes de la finalité nécessaire de la volonté
comme nàture.
Cette distinction permet de comprendre les textes de saint Thomas
où il nous p1arle d'une double détermination ad unum: une détermination non nécessitante et une détermination nécessitante ; la première
est celle des actes libres, la seconde est celle des actes qui ne sont pas
libres. Ainsi: « Il ne faut pas assigner à l'homme une puissance
d'opération déterminée «ad unum », de la même manière qu'aux
choses naturelles » 4 • << Les volontés et les choix de l'homme sont
soumis à la détermination de la divine providence, sans que cette
détermination leur impose de nécessité » 5 •
1. In., !-Il Sum. th., q . 10, a. 1.

2. Io., Quest. di sp., De Potentia, q. 1, a. 3; De V eritate, q. 22, a. 5.
3. In., Quest. disp ., De Veritate, q. 22, a. 5.
4. Ibid., q . 26, a. 4.

5. In., Sum. C. Gent., L. 2, c. 90.
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« La détermination « ad unum » des actes libres ne se fait pas de
la même manière que la détermination « ad unum » des actes qui ne
sont pas libres » 1 ». Or nous savons que cette détermination des actes
qui ne relèvent pas du libre arbitre est nécessitante.
Notre volonté, comme volonté, se détermine «ad unum » sans
se nécessiter; elle intervient pour spécifier et maîtriser le jugement
pratique lui-même qui la détermine. Comme nature, la volonté est
intérieurement et naturellement nécessitée au bien absolu :et concrètement universel, mais cet.te nécessité dans sa détermination essentielle
est précisément la racine de la volonté comme volonté, du libre-arbitre,
d'une indétermination positive qui est essentiellement une perfection,
et. qui lui assure une indépendance d'action à l'égard de tous les
objets créées. 2
Au niveau de la forme spirituelle de l'homme - qui est le terme
vers lequel tendent les formes naturelles, terme qui n'est pas naturel
au sens de << nata » mais que la matière prime intègre dam; le cosmos une nouvelle cont~ngence est introduite dans l'univers; une contingence dont la cause n'est plus la matière, mais l'indétermination
positive, la perfection de la cause elle-même 3~ Les causes naturelles
sont contingentes parce que la contingence de leurs effets est due à
une imperfection, à une déficience de leur êtrè. Elles sont déterminées
par une nécessité de nature à produire tel effet, à agir selon un mode
spécifique d'opération, mais la contingence réside en ce fait que son
obtention de la fin à laquelle elle tend naturellement peut être empêchée par une déficience dans sa propre puissance active, ou par la
violence ou obstruction passive d'un agent extérieur, ou enfin, en
raison de l'indisposition de l~ matière qui s'oppose avec succès à son
action 4 • Les causes rationnelles ou volontaires sont, par contre, contingentes parce que la contingence de leurs effets est due à une perfection de leur être, à cette perfection même par laquelle une cause
créée est le plus assimilée à la divinité, i.e. la liberté d'action. Elles
peuvent agir de telle ou telle façon, produire tel ou tel effet au ni
l'un ni l'autre, en raison de ce fait que leurs puissances actives ne
sont pas antérieurement nécessitées « ad unum » mais dotées de la
1.

THOMAS o'AQUIN,

Quest. disp., De Veritate, q. 5, a. 5, ad 1.

2. Io., Quest. disp., De Malo, q. 6, a. 1.

3. Cf. Io., ln » Post. Anal., lec. 15; éd. Leonine, n. 8; lec. 42; n. 2, 3.
4. Io., Sum. C. Gent., L. 3, c. 73.
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liberté de spécification (pouvoir d'agir dans un sens ou dans un autre)
et de contradiction (pouvoir d'agir ou de ne pas agir) 1• « Une puissance peut agir en des sens opposés, enseigne saint Thomas, quand
son opération parfaite ne dépend d'aucune détermination à l'un ou
l'autre sens, bien que les deux soient possibles. Tel est le cas de l'ouvrier qui se sert indifféremment d'outils différents pour la production
d'un même ouvrage. Ainsi entendue, une puissance en des directions
opposées n'implique aucune imperfection dans la faculté; elle exprime
plutôt sa perfection, car elle transcende l'une et l'autre direction, n'est
déterminée par aucune, encore qu'elle puisse se déterminer à chacune )) 2
Cette indépendance dans l'action, enracinée dans une plus parfaite détermination essentielle, n'est certes pas absolue, puisque la nature spirituelle de l'homme n'est elle-même pas une détermination
absolue de perfection. En toute volonté humaine,- tant parce qu'elle
est la volonté d'une nature crPPP. aue parce qu'elle est l'aspect tenpantiel d'une âme qui est la forme naturelle d'un corps - la contingence dérivée de la perfection de son être, de son indétermination
dominatrice, s'allie à la contingence qui a sa source dans les déficiences
ou imperfections de l'être, dans l'indétermination passive. La forme
spirituelle de l'homme n'épuise jamais celle-ci: en tant que créée,
elle dépend d'objets et de règles qui ont leur source première en Î'acte
pur; en tant que forme non-subsistante, forme qui appelle un corps
pour constituer une nature complète, elle doit exercer son privilège
d'indépendance à travers les servitudes et les fatalités de la nature
matérielle, à travers la faune des énergies inconscientes, des instincts,
des c'ourants de l'hérédité.
Cêtte contingence, jaillie de la flamme spirituelle de la forme
humaine, admet donc toutes sortes de degrés. Mais puisque le libre
arbitre existe nécessairement en toute nature intelligente, on comprend
la portée de cette contingence.
Considérant la structure des formes naturelles aux différents
niveaux de la hiérarchie des natures physiques nous avons trouvé que
leur degré de contingence était celui de l'imperfection de leur essence,
l'immersion des formes dans la matière. Au sommet de la hiérarchie,
la nature spirituelle, qui n'a qu'une communauté analogique avec les
natures physiques, s'est révélée une nouvelle source de contingence,

1. Ibid., 1. 1, c. 67.

2. Ibid., 1. 1, c. 82.
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d'incertitude, d'imprévisibilité; une contingence spécifiquement différente de celle qui trouve sa cause dans la matière.
Contingence de l'activité naturelle.
Or, à une hiérarchie des formes et des natures suit une hiérarchie
correspondante dans l'ordre de l'activité; le degré d'indépendance
dans l'ordre de l'être sera le degré d'indépendance vis-à-vis de l'effet 1,
La nécessité essentielle, l'autonomie, l'indépendance sont les traits
de l'être parfait et du bien parfait, mais un bien parfait en ce sens
qu'il ne lu! manque aucune des perfections de l'être 2 • Dieu possède
en lui-même les perfections de toutes choses, non seulement parce que
les perfections des créatures existent d'une façon plus éminente dans
leur cause, mais aussi parce que, Dieu étant es:;entiellement l'être
subsistant, il s'ensuit qu'il possède en lui-même, la perfection totale
de l'être 3 • Si DiAu est un bien parfait, c'est parce qu'il est un être
parfait, et c'est en ce sens qu'Il est bon par Son essence 4 • Mais être
bon de cette façon, signifie être un bien autonome, un bien qui est
indépendant dans son autonomie nécessaire et absolue. Cette indépendance dans l'ordre de l'être est la raison explicative de l'indépendance
cii vine vis-à-vis des créatures; « la volonté divine, qui est de soi nécessaire, se détermine à f'objet auquel elle ne dit pas relation nécessaire » 5 •
Ne dépendant en rien du devenir, l'action divine nécessite son effet
par volonté libre. Nous avons un agent universel, toujours en acte,
produisant (dans la création) un effet total, sans être en relation réelle
avec l'effet. « Puisque la volonté divine est souverainement efficace
enseigne saint Thomas, non seulement elle accomplit tout ce qu'elle
veut, mais elle fait que tout s'accomplisse comme elle le veut. » Or, Dieu
veut, pour l'ordre et la perfection de l'univers, que certaines choses
arrivent nécessairement, et certaines autres d'une manière contingente. En conséquence - car quand une cause a toute l'efficacité
de l'action, elle donne à son effet non pas seulement l'existence, mais
le mode qui lui convient,- en vue des effets nécessaires il dispose des
1. Cf.

THOMAS D'AQUIN,

2. Cf. ID.,

>>

Quest. disp. De Potentia, q. 3, a. 2.

Sum. th., q. 4, a. 2.

3. Ibid.,
4. Ibid., q. 6, a. 3.

5. Ibid., q. 19, a. 2; a. 3, ad 5; Sum. C. Gent., L. 1, c. 81.
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causes nécessaires et indéfectibles; en vue des effets contingents il
prépare des causes contingente s et défectibles » 1 • << Dieu meut immuablement notre volonté, à cause de la souveraine efficacité de sa puissance, qui ne peut défaillir; mais la liberté demeure, à cause de la
nature et de l'amplitude de notre volonté, qui est indifférente à l'égard
de ce qu'elle choisit. Ainsi en toutes choses la Providence opère infailliblement, et pourtant les causes contingentes produisent leurs effets
d'une façon contingente, car Dieu meut toutes choses proportionne lle2
ment au mode même de la nature de chacun des êtres. » Ainsi la
nécessité absolue de l'Acte pur fonde la liberté qu'a Dieu de déterminer le fini à être et exclut la contingence du futur 3 •
Par contre, aucune cause dont la déterminati on essentielle n'est
pas absolue - et c'est le cas de toute cause créée - ne peut exclure
cette contingence du futur. L'activité créée comporte trois éléments
essentiels: le principe, la production, et le terme. Or, le principe est
un agent particulier, passant de la puissance à l'acte, en relation
réelle avec son effet. La production est une action particulière, accidentelle, distincte de l'agent, transforman t une matière préexistante .
Le terme est un effet particulier, passant du non-être (nihilum sui)
à l'être, en relation réelle avec sa cause. Considérant la causalité de
la créature, nous sommes donc toujours en face de l'être <<en devenir »,
c'est-à-dire l'être imbibé de potentialité. Or, l'acte s'oppose à la
puissance. L'activité causale d'un agent sera donc en raison directe
du degré d'actuation de son être 4 et, par une raison contraire, plus
son être sera en devenir et moins sa causalité sera parfaite. Pourquoi
dans l'action créée avons-nous toujours. un principe particulier, une
activité particulière, un effet particulier? Parce que l'être de la créature
est lui-même limité 5 ; sa causalité sera donc étriquée, à portée restreinte, jamais elle ne sera coextensive à l'être en tant qu'être; bornée
à atteindre tel être, elle sera soumise au mouvement et ne parviendra
6
pas à se passer de la matière qui est le sujet du mouvement . Aucun
1. THOMAS D'AQUIN, » Sum. th., q. 19, a. 8.
2. ID., Quest. disp. De Malo, q. 6, a. 1, ad 3.
3. Cf. ID., Summa C. Gent., L. 1, c. 81; JEAN DE S. THOMAS, Cursus Theologicus,
T. II, éd. Solesmes, p. 410.
4. ID., Quest. disp., De Potentia, q. 3, a. 2.
5. Ibid.,
6. Ibid., lire: M. T.-L. PENIDO, Le R6le de l'Analogie en Théologie Dogmatique,
J. Vrin, Paris, 1931; deuxième partie, ch. II.

NÉCESSITÉ ET CONTINGENCE DANS LA NATURE

137

des effets naturels n'est donc parfaitement déterminé dans sa cause;
considéré en lui-même, il n'est aucun des effets futurs qui ne porte la
marque de l'incertitude, de la contingence. Tant sa cause que sa
productîon, en effet, sont imbihées de potentialité.
La ~alise natûreUe a pour constitutifs essentiels un principe passif
qui est indéterill:ination pure et une forme limitée, un principe actif
qui n'est pas parfaitemènt déterminé «ad unum ». Cette absence
de nécessité essentielfe dàns la <!ause ne peut qu'entraîner une contingence dans les effets. Comme la durée sti"ccessi ve et le devenir sont
dès conséquences de la matière, pius une cause est voisine de 1a·matière,
m'oins elle est nécessaire 1 • L'incertitude et là contil1'.gence ne sèraient
éliminées de l'effet que si on faisait à'bstraction de la matière et si on
considérait la forme comme parfaitement déterminée. Mais alors
ni la cause, ni la production ni l'effet ne seraient naturels car ils ne
seraient pas soumis a'u n1ouvement. « Les choses naturell~s sont
séparabqes qtiànt à l'espèce, mais dans une matière 2 , dit Aristote.
Et encore: la nature est<< forme dans une matière et en vue d'une fin» 3 ;
le philosophe de la nature ne peut rièn définir « sans le mouv:ement, et
so'n objet a toujours une ma:tière 4 •. Toute production naturelle s'exerce
sur une m,atière pré-requis é et met en œuvre un principe imparfaitement déterminé dam; son essence. Or, là où il y a support préexistant
et passage, chez l'agent particulier, de la puissance à l'autre, il y a
èhangement et succession 5, ce qui implique nécessairement potentiàlité, possibilité d'être autre qu'il n'est, indétermination passive,
contingence.
M. C. de Koninck pouvait donc écrire: « L'incertitude ne supprime point la nature, c'est l'élimination de toute incertitude qui
supprimerait la nature ». « Si les êtres naturels sont hiérarchisés
selon le degré de détermination de la forme, ils constituent une hiérarchie des natures. Il y aura gradation dans l'ordre de l'activité: les
effets ne seront pas également déterminés dans leur cause, mais dans
la mesure de la perfection de la nature >> « .. .il appert que dans une
nature supérieure l'effet sera plus assuré dans sa cause, et que l'éma1.

THOMAS

o' AQUIN, in I Periherrn., lec. 14; n. 9.

2. Phys., 194 b 11.

3. Met., 1036 b 28 - 32.
4. Ibid., 1026 a. 2.
5.
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o'AQUIN, Surn. C. Gents., L. 2, c. 17 - 18.
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nation sera en même temps moins nécessitée ... » « Il y a du jeu à
l'intérieur même de la détermination de la nature, dans la mesure où
celle-ci ne peut être entièrement déterminée ad unum ». « Il est faux
de croire que dans une cause naturelle certains effets sont parfaitement
déterminés à être, d'autres prédéterminés à ne pas être ... C'est qu'on
oublie que la matière est puissance et que c'est justement son indétermination qui est cause de l'incertitude, et que la matière entre en jeu
dans toute causation naturelle ». L
A supposer que l'univers puisse être réduit à une seule cause
naturelle qui ait toutes les conditions physiques de son exercice, cette
cause n'en serait pas moins, au sens métaphysique, affectée de contingence; de sorte que la position de la cause n'entraînerait. pas nécessairement (au sens de nécessité essentielle) la position de l'effet.
Posées les conditions,- dont l'une est le concours di vin, nécessairement requis en tout exercice de la causalité créée - l'effet doit se
produire déterminément, nécessairement; mais cette nécessité n'est.
qu'une << inévit.abilité », une nécessité de fait, non une nécessité de
droit, essentielle; l'effet ne cesse pas d'être contingent.
Etre causé, en effet, c'est recevoir l'être i.e. recevoir l'unité,
être unifié 2 • Mais rien n'est unifié, ni ne reçoit l'être s'il est absolument simple, sans aucune composition. L'absolue simplicité, l'absence
de composition de tout genre postule une unité non produite, un être
incausé. Si un être devait recevoir l'être, si il était unifié, il serait,
de ce fait même, composé 3 . Son unité en serait une de composition,
non de simplicité. En conséquence, tout ce ql..Ï est unifié, ou reçoit
l'être, contient ou implique une diversité ou distinction de prine;ipes,
telle v.g. puissance et acte, matière et forme, essence et existence.
Or, tel est le cas de tous les effets naturele. L'être qL.i V'ient à
l'existence a pour origine une réelle possibilité d'être 4 - qui est le
principe passivement indifférent du devenir-, un être actuel préexistant - qui est à l'origine de l'actualité de l'être qui devient actuel et une prédétermination existentielle, une finalité qui détermine
l'action de l'agent. Dans l'activité causale naturelle, la multiplicité
est donc indissolublement liée à l'unité; tout rapport causal implique
1. Art. cil., pp. 237 - 238.

2.
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in. VIII Met., lect. 5; éd. Cathala. n. 1767.

3. ID., in Boeth. de Hebdom., c. 2; Vivès, Vol. XXVIII, p. 473 b.
4 Phys. 1 191 a. 30.
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la dualité de la cause et de l'effet, ce qui indique une multiplicité,
une composition tant dans l'effet que dans la cause. « Dans la nature
même des choses soumises à la génération et à la corruption, il y a une
puissance au non-être, dit saint Thomas: ceci découle de ce fait que
la matière dont elles sont composées est en puissance à une autre
forme » 1• « Il est de l'essence d'un effet d'être d'une certaine façon
un composé, au moins d'essence et d'existence )> 2 • L'imperfection de
l'effet naturel reflète l'imperfection, la composition de la cause naturelle; l'effet ne peut s'ensuivre avec une nécessité absolue, être parfaitement déterminé dans sa cause naturelle puisque celle-ci est composée,
limitée, grevée d'une charge d'indétermination passive. L'exit;fence
divine, écrivait M. Y. Simon, étant seule identique à l'essence dont
elle est l'existence, est fa seule position existentielle qui ait le caractère
de la nécessité absolue.
Contingence et nécessité
Les êtres naturels comportent un mélange à des degrés divers de
contingence et de nécessité. Nos considérations sur la contingence
et la nécessité ont porté avant tout su'r la nature des êtres envisagés
en eux-mêmes. Ces mêmes êtres peuvent toutefois être considérés
comme contingents ou nécessaires selon la manière dont ils procèdent
de leurs causes prochaines ou, plus exactement, d'es causes propres
préordonnées de soi à ces êtres particuliers. Le ·nécessaire se définit
alors « ce qui de sa nature est déterminé uniquement à être »3 ; en
d'autres termes, l'effet nécessaire existe de telle façon dans sa caùse
propre qu'il ne peut pas ne pas être; la raison d'être suffisante de sa
position existentielle est l'exigence d'une essence ou une « structure
essentielle l) qui exige, de sa nature même, q'ue l'effet soit tel, absolument ou hypothétiquement.
En regard du nécessaire, le contingent se définira donc ce qui
de sa nature « n'est entièrement déterminé ni à l'être ni au non-être,
soit qu'il incline davantage vers l'un ou l'autre, soit qu'il soit également capable de l'un et de l'autre » 4 • C'est dire que l'effet contingent
1.
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Sum. C. Gent., L. 2, c. 3.

2. ID., » Sum th., q. 3, a. 7, ad 1.
3. ID., in I Periherm., lec. 14; n. 8.
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est insuffisamment assuré dans sa cause propre; la raison d'être suffisante de sa position existentielle n'est ni l'exigence d'une essence ni
l'exigence d'une propriété essentielle. Qu'est-elle donc? 1) Dans le
contingent libre: une faculté spirituelle qui, par sa maîtrise sur le jugement pratique lui-même q'ui la détermine, cause la position existentielle de l'acte libre. n y a· ici absence de nécessité, même interne, de
déterminisme; ni nécessité de droit, ni même nécessité de fait. 2) Dans
l'événementfortuit, il n'existe pas de cause propre préordonnée de soi
à sa position existentielle. L'événement de hasard n'a pas de cause
naturelle propre, il n'est pr2inscrit ni dans une cause naturelle ni dans
l'unité d'un groupe de causes, parce qu'il n'est pas un être pourvu
d'une unité essentielle, parce qu'il a une multiplicité non unifiée de
causes, que la pluralité de ces causes est irréductible, n'a qu'une unité
de raison. Il est une rencontre de deux contingents existants, dont
l'existence comme un fait est plutôt dans un acte de considération
intellectuelle, mais dont l'existence comme un être est plutôt une unité
açcidentelle de deux êtres. Ainsi, qu'il se produise un tremblement
de terre au moment où vous marchiez, ou que l'atmo8phère tourne
au froid au moment où Napoléon lance ses armées sur la Hollande
sont des contingents fortuits. Certes, il y a une certaine nécessité
(non sans quelque contingence) que l'atmosphère atteigne le point
de gel à une date donnée dans un endroit donné; il y a une certaine
nécessité (non sans quelque contingence) que des troupes marchant
à l'allure de quarante milles par jour dans la direction du nord arrivent
à un certain endroit à un certain moment; mais il n'y a aucune nécessité qu'au moment où l'armée atteint la Hollande la température
tourne au froid. Les multiples causes irréductibles étant posées dans
telles conditions favorables, le phénomène de hasard se produit déterminément, nécessairement. Mais cette nécessité n'est qu'une nécessiM
de fait, une nécessité «historique». Le fait de hasard ne cesse pas
d'être contingent et fortuit: fortuit, Ruisqu'il n'est visé par aucune
cause ni par aucun ensemble unifié de causes; contingent parce qu'il
ne se 8erait pas produit si un autre ensemble de causes avait été historiquement donné 1•
3) Le contingent libre ne remporte ni nécessité de droit (absolu
ou hypothétique) ni néces~_ité de fait. Le contingent fortuit n'a qu'une

1. Cf. Y. SIMON, Prévoir ou Savoir, éd. de l' Arbre, 1944, c. I.
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nécessité de fait. L'évènement naturel, par contre, enrobe à des degrés
divers la nécessité conditionnelle de droit et la nécessité de fait, sans
pour cela cesser d 'être contingent i.e. sans cesser d'être de sa nature
même entièrement déterminé ni à l'être ni au non-être 1 •
Parmi les créatures, non seulement chaque ordre de choses a son
espèce propre de nécessité, mais chaque chose a sa propre nécessité;
« il n'est rien de t ellement contingent, dit saint Thomaio, qui n'ait
en soi quelque chose de nécessaire 2 •
Cette néceRsité, tout comme l'être de la chose, doit être enracinée
en ce qui caractérise tout être, l'acte de l' existence. Elle varie sèlon
la perfection de l'essence qui reçoit plus ou moins intimement l'existence proportionnée . Dans la plus contingente et la plus transitoire
des choses finies, telle est l'énergie ratificati ve de l'acte ultime, l'existence, qu'au moins durant son existence il y a nécessité; car il est
nécessaire que ce qui est, soit, lorsqu'il est 3 • Dans cette nécessité
historique, de fait, ce qui est nécessaire ne diffère pas de ce qui est contingent - «dans le contingent considéré selon qu'il existe, il n'y a
pas de détermination à l'être et au non-être, mais seulement à être,
bien que dans le futur le contingent puisse ne pas être >> 4 •
Le contingent est donc nécessaire lorsqu'il est. Mais il ne se donne
pas à lui-même la nécessité de sa position existentielle; il la tient de
celui qui lui donne l'existence. Dans son présent historiqu ement
nécessaire, il n'en reste pas moins nécessairement de nature contingente. C'est en regard de la cause propre préordonnée de soi à t el
effet particulier et non en regard d·'un c< principe extrinsèque et quasiaccidentel >> que le contingent et le nécessaire doivent en effet se
définir 5 • Voici le texte de saint Thomas: c< Les Stoïciens ont distingué
(le possible et le nécessaire) selon les empêchements extérieurs. Ils
définirent, en effet, le nécessaire: ce qui ne peut pas être empêché
d 'être vrai; l'impossible, ce qui peut toujours être empêché d'être vrai ;
le possible, ce qui peut être empêché ou ne pas l'être. Mais cette di stinction semble être inadéquate ... parce qu'elle repose sur un principe
extérieur et quasi accidentel: une chose n'est pas, en effet, nécessaire
1.
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parce qu'elle n'a pas d'empêchement, mais plutôt parce qu'elle est
nécessaire, elle ne peut être empêchée. C'est pourquoi d'autres ont
mieux distingué (le pcssible et le nécessaire) en considérant la nature
des choses, en disant: le nécessaire est ce qui de sa nature est détermiué uniquement à être; l'impossible, ce qui est déterminé uniquement
au non-être; le possible, ce qui est tout-à-fait déterminé ni à l'être
ni au non-être 1•
L'effet naturel qui se produit dans la plupart des cas a une cause
propre qi1i lui est préordonnée, l'exigence d'une nature, la tendance
spécifique d'une cause nature!Ie. Sous cet aspect, cet effet naturel
est donc nécessaire d'une nécessité (hypothétique) de droit. Mais cette
cause nécessaire de droit ne suffit pas pour assurer la position existentielle de l'effet. Elle agit avec une détermination imposée mais h'ypothétique, i.e. avec une nécessité qui n'est pas adéquate à la production
de l'effet, soit par une déficience de ses puissances actï'ves, soit par
l'action de causes efficientes entravantes, soit par l'indisposition de la
matière. Pour assurer la position existentielle de l'effet, une nécessité
de fait doit donc s'unir à la nécessité (hypothétique) essentielle.
En d'autres termes, la raison suffisante de la position de l'effet
naturel comprend, outre la tendance nécessaire de la cause prochaine,
la présence de conditions historiques, de facteurs historiques qui
auraient pu être tout autres qu'ils ne sont parce qu'ils ne sont préinscrits dans aucune cause ou structure essentielle qui de soi les requiert.
Posés tous ses antécédents, c'est-à-dire l'en:semble que constituent
sa cause propre et la série des causes éloignées et conditions historiques qui concourent à sa production, l'effet est par eux nécessité.
Mais nous :à. 1avons guère plus qu'u!le nécessité de fait unie à une
nécessité essentielle hypothétique. Tant la cause propre - laquelle
aurait pu être empêchée de multiples manières - que la série des
causes éloignées - laquelle aurait pu être historiquement tout autre
sans qu'aucune nécessité rationnelle fft violée - conservent une
puissance de non-être; il n'existe aucune cause dans l'univers qui nécessite l'ensemble des causes prochaines et éloignées à être ce qu'il est.
Bien que nécessaire d'une nécessité hypothétique de droit, l'effet
naturel existant n'en demeure pas moins, de sa nature, contingent.
Au terme des analyses précédentes, nous pou\vons conclure que
l'être naturel est éminemment lourd d'une charge irréductible d'indé-

1. Io., in I Periherm., lec. 14; n. 8.
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termination, de relativité, de contingence. Considéré en lui-m~me,
il est essentiellement constitué a) d'un principe passif qui est puissance des contraires et donc cause de contingence, 1 b) d'un principe
formel qui est de soi principe de nécessité et de régularité, mais d'une
nécessité qui n'est qu'hypothétiqu e et d'une détermination essentielle
imparfaite, laissant une marge d'indéterminat ion au sein même de la
détermination de la nature; la forme naturelle est contingente dans
sa structure, dans la mesure de son imperfection. Et, puisque l'activité causale d'un agent est en raison directe du degré d'actua'tion de
son être, la contingence de l'être naturel affectera toute causation
naturelle et tout effet naturel.
Considéré non plus seulement en lui-même mais par rapport à la
manière dont il procède de sa cause propre, nous avons vu que l'être
naturel dépend, pour sa position existentielle, de causes volontaires
et libres ou de causes naturelles qui agissent avec une détermination
imposée mais hypothétiquem ent nécessaire, laquelle doit s'allier à
une constellation contingente de causes éloignées et de conditions
historiques.
Les natures soumises à la génération et à la corruption, « comportent donc dans l'intime même de leur essence un principe qui rend
possible une déviation de ce terme et de cette fin qu'est la natureforme. Ce principe est ou bien actif 2 et nous avons alors les êtres
libres 3 qui ont précisément comme prérogative d'être maîtres non
seulement de leur acte mais encore de la modalité de cet acte; ou
bien il est passif, et c'est la matière qui en vertu de son indétermination essentielle ou actuelle est soumise à une multitude de forces
externes qui peuvent empêcher l'action de la forme et détruire l'être
naturel 4, ou du moins nuire notablement à la régularité du principe
moteur dont la finalité est la nature-forme 5 •

1. Met., 1032 a 20; De Gen. et Corr., 335 b 6.
2. Il provient donc de la nature de la forme elle-même.

3. Perith., 9 a 7 - 10.

4. Met., 1032 a 20 - 23.
5. Ibid., 1015 a 26; De Gen. Anim., 769 b 13 - 773 a 29;
Cf. L.-M. RÉGIS, O.P., L'Opinion selon Aristote, Vrin, 1935, p. 101.

Y A-T-IL UN AUTHENTIQUE JUGEMENT
DANS L'ACTE OPINATIF?

La grande affaire de l'homme, c'est la recherche de la vérité;
c'en est surtout la conquête. Toute la vie de l'esprit se centre autour
de cet idéal. Poètes et artistes, romanciers et historiens, savants et
philosophes, tous, chacun à sa manière, s'élancent vers la vérité de
toute leur âme frémissante tantôt et tantôt au contraire résolue et
pacifiée.
C'est un drame poignant que la lutte exigée par cette conquête.
Notre condition d'esprits plongés dans la matière nous empêche de
pouvoir, à l'instar des anges, décoùvrir la vérité dans une intuition
rapide comme l'éclair, illumiriatrice comme lui, mais définitivement
possédante. Nous, . il nous fait partir de l'ignorance, bien souvent
de l'erreur. :E;cartant les angoisses du doute, nous accrochant aux
moindres lueurs qui nous la laissent soupçonner, il nous faut approcher
de la vérité lentement, péniblement, douloureusement. Après avoir
accepté tout cela, et faute de l'évidence qui mettrait en nous la certitude d'en posséder quelques parcelles au moins, il faut finalement
nous contenter de la simple opinion.
En raison même de la place immense qu'elle tient dans la vie
de l'esprit, le philosophe doit préciser le plus exactement possible
dans quelle mesure cette opinion peut contenir la vérité.
On sait que l'opinion s'exprime dans une proposition bâtie somme
toute sur le même gabarit que .la proposition exprimant la certitude et
l'évidence. Après sa découverte, Pierre Curie disait: « Il existe un
corps puissamment radioactif, spécifiquement distinct du barium:
je l'appelle le radium». Avant, il avait écrit cette même phrase,
sauf à ajouter, cette inrise minuscule; «C'est du moins probable».
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Au delà des formules identiques, cette incise laissait voir un état
d'esprit différent; là c'était la certitude, ici l'opinion.
La certitude s'exprime par un jugement et ce jugement, enseigne
saint Thomas, est le seul acte de l'intelligence à pou voir posséder,
au sens strict, cette adéquation de l'intellect à la chose qu'est la vérité
formelle. L'opinion, elle, comment est-elle exprimée? Par un jugement aussi? On le dit couramment. Mais non moins couramment
l'on omet d'examiner, d'analyser ce « jugement opinatif », comme on
le nomme. C'est à cet examen et à cette analyse que nous voudrions
nous livrer, pour voir, si oui ou non, il est possible de découvrir dans
l'acte opinatif l1n acte qui réalise toute et chacune des notes essen~
tielles du jugement authentique.
La route qui nout; mènera à la réponse est toute droite. Puisque,
à l'exclusion de la simple appréhension et du raisonnement, le jugement seul possède la vérité dite logique ou formelle, voyons si le
« jugement opinatif » jouit lui aussi de ce privilège. Et pour le voir
il suffit d'.e xaminer si chacune des deux conditions requises pour qu'un
acte d'intelligence possède cette vérité, se trouve réalisée - et comment___:__ dans cet acte d'intelligence qu'est le c< jugement opinatif ».

-I-

La première condition exige que, par cet acte, le sujet pensant
devienne conforme à l'objet pensé. Par son acte opinatif, le savant,
l'historien, le philosophe acquièrent-ils cette conformité avec le réel?
Poùr être résolue avec toute la précision désirable, cette question
demande que l'on se rende compte, exactement et avec toutes les
nuances voulues, de ce que représente ce mot de réaWé. Un exemple
nous aidera. Soit la proposition: «la planète Mars est inhabitée et
inhabitable par des êtres semblables à nous, hommes ». Bien des
astronomes, l'abbé Moreux entre autres 1, donnent à cette proposition
une adhésion opinative.
Dans ce cas, où est la réalité?
En premier lieu, en ceci: objectivement, c'est-à-dire, indépendamment du fait que moi, ou n'importe quel être pensant, le sachions ou ne

1. cf. Abbé MoREUX, Les Enigmes de la Science, Paris, 1926, 1 vol. pp. 103-210,
surtout p. 168. Du même auteur, Les autres mondes sont-üs habités? Paris, 1923,
pp. 77-127.
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le sachions pas, y pensions ou n'y pensions pas, objectivement, dis-je,
il n'y a pas d'être humain dans Mars et il ne peut y en avoir. Appelons
cette réalité-là la réalité-chose.
En second lieu, en ceci: objectivement, c'est-à-dire de nouveau,
indépendamment du fait que moi, ou n'importe quel être pensant,
le sachions ou ne le sachions pas, y pensions ou n'y pensions pas,
objectivement il y a des signes réels, indépendants dans leur existence
et leur essence, dans leur valeur significative aussi, de tout acte de
connaissance actuel, potentiel ou habituel. Ainsi, dans le cas de Mars,
il y a des taches vertes s'approchant, en été, de plus en plus des pôles
de la planète, taches que les astronomes interprètent comme étant
de la végétation; des taches bleuâtres et blanchâtres interprétées
comme étant des océans. Il y a des vapeurs interprétées comme
étant des nuages. Il y a donc, concluent les partisans de l'habitabilité, une atmosphère semblable à l'atmosphère terrestre; ily a donc possibilité d'existence pour des êtres semblables à l'homme. Il y a de plus
ces fameux canaux martiens que l'astronome Lowell a vus au bout
de son télescope, canaux tirés en ligne droite, se coupant à angles
droits, qui ne peuvent être expliqués que par le travail d'êtres intelligents et comme nous doués d'un corps. Il y a donc non seulement
possibilité d'existence, mais existence actuelle pour ces êtres semblables à nous qu'on appelle les Martiens. Voilà les signes sur lesquels
s'appuie un Lowell par exemple pour poser son acte opinatif: « Mars
est habité». Par contre pour ses adversaires, comme l'abbé Moreux,
il y a le fait que cette atmosphère - si atmosphère il y a - serait
d'une rareté telle que des êtres comme nous n'y pourraient respirer;
le fait encore qu'entre la nuit et le jour il y a de telles différences de
température qu'une vie analogue à la nôtre n'y pourrait tenir. Mais
il y a le fait des interprétations de Lowell qui sont loin d'être reliées
par un lien logiquement nécessaire avec les constatations sur lesquelles elles se basent; il y a surtout le fait que bien des astronomes
n'ont pu constater au bout de leur télescope à eux ces fameux canaux
martiens et leur non moins fameùse régularité géométrique.
Tout cela est du réel, indépendant de la pensée d'un Moreux
ou d'un Lowell. Et c'est un réel d'un ordre différent de l'ordre que
tout à l'heure j'appelais réalité-chose. Appelons-le celui-là « réalitésigne ».
Cette mise au point bien établie, notre problème revient à se
demander: quand un astronome, Moreux par exemple, émet son acte
opinatif Mars est inhabité et inhabitable, devient-il, par cet acte, con-
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forme à la double rfalité que l'analyse de l'opinion vient de nous faire
découvrir?
Et d'abord à la r.éalité-chose? La réponse est a:isée: c'est possible.
Il suffit pour cela qu'objectivement les Martiens n'existent pas et ne
puissent exister. Nous dirions alors que cette opinion est « vraie» 2 •
Mais, remarquons-le avec soin, si nous en restions à ce point, l'opinion
serait, quant à la vérité, dans la situation exacte du simple concept,
conforme sans doute à son objet, mais incapable de donner au sujet
connaissant la conscience de cette conformité. Il y aurait donc sur ce
point une sorte d'analogie entre l'opinion et le concept. De même que
celui-ci n'a qu'une vérité ébauchée, une vérité inchoative sumpta,
selon la formule technique, ainsi l'~pinion n'aurait pas de vérité
logique pleinement réalisée par rapport à la réalité-chose.
· En sera-t-il de même quant à la réalité-signe?
Mon acte opinatif peut, de toute évidence, se conformer à cette
réalité. Dans ce cas, j'aurai la vérité quant aux signes, disons: la
vérüé-signe. Mais cette vérité-là, est-elle vraiment une vérité pure
et simple, même inchoative sumpta? Elle ne le sera que dans la mesure
--: et uniquement dans cette mesure - où les signes eux-mêmes peuvent me faire atteindre, à travers et par leur intermédiaire et par leur
moyen, la chose signifiée, c'est-à-dire, la réalité-chose (dans l'exemple
choisi, la non-existence des Martiens).
Or une analyse nuancée de l'opinion 3 montre que les Rignes
permettent d'atteindre la chose uniquement sous forme de contingent
revêtu de probabilité. Dès lors, dans le cas que nous examinions, la
vérité-signe qui se fonde sur la conformité de mon acte opinatif avec
les signes, n'est, en fait et de son nom propre, qu'une vraisemblance.
Et cette vraisemblance laisse place ou bien à une conformité objective
avec le réel profond de la chose signifiée et, dans cette hypothèse,
la vraisemblance se confondra en fait avec cette vérité ébauchée,
cette vérité 1:nchoative sumpta dont il était question ci-dessus; ou bien
à une non-conformité avec ce réel profond de la chose signifiée, et,
dans ce cas, la vraisemblance n'est même pas la vérité ébauchée de
tout à l'heure: vraie quant aux signes, mon opinion sera objectivement
fausse quant à l'objet réel de ma pensée. C'est pourquoi si, dans le
2. Parallèllement nous dirions «fausse », si objectivement les Martiens existaient.
3. Notre sujet ne nous permet pas d'entreprendre ici cette analyse qui serait
trop longue. Peut-être sera-t-elle l'objet d'une autre étude.
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premier cas, l'on peut dire que l'opinion est purement et simplement
vraie, du moins pour ce qui regarde l'exigence d'une conformité avec
le réel, dans le second, toujours sous ce même aspect, nous aurons une
opinion fausse purement et simplement, bien que vraie secundum quid,
à savoir dans l'ordre des signes.
On le voit, ce n'est pas sans nuances délicates que l'on peut répondre à la question: l'opinion réalise-t-elle la première condition nécessaire pour qu'un acte d'intelligence possède la vérité formelle et formellement' prise.

-IILa seconde condition, c'est que le sujet connaissant, devenu
conforme à l'objet connu, doit prendre conscience de cette conformité
acquise 4 • Se réalise-t-elle dans l'acte opinatif, qu'il s'agisse de la conformité avec la réalité-chose ou avec la réalité-signe.
Et d'abord, dans l'opinion, le sujet connaissant peut-il prendre
conscience de la conformité qu'il peut acquérir avec la réalité-chose?
L'abbé Moreux peut-il prendre conscience de la conformité de son
esprit avec l'objective privation d'habitants dans Mars? La réponse
ne souffre aucune hésitation: c'est absolument impossible.
Parce que d'abord, s'il pouvait avoir cette conscience, et s'il
l'avait, il n'y aurait plus de place, en son esprit, pour une crainte
d'erreur, donc il n'y aurait plus d'acte opinatif: notre astronome
verrait, qu'il n'y a et ne peut y avoir d'habitants dans la fameuse
planète: il aurait l'évidence et jouirait de la certitude. Si au contraire,
il prenait conscience de la non-conformité, il constaterait son erreur,
et du coup, son opinion cesserait d'exister, puisqu'il ne pourrait plus
donner d'adhésion positive et totale.
Parce qu'ensuite, pour prendre cette conscience, il faudrait que
l'acte opinatif atteigne l'objet en lui-même, l'objet-chose objectif.
Or ceci, dans l'opinion, ne peut pas se réaliser: l'intelligence, à ce stade,
n'atteint que des signes de l'objet, signes objectifs tant qu'on voudra,
signes réels, mais signes tout de même qui, en tant que tels, ne sont

4. Il n'est pas nécessaire, je pense, de prouver l'exigence de cette condition:
c'est une thèse classique en thomisme, si bien que la définition complète de la vérité
logique ou formelle devrait être: Adaequatio conscia intellectus ad rem. cf. par exemple:
I Summ. th., qu. 16, a. 2, c.
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pas suffisants pour exclure la possibilité de représenter autre chose
que la réalité objective.
Ici donc, la seconde condition pour la possession de la vérité
formelle, ne se réalise pas. Bien plus, elle ne peut pas se réaliser, et
cela en vertu même de la nature essentielle de l'opinion. Celle-ci ne
saurait être VRAIE, au sens plein du mot.
N'est-elle pas confirmée, cette analyse, par l'expérience quotidienne? Le savant n'a vraiment de repos intellectuel qu'au moment
où il arrive à cette conscience, établie avec certitude, de la conformité
de son acte de pensée avec la réalité-chose. Mais alors, il ne dit plus:
« Je crois, je pense pouvoir admettre, il est vraisemblable que ... »
Il dit au contraire: «Je tiens comme certain ... il est prouvé ... il est
démontré que ... » il a dépassé le stade-opinion.
Et qu'on n'objecte pas ce texte de St Thomas (II-II Sum. th.
q. 1, a 4,) où l'on rapproche l'opinion de la foi, sur ce point qu'aucune
des deux n'atteignent leur objet. Puis donc que, dans la foi, il y a
Vérité formelle et vérité formellement réalisée, pourquoi il n'en serait
pas de même dans l'opinion? C'est que la parité n'est pas complète
entre ces deux états intellectuels. Dans la foi, naturelle ou surnaturelle peu importe ici, le jugement de créance n'atteint pas son objet
en lui-même, c'est vrai, et sur ce point la parité est fondée avec l'opinion. Mais il est basé, ce jugement de créance, sur le jugement de
crédibilité (credibile mihi est Hitler mortuum esse) et sur le jugement
de crédentité (credendum mihi est Hitler moituum esse), et chacun
de ces deux jugements-là peuvent et doivent être certains; en eux
les deux conditions de la \'érité logique formellement possédée se
réalisent. Et de plus, entre eux d'une part et le jugement de créance
(acte de foi proprement dit) d'autre part, il y a un lien nécessaire qui
exige que l'esprit passe des premiers au second. Au contraire sur quoi
s'appuie PopÎnio'n? Sur des signes dont le lien avec l'objet n'est pas
nécessaire, mais purement contingent. Et comme sur ce point, la
parité entre la foi et l'opinion n'existe plus, nous restons avec notre
conclusion bien établie.
Si la conscience d'être conforme avec la réalité-chose est impossible
dans le cas de l'opinion, celle d'être conforme avec la réalité-signe
l'est-elle éga)'eme·n t?
Non ! c-ette conscience est possible, et c'est elle précisément qui
donne à une opinion ce que j'appellerai sa légitimité. Donc étant
donné le ou les signes connus, -étant donnée également leur valeur de
probabilité, on affirme par exemple que Mars est inhabitable. L'on a
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conscience, dans l'acte même de cette affirmation, que cette synthèse
mentale exprime bien ce que permettent les signes, que par conséquent
il est légitime d'y adhérer dans la mesure même où le permettent ces
signes.
Cependant, corrélativement aux remarques faites à propos de la
première condition, il faut bien noter ici, à propos de la seconde,
qu'il est impossible d'affirmer, sans crainte de se tromper, que cette
conformité aux signes et la conscience que l'on en a, entraînent la
conformité avec la chose signifiée. Ces signes en effet, l'on ne saurait
trop le répéter, n'ont avec cette chose qu'un lien contingent et connu
comme tel, et non pas nécessaire, du moins c'est ainsi qu'ils nous
apparaissent. De ce côté encore, impossible d'avoir conscience d'une
conformité de l'acte opinatif avec le réel authentique, et cela, en vertu
même de la nature de cet acte opinatif. En d'autres termes, on aura
conscience de sa conformité avec le paraître et non pas avec l'être; on
aura vraisemblance et non pas vérité.
De toutes ces considérations découlent deux remarques qui ont
leur intérêt.
D'abord, parce qu'on a conscience de sa conformité avec le~ signes,
et également de l'insuffisance de ces signes pour nous faire atteindre
l'objet lui-même, l'on a conscience d'être dans l'opinion et non dans
la certitude, d'atteindre la vraisemblance et non la vérité. Sans cette
double conscience (conformité avec les signes et insuffisance de ces
derniers), l'on n'aurait aucune crainte d'erreur, l'on aurait donc une
certitude authentique, ou conviction erronée, il n'y aurait plus opinion.
Ensuite, cette conformité consciente avec les signes d'une part,
la connaissance claire de leur valeur de simple probabilité d'autre part,
permettent à l'esprit d'être certain de la probabilité de l'acte opinatif
pris en lui--même. Si je dis « il est probable que Mars est inhabité et
inhabitable», cette propm,ition dont le sujet est cm;istitué par l'énoncé
de l'opinion: «Mars est inhabitable et inhabité» , et lfJ prédicat par
l'adjectif<< probable», cette proposition, dis-je, constitue un jugement
certain, dont la certitude prend sa source précisément dans la double
prise de conscience dont je parlais tout à l'heure.
Nous avons donc le droit de conclure que l'acte opinatif, ne pouvant être vrai au sens plein et formel du mot, ne peut non plus être
un jugement authentique. On pourrait essayer d'éluder cette affirmation en faisant remarquer que la vérité ne fait pas partie, comme
note essentielle, du jugement, sinon les jugements faux cesseraient
par 1~ fait même d'être d'authentiques jugements, ce que personne
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n'admettra. D ès lors, peu importe que la vérité se trouve ou non
dans l'opinion, son absence ne saurait empêcher celle-ci d'être un
jugement au sens formel du mot.
Mais là se glisse une regrettable confusion qu'il serait dangereux
d'entretenir. Ce qui est de l'essence du jugement, ce n'est pas d'être
vrai, mais d'être ou vrai ou faux (disjunctive vel verum vel falsum).
La vérité, dans son constitutif formel le plus strict, est une relation
d 'adéquation dont le sujet est l'intellect et le terme la réalité-chose.
La fausseté est parallèlement une relation d'inadéquation entre les
mêmes sujets et termes. Ce qui est essentiel au jugement, réalisé
dans son concept formel, c'est d'être, in actu, et surtout de pouvoir
être sujet de l'une et de l'autre de ces deux relations, surtout d'en avoir
conscience. Et si l'on veut que la fausseté soit la privation de cette
relation d'adéquation constituant la vérité, nous dirons qu'il est
essentiel au jugement de pouvoir être sujet de cette relation ou suj et
de la privation de cette relation et d'avoir conscience de cette qualité
de «sujet».
Or, dans le cas de l'opinion, nous ne trouvons pas cette note
essentielle, du moins pour ce qui regarde la vérité . Il nous faut maintenant rechercher s'il en est de mPme pour la fausseté et l'erreur.

-

III -

Rappelons d 'abord certaines précisions de termes. La vérité est
l'adaequatio intellec~us ad rem ; donc la fausseté sera 1'1:nadaequatio
ejusdem intellectus ad rPm. L'erreur que très souvent l'on confond à tort d 'ailleurs - avec la fausfleté est à proprement parler un acte,
et un état qui naît de cet acte, appartenant à l'esprit qui est le sujet
de cette relation d'inadéquation en quoi consiste la fausseté.
D 'autre part, l'erreur et la fausseté étant corrélatives à la vPrité
devraient, semble-t-il à première vue, se trouver dans l'opinion de la
môme manière que la vérité. Or nous venons de voir que celle-ci ne
s'y trouve pas formellement ; allons-nous en conclure que la fausseté
et l'erreur ne s'y réaliseront pas non plus formellement?
La réponse ne saurait être donnée en bloc; elle doit être nuancée
avec soin .
Le fait, pour un acte opinatif: de ne pas entraîner dans le sujet
opinant conscience de la conformité existant objectivement entre lui
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et la réalité-chose, ne rend pas cet acte faux: il l'empêche simplement
de posséder la vérité logique d'une façon formelle et parfaite.
Le fait au contraire, pour ce même acte opinatif, de ne pas être
conforme objectivement parlant à la réalité-chose rend cet acte faux,
en ce sens fondamenütl qu'il y a privation d'adéquation entre l'esprit
et la chose. D'autre part, dans l'erreur authentique, il ne saurai.t y
avoir de conscience de cette inadéquation sinon l'erreur elle-même
deviendrait consciente et une erreur devenue consciente cesse d'être
une erreur pour devenir une ignorance pure et simple. L'erreur est en
effet une double inconscience, inconscience de la non-conformité de
l 'esprit avec le réel et inconscience de cette première inconscience.
Dans l'erreur on est convaincu d'avoir la conformité avec le réel
alors qu'on ne l'a pas. Si donc .po~r posséder la vérité logique dans
sa perfection, la conscience de la conformité est requise absolument,
au contraire pour que l'erreur soit formellement réalisée, toute conscience de la non-conformité est rigoureusement exclue. Il serait donc
possible, dans le cas de l 'opinion, d:avoir la fausseté formellement
ré alisée et, par conséquent l'esprit humain pourrait être lui aussi
formellement dans l 'état dit «erreur. »
Ce sera le ras des opinions qui objectivement parlant ne correpondent pas à la réahté-chose. D'une part en effet, en vertu de la la corrélation entre vérité et fausseté, ces opinions ne devraient être dites
«fausses » qu'au sens impropre, car si, dans l'opinion, il n'y a vérité
qu'au sens impropre, il ne devrait y avoir fausseté qu'au sens impropre
aussi. D'autre part, en vertu de l'analyse ci-dessus, et aussi de la
nature de cette double inconscience qu'est l'erreur, l'opinion devrait
pouvoir être dite « faus'le >> au senb propre et complet. Cependant,
même de ce point de vue, on ne saurait urger cette réalisation formelle
de la fausseté et donc de l'erreur. D ans l'opinion non conforme objectivement au réel, la double illusion essentielle à l'erreur stricte n'est
pas entière; on s'y trompe moins, si je puis dire, que dans la certitude erronée; on donne un assentiment, c'est vrai, mais on le donne
avec la crainte de se tromper. En fait l'on se trompe et l'on ne le
sait pas, mais du moins l'on n 'exclut pas positivement l 'état de nonconformité avec la réalité-chose. Dans l'erreur parfaite au contraire non seulement il y a r?ette non-conformité, mais il y a de plus
affirmation nette et ferme d'une conformité ! C'est beaucoup plus
grave et l'état de l'esprit est très différent alors de celui qui donne un
assentiment simplement opinatif, même non-conforme en fait, avec
la réalité-chose.
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Ce qui précède ne vaut que dans le domaine de la réalité-chose.
La même question se pose pour la réalité-si·gne. Elle revient à se demander s'il est possible d'avoir une opinion fausse, en ce sens que
l'esprit ne se conformerait pas à la valeur réelle et objective des signes,
(et puisque ceux-ci nous donnent le paraître et non plus l'être) nous
pourrions dire avec le paraître de l'objet.
L'on ne voit pas pourquoi de'l cas de ce genre ne se réaliseraient
pas: les causes et occasions d'erreur 5, telles qu'on lf's étudie d'ordinaire à l'étage de l'être, peuvent en effet fort bien se retrouver à l'étage
du paraître. Ce serait le cas des opinions dont on surestimerait la
valeur des motifs et des preuves, de celles qui en elles-mêmes ne
seraient mPme pas probables, mais que l'on regarderait comme telles,
malgré tout.
Dans ces opinions quelle serait exactement la situation de notre
esprit par rapport à la vérité?
On peut, semble-t-il, envisager deux hypothèses plausibles, du
moins à priori.
La première: supposons, pour plus de clarté, qu'objectiveme nt
et en fait, Mars soit inhabité et inhabitable 6, ce serait là la réalitéchose. Maintenant prenons J,owell. Pour lui, la proposition « Mars
est habité et habitable», est une opinion basée sur les signes indiqués
ci-dessus, taches vertes de végétation, taches blanchâtres et bleuâtres
des océans, canaux géométriqueme nt tracés. Lowell les regarde comme
suffisants; alors que, par hypothèse de travail, ils ne le seraient pas
en fait. En eux-mêmes, comme réalité-signe comme constitutifs du.
paraUre, ces signes devraient conduire l'astronome américain à la négation de l'habitabilité de Mars. Il y a donc erreur sur la réalité-signe,
sur le paraître, lequel ne correspond pas ici à l'être, à la réatité-rhose.
Quelle est, dans ce cas, la situation d'esprit de Lowell?
Il y a une première erreur portant sur la valeur des signes; Lowell
les regarde comme suffisants alors qu'ils ne le sont pas. Cette erreur,

5. Ces occasions sont ou l'attirance passionnelle vers l'objet du jugement erroné
ou simplement le besoin d'affirmer, attirance et besoin qui créent plus ou moins
artificiellement l'inattention et permettent d'affirmer, sur l'ordre de la volonté, plus
qu'en fait ne voit l'intelligence, cf. par exemple GENY S.J. Critica, Romae, 1927,
p. 162.
6. Il est bien entendu que c'est une pure hypothèse de travail. Je n'ai nulle
envie et absolument aucune compétence pour dérimer une question astronomique.
Je prends ce cas simplement pour concrétiser une analyse qui, on le verra, est assez
subtile.
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elle s'exprime par cette proposition: « Il est probable que Mars est
habité». Ce jugement est ferme, sans crainte d'erreur; Lowell est
donc certain. Mais ce n'est pas là l'acte opinatif, car l'objet de ce
jugement c'est, non l'habitabilité de Mars, mais la probabilité portant
sur cette habitabilité 7 • Cette erreur, (appelons-la erreur n. 1). Elle ne
nous intéresse pas directement ici.
Mais basé sur cette première erreur, Lowell adhère opinativement
à l'habitabilité elle-même et dit: «Mars est habité». Il se trompe

une seconde fois (ce sera l'erreur n. 2), erreur qui porte cette fois-ci
sur l'être. Nous tombons alors dans le cas analysé plus haut (p. 153)
où nous avons vu qu'il n'y a pas, dans l'opinion, erreur au sens formel
et au degré parfait.
Passons à la seconde hypothèse et prenonR deux exemples pour
bien comprendre.
Soit de nouveau le cas de Mars, toujours dans la même hypothèse
de travail adoptée ci-dessus. L'abbé Moreux a des signes qui le portent
à admettre la non-habitabilité: lien non-nécessaire entre l'interprétation des taches et la réalité observée au télescope, difficulté de distinguer les fameux canaux, écarts formidables entre les températures
diurnes et nocturnes, rareté de l'atmosphère, si atmosphère il y a.
Supposons maintenant que Moreux se trompe sur leur valeur de
preuve et que ce soit Lowell qui ait raison 8 , et donc que ces signes ne
permettent pas à Moreux de baser convenablement l'opinion qu'il
admet. Nous aurons donc que cette opinion est conforme à la réalitéchose mais non pas à la réalité-signe, conforme à l'être mais non pas au
paraître.
Le second exemple, je l'emprunte à Gaston Boissier et porte sur
le sens à donner aux peintures funéraires des tombeaux étrusques de

7. Ce jugement portant sur la probabilité peut lui-même n'être que probable.
Il s'exprimerait alors: «Il semble probable que Mars est habité. » Nous aurions alors
une probabilité au carré, si je puis m'exprimer ainsi: «Il est probable (et non certain)
que l'affirmation: Mars est habité est elle-même probable. » Tout en devenant plus
complexes les choses ne changeraient pas de nature et l'on devrait appliquer à ce
« jugement opina.tif » au carré ce que nous disons de l'opinion au premier degré.
8. Je fais cette supposition uniquement pour soutenir et clarifier mon hypothèse,
car je ne veux pas ici résoudre la question très délicate de savoir si les deux opinions
contradictoires peuvent être ensemble probables.
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Carnéto. g Par hypothèse de travail, admettons que ces peintures
en fait et objectivem ent avaient pour but de donner aux ombres des
morts le plaisir de contemple r, dans leur vie diminuée de l'au-delà,
l'image des joies de la terre. Ravaisson préfère l'explicati on par les
repas funèbres, à cause des signes qui seraient ici l'habitude historiquement prouvée de ces repas et cela dès la plus haute antiquité, le
caractère joyeux de ces repas, caractère historique ment prouvé lui
aussi et enfin les vastes dimensions de ces tombeaux étrusques très
aptes à recevoir de nombreus es réunions. Supposons qu'en réalité
ces signes ne suffisent pas et donc que l'opinion de Ravaisson ne corresponde pas à la valeur réelle de ces signes, nous aurons ici l'être ou la
réalité-chose, le paraître ou la réalité-signe qui seront différents et enfin
l'opinion de Ravaisson différente elle aussi et de l'être et du paraître.
Analysons l'état de l'esprit dans chacun de ces cas. Dans l'un
et l'autre il y a non-confo rmité entre l'opinion et le paraître. Ce sera
une première erreur (erreur n. 1). Cette erreur s'exprime par un jugement ferme dont l'objet est la probabilit é de l'opinion « Mars n'est
pas habité; les peintures étrusques de Carnéto étaient destinées à
égayer les repas funèbres» . Il y a là un jugement faux dans
le sens le plus strict du mot et avec tous les caractères classiques de
ces jugements . Mais, ici comme plus haut, ce jugement, n'exprima nt
pas l'opinion elle-mtme , ne nous intéresse pas.
Quand il s'agit de l'objet de l'opinion elle-même, à savoir la nonhabitabili té de Mars, les repas funèbres à égayer par les peint.ures de
Carnéto, nos deux exemples doivent être traités à part et différemm ent.
Dans le second, l'opinion de Ravaisson est en désaccord, non
seulement avec la réalité-signe ou le paraître, mais aussi avec la réalitéchose ou l'être. Cette opinion est donc fausse d'une fausseté semblable
à celle que nous avons rencontrée dans la première hypothèse (cidessus, p. 155) et par conséquen t il nous faudra faire à la fausseté
présente les mêmes restriction s que nous faisions alors, à savoir que
9. Pour comprendre cet exemple, il faut savoir que ces tombeaux sont ornés de
peintures1 assez inattendues dans ces lieux de tristesse et de larmes, représentan t des
festins, aes jeux et des danses. Dans ses Nouvelles Promenades Archéologiques,
Gaston Bo1ss1ER cherche à les explique_!-. Deux théories sont en présence: ces peintures représenten t les joies des Champs-Ely sées parmi lesquels sont censées habiter les
âmes des morts; selon d'autres, Ravaisson entre autres, on aurait là sous les yeux des
repas funèbres pris par les vivants en l'honneur des morts. Pour son compte Boissier,
(pp. 82-88) rappelle que, chez les Etrusques, on croyait à une sorte de vie diminuée
des mânes dans le tombeau lui-même; les peintures de Carnéto seraient destinées à
agrémenter cette vie larvée par la contemplati on des plaisirs go(ltés sur la terre.
Baissier regarde cette explication comme plus vraisemblab le que les deux autres.
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la fausseté n'est pas complète, puisque l'affirmation qu'on lui accorde
n'est pas donnée sans crainte de se tromper.
Dans le premier au contraire, l'opinion elle-même, en dépit de
son désaccord avec la réalité-signe et le paraître, s'accorde avec la
réalité-chose et l'être. Grâce à cet accord il ne saurait y avoir en elle
ni fausseté ni erreur. Cependant, comme je n'ai pas et ne puis avoir
conscience de cette conformité, je ne pourrai non plus avoir la possession formelle et parfaite de la vérité logique; tout au plus aurai-je
une vérité ébauchée, inchoative sumpta. Mais ici le cas prend un
aspect particulier: c'est qu'il y a deux raisons qui me rendent incapable
de prendre conscience de la conformité de mon esprit avec la réalitéchose. La première, c'est celle que l'on trouve dans toute opinion et qui
appartient à son essence et que nous avons soulignée ci-dessus (p. 149).
La seconde, spéciale au cas présent, l'erreur dans laquelle je me trouve
par rapport aux signes constituant le paraitre et me le faisant accepter
non-conforme à ce qu'il est en réalité. Dans notre cas, l'esprit se
trouve donc beaucoup plus loin de la vérité que dans tout autre cas
où l'opinion concorde avec le réel.
C'est pourquoi dans un « jugement opinatif >> de cette nature,
l'intelligence voit diminuer son influence dans la mesure où augmente
celle de la volonté. Ici en effet, la volonté intervient à deux reprises
pour commander à l'intelligence l'adhésion opinative: d'abord pour
lui faire poser le jugement erroné portant sur la valeur de signei; et la
probabilité dont ils revêtent l'opinion et cette intervention est nécessaire dans toute erreur; ensuite pour lui faire poser l'adhésion opinative
proprement dite, celle qui porte sur l'objet même de l'opinion. L'on
peut même dire que cette seconde intervention doit être beaucoup
plus pressante que dans toute autre opinion, puisqu'ici, le vrai, le
réel, est caché par un voile plus épais que dans le cas où les signe5 sont
appréciés à leur valeur objective et mènent à la conformité avec la
réalité-chose.
De cette analyse plutôt complexe mais qui était nécessaire pour
être fidèle à la réalité dans tous ses méandres, nous arrivons à cette
conclusion qui, elle, est claire: conforme ou non avec le réel (réel-chose
ou réel-signe), l'opinion ne saurait être, formellement et au sens parfait, sujet de fausseté et d'erreur. Ainsi donc de même que la vérité
logique, la vérité de l'intelligence, ne se réalise pas et ne peut se réaliser
formellement et parfaitement dans le prétendu <<jugement opinatif »,
ainsi en est-il de la fausseté et de l'erreur, mais pour des raisons différentes.
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Arrivés à ce point, nous nous heurtons à une objection inquiétante et inévitable. Comment arranger cette conclusion avec les
<< autorités >> traditionnelles, Aristote, saint Albert le Grand, saint
Thomas et pratiquement tous les scolastiques? Aristote, écrivant
dans les ltthiques 1 0 : << L'opinion porte sur n'importe quel sujet,
éternel ou temporel, impossible ou possible à notre activité: elle se
partage entre le vrai et le faux »; à qui on a prêté cette affirmation
plutôt paradoxale: « Multa falsa sunt probabiliora veris » 1 1 dont le
vers bien connu de Boileau est une élégante traduction:
Le vrai peut quelque fois n'être pas vraisemblable.
Saint Thomas enseignant: << Opinio potest esse veri et falsi » et
ailleurs «Üpmio dividitur vero et falso quia pertinet ad vim cognitivam
cujus objectum est verum »; et enfin: <<Se habet (opinio) ad verum
et ad fal<>um » 12 •
La réponse est bien simple. Si c'est d'un argument d'autorité
que l'on veut se servir, il suffit de répéter le mot d'Aristote luimême: Amicu~ Plata se.d magis amica veritas' Et il semble bien que
toutes les autorités, en tant que telleR, ne sauraient prévaloir contre
l'analyse que nous venons de faire.
Mais, dans notre cas, il n'y a pas même lieu de penser à une
telle fin de non-recevoir. Saint Thomas, pas plus qu'Aristote ou saint
Albert le Grand, n'ont esquissé, du moins que je sache, l'analyse que
nous avons essayée et n'ont envisagé la question sous l'angle qui a été
le nôtre. D'ailleurs les textes cités ci-dessus et d'autres que l'on pourrait multiplier ne sont pas du tout contradictoires avec les résultats
auxquels nous sommes parvenus.
St Thomas considère l'opinion comme conforme ou non à la
réalité-chose et nous avons constaté que cette vue est tout à fait légitime et exacte. Mais il s'arrête là, et laisse hors de sa vision la question de la conscience qu'a l'esprit de cette conformité à !a chose.
Quand donc le Docteur Angélique parle d'une opinion vraie, il veut
dire tout simplement que son énoncé est conforme à la réalité-chose.
Telle l'opinion de Pierre Curie sur la réalité d'un corps radioactif
spécifiquement distinct, avant les dernières expériences qui chan10. cf. Eth. Nic., 1. 3, c. IV, 1111 b, 33.
11. cité par le moraliste jésuite du XVIIe LACROIX, Theologia Moralis, éd.
Vivès, Paris, p. 288. Je n'ai pu vérifier la citation.
12. cf. Ia-Ila Summ. th., qu. 57, a. 2 ad 3; In III Eth., lec. 6; éd. Pirotta, n.
449; In I Post. Anal., c. 24, lec. 44.
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gèrent l'opinion en certitude. Lorsqu'au contraire il parle d'une
opinion fausse, Saint Thomas désigne, celle qui ne jouit pas de cette
conformité. Telle l'opinion de Pouchet, dans la bataille de la génération spontanée, livrée contre Pasteur: elle fut par aprè'3 expérimentalement démontrée fausse.
Notre analyse ne fait donc que pousser au delà du point où a
cru devoir s'arrêter Saint Thomas. Elle n'a eu qu'une ambition:
préciser une donnée du grand Docteur médiéval et de son ::E::co!e,
en se servant précisément d'une doctrine essentiellement thomiste,
à savoir la nécessité de la conscience de la conformité entre l'esprit
et le réel, pour avoir la notion formelle de la vérité logique. Les préoceupations intellectuelles de son époque ne portèrent pas son esprit
vers une analyse poussée de l'opinion prise sous cet aspect. Si, lui ou
quelqu'autre Maître avait été amené à faire cette analyse de l'opinion,
envisagée comme sujet de la vérité ou de la fausseté, et à la faire
ex professo, il serait arrivé aux conclusions auxquelle« nous avons
abouti, et bien mieux !

-IV-

Le jugement est sans doute oraüo -in qua verum vcl falsum dicitur
et c'est sous cet aspect que nous l'avons envisagé jusqu'à présent.
Mais il est aussi oratio qua intellectus dicit aliquid affirmando aut
negando, comme disent les logiciens ou, avec saint Thomas: « actus
intellectus secundum quem componit vel dividit affirmando vel negando ». 13 De même que nom,; nous sommes demandés si l'acte
opinatif est sujet de vérité ou de fausseté, ainsi devons-nous rechercher
maintenant si ce même acte est compositio aut divisio, au sens plein
et formel.
Dans l'acte opinatif, il y a évidemment une attribution d'un
prédicat à un sujet; il y a adhésion de l'esprit à une synthèse (compositio) qui s'exprime par l'affirmation ou à une séparation (divisio)
qui s'exprime par la négation. Et cette adhésion est un acte positif
et non pas un «laisser tomber». Elle est même totale, en ce sens
du moins qu'une fois donnée, l'esprit est totalement éloigné de la
proposition non-acceptée; celle-ci est pour lui comme si elle n'existait

13. cf. Quest. disp., De Ver., q. 14, a. 1.
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pas. L'abbé Moreux, admettant la non-habitabilité de Mars, poursuit
ses études d'aréographie sans se préoccuper d'aucune manière de la
position de Lowell. Il y aurait donc véritablement affirmation ou
négation, donc composition ou négation, et de ce côté il semblerait que
l'acte opinatif réaliserait vraiment la définition authentique du
jugement.
Seulement toute la question est là: dans l'opinion , y a-t-il vraiment affirmation ou négation?
Logiquement et grammaticalement parlant peut-rtrP pourrait-on
le défendre, mais psychologiquement et surtout épistémologiquemen t,
il serait, semble-t-il, difficile de le maintenir.
Et saint Thomas l'a très bien vu, lui qui écrit: <1 Cum autem
ab assentiendo l'lentPntia dicitur, quae, ut dicit Isaac, est determinata
acceptio alterius partis contradictionis, oportet quod qui assentit.,
intellectum ad alteram partem contradictionis determinet. Quod
quidem contingit tripliciter ... » 14 En d 'autres termes, il n'y a assentiment que s'il y a détermination de l'intelligence, c'est-à-dire comme
l'explique un autre passage, « sententia autem, ut dicit Isaac et Avicenna, est conceptio distincta vel certissima alterius partis contrad;ctionis ; assentire autem a sententia dicitur » 1 5 Les trois manières
annoncées sont: le cas de la vision, immédiate ou non, de l'objet.réalisée
dans le cas de l'évidence intri.nsèque; le cas où, sous l'imperium voluntati·s, l'intelligence accepte son objet; c'est la foi naturelle ou surnaturelle . Mais il peut se faire encore que « ratio quae movet ad alteram
partem neque sufficit ad intellectum terminandum, quia non resolvit
conclusionem in principia per se nota: neque sufficit ad voluntatem
terminandam, ut bonum videatur illi parti adhaerere. Tune homo
opinatur illud cui adhaeret, et non terminatur intellectus ad unum
quia semper remanet motus ad contrarium. Accepit enim unam partem cum formidine alterius. Et ideo OPINANS NON ASSENTIT.» Et un
peu plus bas, résumant toute cette doctrine, le saint Docteur ajoute:
« Opinans autem habet cogitationem sine assensu perfecto, sed habet
aliquid assensus, in quantum adhaeret uni magis quam alii. »
Il n'y a rien à retrancher à cette analyse faite par saint Thomas.
Dans l'opinion, ni l'intelligence ni la volonté ne parviennent à leur
terme naturel et authentique qui est, pour la première, le vrai, et,

14. cf. ln. ! Il Sent., d. 23, qu. II, a. 2, sol. 1.
15. De Ver., qu. 14, a. 1.
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pour la seconde, le bien présenté par l'intelligence comme clairement
certain. Aussi si l'adhésion opinative est totale au sens précisé tout à
l'heure, elle est loin de mériter ce titre sous tous aspects. Elle est en
effet donnée avec crainte de se tromper précisément parce que !'opinant ne voit pas l'être mais simplement le paraître, ne voit pas le
vrai mais uniquement le vraisemblable. Et à cause de cela même,
elle est essentiellement provisoire: dès qu'en effet l'esprit découvrira
d'autres motifs pour ou contre l'objet accepté, dès qu'il sera mieux
illuminé, il laissera l'opinion pour entrer dans la certitude à moins
que ce ne soit pour tomber tristement dans l'ignorance ou le doute
proprement dit.
Soit ! pourrait-on objecter, mais cette imperfection de l'assentiment opinatif n'empêche pas plus la réalisation formelle de la notion
d'affirmation ou de négation, donc d'assentiment que l'imperfection
essentielle à toute intelligence créée n'empêche, dans les anges et les
hommes, la réalisation de la notion formelle d'intelligence.
Je ne crois pas qu'il y ait parité. Dans l'homme ou l'ange la
connaissance reste spirituelle, intrinsèquement indépendante des
conditions de la matière. Quelles que soient ses limites, celles-ci
proviennent de l'élément. potentiel plus ou moins envahissant qu'exige
l'essence de tout être contingent. C'est peut-on dire, quelque chose
d'extrinsèque à la notion elle-même de connaissance spirituelle.
Dans l'affirmation ou la négation opinative au contraire l'imperfection
attaque la nature même de cette affirmation ou négation. Car le oui
véritable, c'est la vision du vrai, vision claire et nette de sa présence,
et de même le non véritable, c'est la vision claire et nette de l'absence
du vrai. Le oui et le non suivent le8 fluctuations du vrai lequel s'exprime en eux et par eux. Si donc, dans l'opinion, il n'y a pas en toute
rigueur de termes, vérité ou fausseté, il est nécessaire d'une nécessité
de nature qu'il n'y ait, dans la même opinion, ni véritable oui formel,
ni véritable non formel. Saint Thomas a dit juste: « Opinans non
assentit ».
Seulement, comme il y a en elle le paraître vrai, le vraisemblable,
on peut dire, il faut tout de même dire qu'il ya, dans l'acte opinatif, quelque chose de l'assentiment, donc de l'affirmation et de la négation. Ce
même élément, on l'exprime, en toute rigueur, par ce mot acceptation
dont si justement se sert saint Thomas. Cette acceptation serait
donc une espèce d'un même genre dont l'assentiment proprement dit
ou acceptation déterminée serait l'espèce corrélative.
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Du côté de la seconde définition du jugement nous arrivons à la
même conclusion qu'en partant de la première: l'acte opina tif ne
réalise pas authentiqueme nt la notion du jugement formellement
considérée.
Je sais bien que l'on parle couramment de «jugement opinatif )),
mais le fait même que l'on sente le besoin d'ajouter l'épithète montre
bien qu'au fond, on ne le met pas dans la même catégorie que le jugement tout court. D 'autant plus que, dans ces manières de parler
courantes, l'on ne prétend pas - et on n'y est pas tenu - U8er de
toute l'exactitude à laquelle sont obligées l 'analyse et la terminologie
philosophiques . On se contente de quelque ressemblance entre le vrai
jugement et l'acte opinatif. Nous avons vu qu'aussi bien sous l'aspect
du vrai comme celui de l'affirmation, il y a une base réelle à cette
sorte d'assimilation.

-VR este une question secondaire à régler pour que notre conclusion soit débarrassée de tout doute.
Si l'on refuse de faire de l'acte opinatif un jugement proprement
dit, auquel des trois actes de l'intelligence va-t-on pouvoir rattacher
l'opinion? Certainement pas au raisonnement ! Bien que la proposition opinative puisse être la conclusion d'un syllogisme dialectique,
pour parler comme Aristote, ou d'une induction provisoire ou d 'un
raisonnement par analogie, l'opinion elle-même ne saurait être confondue avec le raisonnement qui est un passage d'une vérité connue
à une autre inconnue. Sera-t-elle ramenée à la simple appréhension
complexe? Mais c'est impossible, puisque, dans la simple appréhension complexe, il n'y a absolument rien de l'assentiment; tandis que,
dans l'opinion, si l 'assentiment ne se réalise pas parfaitement, il y a
du moins, comme le remarquait tout à l'heure saint Thomas, un élém ent de l'assentiment, à savoir le fait d'adhérer à une des partie<; de
la contradiction plus qu'à l'autre . Alors? ...
Faut-il admettre quelque chose d'intermédiaire entre le jugement
proprement dit et la simple appréhension? Aucun auteur, psychologue ou logicien n'a jamais pensé à un tel intermédiaire et il serait
bien téméraire de ma part d'admettre un quatrième acte de l'intelligence auquel personne n 'aurait pensé jusqu 'ici.
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Ce sont cependant les logiciens qui peuvent aider à résoudre
la difficulté. En dehors de cette division tripartite de simple appréhension, de jugement et de raisonnement, ils parlent de « discours »
(oratio ), dont ils distinguent deux espèces, le << discours » énontiatif
(oratio enuntiativa) et non-énontiatif. Le premier constitue le jugement proprement dit. Le second est ainsi décrit par saint Thomas:
« Quia intellectus vel ratio non solum concipit in seipso veritatem,
sed etiam ad ejus officium pertinet, secundum suum conceptum, alia
dirigere et ordinare, ideo necesse fuit quod, sicut per enuntiativam
oration~m significatur ipse mentis conceptus, ita etiam essent aliœ
orationes significantes ordinem rationis secundum quam alia diriguntur » 1 6 • Et, après avoir énuméré parmi ces orationes, le vocatif,
l'interrogatif, l'impératif ou le commandement, la prière ou le souhait,
il ajoute: « Quia igitur istae quatuor orationis species non significant
ipsum conceptum intellectus in quo est verum et falsum, sed quemdam
ordinem ad hoc consequentem, inde est quod in nulla earum invenitur
verum et falsum, sed solum in enuntiativa quae significat id quod de
rebus concipitur ... Dubitativa autem ad interrogativam reducitur. »
A la lumière de l'analyse contenue dans ces textes, il est tout à
fait raisonnable de faire rentrer l'opinion parmi les orationes dubitativae
qui se ramènent à l'interrogation. Cela est d'autant plus légitime que
les mots dubitatio, dubitare sont employés souvent, même par saint
Thomas, dans le sens de non-certain et par conséquent englobent
l'opinion, dans la langue même de la tradition thomiste, à plus forte
raison dans le langage philosophique moderne. D'autre part l'interrogation est par nat.ure une marche vers la vérité encore inconnue et
l'opinion ne fait que constituer la dernière étape dans cette marche.
Il est donc légitime de ramener l'opinion à cette oratio interrogativa
qui se distingue de l'nratio enuntiativa ou jugement. Seulement qu'on
m'entende bien! C'est une réduction et non une · identification qu'il
s'agit d'opérer. L'opinion n'est pas purement et simplement une
espèce d'interrogation ou de doute; elle a en fait dépassé et de beaucoup
ce stade de la marche vers la vérité, mais parce qu'elle n'est pas encore
saisie proprement dite de la vérité, mf.me si elle en est très proche
parfois, il faut qu'elle reste encore sous le signe de l'interrogation
et de la recherche.

16. In I Periherrn., lec. 7; cf. aussi T. PEscH-FRicK, Logica, Fribourg en Bavière,
éd. 1914, p. 102, n. 159.
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CONCLUSION

Nous posions au début la question: Y a-t-il un authentique jugement dans l'acte opina tif? Nous croyons pouvoir répondre maintenant: Non!
Certes l'on continuera longtemps encore à parler de « jugement
opinatif ». Pour les non-philosophes et les non-savants, c'est normal
et !!ela n'a rien de dangereux. Il n'en est pas de même pour les philosophes et les savants, du moins dans leurs travaux techniques. Le domaine de l'opinion, au sens strict où nous avons pris ce mot dans les
pages qui précèdent, est immense, beaucoup plus vaste qu'on le croit
communément: Théologie et philosophie, sciences expérimentales et
morales, critique littéraire et artistique sont remplies d'opinions plus
ou moins fondées, plus ou moins discutées. Si donc nous donnons
techniquement à l'opinion la nature du jugement, il faudra logiquement
lui attribuer le même coefficient de vérité dont peut jouir le jugement.
Et alors, ou bien l'on verrait de la vérité là où en réalité il n'y en a pas,
ou bien l'on ne découvrirait qu'un doute, donc au fond qu'une ignorance, là où il y a beaucoup plus. Qui ne voit combien gravement
serait alors faussée la somme des vérités possédées par les philosophes
et les savants?
Il n'y a donc pas, dans le problème que nous avons essayé de
résoudre, une simple question de mots, comme à première vue des
esprits superficiels et inattentifs seraient tentés de le croire. Ce qui
est en jeu, c'est la conscience même que l'intelligence humaine doit
prendre des vérités qu'elle a conquises et de celles qui lui restent à
conquérir, aussi bien dans l'ordre spéculatif que dans l'ordre moral.
C'est cette conscience, prise, non pas grosso modo, mais avec ses
nuances délicates parfois à l'infini, conscience nécessaire pour que nos
affirmations et nos négations ne soient pas massives et que les esprits
ne deviennent pas sectaires; pour que, croyant posséder la vérité,
nous ne soyons pas tentés de ne plus la chercher, et de ne plus perfectionner celle que nous croyons déjà tenir. Ce qui est en jeu, c'est,
par contre-coup, la sauvegarde de ce besoin essentiellement humain,
essentiellement facteur de tout progrès aussi, de rester toujours
ouverts à des vérités sans cesse plus nombreuses comme à !a Vérité
toujours mieux aimée et mieux connue. Ce qui est en jeu enfin, c'est
cette modestie, nécessaire au vrai savant comme au vrai philosophe,
qui les force à s'avouer à eux-mêmes et aux autres qu'ils ne possèdent
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que le vraisemblable et le probable, en attendant qu'ils puissent
atteindre le vrai tout court et le certain authentique.
Vue de ces hauteurs, la question que nous avons traitée valait
bien que l'on se donnât quelque peine pour l'examiner une bonne fois
sérieusement. Nous serions heureux d'avoir - sinon peut-être assuré
sa solution - du moins attiré sur elle l'attention.
Julien

PEGHAIRE,

C.S.Sp.

Professeur à. la Faculté de Philosophie
de M onlréal et au Collège Stanislas.

LE PRINCIP E DU VOLONT AIRE HUMAIN
Les considérations qui vont suivre ne prétenden t paR remplacer
la science morale, ni même lui apparteni r.
Nous voulons plutôt réfléchir sur l'intellect propre à cette science
dont l'objet, comme nous savons, sont les actes humains du point de
vue de leur coordination en raison de la fin commune à tout l'homme.
L'expérience constitue en ces matières le principal moyen de
démonstra tion: la béatitude délecte l'appétit et le repose. Celui qui
accomplit en plénitude !a vie vertueuse est convaincu de son privilège
unique et tout à fait satisfaisan t.
Une science ainsi dûment certifiée dans ses conclusions se suffit
à elle-même; elle ne cherche rien de plus. Pour aboutir en morale,
il faut être libéré de ses passions de jeunesse et avoir touché un peu
aux différentes valeurs qui s'offrent à chacun. S'il nous arrive alors
d'exercer la vertu avec quelque comtance et dans des conditions
matérielles relativem ent favorables, nous sommes affermis contre
n'importe quelle objection dans la certitude que notre désir universel
d'une joie honnête n'est pas une illusion trompeuse , peu importe le
point de départ et la nature exacte d'un tel désir.
En philosophie les sciences inférieures ne prouvent pas leurs
principes et refusent de répondre à ceux qui s'y objectent: elles laissent
ce soin à une science supérieure . La métaphysi que seule dispute avec
les contradict eurs radicaux, si du moins ceux-ci acceptent le sens des
mots et consenten t à parler; sinon, elle les réduit à !'insignifiance et les
considère comme pratiquem ent négligeables dans le domaine de la
connaissance.
Ceci ne veut pas dire d'ailleurs que la morale, ni aucune autre
science particulièr e, est fondée sur la métaphysi que. Les indication s

•
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initiales et communes engagen t virtuelle ment à risquer l'effort et
chaque science, une fois son objet appropri é jusque dans ses implications nécessaires, possède en toute certitude un certain nombre de
vérités indubitab les. Qu'on dise malicieu sement que mon passepartout ne vaut rien je m'en fiche, si j'ai réussi par lui à ouvrir telle
porte. Je referme sur moi, laisse crier au dehors et inspecte avec
délices une des salles du musée.
Il en va ainsi pour toute science, art ou discipline détermin ée;
leurs conclusions ne seront jamais mieux démontr ées ni plus stîres,
puisque chacune s'appuie sur une raison tout à fait propre et conforme
au degré de certitude qu'elle comport e. Pas même un semblan t de
métaphy sique n'est exigé pour professer la science morale dans toute
son ext ension et efficacité. Si, en continuit é avec les assurances de
cette science-ci et de celle-ci et de celle-ci, je décide de confirmer la
valeur universelle du principe, j'aspire à la sagesse et m'introd uis en
un tout autre domaine où mon intelligence elle-même a grande chance
d'êt re adoptée comme norme d'un nouveau mode de savoir. Une telle
démarch e n 'est pas la métaphy sique, mais pour être accomplie agilement elle la présuppo se et de toute façon elle en assaisonne le climat.
Connaiss ant les pr'ncipal es conclusions de la science morale
thomiste et expérime ntalemen t assuré de levr rendeme nt, nous voudrions pousser une pointe de réflexion sur les conditions essentielles

'

de !'agir humain.
Il semble bien que l'homme comme tel est par nature un être
moral, c'est-à-d ire qu'il lui est. tout à fait propre dans l'ordre même
de sa nature d'agir pour une fin qu'on appelle béatitude . Un tel principe dont la fécondité est exploitée à souhait en science morale qui
l'accepte , est susceptible d'une consid~rat10n en soi, assez plaisante
et facile à la lumière de~ conclusions de la métaphy sique. Nous utiliserons celles-ci, déjà acquises par ailleurs, sans nous mettre en peine
de les établir à nouveau . Il est fort agréable de redescen dre ainsi
en lignes synthétiq ues certains schémas de doctrine qui ont mis une
vingtain e d'années à s'organiser.
Le sujet absolum ent premier est l'intelligence divine qui connait
avec !'Etre, en raison de la perfection même de celui-ci, d'où cette
intelligence conçoit et intellige. La connaissance claire et la concepti on
s'impliqu ent intrinsèq uement, mais de la conception viennent !'intellection et l'amour. En tant qu'elle connaît et conçoit l'intelligence
divine est dite essence; en tant qu'elle intellige, elle s'identifie avec
l'esse de soi subsistan t.
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L'intellection, acte tout à fait propre à l'intelligence, constitue
formellement la béatitude, bien parfait d'une nature intellectuelle.
Je m'excuse de parler ici de mouvement, mais l'homme ne peut
ni comprendre ni s'exprimer !!Utrement. Nous pouvons donc dès
maintenant imaginer la forme idéale de deux mouvements inverses
l'un à l'autre. Tout ci'abord l'être, ultra perfection en voie de faire
un semblable à lui-même, tombe dans l'intelligence qui connaît en
concevant. De cette même façon est fondamentalement posé tout être
créé d'où résulte le naturel et le nécessairement déterminé. L'essence
en toute chose est une participation à la perfection de l'Etre divin
et le sujet subsistant est une adéquation analogique à l'intelligence
divine.
D'autre part de ce qu'elle le conçoit, l'intelligence intellige l'être
comme ultra perfection du fai.t que l'être est principe formel de l'activité même du sujet; il en résulte un second mouvement ou amour de
l'être. Telle est la position exacte du volontaire. Celui-ci s'appuie
toujours à une nature déterminée; mais entre les deux il y a un intelligere, une ratio, ou une forme. Ces deux modes de causalité, nature et
volontaire, diffèrent donc considérablement.
Le volontaire d'ailleurs se subdivise lui-même en deux genres ou
modes. Volontaire traduit en toute première instance l'amour de
l'être, ultra perfection et principe formel de l'intelligence. Cependant
celle-ci par son intellection, activité qui lui appartient en propre,
signale comme identique à l'esse une seconde perfection ou un état
de perfection qui est celle même de l'agent. Ce pouvoir ad extra, acte
ultime de ce qui est ultra formel et contient l'acte lui-même, tient
lieu d'objet principe du volontaire libre.
Le volontaire premier genre est participé au sein de toute nature,
en considération de l'essence comme principe de distinction d'où
vient le sujet et de la forme qui modifie ce sujet; on dira plus communément amour naturel. Le volontaire deuxième genre, très improprement mis en exercice chez les animaux sous forme d'instinct donné
par l' Auteur de la nature, échoit en autonomie aux natures intellectuelles seulement.
A la lumière de cette synthèse, nous préciserons facilement le lieu
propre de l'homme dans la hiérarchie des êtres.
Toute intelligence ne s'identifie pas avec l'Etre et n'est pas de soi
essence. L' lntelligere per se subsistens est unique parce qu'il contient
en acte toutes les perfections, et qu'il ne se rencontre pas chez lui
par conséquent de principe de distinction. C'est pourquoi en toute
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d'être en tant qu'être. Il peut arriver cependant que cette essence
soit première dans l'ordre d'intention seulement et terme d'une constitution. Nous arrivons ainsi au cas proprement humain, situé aux
confins de deux mondes.
Le premier principe constituant (dans un ordre donné) d'un tel
être est la génération, opérée par la vertu séminale et par où le monde
matériel à son sommet est configuré à l'esprit.
L'homme se souviendra toujours de sa toute première origine
et de son co-principe essentiel d'existence, très fortement a"piré dans
l'amour naturel de lui-même. Tout ce que nous pouvons dire sur les
prééminences et influences, selon les points de vue, entre homme
et frmrne ne dépasse pas ce terrain. Pour tout le reste chacun, sans
distinction de sexe, est une nature intellectuelle compas sui, et Dieu
ne fait pas acception de personnes. La métaphysique, sur ce point
comme sur tous les autres, départage facilement les opinions exagérées.
Le corps étant organisé en puissance, l'âme humaine est créée
immédiatement par Dieu comme forme de ce corps _ Réfléchissons un
peu sur l'état de nature d'une telle intelligence.
L'âme humaine est plus que l'acte d'une matière commune en
fondion de l'esse. Sa cause matérielle est un corps ou un individu
déjà déterminé; les formes inférieures qu'elle assume dans ses diJférentes potentialités sont des dispositiom nécessaires à sa venue au
monde et à sa propre opération. L'esprit ne peut tout de même pas
descendre au dessous de ses conditions essentielles.
En effet, l'âme humaine est très proprement un esprit à l'encontre
de l'origine normale et naturelle de tout esprit. Sa cause formelle
exemplaire immédiate n'f'st pas comme chez l'ange une conception
distincte, mais une idée spéculée par l'intelligence divine ut intelligere,
d'où sera-t-elle essentiellement rationnelle. Dam le fait, la conception
divine qui agrippe les distinctions dC' l'individu, à cause de la raison
subsistante est intentionnelle et en voie de réalisation. Lorsque le bon
Dieu a dit: «Faisons l'homme à notre image et ressemblance», il est
avéré du point de vue philosophique qu'il pensait à l'œuvre complètement achevée.
L'âme humaine est donc imparfaite dans l'ordre de spécification;
elle subsiste de soi et par elle le corps individué dont elle se sert, mais
l'intelligence lui convient tout juste en puissance. Elle n'est pas
actuellement species ou principe d'intelligibilité.
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Une telle substance occupe un milieu assez indécis: vers la chair ou
l'esprit? Cependant le bon Dieu, agent parfait, communique toujours
à une nature autant de perfection qu'elle peut en supporter; c'est
pourquoi il termine notre âme en une seconde génération.
Ce dernier point ne fait de doute pour personne. Les philosophes
pourtant n'expliquent pas tous de la même manière le mode d'un tel
accomplissement. Une certaine lumière est conférée d'en haut à
l'âme humaine, c'est certain. Mais d'où vient cette lumière, ou s'agit-il
d'un contact immédiat avec les substances séparées? Est-ce une
lumière commune et indivisible ou bien un don particulier à chacun?
Les opinions d'Aristote, de saint Augustin et ·des commentateurs
arabes mériteraient une attention particulière si nous étions en train
d'écrire un traité.
En réalité, la lumière communiquée à l'âme humaine signifie
une motion immédiate de l'intelligence divine qui illumine tout
homme venant en ce monde. Nous conservons le terme « intelleot
agent » fourni par Aristote et accordom; à cet intellect la même fonction essentielle que lui attribuait le Philosophe: faire l'intelligible
en acte. Cependant rous prétendons mieux définir sa position.
L'intellect agent est une puissance réelle d'une nature individuée
et distincte. Tout homme a parfaitement conscience d'être lui-même
l'auteur de ·<;on opération propre. D'autre part, la motion divine au
sein d'une créature en totale puissance obédientielle peut tout aussi
bien être naturelle, habituelle ou simplement transitoire.
Dans l'intelligence divine nous pouvons, selon notre manière de
comprendre, considérer deux moments, comme nous avons dit. Cette
intelligence co-naît à !'Etre en concevant, d'où elle intellige !'Etre.
Or en tant qu'elle intellige !'Etre, elle devient elle-même principe
d'intelligibilité et spécule un nombre indéfini d'idées, ut quodintelligitur.
Nous pourrions ajouter que cc même intelliger divin, étant l' Esse per
se subsistens, est arte de tout l'être ou principium essendi. Mais ceci
n'intéresse pas immédiatement notre propos.
Remarquons plutôt que l'intellect agent est en chacun de nous
une participation à l'intellect divin très exactemtnt pris comme principe d'intelligibilité, d'où ont été tirées les rationes de tout ce qui n'est
pas immatériel et subsistant in esse intelligibili à l'instar de l'ange.
Celui-ci a plutôt pour cause exemplaire immédiate, avons-nous
dit, une conception distincte de l'intellect divin; c'est pourquoi il
n'est pas mobile. L'essence chez lui est première absolument et non
nas simplement raison de principes essentiels; sous la cause première,
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il se tient comme Dieu. Souvenons-nous, d'autre part, que c'est en
tant qu'il intellige !'Etre, d'où nous remonton s à la conception et à
l'intelligence comme essence, que l'intellect divin est principe d'intelligibilité. Voilà pourquoi notre intellect agent est essentiellement
d'ordre intentionn el, ud speciem, ce qui nous permet de connaître la
vérité d'une façon immuable dans les choses mobiles.
L'intellec t agent effectue dans l'homme une seconde naissance
dite spirituelle. Puissance active semi terrestre, encore mêlé au mouvem<'nt et soumis au temps, il se tient exactemen t aux confins du
corps parfaitem ent informé et de la potentiali té intellectue lle de
notre âme.
L'activité cognoscitive de nos sens est pénétrée de très bonne
heure par la lumière intelligibl e, d'où elle acquiert une certaine dignité
intrinsèqu e supérieure à son mode propre. Le toucher lui-même,
moins exclusivement utilitaire, manifeste un certain désintéres sement;
la vue et l'ouïe révèlent quelque désir du beau; la cogitative perçoi.t
l'individu autonome sous la nature commune. Au moment précis
où l'ensemble de cette connaissance sensible est organisé en un phantasme représenta tif distinct, notre intelle-Ot agent, principe d 'intelligibilité toujours actif, en abstrait l'espèce intelligible laquelle se trouve
primordia lement à l'état parfait dans l'intellect divin, en tant que
celui-ci spécule les raliones du monde sensible. Nous connaissons,
en effet, les choses matérielle s dans les raisons éternelles de cette manière où nous participon s au principe même qui donne aux idées
l'intelligibilité en raison de laquelle ces choses sont déterminées et
subsistent .
Dans l'espèce intelligi ble ainsi abstraite, effet unique provenant
d'une cause universelle matériellement conditionn ée, nous pouvons
considérer deux aspects: une lumière pour notre intelligence et une
similitude formelle du phantasm e. L'aspect lumière a évidemme nt
priorité de nature ; c'est pourquoi l'espèce intelligibl e a faculté de
mou \ oir simpliciter notre intelligence, puissance uniquement.
Il en résulte que notre intelligence, en devenant ainsi lum~ère
intellectuelle, infailliblement appréhend e l'être. Ad-prr:hendcre ou
ratio entis signifie tout simpleme nt que notre intelligenc e est mue
comme intelligence, c'est-à-dire qu 'elle est mise en disposition ultime
actuelle à son objet propre en tant qu'intelligence. Celle-ci normalement co-naît à l'être, mais l'intelligence humàine est un parent très
pauvre dans le monde des esprits; elle va de puissance à acte avec
tous les intermédia ires que cela comporte.
7
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Cependant cette motion initiale ou disposition du sujet confère
l'immense avantage de faire prendre conscience d'elle-même à notre
intelligence: elle appréhende qu'elle intellige l'être.
D'habitude une intelligence conçoit d'où elle intellige la chose
conçue; mais comment pouvons-nous définir une intelligence qui
participe à une autre intelligence, non pas en tant que celle-ci conçoit
ou intellige la chose conçue, mais en tant qu'intelligea nt la chose
conçue elle devient à son tour principe d'intelligibi lité? Une telle
intelligence est nécessairement selon tout elle-même, du commencement à la fin et jusque dans ses actes les plus élevés, d'ordre intentionnel. Elle ne pourra jamais se greffer sur un être en tant qu'être,
ce qui devrait être son statut propre en tant qu'intelligence, si ce
n'est au moyen d'une ratio. Elle pourra dire l'être avec vérité; elle
ne sera jamais ici-bas la conception et l'intelligence non seulement
de l'Etre, mais même d'une partie distincte de l'être en tant qu'être.
Nous ne sommes pas intéressés en cP.t article à voir comment se
formule petit à petit notre ratio eniis, depuis l'intellect jusqu'à la
métaphysiqu e. Continuons plutôt de traduire l'intentionn alité de notre
nature en fonction du tout.
En effet, notre intelligence a assumé, au moment de la naissance
spirituelle, l'organisme individué de notre vie végéto-sensitive an sein
d'un nouveau mode de personnalité et au service d'une vie proprement
rationnelle. L'intelligence est tout l'homme, disait Aristote; aussi la
vie humaine se divise-t-elle selon que se divise l'intelligence elle-même.
Nous voici donc en présence d'une nature intellectuelle juste
suffisamment illuminée pour savoir ce qu'est l'activité d'une intelligence ou tout simplement ce qu'est une intelligence et augurer quel
devrait être le principe d'une telle activité.
Nom; apercevons facilement le dynamisme foncier d'une telle
position. L'intelligence est de soi, sans aucune autre issue, agence,
vertu, activité ou perfection ultime d'un autre qui la féconde au
principe en se donnant lui-même. L'intelligPnce humaine appliquée
par la lumière intelligible prend immédiatem ent conscience d'ellemême et le voit clairement; elle appréhende qu'elle intellige l'être.
Elle connaît ainsi la raison de vérité, son bien propre, et c;e met à
désirer de tout elle-même l'être, le seul qui pourrait fonder son activité
et sa béatitude.
C'est alors et sou<; l'élan d'un tel appétit que, se rendant compte
du moyen par lequel elle a intelligé l'être, notre intelligence s'applique
à l'espèce qu'elle intellige comme similitude formelle d'un phantasme
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connu indirec~ement comme fondement de l'abstraction; ainsi formée
par une telle similitude dûment circonscrite, elle conçoit en raison de
sa propre vertu ou lumière dans le but de signifier, de dire, en un mot
d'intelliger l'individu concret représenté par le phantasme. Ne partant pas avec l'être, mais avec une intelligence lointaine de l'être ou
ratio entis, notre intelligence dans cette lumière et appuyée à la connaissance sensible a la faculté de produire au sein d'elle-même une
certaine raison déterminée d'être qui deviendra le principe de sa
propre activité.
En produisant une telle activité, notre intelligence serait en
chacun de ses actes une image de ce qu'est, dans le fait, une nature
intellectuelle normalement constituée. Ceci n'intéresse guère à la
vérité et confère plutôt à autrui, comme le portait à son maître.
Le propter finem ne prend raison de mérite et d'un certain droit à
l'acquisition de la béatitude pour soi que dans l'ordre de la grâce.
Cependant s'il produit une telle activité d'une façon stable et
permanente, l'homme participe dam; la même mesure et d'une façon
très imparfaite à la béatitude propre aux esprits. Ceci se démontre
par l'expérience après plusieurs années de discipline et d'effort sans
aucune garantie explicite en un cas particulier d'aboutir. Les circonstances qui conditionnent l'exercice de la vertu même acquise sont
aléatoires et ne se d0minent pas facilement.
L'appétit de notre intelligence pour l'être, celui-ci étant obtenu
uniquement en raio:;on de uotre ar.tivité et du vrai, np snffirait pas,
dans le fait, à nous déterminer à agir humainement. A quoi sert?
même si je rém~sis je ne suis toujours en somme qu'un témoignage
qui signifie à peu près tout au plus que le<> autres, les anges et Dieu,
sont parfaits et heureux. La manière dont <:>st articulée notre int.elligence traduit une rat1:0 borâ; elle ne fournit pas un objet de béatitude.
A l'encontre, nos puissances sensitives, qui ne sont pas deux fois
en puissance, agissent parfaitement dès leur premier acte et ont à
portée de la main de quoi satisfaire leurs exigences immédiates.
Le plaisir vécu vaut mieux que le portrait du bonheur.
Cependant il n'est pas loisible à l'homme d'argumenter ainsi
en toute tranquillité . otre intelligence a à peine ouvert le panorama
du spirituel et abstraitement fondé une raison de bien universel en se
connaissant elle-même comme activité enviable, que surgit au plus
intime de nous et nous prenant tout entier un vouloir actuel et concret
de perfection intégrale laquelle obtient par cet appétit même et pour
chacun raison de fin ultime. Une telle détermination d'instinct na-
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turel procède nécessairement de quelque moteur extrinsèq ue qui sait
mieux que nous les extensions possibles d'une nature dont il est
!'Auteur .
Sous la poussée d'un pareil élan dont elle prend immédia tement
connaissance, notre intelligence ne demeure pas seulemen t une ratio
boni comme auparav ant, mais elle appréhen de le bien lui-même comme
étant ce qui est suprême ment désirable en soi et pour soi, indépendammen t de toute considération subjectiv e.
L'intenti onalité abstraite et spéculati ve de ma nature individuelle se trouve ainsi réédifiée en vertu d'une notion objective d'ordre
tout à fait général: le bien est ce que toutes choses désirent ou, en
d'autres termes, être bon pour chacun c'est accomplir jusqu'à leur
parfaite harmoni e ses propres désirs naturels.
Le bien absolu ou activité parfaite, intention nellemen t défini
du fait même que notre intelligence appréhen de qu'elle intellige l'être,
prend donc raison de fin ultime en vertu de notre vouloir naturel
d'accomplis~ement intégral ou de béatitud e. Aussi bien c'est
en prenant connaissance d'un tel appétit que notre intellect, devenan t pratique, appréhen de le bien selon sa raison propre, comme ce fut à cause
de sa propre passion sous la motion de l'espèce intelligible qu'elle a
appréhen dé l'être. Dans un appétit en acte, le bien est déjà contenu
virtualiter, c'est-à-d ire sous la raison qui lui est tout à fait propre
d'appétib ilité et de fin.
Notre intelligence, dont la lumière propre ut species intelligibilis
est strictem ent d'ordre rationne l: non est simul affirmare et negare,
se trouve ainsi toute disposée à conclure de :;on appréhen sion du bien
le tout premier précepte de la loi naturelle : le bien doit être poursuiv i
et le mal évité. En conséquence tout ce pour quoi l'homme a une inclinati on naturelle , notre raison l'appréhe nde naturelle ment comme
un bien devant être poursuiv i par une opératio n convenable; tout ce
qui est contraire à de telles inclinations, elle le juge naturelle ment
comme un mal à éviter.
Il est très opportun , avons-nous dit ailleurs, de distingue r en
métaphy sique la ratio entis et l'être selon sa raison propre en tant
qu'être; de même en analysan t le principe du volontai re humain il
importe par dessus tout de ne pas confondre la ratio boni avec le bien
selon sa raison propre. Notre intelligence, forme naturelle du corps,
comport e intc:ntionnellement une raison de bien absolu ou de bien
honnête; elle n'est pas le bien universel selon sa raison propre.
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A.-M. ETRIE R, 0.P

professeur de Métaph ysique.
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