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LIMINAIRE 

La vie est inséparable de la vérité et l'intelligence est indissociable de l'amour. Dieu est amour parce qu'il se donne l'expression différenciée de son être dans l'éternelle genèse du Verbe, en sorte que la Fécondité et la Vérité de l'Etre communient dans la vie lumineuse de !'Esprit. Le Père témoigne en son Fils et le Fils témoigne de son Père. Ce double témoignage s'accomplit dans la plénitude de !'Esprit qui témoigne de l'un et de l'autre, de la vérité de la Fécondité et de la fécondité de la Vérité. 
Ce rythme de la vie trinitaire s'applique, analogiquement mais rigoureusement, à son expression créée. La plénitude et la fécondité du Principe sans principe, autrement dit du Père, ne se manifeste plus dans l'immédiateté et la pmfaite égalité de l'être nécessaire, mais selon un processus de naissance qui utilise la médiation du temps pour se différencier et se développer jusqu'à l'accomplissement de sa vérité première et dernière. Naissance, croissance, différenciation et communion sont les articulations du temps et de son intelligibilité. Newman l'a magistralement rappelé au monde chrétien : il n'y a de développement véritable que le développement du vrai. Le resrte est le déchet de l'histoire, emporté par l'entropie. 
L'histoire n'est donc ni la répétition monotone d'un type figé ni la prolifération anarchique d'une force aveugle. Pas plus que l'Etre n'est un bloc moniste, la création ne surgit-elle sur un fond linéaire et indifférencié. Pas plus que la différenciation de l'Etre ne relève d'une rupture de continuité au sein de son éternité, la diversité de l'histoire et des cultures ne s'inscrit-elle comme une radicale discontinuité du temps. Ni le mensonge ni l'homicide ni même le déicide ne peuvent briser le puissant dynamisme de l'unique rlessein créateur qui se déploie en pleine conformité avec sa vérité. 

* 

Voilà pourquoi la théologie de la création et du développem�nt n'a pas à choisir entre une continuité linéaire et ind ifferen-

Liminaire 103 



ciee, ou une discontinuité radicale dans la pure diversité, ou un vague syncrétisme qui s'efforce de faire la part du feu et lâche du lest tantôt de ce côté-ci tantôt de ce côté-là de l'histoire. L'esprit chrétien n'a pas plus à sacrifier la réalité du xxe siècle à dix-neuf siècles d'histoire chrétienne qu'il ne se verrait contraint d'immoler ces dixneuf siècles au Moloch du xxe. Refusant le dilemme dans kquèl veulent l'enfermer fixisme et modernisme, il refuse du m,�me mouvement le rationalisme dont l'un et l'autre sont issus. Blondel l'a souligné avec force dans Histoire et Dogme : fixisme et modernisme sont des produits de décomposition, retombées de la même contradiction, enfants du même rationalisme. Tous deux ramènent le temps à une ligne incliHérenciée le long de laquelk surgiraient des significations réductibles à une identité conceptuelle. La méthode historique a connu bien d'autres aventures depuis sa crise initiale, mais il ne faut pas oublier qu'elle ne s'est pas encore remise de sa première déception. Car le modernisme, au sein du catholicisme, est né d'une déception : armé de sa méthode, l'historien n'a pas retrouvé - comme il le supposait et comme le théologien le lui donnait à penser - les essences conceptuelles qu'il était chargé de dépister. II ne lui restait plus qu'à renier les essences au nom des existences et à préparer, au nom de la vérité de l'histoire, une offensive de grand style en s'abritant derrière la théorie de la double vérité pour accumuler en paix ses fiches. Un esprit facétieux et mal tourné n'aurait pas grand mal à travestir les épisodes de la recherche t:n une guerre des dictionnaires qui rappelle, à s'y méprendre parfois, les b�anx jours de !'Encyclopédie. Mais le véritable travail du théologien ne consiste pas à se perdre rlans l'actualité superficielle d'un combat sans issue. Il s'agit pour lui, autant que faire se peut, de déterrer la racine des contradictions et cl€ mettre en pleine lu;mière les problématiques à l'intérieur desquelles évoluent les actuels courants de pensée et d'action. Ce qui importe, c� ne sont pas les variations inépuisables et plus ou moinR riches de contenu qui se succèdent à une cadence accélérée. Ce qui importe, c'est l'esprit dont procèdent ces variations. Dieu ne jugera pas le théologien d'abord sur son érudition, mais sur la véritP- de son enseignement. Celui qui bâtit sa maison sans en vérifier soigneusement les assises afin de s'assurer que ses murs s'élèvent bien sur les fondations creusées par Dieu lui-même, celui-là court à sa ruine et y entraîne �eux crui ont eu le malheur de lui accorder leur confiance. Intégration ou désintégration ? Telle est la question qui intéresse au premier chef le théologien. Le paradoxe du continu et du discontinu se présente sous mille et une facettes : abstraction/intuition, concept/symbole, science/sagesse, raison/foi, lois expérimentales/vie spirituelle, fait/dogme, évolution/tradition, Monde/Eglise, philosophie de l'histoire/théologie de l'histoire, etc., mais il demeure toujours tributaire de son origine. Tout ne s'est pas joué avec l'invasion de l'aristotélisme, loin s'en· faut, mais tout s'est formulé pour nous à partir 
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du modèle aristotélicien. Sans la grave rupture de la tradition théologique provoquée par cette première forme du rationalisme, la théorie de la double vérité, l'absolutisme du prince et la laïcisation du droit nous resteraient incompréhensibles. La question est exactement celle que posait un Blondel et à laquelle toute son œuvre cherch'e la réponse : comment surmonte1· cette ruineuse théorie de la double vérité, de la double origine de la vérité-pour-l'homme ? 
* C'est donc bien au cœur du problème que s'attaquait saint Bonaventure dans les Collationes de septem donis Spiritus Sancti. La théorie de la double vérité n'était pas encore en honneur chez les universitaires. mais le climat de leur recherche préparait déjà un bouillon de culture éminemment favorable à son éclosion. Aller chercher sans l'aristotélisme, et dans un aristotélisme assaisonné d'averruïsme, les principes d'interprétation de l'être et de la pensée, c'était jouer avec le feu. Bonaventure, qui connaissait et estimait Aristote (!'Aristote de son époque), a parfaitement compris le mécani8me de ln crise. Il a vu qu'ériger la logique aristotélicienne en méthode autonome de recherche, c'était en faire une origine absolue de la vérité et désintégrer les différentes couches de la connai;;sance. On n� passe pas de l'immanence à la transcendanee sans le secours du Transcendant. La continuité ascendante des ordres se transforme en discontinuité radicale dès que l'homme choisit le modèle scientifique comme type rle toute connaissance. Bonaventure rappelle donc que la procédure doit respecter la hiérarchie des ordres : ,c Toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des lumières en qui il nly a ni changement ni ombre de vicissitude i>. Oublier cet enseignement pra!i,p1e, c'est se fourvoyer dans une recherche indéfinie qui ne permettra jamais de conclure le plus à partir du moins et tendra. au contraire, à réduir� le plus au moins en expliquant le supérieur par l'inférieur. Pascal ne tiendra pas un autre langage : si, de l'ordre des corps à l'ordre des esprits la distance est infinie, de l'ordre des csprit5 à !'ordre de la charité la distance est infiniment infinie. Ce n'est pas l'ordre de la science qui rejoint l'ordre de sagesse, car elle ne l'engendre pas, mais c'est l'ordre de sagesse qui rejoint l'ordre de science et se l'adjoint. C'est L'ESPRIT DE SAGESSE qui anime et vivifie l'esprit de la science car, en définitive, c'est la Sagesse qui est à l'origine de la science et l'engendre. Toutefois, point n'est besoin d'une forte poussée pour que l'esprit d,! science se rebelle contre }'Esprit de Sagesse. En effet, la Sagesse s'est non seulement manifestée dans le Verbe incarné, mais aussi dans le Verbe crucifié. Or, recevoir la Vérité universelle de la bouche d'un individu parfaitement localisé dans l'espace-temps n'est déjà pas chose facile pour le logicien. Que sera-ce, lorsqu'il devra s'incliner devant Celui qui a proclamé qu'en dehors de sa Croix tout était men-
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songe, erreur et perdition ? En face de cette vente concrète et déci
sive de la Rédemption, la discontinuité dans laquelle s'est muréP 
la raison raisonnante manifeste sa nature : l'inversi on de la prohlé
matiqu� recèle une perversion de l'ordre universel. L'immanentisme 
êst déj à une rupture de l'ordre cosmique et une négation de la Pré
�ence créatrice de ]a Sagesse. Le désir de savoir du logicien s'accom
pagne alors d'un secret refus d'une lumière qui ne viendrait el ne 
naîtrait pas de lui. Sa volonté de tout expliquer suscite une nolonté 
de co-naissance et de re-naissance et conduit au doute. Le rationalisme 
est d'abord critique et son mouvement interne demeure essentielle
mnt celui du doute et du refus à l'assentiment, à partir duquel se 
développe un processus indéfini de remises en question et de vérifi
cations, puis de vérifications de vérifications et de remise en question 
de ces dernières méthodes de vérification . . .  En rappelant les exigen
ce� d'un itinéraire moral vers la Sagesse et en jalonnant les étapes 
de cet itinéraire, le docteur séraphique a dénoncé avec sùreté et pré
cision la procédure selon laquelle la raison raisonnante ne manque
rait pas d'assigner la foi en jugement. 

« Mort, j e  serai ta mort JJ. Seul le Verbe inspiré nous introduit au 
mystère de la fécondi té de la mort. Seul, donc, il peut nous dévoiler 
le secret de la vie et de l'amour. Et, puisqu'il n'y a de véritable 
anthropologie que sapientielle, il n'y a de maître ès psychologie que 
le Saint-Esprit. 1,es autres, ou bien sont de bons et fidèles répéti
teurs, ou bien sont des menteurs et des charlatans. Car un homme 
découronné des dons du Saint-Esprit, accomplit sans doute son ani
malité, peut-être sa rationalité, mais il ne répond plus à sa défini
tion originelle : fils de Dieu. 

* 

Avec la fin du premier chapitre de I'ltinéraire de l'âme en Dieu, 
nous Hssiston� à la mis� en œuvre de l'intégration. Il s'agit là d'une 
lecture de notre expérience sensorielle au sein de notre double contui
tion de l'Etre et dans l'illumination de la foi déhouchant sur la Tri
nité et son dessein créateur et rédempteur. 

Si LE TEMOIGNAGE SEPTIFORME DE L'UNIVERS ne d oit pas 
rester pour nous lettre morte, il faut nous rappeler que le schém a 
de la coïncidence des opposés n'est ni destiné à dérouler une �érif' 
déductive à partir des essences abstraites, ni condamné à être défini 
et énoncé comme un principe logique sans contenu. C'est au cœur 
de l'expérience qu'il se manifeste et dévoile sa vérité qui est celle 
I".lême de l'expérience. C'est dans la conjonction vécue et réflexive
ment appréhendée de notre expérience intellectivo-sens'Orielle et de 
notre expérience intellectivo-spirituelle qu'il surgit et s'impose com
me l'expression des rythmes de la vie dans sa continuité et sa discon
tinuité. 

En outre, l'expérience psychologique trouve sa pleine vérité grâce 
à l'ontologie chrétienne de l'essentielle dépendance de l'être et dans 
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la conj onction fini/infini, relatif/ absolu, contingent/nécessaire, créattire/ créateur, multiple/un, temps/éternité. Or ce schéma ontologique, structurant fortement l'expérience psychologique, ne d,emeure pas davantage le cadre impersonnel d'une spéculation dépersonnalisée, puisque les données de l'épistémologie et de l'ontologie sont directement assumées par l'expérience de la foi, et que celle-ci va de notre personne aux personnes divines, d'un sujet personnel qui se connaît comme tel, à un objet personnifiant et qui se livre comme tel. 
C'est pourquoi., alors que nous n'en sommes qu'au premier degré de la contemplation, que nous , ne faisons qu'effleurer le vestige, nous sommes déjà renvoyés à la méditation amoureuse de la -Trinité. C'est pourquoi encore, ce degré infime met déjà en œuvre les trois livres de la Nature, de !'Ecriture et du Verbe incarné. Nous ne quittons pas la dynamique de la coïncidence des oppo�és : le fini désigne positivement l'lnfini qui éclaire le fini, lequel renvoie à sa Pré;;ence illuminatrice. Le tout, en un seul et même mouvement de l'esprit. 
Il reste que saint Bonaventure était un homme de science, un spéculatif qui vivait avec son temps, dirions-nous. Il s'intéresse donc aux modèles scientifiques de l'univers que véhiculait la culture du xme siècle. Nous assistons ainsi à l'intégration d'une nouvelle différenciation de la connaissance, puisque notre expérience intellectivo-sensorielle se dédouble, d'une part dans l'élaboration d irecte de notre champ de perception, d'autre part dans son élaboration savante à partir de son aspect conceptuel. Ce modèle scientifique, géocentrique et aristo télicien pour la  cosmologie, demeure fidèle à l 'impiration platonicienne pour la psychologie. En fait, c'est surtout la st1ucture aristotélicienne de l'acte et de la puissance qui vient s'interposer ici ,:;ntre les données immédiates de la conscience perceptive et les données de la foi. 
La façon dont le docteur séraphique aborde le problème nous intéresse directement, nous qui sommes les héritiers de Kant et acceptons toujours comme allant de soi le divorce entre la raison pure et la raison pratique, entre les modèles culturels scientifiques et les ml)dèles du sens commun. Les noms de B ergson, Merleau-Ponty, Bachelard, Heidegger et même de Lévi-Strauss, suffiront peut-être à nous persuarler de la brûlante actualité de la question. Actualité qui ne concerne pas un petit cercle de spécialistes, mais affecte directement l'énorme et presque démesuré problème de la formation de la jeunesse, de l'articulat ion de l'enseignement universitaire sur la culture populaire, du moins sur ce qu'il en reste. Elle intéresse au premier chef les d isciples de François d'Assise. 
Car il y a belle lurette qu'ils ne peuvent chanter le Cantique des créatures de tout leur cœur et de tout leur esprit. Les divers modèles scientifiques qui se sont succédé, depuis le modèle aristotélicien jusqu'à ceux de Marx, Freud et Einstein, etc, en passant par les modèles 
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proprement théologiques, sont venus désarticuler la spiritualité franciscaine. On a couramment enseigné comme une évidence première que le modèle employé par le Poverello gardait sans doute sa saveur poétique et folklorique, mais qu 'il était devenu inapte à un réalisme de la prière. Il perdait donc son rôle vital de médiation réelle entre l'univers quotidien du franciscain et sa prière d'adoration. S'il fallait formuler la crise qui sévit actuellement dans la formation des jeunes disciples de François, c'est dans cette dissociation entre leur vie quotidienne, l'enseignement de bric et de broc qu'ils reçoivent dans les universités, et la synthèse priante du Cantique qu'il y aurait lieu de chercher. Quoi qu'il en soit, on mesure les conséquences de cette désintégration pour un Ordre essentiellement populaire, et qui ent:md le rester. La raison pure a imposé silence à la raison pratique. Kant ne le voulait pas, il a même construit son système en vue d'assurer le triomphe de la raison pratique. Mais on n'édifie pas une culture sur une théorie de la double vérité. Il n'a donc pu empêcher les choses de suivre leur cours : la loi s·cientifique a dévalué l'expérience sensible après avoir dévalué le concept qui s'était déjà dévalué lui-même en dévaluant le symbole ! 
lei encore, la position bonaventurienne, loin d'être na'ive au sens d'inconsciente, est profondément réfléchie et voulue. B onaventure fait jouer l'intégration avant tout au bénéfice et sous le contrôle du monde de la perception aussi bien que de celui de la foi. Il n'annule pas d'emblée nos évidences premières dès là qu'elles ne semblent pas s'accorder au modèlé. scientifique. Or, le problème que lui pose le modèle aristotélicien ne diffère pas, quant à l'essentiel, de celui que soulèvent les philosophes contemporains à propos des diverses visions scientifiques du monde. Il s'agit toujours de savoir s'il y a une continuité essentielle entre les deux couches, spontanée et scientifique, de la connaissance sensible, ou, au contraire, une rupture radicale. 

,c On pourrait résumer, en effet, nos conclusions sur la perception pure en disant qu'il y a dans la matière quelque chose en plus, mais non pas quelque chose de différent, de ce qui est actuellement donné. Sans doute la perception consciente n'atteint pas le tout de la matière [ - - · ! · Mais entre cette perception de la matière et la matière même il n'y a qu'une différence de degré, et non de nature, la perception pure étant à la matière dans le rapport de la partie au tout ii (BERGSON, Mati'ère et Mémoire, pp. 74-75, éd. du Centenaire, p .  128 ) .  
Bergson retrouve la continuité au sein de la  différence parce qu'il reconnaît et expérimente la densité ontologique de l'intuition sensible, et l'on sait comment il dénonça les préjugés duali�tes de la psycho'physiologie à partir de là. Les plans de clivage demeurent exactement les mêmes et s'ordonnent spontanément en fonction des prises de p osition épistémologiques, cc abstraction ou intuition ? ii , dirait M:aré<'hal. Il s'agit donc bien d'un problème permanent. tellement perma · nent, qu'après avoir été celui de Platon et d'Aristote, il est devenu celui du néo-kantisme, de la phénoménologie et de l'anthropologie 
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structurale. Lorsque l'abstraction prend le pas sur l'intuition, la réduction s'opère au profit du modèle scientifique. Si la matière nous apparaît comme un au-delà nébuleux de notre perception, il est inévitable qu'elle nous soit donnée exclusivement à travers un modèle scientifique. 
Il ne serait pas non plus sans intérêt de jeter un pont entre la théologie de l'histoire telle que la pratiquait saint B onaventure et les travaux actuels. Mais ce liminaire est déjà trop bavard et dit trop ou trop peu. Contentons-nous de noter que la primauté du réalisme de l'intuition sensible permet de sauver l'intelligibilité totale de la matière qui est une idée, donc aussi la pleine intelligibilité du temps et de l'histoire, articulant ainsi de façon cohérente sa philosophie du vestige et du temps à la théologie biblique, notamment à celle de la Genèse. 
C'est ce chemin vers l'intelligence de l'histoire et de l'économie divine que la théologie postérieure n'a plus su retrouver. Adoptant la méthode déductive de la Somme Théologique, elle adoptait par le fait une philosophie de la création et du temps dont le modèle est l'éternel retour techniquement formulé par Aristote. Ici, c'est le modèle scientifique de l'acte �t de Ja puissance qui bouleverse à son profit la philosophie :rngustinienne de la perception, avant de restructurer à sa façon l'intelligence des données de la foi. Mais le couple de l'acte et de la puissance n'est déjà lui-même, chez Aristote, qu'une reformulation et une refonte de la sagesse platonicienne au bénéfice d'un modèle scientifique lié à l'atomisme élastique. L'unité .formelle se présente donc, ainsi que M. Forest l'a constaté, comme une philosophie de la discontinuité radicale dangereusement semblable dans sa structure qualitative aux atomes de Démocrite. M. Forest utilise la réciprocité causale pour éviter cet atomisme et relativiser la substance. Il tente ainsi d'inverser la problématicrue scientifique au bénéfice de la sagesse. Mais le modèle scientifique résiste car il implique, comme tout modèle scientifique, ses propres a priori philosophiques. La philosophie de l'identité et la psychologie de l'abstraction évacuent l'épaisseur temporelle du vestige Pt de l'image, comme elles évacuent la profondeur de la relation de création. Si l'on peut se permettre ce jeu de mots, il apparaît impossible de renverser cette inversion des problématiques comme a voulu le faire saint Thomas, et bien d'autres après lui. Il était pourtant urgent de rendre aux chrétiens une philosophie de l'ens ut participium au moment où 1a philosophie de l'ens ut nomen faisait faillite et ne pouvait plus endiguer ]es courants modernistes exigeant une réponse réelle aux difficultés réelles qu'ils soulevaient et qui concernaient ... la philosophie et la thénlogie de l'histoire évacuées par la Somme Théologique. Entre la méthode thomiste et la méthode bonaventurienne, Îl s'agit de tout autre chose que d'une querelle d'écoles et du choix d'un système métalogique. Il s'agit d'une rupture avec la tradition archaïque et patristique de lecture des trois Livres, de la Nature, de l'Ecriture et du Christ. Le modèle scientifique de L'UNITÉ MULTIPLE conduit à L'INVERSION DES PROBLEMATIQUES. 
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A mesure que nous dilatons notre volonté, que nous tendons à y réabsorber notre pensée et que nous sympathisons davantage avec l'effort qui engendre les choses, ces problèmes formidables reculent, diminuent, disparaissent. Car nous sentons qu'une volonté ou une pensée divinement créatrice est trop pleine d'elle-même, dans son immensité de réalité, pour que l'idée d'un manque d'ordre ou d'un manque d'être puisse seulement l'effleurer. Se représenter la possibilité du désordre absolu, à plus forte raison du néant, serait pour elle se dire qu'elle aurait pu ne pas être du tout, et ce serait là une faiblesse incompatible avec sa nature, qui est force. Plus nous nous tournons vers elle, plus les doutes qui tourmentent l'homme normal 0.t sain nous paraissent anormaux et morbides. Rappelonsnous le douteur qui ferme une fenêtre, puis rctom·ne vérifier la fermeture, puis vérifie sa vérification, et ainsi de suite. Si nous lui demandons ses motifs, il nous répondra qu'il a pu chaqu\' fois rouvrir la fenêtre en tâchant de la mieux fermer. Et s'il est philosophe, il transposera intellectuellement l'hésitation de sa condui:te en cet énoncé de problème : << Comment être sùr, définitivement sûr, qu'on a fait ce que l'on voulait faire ? >i. Mais la vérité est que sa puissance d'agir est lésée, et que là e�t le mal dont il souffre : il n'avait,, qu'une demi-volonté d'accomplir l'acte, et c'est pourquoi l'acte accompli ne lui laisse qu'une <l�mi-certitude. Maintenant, le problème que cet homme se pose, le résolvons-nous ? Evidemment non, mais nous ne le posons pas : là est notre supériorité. A première vue, je pourrais croire qu'il y a plus en lui qu'en moi, puisque l'un et l'autre nous fermons la fenêtre et qu'il sou1 ève en outre, lui , une question philosophique, tandis que je n'en soulève pas. Mais la question qui se surajoute chez lui à la besogne faite ne représente èn réalité que du négatif ; ce n'est pas du plus, mais du moins ; c'est un déficit du vouloir. Tel est exactement l'effet que produisent sur nous certains rc grands problèmes », quand nous nous replaçons dans le sens de Ja pensée génératrice. Ils tendent vers zéro à mesure que nou.5 nous approchons d'elle, n'étant que l'écart entre elle et nous. Nous découvrons alors l'illusion de celui qui croit faire plus en les posant qu'en ne les posant pas. Autant vaudrait s'imaginer qu'il y a p]us dans ]a bouteille à moitié bue que dans la bouteille pleine, parce que celle-ci ne contient que du vin, tandis que dans l'autre il y a du vin e�, en outre, du vide. 
110 Encart 

Henri BERGSON, 
La pensée et le mouvant, pp. 66-67 éd. du Centenaire, pp. 1304-1305. 



ETUDES FRANCISCAINES, 1 972, XXI I ,  62, pp. 1 1 1-127 
L' Esprit de Sagesse 

L a méditation sur le thème tle la Sagesse est une constante dans l'œuvre de Bonaventure. Mais il s'agit chez lui de tout autre chose que d'un thème littéraire se prêtant à d'harmomeux développements. C'est au contraire une exigence de VIe. 
Toute sa vie, comme un véritable Hébreu, B on aventure s'est efforcé de passer de ce monde au Père. Il a recherché 

l'itinéraire de l'âme en Dieu et dressé la carte des élévations spirituelles. Il voulait amener ses frères à cet amour très ardent du Crucifié èn qui s'effectue le passage de la sagesse de ce mo11de à la sagesse chrétienne. L'itinéraire rappelle déjà que personne ne peut accéder auprès du Père sans passer par Jésus-Christ crucifié et  sans s'approprier sa passion par la foi et la vie sacramentelle.1 

Ministre général des frères mineurs, Bonaventure a toujom·s accompli son œuvre pastorale avec courage et rl i scernement. Les collationes de septem donis Spiritus Sancti,2 dont nous allons analyser deux passages, en sont la preuve manifeste.  Il donne ses collationes au studium général de Paris où se trouve réunie l'élite intellectuelle de son Ordre. A ces intell?etuels séduits par le foisonnement des idées nouvelles, à ces hommes tentés de s'enfler dans leur science, Bonaventure va rappeler la primauté de la règle de foi sur les reche1·ches �ventureuses, la primauté de la vie à la suite du Christ sur la vie selon le monde. la primauté de la divine folie sur ] 'humaine sagesse. I. ltinerarium, Prol. 3 (V, 295-6 ). 2. Collationes de septem donis Spiritus Sancti (V, 457-503 ). Nous ana• lysons ici Collatio I, 4-8 ( V. 457-8) et Collatio IX (V, 499-503 ). Les chiffres placés en tête du paragraphe indiquent la collatio et le n ° : ( I, 4 )  indique collatio I, n ° 4. 
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Bonaventure sait par expérience l'utilité de la science, et le Ministre général ne renie rien de ce qu'avait accompli le maître régent. Bien mieux, il complète son œuvre et tire les leçons pratiques de sa conception de la théologie : 3 une fois de plus, il rappelle que le savoir est ordonné à la pratique et qu'en définitive Dieu ne nous demandera pas si nous avons su pénétrer les secrets de la nature mais si nous avons su imiter son Fils. 
Les deux passages que nous allons maintenant examiner nous mmènent au cœm: du débat. Ils nous proposent de regarder d'où vient la sagesse et en qui elle établit sa demeure. 

§ 1. L'ORIGINE DE LA SAGESSE.4 

(1.4 )  Lorsqu'il se pose la question de l'origine de la Sagesse, Bona-venture répond par un texte de l'Epître de saint Jacques : 
Toute grâce excellente, tout don parfait vient d 'en-haut el· descend du Père des lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de vicissitude (Je 1 ,  17).  

Il va commenter ce texte en nous montrant par quel chemin la sagesse vient jusqu'à nous. Reprenant à son compte l'interrOfration de ·Job : « Par quelle voie se répand la· lumière ? par quel chemin !'Aquilon se répand-il sur la terre ? ,, (Jb 38, 24 ) ,  il nous répond que la  grâce descend sur nos esprits par le Verbe Incarné, Crucifié et Inspiré. Les deux premiers correspondent à l'œuvre objective du salut accompli pa; le Christ, le troisième à son appropriation subjective dans lu foi, sous l'action de l 'Esprit-Saint. 
(1,5 ) 

gratia descendit super mentes rationales 
per Verbum Incarnatum per Verbum Crucifixum 1 per Verbum Inspiratum 

Nous allons examiner ces trois aspects : • 
a) Per Verlmm lncarnatum 

(1 ,5 ) Bonaventure commence par nous rappeler que notre salut est le fruit de la libre volonté de Dieu qui, en envoyant sui· terre sa 
3. Cf. A MENARD, « Une leçon inaugurale de saint Bonaventure. », in E.F. 

1972, T. XXI, n° 61. 
4. De septem donis, Collatio I, 4-8 ( V, 457-8 ) .  

112 L'Esprit de Sagesse 



Parole, nous a fait part de sa richesse de grâce . Dieu en effet « nous a volontairement engendrés par la Parole de Vérité. afin que nous soyons comme les prémisses de ses créatures >> (Je. l, 18).  Cette Parole était pleine de grâce et de vérité et cc de sa plénitude nous avons tous .ceçu et grâce pour grâce » (J n. l, 16 ) .  
Le  Christ nous apporte à nouveau les richesses dont l e  premier homm�: s'est privé en s'éloignant de Dieu par le péché originel . Par création l'homme, comme image, était si proche de Dieu, qu'il aurait pu recevoir la grâce directement du Verbe incréé. L'éloignement de Dieu et l'obscurcissement de l'image qui ont suivi la chute ont poussé Dieu à nous envoyer le Verbe Incarné afin de nous rendre à nouveau aptes 

à recevoir la grâce. C'est ce qui s'est passé dans l'Incarnation. 
b) Per V erbum Crucifixum 

.' ... s il:i"",lJF! (1,6 ) Le premier péché nous avait rendus incapables de recevoir la grâce, non seulement en raison de notre ignorance des commandements divins, mais aussi à cause de notre infirmité, de notre impuissance et de nos aspirations terrestres. 
La loi devait bien remédier à notre ignorance des commandements, sans pour autant nous donner la force de les accomplir. Seul le Verbe Incarné pouvait, dans sa crucifixion, guérir nos maladies en devenant notre remède. Lui seul pouvait nous soutenir en nous redonnant la vie de la grâce par son triomphe sur la mort. « Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par nos péchés, nous a rendus vivants avec le Christ, par la grâce duquel vous êtes sauvés » (Eph. 2, 4-5 ) .  Ainsi nous sommes rendus à la vie dans le Christ, par le Christ qui a triomphé « Mort, je serai ta mort >> (Os. 13, 14 ) .  
Bonaventure en  profite pour nous montrer combien l'alliance nouvelle l'emporte sur l'ancienne, combien la grâce est supérieure à la 

loi : cc Je ne supprime pas la Grâce de Dieu, mais si la justice vient de la loi, le Chri�t es t mort pour rien » (Gal. 2, 2 1 ) .  Or c'est exactement le contraire, car le Christ est mort pour ressuscit('r les morts et letu donner la vie de la grâce. 
c) Per Verbum lnspiratum 

(1,7 ) Ainsi la grâce nous vient par le Verbe Incarné et par Je Verbe C:rucifié, encore faut-il que nou� sachions, dans la foi, l'accepter et nous l'approprier par Je Verbe Inspiré : cc Dieu a beau avoir envoyé 1-on Fils » dans la chair, si nous ne croyons pas au crucifié nous n'aurons pas la grâce. C'est donc la foi au mystère pascal qui, en nous, est 
à l'origine de la vie de la grâce. 

Notre salut., en effet, ne dépend pas de nos tr�uvres, mais de notre appropriation de la mort et de la résurrection du Christ. Cela se fait par le baptême reçu dans la foi, sous l'action de !'Esprit. cc D ieu nous 
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a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous avons foite.s, mais selon sa miséricorde par le bain de régénération et de rénovation de l'Esprit-Saint qu'il a répandu sur nous en abondance par JésusChrist notre Sauveur ll (Tit. 3, 5-6) .  
Le  Saint-Esprit, gage de notre filiation divine, est encore le  lien qui nous unit au Père et au Fils en nous faisant participer de l'intérieur à la vie trinitaire. Sans lui l'action du Père et du Fils ne serait pas complète. Saint Paul résume tout cela dans le souhait final de son 

Epître aux Corinthiens : « La grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ, la charité de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen ! ll (2 Cor. 13, 13 ) .  (1,8 ) La grâce nous vient donc par le Verbe Incarné, Crucifié et Inspiré. Nous devons la garder avec soin et ne pas la perdre par notre péché. Quelle ne sera pas notre responsabilité dans l'usage de ce don ! « Celui qui a violé la loi de Moyse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins ; de quel châtiment plus sévère pensezvous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé !'Esprit de la grî1ce ? )) (Hb. 10, 28-29 ) .  
� 2. LA DEMEURE DE LA SAGESSE 1 

Ilonaventure terminait ses considérations sur l'origine de la sagesse en nom rappelant nos responsabilités vis-à-vis cle l'usage de la grâce. Il va maintenant nous montre1· comment on peut lui préparer une demeure qui soit digne d'elle. Nul n'est surpris de le voir prendre comme thème de sa collatio IX, ce texte de saint Paul : 
Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en-haut là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. N'ayez de goût que pour les choses d'en-haut et non pour celles de la terre >> (Col. 3, 1-2 ) .  

Comme prothema,6 il choisit un texte de !'Ecclésiastique, dont le ,ens s'accorde bien à son propos : 
Mon Fils, désrirant la sagesse avec ardeur, conserve la justice et Dieu te la donnera (Eccli. 1, 33 ) .  

B onaventure développe ce texte en trois étapes . La sages·se est fille du désir. fruit de la justice et don de Dieu : 

5. De septem donis, Collatio IX (V, 499-503 ) .  
6 .  Pour la composition des sermons au Moyen â11;e, voir : E .  GJLSON, Michel 

Menot et la technique du sermon médiévaJ. in Les idées et les lettre�, Vrin, 
Paris 1932, pp. 93-154. 
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a )  fille du désir 

La -,agesse n'entre que chez celui qui soupire après elle ; à qui l'attend avec passion, elle ne se refuse pas : « J 'ai désiré et le sens m'a été donné, j 'ai invoqué et est venu en moi !'Esprit de Sagesse ,, (Sg. 7 ,  7 ) .  
b)  fruit de la justice 

La sagesse ne cohabite pas avec l'iniquité, Elle ne fréquente que les justes. Mais comment être juste ? En se montrant plein de gratitude envers Dieu et en faisant remonter vers lui ses propres dons : << Je rendrai gloire à celui qui m'a donné la sagesse >J (Eccli. 51,  23) .  Agir autrement ce serait succomber à l'orgueil et s'exposer à perdre toute sagesse. 
c )  don de Dieu 

La !sagesse est la réponse que Dieu nous envoie lorsque notre requête est faite avec foi : Dieu ne refuse pas son Esprit à celui qui l'implore : « Que celui à qui manque la sagesse, la demande à Dieu qui la donne à tous en abondance, et ne reproche rien, et elle ]ui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans aucun doute J> (J c. 1 ,  5-6 ) .  
Reprenant l e  commentaire de son thème, Bonaventure nous montre que !'Apôtre nous exhorte à rechercher la vraie sagesse et à fuir la fausse. Ces deux mouvements de notre « affect ,, correspondent aux deux orientations de notre âme qui peut se tourner vers le ciel ou la terre : (IX, 2 )  
Quaerite 
quae sursum sunt 
non quae super terram 

duplex aspectus 
ad caelestia et invisibilia 
ad terrena et corruptibilia 

duplex affectus sapientia 
aeternorum desursum 
temporalium deorsum 

Bonaventure commence son développement par la considération de la fausse sagesse. Il nous montrera ensuite ce qu'est la vraie sagesse et quelle voie y conduit. 
A)  L A  SAGESSE QUI VIENT D'EN-BAS. 

Bonaventure emprunte la description de cette sagesse à saint Jacques « Ne vous glorifiez point, et ne soyez pas menteurs contre la vél'ité. Ce n'est point là la sagesse qui vient d'en-haut, mais unC' sagesse terrestre, animale et diabolique ,1 (Je. 3, 14-1 5 ) .  Elle est terrestre parce qu'elle recherche les richesses, animale parce qu'elle quête le plaisir des fens, diabolique enfin parce qu'elle est ambitieuse . 
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(IX, 2 )  
qui quaerit delectari i n  omni suavitate 

1) in affluentia divitiarum saecularium 
2) in experientia sensualium delectationum 
3) in ambitione saecularium pompositatum 

est 
terrena 
animalis 
diabolica 

(X. 3 )  Les sages de ce monde sont « intelligents pour fa ire le mal, mais faire le bien, ils ne le savent pas » (Jr. 4, 22 ) .  Aussi (< est-il écrit : « J e  perdrai la sagesse des sages et la prudence des prudents je la réprouverai ,J (I Cor. 1, 19) .  C'est pour réduire à rien cette fausse sagesse que le Christ est mort, qu'il s'est fait pauvre et qu'enfin il s'est laissé terrasser et humilier. Son choix va à l'encontre de la sagesse clu monde et c'est avec raison que saint Paul s'écrie : <( Est-ce que Dieu n'a pas rendu folle la sagesse de ce monde ? »  (I Cor. 1, 20 ) . Les voies de Dieu ne sont pas celles du monde : « Il lui a plu de sauver les croyants par la folie de la prédication )) (I Cor. l, 21 )  montrant ainsi que << ce qui est folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes )) (I Cor. 1, 26) .  
Commentant l'antithèse paulinienne des deux sagesses, Bonaventure nous montre que la logique de la vie chrétienne est à chercher dans l'imitation du Christ et non dans la poussée de nos instincts qui vont à l'encontre du développement de la vie divin� en nous : 

(IX, 3 )  
Tu appretiaris Christus elegit 

affluentiam divitiarum Paupertatem 
experientiam sensualium delectationum Acerbitatem passionis 
ambitionem saecularium pompositatum Despectum et confusum esse 
En Jésus-Christ la sagesse de Dieu l'a emporté car « ce qui est folie de Dieu est supérieur à la sagesse humaine )) (I Cor. 1, 25) .  Celui qui ignore la force de cette logique divine peut s'écrier avec Salomon : << Je  suis le plus insensé des hommes et la sagesse des homme� n'est pas avec moi. Je  n'ai pas appris la sagefi.�.-,, e t  je ne connais pn .� la science des saints )) (Prov. 30, 2-3 ) .  Cette sagesse des saints c'est celle du Christ qui renonça aux désirs terrestres, voulut souffrir et choisit la plus honteuse des morts. 
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(IX, 3) Christus apparentia exteriori stultus fuit quando turpissimam mortem crucis elegit stultior quando voluit affligi stultissimus quando recessit ab appetitu stultorum C'est vers la possession de cette logique supeneure que doivent tendre tous nos désirs afin de pouvoir dire avec saint Paul : « Notre gloire la voici : le témoignage de notre conscience, que ce n'est point selon la sagesse de la chair, mais avec la (sagesse) de Dieu que nous nous sommes conduits dans ce monde » (II Cor. 1, 12 ) .  En effet personne ne doit s'abuser : « Si quelqu'un d'entre nous paraît sage selon ce siècle, qu'il devienne fou pour être sage ii (I Cor. 3, 18). Tel est le prix de la conformité au Christ. Qui ne veut pas entrer dans cette perspective, reste un « mondain ii ; il vit en ennemi de la croix du Chris t, se fait un Dieu de son ventre, une gloire de sa honte et reporte tous �0s désirs sur la terre. (IX, 3) multi ambulant inimicos crucis Christi sapientiam quorum Deus venter est a1,imalEm et gloria in confusione ipsorum diabolicam qui terrena sapiunt terrenam (IX, 4) Si donc nous voulons que notre vie soit en accord avec l'adhésion de notre foi, il faut renoncer à ce qui est terrestre pour ce qui est céleste. Sur sa croix, le Christ nous a montré la vanité de la sagesst:l mondaine ; par sa résurrection et son ascension il nous indique le chemin du ciel. Impossible de transige1· : ou bien nous choisissons la :,agesse mondaine et son mépris de la croix, ou hien nous suivons les traces du Seigneur et nous nous· enfonçons au cœur du mystère pascal en mourant au monde pour vivre en Dieu. Aurons-nous l'audace et la folie de o·éduire à rien la croix du Christ ? Bonaventure s'est placé au centre du débat qui oppose le monde et les chrétiens. Il éclaire celui-ci par la croix du Christ, scandale pour les juifs et folie pour les grecs. Il nous invite à participer au mystère pascal du Christ, à faire nous aussi ce passage du monde au Père à travers la mer de souffrances que représente la Passion. « Qui ne se renonce soi-même et ne prend sa croix ne peut être mon disciple i>. Bonaventure connaît l'enjeu, il sait la force de séduction de la sagt:lsse mondaine sur les esprits de l'Université : il parle clair, mettant cha-
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cun devant ses choix. Il fait son travail de pasteur et de ministrè général. 
B )  LA SAGESSE QUI VIENT D'EN-HAUT. 

Il ne suffit pourtant pas d'avertir du danger et de mettre chacun en face de ses responsabilités ; il faut encore attirer les cœurs en leur montrant quel bien représente la sagesse d'en-haut et par quel chemin on y arrive. C'est ce que va faire maintenant Bonaventure. 
Il introduit cette deuxième partie de sa collatio par un texte de !'Ecclésiaste : « J'ai vu que la sagesse l'emporte sur la folie comme la lumière sur les ténèbres l) (Eccl. 2, 13) ,  qu'il associe à un texte de saint Jacques : elle est une lumière qui vient d'en-haut, du Père des Lumières de qui viennent toute grâce excellente et tout don parfait (Je. 1 ,  17 ) .  B onaventure affectionne ce texte qu'il cite très souvent, parce qu'il lui sert d'appui dans ses développements sur l'illumination. On ne s'étonnera donc pas de le voir développer ici comment la lumière, forme première de toute chose, renouvelle notre !'tructure spir ituelle. Cette lumière de la grâce vient en nous pour illuminer nos P-sprits, réj ouir nos cœurs et fortifier notre activité. 

(IX, 5 )  
lux ista descendit 

ad nostram potentiam cognitivam 
ad nostram potentiam affectivam 
ad nostram potentiam operativam 

Le mouvement illuminatif est le suivant : 
Descendit a summo Deo in intellectu ab intellectu in affectu et usque ad infimum scilicet operationem. 

o )  illuminer notre esprit 

illuminandam 
laetificandam 
roborandam 

Comme argument, Bonaventure nous administre un texte de la Sagesse sans y ajouter le moindre commentaire. Ce texte devrait bien parler à ses auditeurs puisqu'il le leur propose comme une preuve péremptoire et évidente. Pour bien saisir son argumentation nous nous sommes reportés à ;,on Commentaire de l,a Sagesse. 

Voici d'abord le texte : 
Elle est l'éclat de la lumière éternelle, le miroir sans tache de la majesté de Dieu et l'image de sa bonté : H quoiqu'elle ne :;;oit qu'une, elle peut tout ; et immuable en soi, elle renouvelle toutes choses ; elle se répand parmi les nations dans les 
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âmes saintes, et elle forme les amis de Dieu et les prophètes . Car Dieu n'aime personne, si ce n'est celui qui habite avec la sagesse. Car elle est plus belle que le soleil, et au-dessus de toute disposition des étoiles ; comparée à la lumière, elle se trouve la première. (Sg. 7, 26-29 ) .  
Bonaventure interprète ce texte du Christ et i l  nous montre comment celui-ci est medium d'expression au sein de la TI"inité, medium d'efficience dans la création et la recréation et enfin comment il est medium de contemplation. Comme medium d'expression le Christ est la 1·eprésentation de la sagesse, de la puissance et de la beauté divines. Comme 

medium d'efficience il est la source de l'être créé, du salut et de l'illumination intérieure par l'Esprit. Comme medium de contemplation il est la �ource de la beauté et de la bonté spirituelles qui nous rend agréables à Dieu et nous permet de reconnaître la vocation du cofmos, 
Elle est l'éclat de la lumière éternelle, lumière très pure de la lumière, procédant du Père ; aussi chante-t-on : « Lumière de la lumière, tu es apparu ô Christ ! i, . C'est dans cette lumière qu'on voit la lumière éternelle, "elon le psaume 35,  10 : « Dans ta lumière nous voyons la lumière l> et, selon saint Jean : << Qui me voit, voit aussi le Père >l (Jn. H, 9 ) .  Elle est donc l'éclat de la lumière, représentation de la sagesse, et le miroir sans tache de la ma]esté de Dien, représentation de la majesté et de la puissance divines, comme le dit saint Jean : cc Tout ce que fait le Père, le Fils le fait  de même Jl (Jn. 5, 19) .  Sans tache car cc il n'a pas péché 11 (I P. 2, 22 ) .  Et l'image de sa bonté, nu selon la p,lose : cc La pleine représentation rle sa bonté · c< Elle est l'image du Dieu invisible >> (Col. 1, 15) .  
Qnuiqu.'elle ne soit qu'une, essentiel1ement une avec le  Père selon Jean (10, 30 )  ; cc Moi et Je Père, sommes un >i , elle 
veut tout. c'est-à-dire au'elfo a la même puissance que le Père : cc Ta parole toute pui�sante. Seigne11r ,  vient du Haut du ciel 1> (Sg. 18, 15 ) .  Et immuable en sai. invariable selon Jacques l .  17 : « En lui il n'y a aucun chan�ement Jl , elle 
renouvel/r, toutes choses, les temporel1es par une continuelle génération comme le dit Ecclésiaste ] , 4, : cc Une gérération s'en va, une génération arrive >>, et les spirituelles, par une régénérat ion spirituelle : « Quiconque est en Jésus-Christ est une créature nouvelle : le:;: choses anciennes sont passées Jl (II Cor. 5 ,  17)  et encore : cc Voici que je fais toutes choses nouvelles '> (Ap. 21,  5) .  Elle se répnnd parmi les nations, les charnelles, ou plutôt les spirituelles : cc Nul s'il ne renaît de l'eau et de l'Esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu n (Jn. 3, 5 ) ,  dans les âmes saintes, pures de tout péché par la venue spirituelle de la grâce dans les esprits ainsi que le dit Jean 14, 23 : << Nous viendrons à lui ll . Remarquez qu'on dit qu'elle vient non parce qu'elle change de lieu, mais parce qu'elle produit un nouvel effet : ellP. forme les amis 
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de Dieu en enflammant l'<C affect >> et les prophètes, "Il i lluminant l'esprit, ce que montre bien saint Jean : <C Je ne vous appelle µlus serviteurs mais amis, car tout ce que j 'ai entendu de mon Père je  vous l'ai fait connaître » (.ln. 15, 1 5 ) ,  Car Dieu n'aime personne sinon celui qzâ habite avec la sagesse, et c'est à juste titre. La sagesse en effet est plus belle que le soleil, car la beauté spirituelle l'emporte sur la corporelle. <C Je l'ai aimée plus que la santé et la beauté » (Sg. 7, l O )  ; plus que le soleil matériel, car elle est la beauté du soleil de justice dont Malachie 4, 2 nous dit : « Et pour vous qui me craignez se lèvera mon nom, le soleil de justice » ; et au-dessus de toute disposition des étoiles. C'est elle qui a fait les étoiles et il est sûr qu'elle s'est gardé plus de heauté qu'elle n'en a donné aux étoiles : « 0 combien belle est une génération chaste et glorieuse >> (Sg. 4, 1 ) ,  celle de la sagesse. Comparée à la lumière tant du soleil que de1< étoiles, elle se trouve la première, par l'éternité, la dignité et la causalité. (( C'est moi qui ai fait naître dans le ciel une lumière qui ne s'éteindra pas » (Eccli. 24, 6 ) .  La glose commente ainsi : << La lumière corporelle qui disparaît puis renaît, paraît une étincelle lorsqu'on la compare à la lumière spirituelle. De même le Christ dépasse de loin la clarté des saints J>.7 

Ainsi la sagesse nous permet de scruter les profondeurs de Dieu en lui-même, de comprendre son action dans le monde et de remonter par la contemplation jusqu'à la source de toute beauté. 
b) réjouir notre cœur 

La sagesse est encore la source de nos joies authentiques et sp1ntuelles : « Le vin et la musique réjouissent le cœur mais plus encore la sagesse » (Eccli. -'.10 ,  20 ) .  Les joies que procurent le vin et la musique nous viennent de l'extérieur, d'images qui ne sont pas la vérité. Ces ressemblances sont incapables à elles seules de remplir l'âme et de la réjouir réellement. Ce sont des joies réelles, mais elles n'ont pas ·cette note d'infinité seule capable de satisfaire notre âme. L'union de notre esprit à la Vérité provoque la vraie joie, car l'âme en est toute pénétrée et remplie. Pour appuyer sa démons�rntion Bonaventure recourt à nouveau à un texte de la Sagesse : 
Je l'ai mise avant les royaumes et les trônes, et j 'ai jugé que les richesses n'étaient rien en comparaison d'elle . . .  je l'ai aimée au-dessus de la santé et de la beauté . .. Or, me sont venus ensemble tous les biens, avec elle, et des richesses innombrables par ses mains, et je me suis réjoui en toutes choses parce que marchait devant moi cette Sagesse. (Sg. 7, 8, 10-l l ) .  

7 .  Comment. in Sapientiam (VI, 158 b-159 ) .  
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A l'aide de ce texte, Bonaventure nous montre comment l'amour de la Sagesse divine est à la source de la joie spirituelle. L'attachement à la sagesse engendre le détachement de tout. L'amour de la sagesse nous introduit à la richesse du mystère du Christ. La suite de la sagesse nous donne l'assurance d'être sur le bon chemin et nous fait goûter la présence inspiratrice de Dieu. 
« Je l'ai mise avant les royaumes, avant la dignité royale 
et les trône'S, avant la dignité des juges, car il est dit : « C'est par moi que règnent les rois >> (Prov. 8, 15) ; et j'ai jugé 
que les richesses n'étaient rien en comparaison d'elle : « Elle est plus préciieuse que tout ii (Prov. 3, 15)  et « Quel profit peut bien tirer le sot de ses richesses, puisqu'il ne peut acheter la sagesse J> (Prov. 17,  16 ) .  
Plus que la santé. I l  montre ici son amour d e  la sagesse. Il montre d'abol"d la grandeur de cet amour et puis en donne la raison. Plus que la santé « du corps J> ajoute la glose, c'est-àdire de l'intérieur. « Vain est le salut de l'homme ii (P. 59, 1 3 ) ; et la beauté des choses corporelles, c'est-à-dire extérieure, car il est dit : cc Trompeuse est la gl"âce et vaine la beauté >> (Prov. 31 ,  30) ; je l'ai aimée, la sagesse, car de même ql1e l'esprit est meilleur que le corps et doit être aimé plus chèrement, de même ce qui est spirituel est meilleur que ce qui est corporel et doit être aimé davantage. Or, me sont venus ensemble 
tous les biens avec elle, c'est-à-dire la sagesse incréée, le Fils de Dieu. Saint Paul nous dit en effet (Rom. 8, 32)  : (C Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a li vré pour nous, ne nous a-t-il pas tout donné avec lui ? >i. La glose ajoute : rc Celui qui connaît le Christ possède toutes les vertus et aura la vie éternelle >J ; ou bien encore avec elle, c'est-à-dire la sagesse créée qui est le plus parfait de tous les dons. N'ëst-cc pas ce qu'a expérimenté Salomon : Dieu a ajouté à la sagesse qu'il lui demandait, les richesses et la gloii-e. 
Et je me suis ré joui en toutes choses. ,c Mon cœur a trouvé sa joie en elle » (Eccli . 51 ,  20 ). Car elle marchait devant 
moi cette sagesse, en dirigeant mes pas. « Elle reçoit ceux qui la recherchent ; elle les précède dans la voie de la justice » (Eccl. 4, 1 2 ) .  Elle est la colonne de feu et de nuP-e qui précédait les enfants d'Israël, la nuit et le jour (cf. Ex. 13, 21 ) .8 

Nous retrouvons ici le thème de l'Exode : notre vie est celle dr:: jJèlerins et étrangers en ce monde, qui ne doivent s'attacher à rien ci ce n'est à la connaissance du Seigneur Jésus. Bonaventure a retenu ce que saint Frant;ois proposait à ses disciples dans sa 1ègle de vie. C'est à cette lumière toute biblique qu'il interprète le �eus de notre 
8. Comment. in Sapient:·am (VI, 158 b-159) .  
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existence toute tendue vers l'entrée de la Jérusalem céleste, là où se trouve le Christ, objet de tous nos désirs. 
c) nous fortifier dans la pratique de la vertu 

La sagesse est enfin la source de notre force spirituelle, contre elle ne peuvent résister ni les hommes ni les anges car elle est la force même de Dieu qui nous est communiquée. L'Ecrilure nous dit en effet que cc la sagesse rend le sage plus fort que les princes de la cité JJ (Eccl. 7,  20) et encore : cc Elle est entrée dans l'âme du serviteur de Dieu et s'est élevée contre des rois redoutables ... Elle l'a engagé dans un rude combat afin qu'il vainquît et qu'il sût que la sagesse est la plus puissante des choses J> (Sg. 10, 16, 12) .  
Commeniant ce  texte, Bonaventure nous rappelJe qu'il nous faut nous battre contre les puissances du mal à l'extérieur, et nous affronte1 avec l'ange du Seigneur à l'intérieur. Ayant vaincu les puissances terrestres et les puissances célestes, nous pourrons connaître la vraie force qui vient de la sagesse. 

« Elle est entrée dans l'âme du serviteur de Dieu, Moyse » .  cc Car elle se  répand parmi les nations dans les âmes saintes >; (Sg. 7, 27 ) et cc je serai dans ta bouche et je t'enseignerai que dire » (Ex. 4, 1 2 ) .  Et il s'opposa au roi. cc Moy,;e se tint en présence de Pharaon ll (Ex. 9, 1 0 ).9 

Elle l'a engagé dans un rude combat ; la glûse nous parle du c.omhat contre Laban et ses fils (Gn. 31 ,  22) ou bien contre Esaii ; c'est encore plus vrai du combat contre l'ange (Gn. 32, 24) plus fort que lui. Cu si un ange mauvais est si fort qu'« il n'y a sur terre aucune puissance qui lui soit comparable l>  (Jb 41, 24) que dire du bon ange ? Afin qu'il 
sortît 11ainqueur de ce combat. cc Par sa force il prévalut contre un ange, il vainquit et il fut fortif ié » (Os. 12, 3 -4 ) .  
Afin qu'il vainquît e t  qu'il sût, en obtenant l a  victoire par la sagesse que la sagesse est la plus puissante des choses, car elle peut libérer de tout homme mauvais : cc Car si tu as été fort contre Dieu, combien seras-tu plus fort contre les hommes J> (Gn. 32, 28).10 

Le renvoi typologique est ici très intéressant. Moyse en lutte contre Pharaon c'est l'image du combat que livre l'âme pour se libérer du péché. C'est la lutte pour le premier transitus, le passage du péché à la grâce. J acob, c'est le cc luctator >l , l'athlète du Christ, celui qui dans la nuit de la foi cherche à ravir le royaume. C'est tout le svmbole de la lutte spirituelle du chrétien aux prises avec Dieu, �'est l'évocation du combat spirituel. Celui qui a su affronter le péché 
9.  Comment. in Sapientiam ( VI, 176 a ) .  

10 .  Comment. in  Sapientiam (VI, 175 a) .  
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et fait l'expérience de Dieu, accède à la vraie sagesse qui le protège contre la malice des hommes. Il est fort de la force de Dieu lui-même. 
C )  LA MAISON DE LA SAGESSE.11 

(IX, 8 ) .  La sagesse édifie donc l'Eglise et chaque âme, en fairnnt une maison du Seigneur, une maison pleine de charme, belle est robuste. La pratique de la justice sous la conduite du Seigneur, telle est la pierre solide sur laquelle il nous faut bâtir. « Tout homme donc qui entend ces paroles que je dis et les accomplit, sera comparé à un homme sage qui a bâti sa maison sur la pierre ,, Mt. 7, 24 ) .  La sagesse eE>t la principale constructrice de cette maison : cc La �agesse s'est bâti une maison, elle l'a appuyée sur sept co,lonnes ,, (Prov. 9 ,  1 ) ,  car cr ses délices sont d'être avec les enfants des hommes ,, (Prov. 8, 3 1 ) .  Si donc elle ne se trouve pas au milieu de nous ce n'est paE> de sa faute mais de la nôtre. Si nous voulons que cette lumière habite en nous, il nous faut construire ces sept colonnes, qui ne sont pas le fruit de notre ingéniosité, mais les sept conditions que saint Jacques met à l'accession à la Sagesse. 
(IX, 9 ) .  Bonaventure nous explique ce texte cle saint Jacques (3, 11 .  On se rendra compte combien Bonaventure se situe dans une ligne de réflexion traditionnelle en consultant à ce sujet H. de LUBAC, Exégèse médiévale, Aubier, Paris 1959, p. 76 . « Les sept arts libéraux, ou, comme dit Herrade de Landsberg, les « septem 

A thenienses alumnae » étaient les sept colonnes sur lesquelles il fallait que la Sagesse divine elle-même prît appui en nous ; c'était autant de degrés qu'il fallait gravir pour atteindre enfin le « culmen scripturarum ». On songe irrésistiblement au De reductione. Et, p. 86 : « Ils (les chrétiens ) n'en ont pa� moins leur sagesse, leur philosophie, leur érudition, non pas séculières et mon• daines, mais chrétiennes, c'est-à-dire véritables. Ils sont entrés ,, dans l'école des disciplines célestes ». « Philosophes vraiment heureux », ils estiment que, pour scruter les arcanes de cette « superna philosophia », il vaut bien la peine de renoncer aux « scolasticae disciplinae ». Ils se sont faits les élèves de cette école que la Sagesse elle-même a instituée dans sa maison. Ils forment la « schola Christi ». Si les autres s'enorgueillissent du titre de philosophes et en réclament le monopole, qu'à cela ne tienne. Ils revendiquent, eux, le titre de « Philo-Christ ». « Dans notre école », disent-ils, ,, nous philosophons sous le ma• gistère des Apôtres du Christ » ;  notre salle de cours, c'est le lieu dans lequel nous contemplons la croix ; la chaire d'où le Maître suprême nous enseigne, c'est cette Croix elle-même ; notre texte, c'est le Crucifié. A Paris, à Orléans, à Bologne, à Salerne, à Tolède on apprend beaucoup de choses, mais on n'y trouve pas l'essentiel, la science de la vie : car on la cherche là où elle n'e;t pas. Elle esl dans le livre de vie ; dans la sagesse de Dieu, dans le Christ, « en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science ». C'est en lui que les c-hrétiens s'instruisent ; c'est dans son « gymnase >> qu'ils s'exercent aux vertus. Pour eux les sept arts vraiment libéraux, ceux qui procurent la liberté véritable, sont ceux que l'apôtre Jacques énumère en son Epître : ce sont les sept attributs de la Sagesse céleste. La Collatio IX de Bonaventure repose entièrement sur cette conception de la sagesse si admirablement synthétisée par le P. de Lubac. 
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17)  parce qu'il y voit la possibilité de nous tracer le grand chemin qui conduit à la sagesse, par une montée de degrés en degrés. Voici comment il gradue sa marche : 
(IX, 9 )  Mais la Sagesse qui vient d'en-haut est d'abord 

l) chaste 2) amie de la paix 3) modérée 4) docile, susceptible de tout bien 5) pleine de miséricorde et de bonnes œuvres 6) elle ne juge pas 7) elle n'est pas dissimulée darem vobis magnam viam ad sapientiam pudicitia in carne innocentia in mente moderantia in sermone wadibilitas in affech: liberalitas in effectu maturitas in judicio simplicita� in intentione 
Après avoir donné le plan de sa progression, Bonaventure analyse chacune des étapes de cet itinéraire moral vers la Eagesse. 

1 )  pudicitia in carne 
(IX, 10 ) La première colonne de la sagesse, c'est la chaste'té. C'est par elle qu'il nous faut commencer notre ascension car : « La sagesse n'entre pas dans une âme malveillante ,  elle n'habite pas dans un corps :1ssujetti au péché >> (Sg. 1, 1 ). C'esrt le premier don que Dieu fait à celui qu'il veut conduire jusqu'à la sagesse : « J 'ai connu q11e je ne pouvais posséder la continence si Dieu ne la donnait » (Sg. 8, 2 1 ). Elle va de pair avec l'humilité. A elles deux, elles forment Je plus sûr fondement de la sagesse. « Où sera l'orgueil, là aussi sera l'outrage. mais où est l'humilité, là aussi est la sagesse )> (Prov. 11 ,  2 ). La débauche est symbolisée par le vin et les femmes, auxquels les plus sages, même Salomon, n'ont p u  résister : (< Le vin et les femmes font tomber les sages et accusent les hommes sensés » (Eccli. 19, 2 ) .  
2 )  innocentia in  mente 

(IX, 1 1 )  La deuxième colonne de la sagesse c'est l'innocence de l'esprit qui apporte avec elle la paix de l'esrrit, chacun restant à sa place . Augustin nous dit en effet que la paix c'est la tranquillité dans l'ordre. Pour cela il faut se soumettre humblement au supérieur, se comporter avec bienveillance vis-à-vis de ses égaux, el agir avec discrétion vis-à-vis de ses inférieurs. Si tout le monde respectait ees règles Plémentaires, il n'y aurait plus de place pour les querelles et les guer-
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res. Les fils de la sagesse constituent en effet une assemblée de justes (Eccli. 3, 1 ) . La sagesse apporte avec elle la patience, la discipline et la douceur (cf. Prov. 14, 29 et Je. 3, 13) .  3)  moderantia in  sermone (IX, 12) La troisième colonne de la sagesse c'est la maîtrise de la 
langue. cc L'homme sage se taira jusqu'au temps convenable, mais l'homme léger et imprudent n'observera pas les temps ,, (Eccl. 20, 7 ) ;  car « il y a un temps et un moment pour chaque chose ,, {Eccl. 8,  6 ). La parole qui n'est pas réglée par la sagesse est extrêmement dangereuse car elle blesse le prochain et tue celui qui la prononce. La valeur du silence est telle que cc le sot qui se tait est réputé sage, alor;; que le sage qui parle beaucoup passe pour sot ,, (Prov. 17, 28). La parole est un instrument qui sert à l'expression de la sagesse et doit être réglée par elle : << Toute parole de la bouche du sage est une grâce ,, (Eccl. 10, 12). Il faut donc « qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche ,, (Eph. 4, 29).  Attention à ce qui se dit à table ! La langue est redoutable : << La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ,, (Prov. 18, 21). Si seulement Eve s'était tue lorsque le démon a engagé conversation avec elle ! C'est d'ailleurs une question de sagesse humaine, et les philosophes savaient l'enseigner à leurs disèiples. 4) suadibilis in aff ectu (IX, 13) La quatrième colonne consiste à rester sensible au bien. L'homme bon se laisse convaincre par le bien, l'homme mauvais n'est accessible qu'au mal. cc L'esprit de la sagesse est doux mais il ne libérera pas le médisant de la punition de ses lèvres JJ (Sg. 1, 6) .  La sagesre nous fait en effet apprécier le bien, elle nous le fait a imer, et elle nous dispose à l'accueillir. Le sage sait profiter des conseils de ceux qui lui veulent du bien : « C'est un pendant d'oreille d'or et une perle brillante que celui qui reprend un sage et une oreille ohéissante ,, (Prov. 25 ,  12) .  Agir ainsi avec un sot serait extrêmement dangereux : <( Ne reprends pas le railleur de peur qu'il ne te haïsse, reprends le sage et H t'aimera ,, (Prov. 9, 8) .  Le sage saura en effet apprécier les remarques d'autrui, car ce qu'il recherche c'est la vérité : cc Mieux vaut �tre repris par un sage que d'être trompé par les flatteries des iusensés ll (Eccl. 7, 6 ). C'est lui faire plus de bien que de lui offrir le monde entier, car c'est l'aider dans son progrès spirituel. 
5 )  libèralitas in eff e.ctu (IX, 14) C'est déjà une bonne chose que d'êtrn miséricordieux de cœur, mais c'est encore mieux d'agir avec miséricorde car lP. Seigneur nous dit : « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ii (Mt. 7, 16). Aussi la  Bible fait-elle l'éloge de la miséricorde de la femme forte : << Elle il ouvert sa main à l'homme sans ressource et ses paumes elle les a étendues vers le pauvre, elle a ouvert sa bouche à la sagesse et 
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la loi de clémence est sur sa langue. Du fruit de ses mains elle a don
né au pauvre >> (Prov. 31 ,  20, 26, 1 6 ) .  Voilà ce qu'il faut poursuivre 
dans nos travaux et non le gain . 

(IX, 15)  Cette vertu est particulièrement requise de ceux qui ont 
charge d'autrui. << Cherchez donc, frères, parmi vous des hommes 
de bon renom, remplis de l'Esprit-Saint et de sagesse, que nous éta
hlirons dans cet office >> (Act. 6, 3 ) . Les biens leur sont donnés pour 
qu'ils les distribuent comme de fidèles intendants et non pour qu'ils 
se les approprient. Le désir des richesses obscurcit malheureus�ment 
ceux qui actuellement occupent les charg.es ecclésiastiques et il se 
produit ce qu'annonçait le Seigneur : « Les dons obscurcissent les 
yeux des sages et ils changent les paroles des justes >> (Dt. 16, 19)  car 
il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille ... 

6) maturitas in judicio 

(IX, 16) La sixième colonne de la sagesse réside dans la maturité 
du jugement, lorsque l'homme ne juge pas avec témérité mais avec 
justice. « Un juge sage rendra la justice à rnn peuple >> (Eccl. 10 ,  
1) .  Pour que notre jugement soit valable, il faut qu'il procède d'un 
zèle de bon aloi et d'une bonne connaissance de la cause à juger. Il 
ne faut donc pas mélanger sa haine et le ùésir de justice. Il faut 
même être prompt à excuser, user de préjugés favorables à l'égard de 
l'accusé. Les juges d'aujourd'hui sont au contraire corrompus et ils 
dépassent souvent les limites de leur autorité. Ils feraient mieux d.; 
se regarder eux-mêmes et de se juger en toute équité. 

7) simplicitas in intentione 

(IX, 17 )  La dernière colonne de la sagesse c'est la simplicité d'in
tention, l'absence de ruse et de dissimulation. Là est le trône de Salo
mon, c'est la colonne maîtresse de l'édifice de sa sagesse. Elle consiste 
à rechercher les choses d'en-haut : « Qu'a le sage de plus que le fou 
et qu'a le pauvre sinon qu'il va là où est la vie ? >> (Eccl. 6, 8 ) ,  là 
où est le Christ, au ciel. Le Christ, source de sagesse, est en effet le 
fondement et le complément de la sagesse. On ne peut poser d'autre 
fondement, on ne peut trouver ailleurs tous les trésors de la sagess� 
et de la science. Nous devons donc poTter notre regard sur notre 
chef, « car telle est la vie éternelle, te connaître, toi le vrai Dieu, et 
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ >> (Jn.  17,  3 ) .  

Là s e  trouve en effet le terme de notre itinéraire, le but de notre 
pèlerinage terrestre. Bonaventure avait déjà proposé un Itinéraire de 
l'Esprit en Dieu pour nous guider sur la voie de la contemplation 
philosophique, il vient de nous proposer un itinéraire moral pour 
nous guider sur le chemin de la vertu, voie d'accès à la sagesse. Il nous 
proposera un itinéraire de la réflexion théologique dans tout son 
Hexaemeron. Ce dernier vise à reconduire à Dieu l'intelligence humai
ne en lui faisant parcourir les étapes de l'histoire du salut. On peut 
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voir par là combien Bonaventure est préoccupé de nous faire passer de ce monde au Père, combien il se soucie d'une théologie qui soit vraiment praticable. En tout il recherche le moyen de nous faire: atteindre le terme du voyage. Sa seule ambition est de nous être utile sur la voie du retour à Dieu. André MENARD. 
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ETUDES FRANCISCAINES,  1 972, XXI I ,  62, pp .  1 29-1 74 

Itinéraire de Pâme en Dieu. 3 
CHAPITRE I (suite et fin) * 

Le témoignage septiforme de l 'un ivers 
14. Cette considération s'élargit en conformité avec la condition septiforme des créatures, qui constitue le témoignage septiforme de la puissance, de la sagesse et de la bonté divines : origine, grandeur, multiplicité, beauté, plénitude, opération, ordre de l'univers en sa totalité. 

1 ° L'origine des choses nous renvoie au récit de la Genèse, à l'Héxaëmeron, aux six jours de la création primordiale. Les théories de Galilée ont .traumatisé les chrétiens, car le géocentrisme biblique ne correspond pas à l 'héliocentrisme des astronomes. Les théories évolutionnistes par mutation immanente semblent contredire l'affirmation biblique d'une intervention divine. La paléontologie s'oriente vers le polygénisme 
à l'instant même où la biologie envisage l'unicité d'une cellule vivante originelle. L'histoire enfin, qui prétend commencer avec l'écriture, n'a pas encore réalisé la jonction avec la proto, histoire et les récits archaïques de la tradition orale. A l'instant même où la pensée chrétienne a pris conscience de l'écart entre un récit religieux et un système scientifique, certains exégètes n'ont pas hésité à expulser la valeur et la vérité de l'histoire religieuse qu'ils ne comprenaient plus, au nom d'un historicisme sevré de toute signification universelltc' ou transcendante. Au nom d'un rationalisme étroit, on :3 déclaré la guerre aux mythes sous toutes leurs formes, sans en avoir deviné la structure et la vaL:!ur symbolique, profondément humaine parce que divinement significative. 

Nous ne devons pas oublier que dans l'évolution du dogme comme dans l'évolution des sciences positives, le Moyen âge 
* Cf. E.F. N° 61 : L'itinéraire de l'esprit en Dieu 1, Prologue, p. 11 et 

L'itinéraire de l'esprit en Dieu 2, Spéculation du pauvre dans le désert, p. 39. 
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constitue une étape de la connaissance humaine, et non point un terminm. Le monopsyehisme de Siger de Brabant allait devenir le panpsyehisme de Paracelse, mais il ne semble pas que la Mathesis universelle de l'école cartésienne soit sans liaison avec l'exemplarisme numérique de Pythagore, tel que nous le retrouvons chez saint Augustin, chez saint Bonaventure et les perspeetivistes d'Oxford. En tout ca�, Bonaventure a retenu la leçon du De Musiea où Augusl in s'efforce de ramener les différents aspects de l'harmonie universelle aux proportions de l'arithmétique. Le fait est d'autant plus remarquable que Bonaventure parle volontiers de l'univers comme d'une machine 
(mundana machina ) ,  et du Créateur comme !'Artisan, celui qui conçoit nn projet avant de le réaliser, celui qui produit des éléments divers pour les combiner, les ajuster, les diriger. Les moyens de calcul rle  l'époque n'étaient pas au niveau de l'intention de calculer. A la  limite, on pourrait avancer que l'intention de faire coïncider la logique et l'arithmétique dans une logistique générale n'aurait pas été totalement étrangère aux héritiers du néoplatonisme pythagoricien. Il n'est pas question de prêter au x1ne siècle une observation et une interprétation du Livre de la nature (liher naturae ) alignée sur n0tre mathématisme et notre mécanisme scientifique, mais il serait naïf de croire qu'un auteur comme Bonaventure ignorait tout de la différence entre le Livre de la Nature et le Livre de l'Ecriture, cntr1' les méthodes d es sciences naturelles ou physiques, de la géométrie, de l'astronomie d'une part, et les méthodes d'exposition de la Bible. L'Ecriture ne décrit pas explicitement 1a dic;tinction des sphères célestes ou élémentaires, elle dit peu des mouvements et des vertus des corps supérieurs, du mélange des éléments et des combinaisons de ces mélanges, et bien plus, elle ne raeonte 1·ien explicitement de la création des esprits supérieurs . . .  En voici la raison : le Principe premier se fait connaître à nous et par }'Ecriture et par la créature ; par le Livre de la 

Créature, il se manifeste comme principe efficient, par le 
Livre de l'Ecriture comme principe réparateur ; or on ne peut connaître le principe réparateur sans connaître le principe efficient. Ainsi, l'Ecriture qui traite principalement des œuvres de réparation devait néanmoins traiter de l'œuvre de création (conditio-fondation), dans la mesure cependant où elle conduit à la connaissance du premier principe effici.ent (in 
quantum tamen ducit in cognitionem primi principii effi .. 
cientis ) .1 Le récit de la Genèse n'est pas un traité de physique, il visf' à manifester l'action créatrice de Dieu sur l'univers tout entier. Une lecture attentive révèle un plan ternaire, création primordiale, dis

tinction des parties de l'univers, et complément ( ornatus ) de l'œuvre. 
1.  Brevil., P. 2, c .  5 (V. 222 ). 
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Création : << Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre étai t vague et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, l'esprit de Dieu planait sur les eaux J>. Le ciel insinue la nature lumineuse, la terre la nature opaque, l'earu la nature transparente, c'est-à-dire soumise aux contraires : lumière, ténèbres, transparence, nous avons les éléments d'une structure symbolique. L'univers originel se présente comme un cadre spatial avec un sommet (le ciel) ,  une base (la tene) et un milieu (l'eau ) .  La création primordiale n'est donc pas le chaos informe que les poètes ont rêvé, elle inaugure un ordre de nature. Bien plus, le texte esquisse l'ordre de la Trinité : Dieu créant insinue le Père, le commencement ou principie insinue le Fils, et l'esprit de Dieu insinue l'Esprit-Saint.2 
Distinction : « Dieu ait : que la lumière soit ... ; premier jour. Dieu dit : qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux ... ; deuxième jour. Dieu dit : que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse et qu'apparaisse le continent ; troisième jour JJ . Ainsi le récit développe en trois jours la division de la lumière et des ténèbres, la division de l'eau dans les nuages et de l'eau sur la terre, enfin la division entre la mer et le continent. Ce qui est créé simultanément au commencement est distingué en trois j ours conformément aux exigences de la nature lumineuse, transparente et opaque. Le cadre ternaire de la distinction des éléments exprime la sagesse divine. 
Ornatus : Le ciel est orné de luminaires ; l'air et l'eau sont peuplés rl 'oiseaux et de poissons ; la terre est peuplée des animaux et des humains. Dieu se repose le septième jour, en ce �ens qu'il ne crée plus de nouvelles espèces, car il avait fait toutes choses selon la loi de la reproduction du semblable par génération ou selon la loi de la raison séminale. Les trois jours de l'ornatus correspondent aux trois jours de la distinct-ion comme leur achèvement et leur consommation. La formation des étoiles, du soleil et de la lune parachèvent la nature lumineuse ; les poissons et les oiseaux embellissent l'eau et l'air, c'està-dire la nature transparente ; et après les animaux et ]es: reptiles la formation de l'homme au sixième jour vient cons0mmer toutes choses. 

Sans doute, Dieu aurait pu faii-e tout cela en un instant, mais il a préféré suivre la succession du temps, d'abord pour nous donner une représentation distincte et claire de sa puissance, de sa sagesse et de sa bonté, ensuite pour montrer la correspondance entre les jours et les œuvres, enfin parce que la première fondation du monde allait devenir le séminaire (seminaria-réservoir-séminal ) des œuvres futures, et ainsi préfigurer le devenir des temps futurs. C'est pourquoi les sept jours viennent en tête et contiennent à la manière d'une 
2. IDEM (V. 223 ). 
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semence la distinction de tous les temps qui se développeront à travers le cours des sept âges.3 
Dans l'Hexaëmeron, le premier verset de la Genèse est renvoyé explicitement au premier verset du prologue de Jean : « ln principio creavit Deus caelum et terram JJ. 

« ln principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt JJ .4 Jean achève la révélation de Moïse, Moïse prépare la  révélation johannique. Lorsque Bonaventure rédige le  Breviloque en fonction du premier Principe, il est fidèle à la leçon de la Genèse et de l'Evangile. Dans !'Itinéraire, lorsque Bonaventure envisage l'univers comme vestige de Dieu, c'est-à-dire dans sa rclatiou à son Prinr,ipe créateur, il reste dans la même ligne : le livre de la Créature comme le livre de !'Ecriture conduit à la connaissance de son premier Principe. 
La lecture bonaventurienne, nous le savons, est atten1ive au tout 

intégral. à la saisie des extrêmes et de leur union. Or le premier verset de la Genèse donne une première esquisse du tout intégral de l'univers :. le ciel, les eaux, la terre, dans leur union de dépendance au Principe créateur. Et saint Bonaventure y voit aussi esquissée la révélation de la vie trinitaire intégrale : le Père, le Fils, !'Esprit-Saint. 
Le 1·écit de la création apparaît ainsi comme une préface à ] 'ensemble de la Bible, et le premier verset comme un préambule global, un thème ternaire qui doit se développer et s'achever selon l'unité de l'inspiration. C'est la structure même et l'organisation du récit qui commandent fondamentalement l'exégèse bonaventurienne de la Genèse. Et l'on peut se demander dans quelle mesure, la problématique théologique du saint Docteur ne s'inspire pas directement de sa méthode d'analyse biblique. Nous dirions que la B ible constitue comme une surimpression qui dégage plus clairement les caractères signifiants du livre de la création. Si le livre de la création est un bngage divin significatif pour les hommes, la B ible est le métalangage de l'univers. 
En comparant maintenant le commencement de la création et le �ixième jour qui s'achève avec la formation de l'homme « à l'image et à la ressemblance J> de Dieu, nous dégageons la ligne de la finalité universelle, la suprématie de l'homme sur l'univers, suprématie fondée sur le rapport direct et immédiat de l'homme à l'égard de Dieu. Les six jours de la création déploient dans le temps Je contenu intégral de l'univers, dans sa relation de dépendance originelle au Principe premier, mais l'homme amorce le retour à Dieu comme cause finale immédiate, dans un mouvement de connaissance et d'amour qui est la loi même de conformité de l'image créée à son Modèle créateur. 

3. lb., P. 2, c. 2 (V. 331 ). 
4 .  Hexaem., C. I, 10 (V. 331 ). 
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C'est dans l'Hexaëmeron que saint Bonaventure rattache explicitement les degrés d'intelligence et d'amour aux jours de la création : cc Facta est lux )), premier jour, premier degré de la lumièœ innée de la raison ; « Firmamentum in medio », le firmament qui sépare les eaux de la sagesse et les eaux de la science, et qui, pourtant, réunit le temps et l'éternité, n'est autre que la foi. ,c Apparuit arida JJ , l'apparition de la terre et de la végétation, c'est !'Ecriture. « Fiant lumi
naria )), le soleil, la lune, les étoiles, c'est la contemplation de la Trinité, rle la hiérarchie angélique et de la hiérarchie ecclésiastique. Le texte énumère ensuite la prophétie et enfin le rapt, qui est l'absorption en Dieu avant la vision face à face. Ces six degrés constituent six visions progressives de l'esprit : vision de l'intelligence innée, de l'intelligence élevée par la foi, érudite grâce à !'Ecriture, soulevée par la contemplation, illuminée infailliblement par la prophétie, absorbée par le rapt. Nous avons ici un éventail du totum. universale, ébau�hé dans les Sentences : intelligibile, credibile, credibile ut intel
ligibile . Le mythe au sens fort, ou récit de création exemplaire et originelle, est ici réconcilié avec le Logos ou l'intelligibilité immanente et transcendante, il est aussi réconcilié avec l'histoire, puisque la structure du commencement doit se développer et s'achever, selon nn processus génétique ordonné et orienté, qui ouvre le champ à la liberté humaine au sens de la liberté créatrice. La liberté de l'homme n'est pa� laissée au hasard, elle échappe à la nécessité, précisément parce qu'elle est fondée sur la liberté du Créateur. 

2 ° La Grandeur, ou la dimension des choses, correspond soit au volume, soit à l'extension de l'action, soit à son efficacité. 
Le volume se mesure selon la longueur, la largeur et la profondeur uu hauteur. 
La diffusion de la lumière donne un exemple de l'extension d'une énergie-(virtus) en longueur, largeur et profondeur. 
L'action du feu fournit un exemple d'opération efficace parce qu'elle est à la fois intime, continue et diffusive. 
La grandeur indique, sous ces trois aspects, l'immensité de la puissance, de la sagesse et de la bonté du Dieu trine, qui sans aucune drcomcripti on spatiale (incircumscri ptus) existe �n toutes choses par puissance, essence et présence. 
Saint Bonaventure attache notre attention à l'aspect quantitatif de l'univers. A ses yeux, cc , la grandeur signifie l'essence de Dien par le mode de la quantité >J . Il s'agit ici de la quantité continue par oppo-. aition à la quantité discontinue, et de la quantité de masse (m alis) ou matérielle et corporelle par opposition à la quantité de Yertu 

(quantitas virtutis ) qui est spirituelle et qualitative. L'étendue de ] \mi.vers ()t l'étendue de chaque chose dans l'univers se traduisent Pn terme de finitude ou d'infinitude. Bonaventure n'a certes pas imaginé ,rn univers en expansion dans l'espace, mais il connaissait l'expansion rle 
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l'univers dans le temps. Il est certain qu'un infini actuel de l'nnivers dans l'espace ou dans le temps est contradictoire. Mais nous sayons que le saint Docteur admet un infini potentiel pour la durée de l'univers. Au fond, le fini et l'indéfini renvoient la pensée bonaventurienne à l'infini actuel. 
Dans le Proemium du premier Livre des Sentences, nous trouvons une réflexion méthodologique sur le Principe radical, le Tout intégral et le Tout universel, qui compare les procédés <le la géométrie aux procédés de la théologie. En géométrie, le point est le principe à quoi tout est ramené ; tout est ramené au corps comme au Tout intégral qui e:omporte toutes les dimensions (longueur, largeur, pro.fondeur) ;  .tout enfin est ramené à la quantité continue et immobi]e comme au Tout universel.5 

Dans l'itinéraire, Bonaventure ne compare pas deux sciences, mais deux réalités, la réalité finie et la réalité infinie, finitude de l'être et du monde articulé à l'Etre infini selon la relation de dépendance essentielle et de création. Désormais la surface des choses, leur étendue, relève d e  l a  sagesse d u  Créateur. L11 quantité n'est plus une simple émergence accidentelle de la matiè!'c, la quantité apparaît comme un signe et un langage manifeste de l'Etre infini. C'est la substance même d'un corps qui s'étend selon les trois dimensions et qui manifeste ainsi dans la quantité sa propre intelligibilité et l'intelligence de son Créateur. Mais amsi, tout simplement, il est sûr que la vue de la grand�11r de l'univers véhicule une certaine perception de l'infini de l'Etre. Et il y a là un processus d'assimilation spontanée, qui constitue un invariant du symbolisme religieux. 
Toutefois, la grandeur d'un être ne se mesure pas uniquement à ,;a masse ou à son volume, elle se mesure aussi à sa vertu, son dynamisme, sa puissance d'action. De ce point de vue, le rayonnement de la lumière dans toutes les directions apparaît comme instantané et universel. Le:; théories de saint Bonaventure n'ont plu,: de valeur scientifique, mais elles gardent leur valeur phénoménologique et symbolique. A notre échelle <l'observation la diffusion de la lumière est quasi instantanée ; elle signifie bien ainsi l'action illuminante et universelle de la sagesse créatrice. 
Mais c'est le feu qui exprime le mieux l'intensité de l'action divine, son intime efficacité, et sa continuité dans la diffusion. Nous pouvons donc envisager l'univers comme une totalité composée de parties, comme source d'énergies, comme champ d'opérations, et chacun de ces aspects donne un aperçu des modes d'immanence de D ieu dans l'univers. Quelque chose peut être dans une autre selon un mo<le de présence immédiate (praesentialit,atis indistantia ) ,  à la rua-5 .  I Sent., Proemium, q. 1 (I ,  7 ). Cf. I Sent., D. 17 .  p. 1,  a .  3 ,  q. 2 (I ,  648). (Limen/ existus, superficies/reditus, soli di tas/Homo-Deus). De Reductione artium ad theologiam, 23-25 (V, 325 ) : Rectum hahet tripliciter notificari. 
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nière d'un contenu dans le contenant, comme l'eau dans le vase. Quelque chose peut être dans une autre selon le mode d'un 
influx d'énergie (virtutis influentiam ) ,  à la manière d'un moteur dans un mobile. Quelque chose peut être dans une autre par mode d'existence 
interne (intimitatis existentw1) ,  à la manière d'un contenant intérieur, comme l'âm.e dans le corps. Tout ce qui est dans autre chose d'une manière p arfaite doit comporter ces trois conditions ; et c'est d'une manière parfaite que Dieu est dans les choses ; c'est pourquoi on dit que Dieu est dans l'univers tout entier et dans chacune d� -ses parties. par puissance , par présence et par essence, c'est-à-dire par mode de présence immédiate, d'influx d'énergie et d'existence intime.6 

Nous recevons ainsi une leçon de lecture franciscaine. L'apparente immensité de l'univers contient la présence de Dieu, et la présence de Dieu maintient l'univers dans l'existence par un influx créateur immédiat et plus intime à chacun des êtres que son être même. Sans doute, il arr.ive encore aux touristes de s'extasier devant un coucher de soleil, et aux campeurs d'être fascinés par le fou de camp dont la flamme monte et consume, et la gloire de l a  lumière comme l'éclat du feu percent alors l'épaisseur étanche de nos habitudes et forcent l 'attention dans l'émerveillement, mais combien s'arrêtent au pressentiment esthétique sans accéder à l'évidence théophanique : la visibilité de l'inv isible. Trop souven t, les fils même de saint François évoquent le Cantique des créatures à la manière d'un thème littéraire mais ils ne sont plus capables de le chanter. Or toute l'œuvre de saint Bonaventure n'est pas autre chose que l'orchestration du Cantique des créatures, son déploiement en symphonie universelle. 
3 ° La multitude des êtres selon leur diversité générale, �péciale et individuelle, dans leur substance, leur forme on figure, et leur efficacité, dépasse toute estimation humaine et montre manifestement l'immensité de puissance, rie sagesœ et d e  bon!é, en 

Dieu. 
Le passage de la grandeur à la multitude est le passage de la quantité continue à la quantité discrète : le principe de réduction radicale n 'est plus le point mais l'unité par rapport au. nombre. Si la grandeur des choses transfère à l'infini de l'Etre divin, la multitude des réalité,; transfère à l'Etre innombrable. L'intelligence humaine est prise de cùurt en face de la multiplicité actuelle des choses et ses classificatiom: n'épuisent pas les innombrables variétés de genres, d'espèces 

6. I Sent., D. 37, P. 1, a. 3, q. 2 (1, 649 ). 
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et d'individus. Ainsi la classification exhaustive des êtres constitués échappe à la précision d'un dénombrement ou d'un recensement, mais si nous voulons mettre en relation les choses selon leur action et leur interaction, c'est-à-dire dans la ligne substantielle de leur configuration et de leur efficacité, tout calcul précis devient improbable. La multitude réelle des êtres et de leur activité prend les allures d'une infinité numérique ; il s'agit en fait d'une finitude que nous ne sommes pas capables de dénombrer : les frontières précises de la finitude numérique de l'univers nous dépassent : « Qui a pu compter le sable de la mer et les gouttes de la pluie ? Cependant il ne faut pas prêter à Dieu ce rrui relève de notre imJiUissance et de notre ignorance ; nous savons déjà que la puissance de Dieu ne dépend en aucune façon de la préexistence d'une cause matérielle, et du même coup, nous avons compris que l'efficacité créatrice produisait immédiatement tout l'être de tous les êtres ; nous avons dè� lors compris que le néant n'était pas une pseudo-matière préexistante, mais une relation de raison pour exprimer le premier instant de l'être cJ·éé par rapport à sa positivité ontique spatio-temporelle ;  nous avons ainsi compris que les sciences qui calculent les mouvements des astres dans le ciel peuvent aussi calculer l'àge de l'univers, dans la mesure où elles peuvent remonter à un point de départ, à un point d'origine ; nous voyons par là comment les sciences positives qni s'attachént à déchiffrer la finitude positive de l'univers s'inscirivent en droit rlans la perspective ontique de la Création. L'infinité numérique des êtres postule un infini simultanément actuel et potentiel d'énergie , infini actuel pour expliquer son existence et son absence d'origine, infini potentiel pour expliquer son devenir et son point d'arrivée dans le temps. En fait, en dehors des mathématiques pures qui évoluent au niveau de l'infini potentiel, et de la pure logique formelle qui fonctionne à la manière d'une combinatoire entre le principe d'identité et le p1·incipe de contradiction, toutes les sciences sont hantées sous l'horizon de la finitude par le problème de l'origine. On comprend mieux pourquoi le scientifique ou le philosophe qui refuse Dieu ou la Création se réfugie volontiers dans des structures intempoirelles et conteste la réalité du devenir, de la genèse et de l'histoire . La classification et la combinatoire des structures << intemporelles » s 'avère déjà hautement abstraite et complexe ; ambitionner l'élaboration des sciences génétiques ou historiques relève de l'utopie, car l'absence de Dieu et surtout l'absence de son activité créatrice replongent l'univers dans une durée inépuisable et incalculable, donc inaccessible à l'intelligence et à la science au sens st.irict. Le fieri éternel est impensable sans contradiction, et les anciens refusaient pareillement « la régression in infinitum >>. Les débats contemporains entre structuralistes et génétistes portent 8Ul' une vision d'un monde éternel ou sur la vision d'un monde historique. Le structuraliste athée ou panthéiste est logique avec lui-même lorsqu'il réduit le monde à une opération logico-mathématique du type ( -+- n - n  = O) ; l'historien ou le génétiste qui ne veut rien sacrifier de la réalité du 
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di.vers dans le temps et qui prétend faire l'économie d'une création 
de l'univers est illogique,  ou plutôt, il ne va pas au terme de sa logi
que. Parler de genèse de l'univers et en même temps de l'éternité de 
l'univers est simplement une contradiction, c'est vouloir reconstituer 
un infini numérique actuel à partir d'un nombre fini en passant par 
un infini potentiel et imaginaire. Par contre dfirmer b p ossibilité 
d'une science de l'histoire et de la genèse du monde, c'est affirmer 
sa finitude et son intelligibilité radicale. 

De cc point de vue, notre ignorance historique de fait. ne doit pas 
s'étendre à la sagesse divine. Le fait est que nous ne connaissons pas 
et que nous ne connaîtrons jamais tous les êtres de l'univers rlans 
toutes leurs particularités, et que nous ne connaîtrons jamais dans le 
détail tout le réseau de leurs relations d'activité et de passivité réci
proques. Autrement dit, la connaissance d'un seul être particulier im
pl ique déjà tout le réseau de ses relations à l'univers, et d'nn ;:eul 
� tre particulier notre connaissance ne sera jamais exhaustive . Le champ 
de l'univers offre à l'esprit humain une étendue et une profondeur 
quasi illimitées. 

La sagesse de Dieu par contre est inséparable de sa puissance créa
trice. et elle connaît toutes choses et chacune des choses, et sa repré
sentation du tout de l'univers et de ses parties est ebsolument distinc
te et complète. D 'autre part, en rai son de son absolue simplicité, la 
connaissance divine du multiple et du divers est absolument une en 
elle-même ; d ans son unique vérité el l e  exprime titernt>llement tout 
le devenir de l'univers ; en l'unique vérité d'un acte unique d'intel
ligence sont dites toutes les similitudes, les idées t'l les raisons rela
tives à la pluralité des idéats existants, futurs rn1 possibles. Ainsi, 
en D ieu, la vérité, la lumière et l'essence sont absolument unes , et 
si l'on parl e de raisons ou d'idées divines au pluriel c'est pour signi
fier la po.rtée ohjective de la connaissance divine à l'égard de la 
multiplicité universelle ; la raison (ratio ) et l'idée (idea ) signifient 
autre chose (ad alterum) ,  mais toute la similitude expres,âve se tient 
du côté de l 'intelligence divine.7 

Il y a donc une ordonnance de l a  multiplicité des êtres qu i consti
tue l'unité du monde, l'univers, et qui renvoie à l 'intelligence et à 
la sagesse divine, comme il y a une orientation des êtres vers leur fin 
particnlière en conformité avec la fin universelle et ultime. L'action et 
l'efficacité propre des choses, des êtres et de•; personnes ne so;;_t pas 
laissées au hasard ou à la fatalité ; toute l'énergie subEtantielle de3 
êtr_es opère en fonction d'un bien et d'un m ieux--être, et la synergie 
umve1·.,elle tend à la réalisation d'un bien absolument universel qui 
r:onsiste à manifester la bonté infinie de Dieu. L'univers est une mul
tiplicité ordonnée à la gloire de Dieu. 

La question de l'un et du multiple prend ainsi une valeur pos1ll
ve et nous permet même de mieux saisir en Dieu à la fois la 8,impli-, .  Brevil., P. I, c. 8, 7 (V, 217). 
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cité et l'infinité. Mais il reste une question autrement complexe qui porte sur l'unité de la nature divine et la pluralité des personnes. Nous voulons ici ,  non pas approfondir l'intelligence du mystère de la Trinité, mais montrer l'impact de la réflexion chrétienne sur le l:mgage. 
Lorsque nous disons (qu'en Dieu) il y a plusieurs personnes, nous excluons la singularité et la solitude ; car dans les personnes divines, nous acceptons l'unité, mais non pas la singularité et la solitude. En effet, la singularité exclut la communicabilité, et la solitude exclut la pluralité ;  cr nous posons une essence en plusieurs. De même, pour exprimer la pluralité, nous recevons quatre termes : l'altérité (a.Zietas ) ,  la pluralité, la discrétion {discernement objectif) et la distinction. Mais nous ne recevons pas quatre termes : la diversité, la multiplicité, la division, la séparation. En effet, la séparation suppose la division, la division suppose la multiplicité, qui suppose la diversité, or la diversité pose une distinction de forme ou de nature. Or, dans les personnes divines, il y a une unité absolue ( omnimoda )  de nature, qui ne donne lieu à aucune diversité, multiplicité, division et séparation. Par contre, la discrétion (discernement) suppose la distinction, qui suppose la pluralité, qui suppose l'altérité. Or l'altérité ne concerne pas seulement la forme, elle concerne aussi le suppôt. Mais ·en Dieu il y a plusieurs hypostases, c'est pourquoi nous parlons de discernement, distinction, altérité. L'altérité et la pluralité impliquent une distinction a parte 
rei ; la distinction et la discrétion du côté de notre connaissance : l'altérité distingue par mode de substance, la pluralité par mode de quantité, la discrétion ou discernement par mode de vision, la distinction par référence au tact. Les quatre premiers noms n'indiquent pas une simple distinction mais une différence : la diversité se dit selon la substance, la multiplicité selon la quantité, la division selon la position ou la discontinuité, la séparation selon le lieu ( ubi ) .  O u  encore, i l  y a : diversité quant au principe intrinsèque, multiplicité quant au nombre, division quant au terme, séparation par rapport an milieu interposé .8 

8. I Sent., D. 24 ( I, 431 ). 
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Ce lexique de l'unité et de la pluralité montre bien l'effort pour 
maîtriser la polysémie du vocabulaire selon deux groupes référen
tiels, l'un qui sépare Dieu et la créature, l'autre qui discrimir,c à 
partir du réel ou à partir de l'intelligence. Mais surtout, nous saisis
r.ons à quel point l'intention bonaventurienne est théophaniquc. Il 
serait, semble-t-il, possible de montrer que les mêmes principes de 
départ peuvent se  développer dans le  sens d'une exploration m étho
dique de l'univers, et viser la eonstruction d'une « science universelle 
de la mesure et de l'ordre ii . D'un point de vue historique, Descartes 
ne serait plus en discontinuité radicale vis-à-viè de Bonaventure, Bien 
plus, en éliminant de la notion de matière la multiplicité pure, c'est
à-dire la pure négation de l'un, Bonaventure purifiait la matière des 
stigmates de l'inintelligibilité, et il la restaurait dans la positivité 
de l'être créé. Les proportions manifestes de l'étendue et du nombre 
conespondaient à une mesure fondamentale et à un ordre univnsel 
des choses. Pour Bonaventure il n'y a pas de série accidentelle, il 
n'y a pas de hasard, tout ce que Dieu c1·ée est positif, réel et rentre 
dans un ordre de mesure, de sagesse et de bonté. D'autre pari., la 
théologie de la création en posant la finitude des Ptres justifiera 
l'ambition apparemment téméraire d'une énumération complète de 
la série. Du même coup, nous sommes amenés ù réviser certaines 
classifications historiques ; il n'est pas sûr que l'opposition entre 
l'aristotélisme novateur et l'augustinisme archaïsant ne soit pas sujet
te à renversement. En effet, dans le cas du rapport création et science, 
il semble bien que la position de Bonaventure, la position tradition
naliste, augustinisante et archaïsante dans sa fidélité à la Création, 
soit en fait la position novatrice, la position qui justifie l'intelli gi
hilité totale de l'univers contre le hasard des séries accidentelles et 
l 'inintelligibilité de la pure multiplicité matérielle de l\uistot�lisme. 
Pour libérer l'essor scientifique, il était plus important de penser 
correctement la création que de bien traduire Aristote. 

Ce leit-motiv de l'Héxaëmeron sous-tend la démarche spéculative 
de l'Itinéraire où la relation de dépendance essentielle fonde l'assi
milation trinitaire. La stabilité, la consistance des choses, leur cohé
rence et leur dynamisme ne reposent pas sur n'importe quel indéfini 
régressif, mais sur l'efficience intelligente et bienveillante de Dieu .  
Le travail essentiel du théologien consiste précisément à manifester 
la présence latente de Dieu, mais il s'agit d'abord d'être attentif aux 
significations profondes des choses, le symbolisme est un.-c: cosmologie 
des profondeurs. L'usage correct du sensible doit se conformer à l'in
tention créatrice, c'est-à-dire renvoyer immédiatement à la source de 
l'être, qui est aussi l'objet fontal de notre connaissance. Il s'agit de 
retrouver ce symbolisme sauvage, ou plutôt ce symbolisme séminal 
qui est à l'origine de la pensée humaine, qui en constitue l'horizon et 
qui nourrit �a croissance. L'intelligibilité de l'être créé foncièrement 
est référence et transfert, c'est-à-dire symbole. Comprendre le symbo
lisme bonaventurien sera comprendre sa structuration et sa dynami
que et, du même coup, en saisir les possibilités indéfinies de fonc-
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tionnement, commP on _admet par ailleurs les possibilités indéfinies dans l'usage des mathématiques. Il n'y a foisonnement de symboles chez saint Bonaventure que pour le lecteur qui n'a pas retrouvé leurs lois d'organisation structurelle et génétique. La polarité fon• damentale, la relation radicale, le premier transfert et la première assimilation symbolique sont donnés dans l'être. Le second transfert et la seconde assimilation, qui déploient la relation d'être, sont don• nés dans les conditions de l'être : unité, vérité, bonté. 
4° La beauté des choses selon la variété des lumières, des couleurs, dans les corps simples, mixtes et complexionnés comme les corps célestes, et les minéraux, les pierres et les métaux, les plantes et les animaux, proclame d'une manière évidente les trois conditions de l'Etre créateur. 

Il est intéressant de note1· que saint Bonaventure rel ie la beauté et la lumière, comme il relie dans sa cosmologie la forme et la lumière. Les jeux de la lumière, des figures et des couleurs constituent la beauté de la création. Les choses s'offrent ici au regard et l'envahissent ; la luminosité des couleurs dans leur contour figuratif ,.e révèl� selon le jeu varié des reflets. Pour Bonaventure, la lux est la lumière à l'état pur, le lumen est la lumière dans l'air, dans l'eau, dans ou sur les corps solides. Dans le récit de la Genèse, Dieu divise la h1mière et les ténèbres, c'est-à-dire la nature lumineuse, transparente et opaque. La lux en elle-même est la quintessence, un corps simple, à savoir uniforme, et qui n'est pas soumis à la loi des contraires. Saint Bonavcntun, l'imagine à la manière d'une immense circonférence (l'empyrée) qui enveloppe un centre (la terre ). Les corps célestes comme le soleil sont aussi sources de lumière, de mouvement, de chaleur pour lea corps élémentaires, les minéraux, les végétaux, les animaux, le corps humain. 
Mais ici, l'attention n'est pas tournée sur l'influence de la lumière dans l'éduction des formes et la génération des ètres, elle est tournée sur les manifestations variées d 'une unique source lumineuse. Autrement dit, le saint Docteur contemple l'univers comme l'œuv:re d'un Artiste, tout ensemble sculpteur des corps, peintre dans les c·o11-leurs, dessinateur dans les figures, et virtuose des jeux de lumières et d'ombres. La scène du monde doit être proportionnée au drame de son histoire. Et il est remarquable que Bonaventure ne parle plus de l'intensité ou de la dimension, mais précisément de la variété 

qualitative des couleurs illuminées dans l'étendue, dans la configuration spatiale des choses , La beauté radieuse des êtres exprime alors l'Infini qualitatif dans la variété, et l'Unité de l'ordre dans l'harmonie des figures. En retrouvant en Dieu le prototype de la hf'anté de l'univers, nous retrouverons le prototype personnel qui est le Fils, par voie d'appropriation : 
Le Fils émane par mode de nature ; et parce qu'il émane 
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par mode de nature, il émane par mode de parfaite e.t expresse ressemblance (similitudo ) .  Car la nature produit $Oll semblable et son égal. Mais s'il possède en soi la raison de ressemblance expresse, il possède du même coup la raison de connaissance, puisque la ·ressemblance expresse est la raison de connaître. Mais par les modes de parfaite ressemblance et de raison, il possède en soi la raison et l'exemplaire de toutes choses, et par conséquent, il possède la raison de parfaite beauté. Ressemblance à la fois parfaite et expresse , il est beau par rapport à Celui qu'il exprime. Raison de connaître, non pas une seule chose, mais la totalité de l'univers, cc lui, le plus beau porte en son esprit la beauté du monde », il possède la beauté par rappo,rt à toute be·auté imitée-( exemplata). De ces deux données (ressemblance parfaite et expresse, raison de connaître) ,  résulte la beauté absolument parfaite_ Saint Augustin dit en effet que cc la beauté n'est pas autre chose qu'une égalité harmonieuse (numerosa ) l>. Or, par rap• port aux choses, il en possède toutes les raisons, puisqu'il « est l'art lourd de toutes les raisons des vivants )), il est donc évident que dans le Fils se trouve la raison de toute beauté.9 

Ainsi la variété harmonieuse des créatures renvoie au prototype, mais l'image de l'univers n'égale pas la beauté du Modèle, tandis que le Fils est la ressemblance consubstantielle du Père dans l'égalité de nature, et comme ressemblance expresse, il exprime aussi toute la puissance créatrice du Père. Toutefois, la beauté appartient de plein d roit à la nature divine et aux trois Personnes de la Trinité. 
La beauté consiste dans la pluralité et l'égalité. La pluralité (des personnes divines) ne porte pas préjudice à l'unité ( de nature ) .  En Dieu, la pluralité est telle qu'elle n'altère pas la simplicité de l'unité. Mais l'unité ne porte pas préjudice à la pluralité ... car l'unité de Dieu est telle qu'elle est aussi la suprême bonté, par quoi il y a parfaite communication, et ainsi pluralité des personnes.10 

Dans l'univers, la pluralité est de l'ordre du divers et de la multiplicité, l'unité est de l'ordre de la graduation et des harmoniques. La beauté bonaventurienne relève de la vision, et elle tient son éclat et son resplendissement de la lumière qui manifeste les figures et les couleurs des choses, qui révèle leur charme et suscite notre complaisance : cc La beauté attire naturellement l'âme à l'amour ... de complaisance. »1 1 9. lb., D. 31 ,  P. 2, a. 1 ,  q. 3 (1 ,  544 ). 10.  Il Sent., D. 9, Praenotata ( II, 238 ). 
11 .  IV Sent . •  D. :rn, d. 6 ( IV, 713  ). 

Le témoignage septiforme de l'univers 141 



5 ° La plénitude des choses traduit clairement la puissan
ce, la sagesse et la bonté divines : 
la matière est en effet pleine de formes selon les rai
sons séminales, 
la forme est pleine de vertus ( de disposi tions) selon la 
puissance active, 
la vertu est pleine des effets selon l'efficience. 

En évoquant la matière et les raisons séminales, saint Bonaventure 
nous con train! à une mise au point. Le mal et l'erreur n'ont pas leur 
modèle en Dieu et pourtant Dieu en juge selon sa vérité et sa bonté, 
comme de pures privations d'être. Il n 'y a pas en Dieu une rmson 
idéale du mal ou de l'erreur : Dieu connaît le mal par son opposé 
le bien, et l'erreur par son opposée la vérité. Faut-il en dire autant 
pour la connaissance de la matière, de la passivité, de la multitude ? 

C ertains disent que les « imparfaits >> ne sont pas en Dieu 
(c'est-à-dire sous l'aspect de cause) ,  et que Dieu ne les con
naît pas par une idée propre, mais par l'idée de leurs oppo
sés : la matière par l'idée de forme, la passion par l'idée 
d'acte, la multitude par l'idée d'unité. Mais cela ne peut pas tenir. Car tout cela d it quelqu'entité, 
et du même coup vérité ; dès lors, ils ont nécessairement 
une certaine assimilation à la vérité première, et donc la 
raison d'exemplarité ; ils sont donc nécessairement en Dieu .  
Lorsqu'on parle des « imparfaits » et d e  leur i dée e n  Dieu, 
il y a deux manières de comprendre : en raison de cela 
même qui subsiste (subest ), ou en raison de l'imperfection comme telle. Dans le second cas, l'imperfection est privation, 
et la privation ne dit ni  l'être, ni  quelque chose qui vienne 
de Dieu ou qui lui soit assimilable . Dans le premier cas, 
sous la raison de ce qui subsiste, de même que la matière 
dit quelque chose d'imparfait (quid imperfectum ) ,  mais qu'elle 
dit aussi quelqu'essence (aliquam essentiam ) ,  de même, elle 
a son idée (en Dieu ) ,  non pas imparfaite, mais parfaite. Sem
blablement, il y a en Dieu, une idée vivante des êtres non
vivants, une idée spirituelle des êtres corporels, une i llée 
éternelle des êtres temporels, et une idée parfaite des réalités 
imparfaites. Et pourtant, il n'y a pas en Dieu une idée 
bonne du mal. 
Il convient de noter que « l'idée » dit une assimilation extra genus, en dehors du genre. La p remière assimilation est en 
Dieu dans la raison d'être (in ratione entitatis) .  Ainsi, tout 
ce qui exprime la raison d'être, composé, imparfait, maté
tiel, passible, en acte ou en puissance, tout peut être assi
milé à Dieu et produit par Dieu. Tout cela pos�ède son être 
en Dieu ( esse in Deo). 
Par contre, ce qui dit privation, perd du même coup la rai
son d'effet réel ( veri eff ectus) et la raison <l'assimilation. 
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Et c'est pourquoi, ni l'erreur, ni la malice ne possèdent leur 
idée en Dieu, elles ne sont ni en Dieu. ni de Dieu (a Deo ) .12 

Entre la matière d'Aristote ou de Plotin, et la matière rle ,:aint 
Bonaventure, il y a la Création divine .  Avant de penser la matière 
dans rn relation essentielle à la forme, Bonaventure la pense dans 
sa relation essentielle à l'Etre créateur. Penser la matière en dépen
<lance de la Puissance créatrice, c'est lui reconnaître la positivité 
d'un effet réel, c'est reconnaître ainsi qu'elle appartient à nn o:rdre 
de conformité à la Sagesse créatrice, et que <lans l'ordre de la fina
lité, son inachèvement est le point de départ qui sous-tend le devenir 
de l'être dans son perfectionnement. La matière est lourde (gravida ) 
<le tous les développements ultérieurs et ultimes. Cet1e perspective 
autorise le saint Docteur à parler de la Plénitude de la matière, et 
non d'un vide négatif . nec quid., nec quale, nec quantum. Dans !'Itin é
raire la matière n'apparaît pas comme un succédané dn néant. 

Au sein de l'univers, la relation de la matière et de la forme trouve 
de,; applications variées, des critères d'unité et rle d istinctions. Le 
miitaphysicien peut en abstraire une unité essentielle, applicable aux 
esprits comme aux corps, lorsqu'il la définit comme ,c soumise (sub
}ecta )  à la seule forme substantielle ll . Du point de vue épistémolo
gique, cette définition correspond à notre mode de connaître qui 
p rocède toujours par relation d'un c< id quod 11 et d'un cc id qun ll , d'un 
sujet et d'un prédicat, le sujet tient lieu de matière au prédicat qui 
l'informe. La relation d'un composé est la loi fondamentale de la 
créature, et c'est pourquoi nous sommes conduits à attribuer aux 
anges une distinction de « quod ll et de cc quo ll , de suppôt et de 
nature, qui s'apparente à la distinction d'une matière spirituelle et 
d'une forme. La seule simplicité divine ne supporte pas ce transfert 
de composition essentielle. 

Est-ce à dire que Bonaventure se laisse porter aveuglément par le 
dynamisme d'une pure logique ? Il lui arrive de préférer la position 
des physiciens à celle des métaphysiciens. Et il perçoit très bien que 
cc l'ordre de composition des espèces à partir du genre n'est pas 
l'ordre génétique, l'ordre d'éduction des formes à partir de 1 a  puis
sance de la matière ll . Il signale le danger de confondre « progrès 
dt la connaissance dans son opération qui va du plus universel au 
moins unive1·sel, et progrès de la nature dans son opération ll . Il 
oppose trois démarches entre l'universel et le singulier : l'une par 
abstraction de la matière, la seconde par concrétinn dans la matière, 
la dernière par additions différentielles, par plus et moins complet.13 

Pour comprendre l'individuation comme la personnalisation des 
créatures, Bonaventure ne retient pas le processus logique, celui qui 

12. 1 Sent., D. 36, a. 3 ,  q. 2 (1, 629 ). 
13. Il Sent., D. 18, a. 1, q. 3 ( II, 440 ). 
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procède par addition de formes, depuis le genre généralissime qm viendrait d'abord informer la matière, pour descendre à l'espèce spéci.alissime, et enfin à la f orm,e individuelle, qui serait tout à fait en acte comme la matière serait tout à fait en puissance. Il ne retient pas non plus l'explication par simple aiddition de la matière. Il est difficile de saisir comment la matière qui est commune à toutes choses ( omnibus communis) serait le principe essentiel et la cause de la distinction ; de même que << la forme soit la cause totale et principal<'de distinction numérique ii ne correspond pas aux faits d'observation, car la forme, de sa nature, est faite (nata sit ) pour avoir son semblable (aliam similem ) .  Bonaventure retient l'explication par la concrétion dans la matière, et il est fidèle ainsi à sa méthorlt> de conciliation des contraires : << l'individuation résulte (consurgit)  de la conjonction actuelle de la matière avec la forme, en vertu de  cette conjonction qui fait que l'une s'approprie l'autre i>. En restant sur le terrain du composé., du conjoint, nous restons dans le domaine du concret, de l'être actuel, et nous évitons le piège de l'abstraction toute logique, qui applique à la réalité créée les catégories de puis
sance pure et d'acte pur : ( omnino in potentia, omnino in actu ) .  

A u  fond, pour saint Bonaventure, la passivzte pure est aussi irréelle que l'infini actuel en dehors de Dieu. La pure passivité, la pure indétermination, c'est la pure privation, la pure négation de toute positivité, ce qui ne relève pas de l'action créatrice de D ieu : privation et négation d'être, privation et négation infinies. Il est trop clair qu'une pensée qui évolue dans les cadres de la pure puissance et de l'acte pur, évolue entre la négation infinie de l'être et l'affirmation de l'infini actuel, c'est-à-dire entre le néant et Dieu. Or la création n'est pas le néant, et elle n'est pas Di.eu. Les principes logiques d'identité et de contradiction sont nécessaires pour penser la création, mais ils ne sont pas suffisants. En effet il ne suffit pas de poser l'identité de l'Etre et d'en exclure le non-être pour pen!'er l'univers, il faut pouvoir penser le divers et le compos'3, et par là disposer d'u11 jeu d'inclusions et d'exclusions avec constantes et variables, avec rapports et degrés d'être. Pour que l'univers soit vraiment hi création de Dieu, il faut qu'il soit réel sans être Die11, il faut que seb principes constitutifs soient réels, que les principes d u  �omr,osé soient réels et positifs, que la matière elle-même comme principe in; terne de l'être créé appartienne à l'être et non pas à la p ure privation et au non-être. L'univers n'est pas la conjonction du néant et de l 'Etre infini, l'union contradictoire du non-être et de !'Acte pur. 
Bonaventure échappe à cette dialectique verbale, dès qu'il développe la raison d'être en relation de dépendance essentielle du fini à l'égard de l'Etre infini. De ce point de vue, il intègre la matière à l'ordre créé du vestige ; la matière dépend totalement de la cause efficiente, exemplaire et finale qui est Dieu créateur. Et sur cette base ontologique il confronte les perspectives de la physique el. de la métaphysique i,vec celles de la logique. Dans certains cas, il avoue qu'il ne réussit pas à réconcilier les points de vues : « De ces posi-
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tions, quelle est la plus probable et la plus vraie, voilà qui est diHicil� à voir pour celui qui tient à une perspective commune ,i .14 Mais il n'est plus question, en ce cas, du statut ontologique fondamental de la créature, il s'agit alors de concilier les vues physico-chimiques et les vues logiques sur l'éduction des formes, sur la correspondance réelle entre l'universel et le singulier, sur la liaison des principes internes dans l'individuation. Le cntere pour le métaphysicien consiste ensuite à pouvoir « penser rationnellement l'être et le devenir JJ de la créature. 
Le métaphysicien considère la nature de toute créature, et surtout de la substance qui est par soi (per se entis ) .  Là il y a lieu de considérer l'acte d'être (actum essendi ) ,  que la forme donne ; et la stabilité d'exister par soi (per se existlmdi),  et  c'est ce sur quoi s'appuie la forme qui donne et  confère cette stabilité, à savoir la matière. Or « être par soi J> (per se esse ) dans les êtres spirituels et corporels dit la communauté, non l'équivoque, et communauté de genre et de réalité (generis et rei ) ,  non simplement d'analogie. Il faut donc recourir à une unité de principe, et i:'est pourquoi le métaphysicien pose dans tous les êtres par soi (per se entibus) l'unité de la matière. Le physicien, lui, dit que la matière est la même dans les seules réalités corporelles, il envisage soit la génération et la corruption, soit le mouvement local et formet il ne remonte jamais à la considération de l'essence de la matière, il en reste toujours à l'observation de son être (esse) concret. Alors, sans doute, la matière a quelque chose (aliquod esse habet) concrètement dans les corps qui ne se trouve pas dans les esprits, et dans le corruptible qui ne se vérifie pas dans l'incorruptible. Le métaphysicien ( qui considère tout être, omne ens ) ne considère pas seulement l'être concret (esse) mais aussi · l'essence. Dès lors, abstraction faite de toute diversité concrète de l'être (abstracto omni esse) ,  il ne trouve ou il n'imagine aucune diversité dans la matière ; et c'est pourquoi i l  affirme qu'elle est une par essence. La matière est identique par essence, mais différente dans l'être concret.1 5  

Cette unité abstraite de la matière, cette unité essentielle, Ilonaventure la nomme aussi unité d'homogénéité. Toute la gamme de la création vérifie dans sa structure interne, clans ses principes constitutifs, une composition qui résulte (ex ) du possible et de l'actuel. La simplicité d'une créature n'est jamais strictement comparable à la simplicité divine, ou plutôt, la comparaison relève de l'analogie et non pas de l'univocité. Car, au fond de toute créature il y a une composition, tout être créé est « un mixte d'acte et de puissance i>. 14 .  Id., D.  18 ,  a. 1,  q. 3 ( II, 442 ). 15. lb., D.  3,  P .  1, a .  1,  q. 2 ( II, 97 ). 
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Chacun des principes constitutifs marque un point d'arrêt dans l'analyse et la décomposition, l'intelligence ne peut pas décomposer au delà de l'acte et de la puissance, au delà de la matière et de la forme. Autrement dit, la finitude de l'être et sa limitation reposent fondamentalement sur des principes qui à un moment donné ne se prê.tent plus à la décomposition ultérieure. En ce sens, chacun des principes, matière et forme, puissance et acte, possède une certaine simplicité (< par privation d'autres composantes » ;  mais en 1·éalité chacun des principes n'existe pas sans l'autre, il est fait pour « composer avec 
un ŒUtre ll principe. De ce point de vue, le principié, l'être concret apparaît toujours comme « un composé qui résulte des principes ll 
(compr.,sitium, ex aliis ) .  Ainsi le composé n'est pas pensable �ans les principes, et les principes ne sont pas pensables sans référence à lem composition : Tatum eorum esse dependet a composito sive compo
sitione.16 

La �tructurc métaphysique du cree se présente comme une constitution, une consistance, un composé de principes ; mais l es principes à leur tour n'existimt pas en dehors du composé réel. Un principe est essentiellement un « componibile J1 , une dépendance partielle à l'intérieur d'un tout, une relation à l'autre. Autrement dit, la thr.oric bonavcnturienne de l'être fini est une élaboration abstraite qui part du concret mais qui le recouvre dans toute son extension, et les applications de la théorie font retour à l'être conc-ret, c'est la ilémarche d'expérimentation ou de concrétion, qui réintègre toute la plénitude actuelle et potentielle d'un être particulier, individuel et déterminé. Pour schématiser, disons que le métaphysicien au terme de l'abstraction saisit mieux l'unité de composition, tandis que le physicien au terme de la concrétion saisit mieux la composition multiple 
d'un être individuel. Mais dans les deux démarches, nous resLons en contact, en liaison avec l'être concret et fini. Cette liaison évite de traiter les principes constitutifs comme des entités séparées, des abstractions à l'état pur. Nous échappons aux séductions de la logi
que pure, qui porte l'intelligence à penser par m ode de puissance pure et d'acte pur, c'est-à-dire de puissance et d'acte qui ont perdu 
leu,r relation à l'être concret, et se mettent à fonctionner comme 
deux infinis contradictoires, puisque la puissance pure se définit alors comme « l'infinie privation de l'acte l> , comme la négation infinie de la positivité infinie. 

Nous avons déjà vu comment saint B onaventure cherchait à préciser la positivité de la matière par rapport à la forme, en la qualifiant de « subJecta », « id quod subest », (< ens in potentia l>, « materia dat formae fixionem existendi », « ad formam aptitudo et incli
natio >>. En un mot, la matière et la forme ne s'opposent pas comme des touts �éparés, mais comme des principes consubstantiels, et ils communiquent dans l'être. Si nous considérons la matière dans sa 16. I Sent., D. 8, P. 2, a.  1 ,  q. 2 ( 1, 168 ). 
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relation à la forme, comme sujette (subjecta) à la forme, nous pouvons reconstruire une gamme de la diversité des êtres : 1 ° la matière 
soumise à la forme substantielle, 2 ° à la forme substantielle et à l'étendue, 3 ° à la forme substantielle, à l'étendue et à la contrariété qualitative, 4 ° à la forme substantielle et à l'étendue, non à la contrariété qualitative, mais à l'uniformité dans toutes ses partîes.17 

Toutefois la sub-position de la matière qui appartient à la structure substantielle de l'être, appartient également à l'ordre dynamique et de l'action de l'être et de son propre devenir. Si nous prenons la matière comme le point de départ ou le point d'appui du développement interne de l'être, nous rencontrons la question des raisons sémi
nales. Si nous envisageons d'autre part l'action d'un être sur un autre pour en tt éduire de nouvelles formes )) , nous retrouvons la question des raisons séminales. Si nous remontons au monde des origines pour en comprendre la possibilité de développement historique et génétique, nous touchons encore à la question des raisons séminales. Mais au fond c'est toujours le devenir qui est en question, et sa possibilité interne ou externe, de commencement et d'achèvement, d'incomplétude, d'imperfection et de perfection. 

Précisons tout d'abord que la raison séminale n'a pas la même extension qut, la raison de cause. La raison de cause s'étend au créé et à l'incréé, tandi,;; que la raison séminale se vérifie d'un principe 
interne et créé. Emuite, la semence (semen) signifie un principe productif inte1·ne, mais la raison séminale correspond à la « règle qui 
dirige ce principe dans son opération ll . On dira que et la Règle de l'agent incréé est la forme exemplaire ou idéale 11 , on d ira que les raisons séminales sont des « forme� naturelles )). Entre la raison de nature et la raison séminale, il y a une distinction purement intentionnelle, la semence dit ex quo, la nature dit a quu, dès lors la raison séminale signifie « ce qui dirige la nature, ut ex aliquo fiat aliquid >i, la .raison de nature �ignifie cc ce qui dirige la puissanc2, ut 
ab aliquo fiat aliquid li . Enfin la raison séminale concerne un com
mencement (inchoatio ) et une vertu intrinsèque, qui meut et opère 
en vue d'un effet à produire (productionem etfectus) ,  tandis que la 
raison naturelle concerne l'assimilation du producteur au produit selon un mode d'action habituel. La génération d'un homme à partir d'un homme ou d'un arbre à partir d'un arbre- s'opère selon les rai suns �éminales, et sans une intervention spéciale de Dieu, qui relève rlu miracle et de la puissance obédientielle. Ainsi la semence humaine par rapport à la génération du corps humain est au sens strict une raison �.éminale, car et cette puissance de la nature est proche ou im
médiate. et suffisante vis-à-vis de l'effet à produire. Mais si la dispo
sition est éloignée à l'égard de l'effet, s'il faut des intermédiaires ou des phases de médiations successives, on ne parlera de raison sémi-

17. li Sent., D. 12, a. 2,  q. 1 (Il, 303) .  
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nale qu'au sens très large, comme le pain devient le suc gastrique,  puis le sang, puis la semence, qui enfin engendre ll10mme.16 

La rnison séminale est une puissance active, innée à la matière (indita materiae ) ,  et cette puissance active est l'essen
ce de la forme, puisque la forme se fait à partir de cette pu:ssance active par l'intermédiaire d'une opération naturelle, qui elle-même ne produit rien à partir du néant. Il est donc assez raisonnable de poser que la raison séminale est 
l'essence de la forme à produire, mais différente de cette forme selon l'être (esse) concret, complet et incomplet, soit, selon l'être en puissance et en acte. 19 

L'étude de la raison séminale nous renvoie à l'être concret complet ou incomplet, en acte ou en puissance, et cette manière d'observer le devenir de la forme n'est pas sans intérêt pour comprendre le rôle d'un agent créé dans l'éduction des formes, et leur passage de la puissance à l'acte. 
Presque toutes les formes naturelles, tout au moins corporelles, comme les formes élémentaires et les formes du mixte, sont dans la puissance de la matière et elles sont éduites 
(eductae) en acte par l'action d'un agent particulier. Les formes sont dans la matière comme puissance réceptive, elles sont par la matière (a qua ) en quelque sorte, par son inclination à coopérer, mais elles sont aussi de la matière ( ex qua ) .  Cet << ex qua J>,  à partir de quoi, marque d'abord une relation d'origine, un point de départ, un ter
minus a quo, comme un seul objet est à l'origine de plusieurs images dans plusieurs miroirs ; mais ,il faut creuser plus profond dans l'extirpation matérielle. Et alors on ne veut pas dire qu'une chose est produite de l'essence même de la matière, mais on veut dire que dans la matière même 
quelque chose est concréé (in ipsa materia aliquid est 
concmatum )  à partir de quoi l 'agent éduit la forme ; non pas dis-je de ce concréé comme de quelque chose, qui serait 
quelque part de la forme à produire, mais de ce concréé, en tant qu'il peut être la forme et qu'il devirnt la forme, comme le bouton de rose devient la rose. Et cette posi"tion affirme que dans la matière sont les ven• tés ( veritates) d e  toutes les formes à production naturelle. Lorsque la production a lieu, nulle quiddité, nulle vérité de l'essence n'est induite de nouveau, mais une nouvelle dis
position lui est donnée, de telle sorte que ce qui était en 
puissance devienne en acte. 18. Ibidem, D.  18, a. 1 ,  q. 2 ( II, 436 ). 19 lb., q. 3 ( Il, 440). 
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L'acte et la puissance, en . effet, diffèrent, non parce qu'ils 
signifient des quiddités diverses, mais parce qu'ils signifient 
des dispositions diverses de la même quiddité (dispo.sitiones 
diversas ejusdem) ; or ce ne sont pas des dispositions acci
dentelles, mais bien substantielles. Dès lors la puissance de 
l'agent créé se réduit à faire passer ce qui est sous un mode 
dans un autre mode.20 

Saint Bonaventure adopte cette posit10n comme plus conforme à fa 
doctrine augustinienne des raisons séminales, mais aussi parce qu'elle 
mainti1;nt l'efficacité de l'action sans en faire une création. 

L'agent particulier éduit les formes et jl induit et il pro
duit des choses, naturelles . 
L'agent créé ne produit absolument aucune quiddité, ni 
substantielle, ni accidentelle, ce qui est sous une disposition 
il le fait être sous une autre (entem sub una dispositione 
facit esse sub alia) .21 

L'efficacité de l'action doit tenir compte des ressources naturelles 
des êtres créés et de leurs principes concréés. La dialectique de l 'acte 
et de la puissance s'inscrit dans le concret de l'être fini selon ]a loi 
d'un comm�ncement et d'un achèvement conforme à une règle direc
trice qui opère en fonction d'un même dessein intelligible depuis la 
grnine jusqu'à l'arbre, depuis l'œuf jusqu'à l'animal. La matière et les 
raisons séminales sont inséparables dans leur dépendance mutuelle, 
et les penser séparément, sans tenir compte de leur relation consub
stantielle, c'est verser dans l'imaginaire ou dans la logomachie. Notre 
pensée comme notre action doit se régler sur les lois internes de 
l'�tre créé, qui sont les lois propres à la finitude. Il faut rendre à 
Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire l'activité proprement créatrice, 
et à l'agent créé et limité ce qui lui revient, c'est-à-dire la coopération 
active à l'achèvement et au perfectionnement de l'œuvre commencée . 
En découvrant les lois qui régissent la matière, la physique moderne 
manifeste l'intelligibilité positive de la réal i té  matérielle. 

6 ° I:opération multiple, qu'elle soit naturelle, artificielle 
ou morale montre par sa variété multiple !'Immensité 
de vertu, d'art et de bonté, qui est pour toutes choses 
cc cause d'être, raison de connaître et ordre de vie >> . 

Nous avons vu comment Bonaventure assure par sa doctrinf' de 
la concréation la consistance évolutive de la matière et de la forme 
et la concrétion de l'acte et de la puissance, et comment du même 
coup il  évite d'appliquer à l'être fini les catégories métalogiques de 
puissance pure et d'acte pur. D'autre part, sa métaphysique du cosmos 20. lb., D. 7,  P. 2 ,  a. 2, q. 1 (Il,  198 ), cf. Hex., Col. 4, 10 (V, 350). 21. lb., ad 6 ( Il, 199). 
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s'enracine dans une observation physique de naturaliste qui constate la continuité dans la diversité, dans le devrnir d 'une graine, d'une semence, d'nn bouton de rose, d'un embryon. Il envisage ainsi la matière comme un réceptacle homogène qui soutient la forme et fixe son existence, mais aussi qui, inséparablement. coopère à son action régulatrice. Mais la matière et la forme, comme principes potentit>l et actuel, ne sont pas des éléments indépendants du tout, elles sont régies concrètement par des lois de composition, qui ne relèvent pa,3 de la juxtaposition ou de l'addition quiclditative. Toute la force des :raisons séminales est là, elle intègre les transformations observées par les naturalistes dans un processus de formation finale, selon un principe interne de régulation et de direction. Telle est la position adoptée pm: le 5aint Docteur face à des courants de pensée, ef· des systèmes de métalogique qui gênent souvent la formulation de son intuition personnelle. 
Il est Pvident que les problèmes de l'opération se situent dam un cadre cosmique en voie de formation, et qu'ils ne deviennent inlelligibles qu'à l'intérieur d'un processus d'achèvement final. Parler de progrès sans fin , c'eS!I: proprement tomber dans la logomachie, car le progrès se mesure précisément en fonction d'une fin poursuivie comme un achèvement et une perfection. Eterniser le devenÏT du monde, dans l'avant ou dans l'après, c'est associer dans une identité purement logique le temps et l'éternité. Il suffit, pour l'instant, de détecter le piège de cette identification logique, ou du moins de le signaler. Pour Bonaventure, au niveau de l'univers créé, le devenir n.es êtres s'inscrit dans les frontières des modifications de l'être, qui elle,-mêmes supposent des dispositions internes de contenu (matière) et de forme (raison �éminale ) (règle directrice ). En d'autres termes, dès qu'il s'agit <l'une créature, il faut toujours la penser en référence à deux pôles : référence à son Créateur comme Principe efficient qui la constitut' en relation de dépendance essentielle, référence à son créateur comme Fin ultime qui mobilise son devenir interne et son développement en vue de son accomplissement. Les corps, les esprits, et les hommes rentrent tous <lans la catégorie de l'ens créé et comme tels ils <;ont constitués en structure..,: dynamiques, comme des êtres en devenir. C'est en r!'spectant ces lois fondamentales de la créature que nous expliquerons les modalités de son action au sein de la création. 
La meilleure manière pour comprendre le point de vue bonaventurien sur la continuité discontinue entre l'opération naturelle, l'opération artificielle et l'opération morale, consiste, peut-être-, à regarder l'univers éOmme une machine ( ma,china mu.ndialis) ,  une fabrique 

(fabrica ), une maison construite par un architecte. La nature est considérée comme un principe de production, et l'exemple le plus apparent en est donné dans l'influx du moteur sur le mobile, qui donne naissance au déplacement, au mouvement local, et qui explique l'harmonie des mouvements sidéraux, comme la régularité des jours et des saisons. Mais il y a plus, le monde solaire influe cc par la force et la .:;haleur ::<ur la production des êtres engendrés à partir des éléments, 
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par excitation, promotion et conciliation ii. Dans ce reg1me de pro
duction universelle, le règne minéral dispose immédiatement au 1·ègne 
végétal qui dispose au règne animal avant l'ultime disposition corpo
relle à l'âme hmr.aine. C'est avec la production de l'homme, que la 
créature comprend que son principe est aussi sa fin . On pourrait par
ler d'une différenciation opératoire de la nature depuis la matière et 
les raisons séminales jusqu'à la production du corps humain .. Les 
opérations de la nature sensible s.ont rangées dans une classifical ion 
dynamique. L'univers est totalement créé, et pourtant il dispose de sa 
propre efficience interne. Toutefois, il ne s'agit pas de distraire (dis
trahere) la pensée de Bonaventure vers une sorte d'évolutionnisme pu
rement irnmanentiste, car la loi qui régit universellement la produc
tion naturelle, particulièrement dans la génération, c'est que la nature 
produit ce qui lui est semblable. Mais il reste que seule la production 
du coq;,; humain épuise l'appétit de la matière pour la forme parfaite. 
l 'opération de la nature est en continuité avec la cause efficiente 
créatrice m,fr; elle n'est ni auto-créatrice, ni créatrice d 'autre chose. 
La collaboration créatrice de Dieu à l'opération de la nature se nom
me le ,< concours général JJ.n 

L'opération artificielle relève de l'art mécanique (artis mechanicae) ,  
et elle a pour but de suppléer aux indigences du corps. L'art n e  rlis
t ingue pas encore l'artisan et l'artiste car, à la suite d'Hugues de Saint
Victor, B onaventure énumère au titre d'arts mécaniques : le métier du 
tisserand, rie l'armurier, de l'agriculteur, du chasseur, du navigateur, 
du médecin et de l'homme de théâtre. Toutefois, on dis tingue déj à la 
recherche de l'utile et la recherche de l'agréahfo, l'élimination de l'in
digence et l 'élimination de la tristesse. Le thé,1tre est aim,i par excel
lence l'art des jeux, l'art qui contient tous les jeux : les chants, les 
instrument;,, les décorations (figmentis ) ,  les danses. Et il apporte conso
lation et jo ie ( delectatio ) .  Les arts de l 'utile rnnt tournés vers la fohri
cation dn vêtemt:nt ou de l'aliment. La navigation englobe tout le 
commerce et vise à suppléer aux manques clans le vêtement ou l'ali
ment, tandis que la médecine écarte tout ce qui nuit � la santé ou 
l'entrave. 

Après ce tahleau, largement brossé, de l'éventail des metiers, B(•na
venture passe, dans le « de Reductione omnium artium ad theologiam J> , 
à une analyse plus fine de l'activité artisanale, du point de vue de la 
méthode de production (egressus ) ,  de la qualité de l'effet produit 
( ef fectum) ,  et du fruit ou du bénéfice qui en résulte pour l'artisan 
( utilitas .f mctus eliciti ) .  

Si nous considérons l'egressum, nous voyons que l'effet arti
ficiel smt de l'artisan, par la médiation d'une �irnilitude qui 
existe dans l'esprit, et grâce à laquelle l'artisan pense ( exco
gitat)  avant de produire, et de là produit selon qu'il en a 
disposé. Or l'artisan produit une œuvre extérieure nssimilée 

22. Brevil., P. 2, � - 4 (V, 221), De redue., 21 (V, 324 ).  
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à son exemplaire intérieur, jusqu'à la limite du mieux possible (eatemts, qua potest melius) .  Et s'il pouvait produire un effet capable de le connaître et de l'aimer, il fo ferait sans aucun doute. Et si cet effet connaissait son propre artisan, ce serait grâce à la simili tude selon laquelle il procède de  l'artisan ... 
Comprends par là que nulle créature ne procède de !'Artisan .mprême, sinon par le Verbe éternel, « en qui il a disposé toutes choses )), et par qui il a produit non seulemeut les créatures qui ont raison de vestige mais aussi d'image et qui peuvent lui être assimilées par la connaissance et l'amour. 
Considérons maintenant l'effet . . . nous voyons que tout artisan cherche à produire une œuvre belle, utile et stable ; une œuvre est chère et acceptable, lorsqu'elle possède ces lrois conditions. 
Enfin, si nous considérons le fruit. . . nous voyons que tout artisan fait une œuvre quelconque, soit pour en être loué, soit pour en obtenir un mieux-être o,u un avantage, soit pour y trouver son propre plaisir ; et nous trouvons ainsi les trois fins d'un désir : le bien honnête, utile ou agréable. 
Or Dieu a fait l'âme raisonnable en vue de ces trois fins, à savoir : pour être loué, pour être servi, et que par l à  m�me l'âme trouve en Dieu sa joie et son 1·epos.23 

Ainsi, d'une certaine manière l'activité a1·tisanale imite l'activité naturelle et s'inspire de son processus, mais d'autre part, l'idée artii:'tique, le dessein qui dirige la fabrication se libère de la raison séminale, de la règle directrice immanente à la transformation naturelle, pour obtenir à coup sùr un surcroît d'utilité ou de plaisir, ou même pour réaliser le chef-d'œuvre, l'œuvre qui vise à manifester l'adresse '.;t la virtuosité du maître. Par ailleurs, si nous comparons l'opération naturelle e t  l'opération artificielle, il est évident que l'artifice ne réussit pas toujours à égaler ou à surpasser le travail de la nature. Plus un être e8t complexe, plus il est difficile de le reproduire artificiellement. Mais l'homme est inlassablement artificieux, s'il pouvait fabriquer nn être capable de le reconnaître et de l'aimer, il n'hésiterait pas à le reproduire. Seulement, il y a là une frontière infranchissable, l'homm:) ne peut pas produire un E:sprit, et il y a une autre frontièr,� qui concerne la matière même de l'art, l'homme ne peut pas produire à partir de rien. S i  nous transposons en Dieu la production à partir de rien et la 1·eproduetion de l'esprit, nous obtenons l'activité artistique à l'état pur, l'activité humaine proprement créatrice. Ce qui était limite de l'activité humaine, apparaît en Dieu comme la condition ù'une activité :1bsolument libre, et libérée de toutes les formes du détermiuisme. C'est, en Dieu, le mode artistique du projet et de l'exécution 
23. De redue , 2, 11-14 (V, 319 et 322 ). 
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qui assure la liberté créatrice. Mais, de nos jours, l'artiste n'est-il pas précisément l 'homme dont l'ambition vise à la création pure ? 
Nous pouvons concevoir l'univers comme l'.-cuvre de l'Artiste créateur, et nous retrouvons alors comme deux premières intentions du dessein : d'abord, l'ensemble des opérations naturelles converge \"ers une première réalisation et une première fin, la production du corps humain ; ensuite, l'homme dans son opération artificielle utilise la  structùre et  le  dynamisme des choses à ses propres fins humaines. Il nous reste alors à envisager un troisième niveau d'intention, celui qui relève du rapport immédiat de l'homme à son Créateur, '.)t nous accédons au plan de l'opération morale. << L'action morale procède de la volonté délibérative et elle est ordonnée à la fin qui se doit (fz'nem 

debitum )  >). On peut encore la caractériser comme le mouvem,)nt ou l'opération de la volonté << en continuité avec la vertu divine comme principe du mouvement, en conformité avec la  ver tu divine comme règle de direction, et en union avec elle comme fin consommante (fini quietanti) ». La bonté morale au sens strict procède du libre arbitre, c'est--à-dire, pour l'homme, du pouvoir de la plus haute synthèse et dP l'intégration ultime. 
L'intention de la philosophie morale porte principalement sur la rectitude ; en effet, elle porte sur la justice générale, qui 
e:>t, selon le mot de saint Anselme, << la rectitude de la volonté >>. Or le droit (rectum )  peut se notifier de trois façons : 
Premièrement, on appelle droit, ce dont le milieu ne sort pas 
des extrêmes. En Dieu, il y a donc 8uprême rectitudr. et en ::-oi, et en tant que principe, et en tant que fin de toutes choses, 
En soi, la rectitude suprême pose nécessairement une personne médiane : il y a une personne qui est seulement producêrice, une personne qui est seulement produite, donc la personne médiane est à la fois productrice et produite. 
Il faut également poser un milieu dans l'émanation (egressu ) et le retour (regressu ) des choses ; mais dans l'ordre d'émanation, le medium tient davantage de la part du producteur, et le medium de i-etour se tient davantage rlu côté de celui qui revient. De même donc que les choses sont sorties de Dien par le Ve1·be de Dieu, de même pour réaliser un retour complet, il est nécessaire que le Médiateur entre Dien et les homme5 soit Dieu, mais également homme pour ramener les hommes à Dieu. 
Deuxièmement, on appelle droit « ce qui se conf orme à une 
direction >> . . .  En effet celui qui vit droitement, se dirige selon les règles du droit divin. Quand la volonté de l'homme adhèIe aux préceptes de néces�ité, aux avertissements salutaires et aux conseils de perfection, alors l'homme éprouve « quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qm lui plaît, ce qui 
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est parfait » .  !}ordre de vie est alors absolument droit, on ne 
lui trouve aucune obliquité. 
Troisièmement on appelle droit ce dont le sommet est éri,,�é vers le hœut ; ainsi dit-on que la stature de l'homme est droi
te. De ce point de vue, la rectitude exprime l'union de l'âme 
à Dieu. Si Dieu est en haut, la pointe de l'esprit (apex mentis) 
doit être élevée vers le haut. Cela se réalise, lorsque l a  puis
sance raisonnable adhère à la vérité première pour elle-même 
et par-dessus tout ; lorsque la puis,sance irascible s'appuie sur 
la souveraine largesse, et lorsque la puissance concnpiscible 
adhère à la bonté ; celui qui adhère à Dieu de cette manière 
est un seul esprit avec Lui (unus spiritus est ) .24 

Ces citat ions montrent comment la volonté de Dieu deviendra pour 
la volonté de l'homme cc la Règle de perfection ii, comment aussi la 
perfection morale deviendra une spiritualité. Mais il est bon de souli
gner que le centre de référence est augustinien : causa essendi, ratio intelligendi, ordo vivendi, virtuosité, art et bonté divins. Le concept 
géométrique de ligne droite devient concept moral de rectitude, et il 
traduit ::mti-e la volonté divine et la volonté humaine une continuité, 
un prolongement d irect de l'efficience, une conformité exacte de régu
lation exemplaire, une union qui réalise déj à l'adhésion ultime, le 
repos dans la fin poursuivie et trouvée, sans intermédiaire. On voit se 
dégager une certaine conception du péché comme point d'arrêt injustifié dans If, mouvement d'aller-retour. L'individu qui s'arrête dans le 
mouvement volontaire avant l'adhésion à la souveraine honté aimée 
pour elle-même et par-dessus tout, ne va pas au bout de la mise de 
fond communiquée par l'impulsion divine, il trahit l'efficacité créatri
ce. il n'épuise pas la ressource d'énergie dont il est doté et doué. Cet 
an-êt injm,ti.fié ne va p as sans une erreur de jugement, qui consiste à 
prendre les moyens pour la fin, ou à ne pas choisir les moyens réelle
ment adaptés à la vraie fin . On prend pour référence un morlèle d'action 
insuffisant pour assurer la jonction de.;; extrêmes, l'union de l'hom
me à Dieu. L'ignorance et la difformité du péché consiste à s'ahnser 
sur le Modèle exemplaire de l'union entre les hommes et Dieu, sur 
le Médiateur. Arrêt injustifié, difformité p ar dérèglement, le péché 
est aussi fondamentalement un renversement, une inversion du dyna
misme de l'amour : l'unité de l'homme est préférée à la gloire de 
Dieu, la gl oire de Dieu est subordonnée à un certa in salut de l'hom
me. Dans un tel eontexte, l'amour du prochain comme l'amour de 
soi est considéré comme incompatible avec l'amour de Dieu, il devient 
un continuel travail de rejet vis-à-vis de la charité. Pour Bonaventure, 
au contraire, un acte est humain et bon dans la mesure où il est 
consentement à la volonté créatrice, conformité à son dessein, adhé
sion ultime à son intention finale. 

24. lb., 23-25 (V, 325). 
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7 ° Dans le livre de la créature, l'ordre selon la raison de 
durée (par avant et après) ,  de situation (par supérieur et inférieur) et d'influence (par noble et moins noble) manifeste l'infinité de puissance du principe premier, dans sa primauté (primitas) dans sa sublimité ( ens supremum) et dans sa dignité ( de nature). L'ordre des lois, des préceptes et des jugements divins dans le livre de l'Ecriture manifeste l'immensité de la sagesse. L'ordre des Sacrements, des bienfaits et des rétributions dans le corps de l'Eglise manifeste l'immensité de la bonté divine . Ainsi l'ordre lui-même conduit comme par la mam et d'une manière absolument évidente vers le premier et le suprême, le tout-puissant, l'infiniment sage et le souverainement bon. L'ordre de puissance transparaît surtout dans le livre de la créa

ture, l'ordre de sagesse dans le livre de l'Ecriture, et l'ordre de bonté dans le corps mystique du Christ qui est l'Eglise. Saint Bonaventl1re récapitule l'univers et son rapport au Créateur sous l'idée d'ordre : ordre rle puissance, de sagesse et de bonté. Nous sommes déjà familiarisés avec l'idée d'un ordre de sagesse, l'idée d'une coordination des parties à l'intérieur du tout de l'univers ; nous savons que l'ordre de bonté signifie la subordination de tout l'univers et de ses parties à la fin ultime ; avec l'idée d'un ordre de puissance, nous allons à la rencontre d'une vue chère au baint Docteur, la vue de la Toute
puissance comme ordonnée. Le temps, l'espace et le mouvement conditionnent l'être de l'univers ; la remontée de la succession des instants conduit à un premier instant de l'être créé dans la durée et pose une dépendance originelle, radicale et totale à l 'égard d'une cause efficiente elle-même indépendante et première. Le temps s'ordonne, selon un vecteur dans l'avant et l'après ; la situation spatiale s'ordonne selon un vecteur vertical de simultanéité qui se mesure selon une base et un sommet, l'intervalle traduit la distance et l'éloignement entre l'inférieur et le supérieur. La mesure de la hauteur et de la profondeur traduit l'accessible et l'inaccessible, la sublimité de l'être. Enfin, il y a un ordre du mouvement, une qualité de l'influx susceptible de promouvoir l'êti·e vers son terme, son épanouissement, 1,on complément, ,;,a fin ; tous les moteurs ne sont pas de même degré qualitatif, de même dignité de nature. La noblesse de l'influence exprime son degré de liberté, de spontanéité originelle ; le moins noble (ignobilis } sera plus lié, plus servile, plus passif. Par rapport au mouvement lui-même, nous aurons ainsi le pur déplacement, le mouvement local, et les mutations soit corporelles soit spirituelles, le mouvement de la liberté, qui renvoie à la liberté créatrice. 
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L'ordre du temps, de la situation et de l'influence renvoie à un Etre premier, sublime et d'une dignité hors série. La causalité et l'efficience de cet Etre premier et sans principe, sublime et sans supérieur., d'une dignité infinie et sans indigence pose un univers constitué dans le temps, l'espace et le mouvement ; en d'autres termes, l'univers, constitué pour le devenir historique, manifeste un ordre de Puissan�e. La stn1eture de l'être et sa genèse déploient l'ordre de la Puissance créatrice. II ne s'agit donc pas d'une puissance aveuglément nécessaire, mais d'une puissance hautement constructive et constituante. Il y a donc dans la puissance divine et au degré le plus élevé, raison de primauté, de suprématie et de plénitude fontale ou d'efficacité créatrice. 

DE LA TOUTE-PUISSANCE DE DIEU 
Dieu est tout-puissant, mais on ne lui attribue pas les actes coupables, comme mentir et vouloir le mal. ni les actes pénaux, comme craindre et souffrir, ni les actes corporels ou matériels, comme dormir et marcher, sinon par transfert, ni les actes inconvenants, comme pouvoir faire un plus grand que soi, ou un autI·e Dieu égal à soi, ou un infini en acte, et choses semblables ; car, dit saint Anselme, toute chose inconvenante, si minime soit-elle, est impossible à Dieu. II ne peut pas faire tout cela, et pourtant il est tout-puiss:mt, vraiment, proprement et parfaitement. 
EXPLICATION THÉOLOGIQUE. 

Le premier principe est puissant d'une puissance qui est simplement la puissance (potentia simplici ter ) .  Le distributif tout vaut donc pour tout ce qui relève du pouvoir simpliciter, c'est-à-dire tout ce qui émane (egrediuntur) de la puissance complète et ordonnée (potentia completa et ordinata ) . l'entends par puissance complète, la puissance qui ne peut ni défaillir ( deficere ), ni succomber ni être dans l'indigence (indigere). Une puissance qui pèche est défaillante (deficit) ,  une puissance qui souffre succombe (patiendo succumbit) ,  et dans les actions corporelles, la  puissance inclut l'indigence. Or la puissance divine est suprême et parfaite, elle n'est pas à partir du néant, elle n'est pas soumise à quelqu'un et elle n'a pas besoin de quelque chose d'autre, donc elle exclut les actes coupables, pénaux et matériels, pré-
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cisément parce que sa toute-puissance relève de la puissance 
complète. 

La puissance ordonnée peut dire trois choses : 
1 0  selon l'acte, 
2 0  selon l'aptitude du côté de la créature, 
3 0  selon l'aptitude de la part de la seule vertu incréée. 

1 ° Ce qui est possible à la puissance (au premier sens du 
mot) est non seulement possible mais actuel. 

2 ° Ce qui est possible (au deuxième sens du m ot )  est sim
plement possible (possibile simpliciter) mais non actuel. 

3 ° Ce qui est possible ( au troisième sens du mot) est possi
ble à Dieu mais impossible à la créature. 
4 ° Ce qui n'est possible en aucun des trois sens, est sim:ple
ment impossible (simpliciter impossibile ) ,  comme ce qui ré
pugne directement à l'ordre des raisons et des causes pri
mordiales et éternelles : par exemple, que Dieu fasse quelque 
infini en acte, qu'il fasse que quelque chose simultanément 
soit et ne ne soit pas, qu'il fasse que ce qui a été n'ait pas été, 
et autres choses semblables. Pouvoir cela est contre l'ordre 
et la complétude de la puissance d ivine.25 

Inutile de rappeler à quel point les réflexions sur la Puissance com
plète et ordonnée jouent dans la théologie de la Création et contre 
l'éternité du monde. Mais les réflexions sur l'ordre de Puissance j oue
ront encore dans l'approche de l'ordre Trinitaire : Ordo in divinis. 

? "  --�. 
26. 

L'ordre est triple : selon la position, la succession (antecessio
nem) et l'origine. 
L'ordre de position s'applique aux êtres dont l'un est avant 
(prius) et l'autre après (posterius ) . Et il se dédouble i'n prio
rité de durée ou de temps, et en priorité d'intelligence natu
telle ou de connaissance. Cet ordre ne se vérifie pas dans les 
personnes divines, car il supprime l'égalité et la simulta
néité parfaite des personnes. 
L'ordre d'origine ou d'ém1anation est le rapport du produc
teur au produit (producentis ad productum) .  Cet ordre se 
vérifie dans les personnes divines, car il y a là un orrlre de 
principe à principié, de producteur à produit. 
Dans les personnes divines, le rapport d'ordre pose compa
raison et connexion mais aucune dépendance ou inclination.26 

Brevil., p. 1 ,  c. 7 (V, 215 ) .  
l Sent. , D. 20 ,  a. 2,  q. 1 ( 1, 372 ) ;  cf. D .  35, a. 1 ,  q. 6 ( 1, 613  ) ,  D .  40, a. 1 ,  
q .  1,  ad  3 (1 ,  703 ) .  
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Notre commentaire enj ambe sur l'Itinéraire en touchant aux propriétés personnelles dans la Trinité, normalement nous devrions en rester à l'appropriation : puissance, sagesse et bonté. Mais il éSt tentant de franchir le cap et d'aborder au rivage tout proche. Il est séduisant aussi de montrer la maîtrise du saint Docteur dans le maniement du principe d'ordre et son doigté d'application dans les élaborations les plus variées : Itinéraire, Bréviloque, Sentences. Au risque de choquer, nous osons nous demander dans quelle mesure l'abandon du principe bonaventurien de l'ordre de puissance et de la puissance com
plète et ordonnée n'a pas transformé la puissance obédientielle en un pur irrationnel, et le surncrturel en une sorte de contre-nature, ou d'anti-nature. Si la tradition théologique avait pleinement assimilé 
] 'ordre de puissance, l'essor des sciences naturelles, et des sciences humaines et l'essor des techniques seraient peut-être aujourd'hui un hom
mage explicite au Créateur, et un service plus qualifié de la personne humaine. Nous ne serions pas aux prises avec ces courants aberrants qui laissent entendre que fuir Dieu est la condition nécessaire pour devenir un homme. Mais comment les théologies qui ne relient l'univers 
à Dieu que par un fil (le fil d'une relation accidentelle) pourrontelles jamais diriger chez les hommes un appétit de puissance effréné, sans mesure et sans contrôle ? La quasi inexistence de Dieu dans un monde qualifié d'essentiellement profane fait de Dieu un être insignifiant dans son arbitraire transcendance, un être dont les exigences morales ne font pas le poids. 

L'ORDRE DE SAGESSE 
Saint Bonaventure nous invite à chercher dans l'ordre moral de la Bible une ruanifestation appropriée de la Sagesse divine. Nous alJons retrouver entre la loi de nature, la loi mosaïque et la loi évangélique un p roblème d'ordre, c'est-à-dire une question de succession, une question de simultanéité, et une question de i! ignité. En effet, le mouvement de l'histoire morale de l'humanité ne procède pas par élimination pure et simple d'un état au profit du suivant : la morale évangélique conserve l'essentiel du décalogue, et les deux tables du décalogue ne constituent pas une innovation radicale, une mutation hrusque par rapport à la loi naturelle. 

II faut parler de l'obligation des commandements du Décalogue comme nous avons traité de la suffisance des articles de foi. En effet, il convient de croire les articles de foi de trois manières : certains implicitement, certains explicitement, d'autres en partie implicitement et en partie explicitement. Selon ce triple mode, l'obligation des commandement� du Décalogue concerne le triple état de nature instituée, de nature 
déchue et de loi écrite. L'état de la loi écrite est concerné par l'obfürntion d'une manière t implement explicite (simpliciter txpli�ite) ,  du fait 
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que les dix commandements ont été écrits et promulgués de la part de Dieu d'une façon claire et distincte. L'obligation du Décalogue concerne l'état de nature déchue implicitement selon les deux préceptes du droit naturel, que la nature a toujours édictés, à savoir : fais à nutrui ce que tu voudrais qu'on te fasse, et ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. L'obligation du décalogue concernait l'état de nature insti
tuée en partie implicitement, en partie explicitement. En effet, il y a des préceptes qui ordonnent à, Dieu, et des préceptes qui ordonnent au prochain. Dans l'état de nature instituée l'homme était explicitement tenu aux préceptes qui ordonnent à Dieu, car il était apte et disposé à rendre à Dieu un culte intégral et parfait. Il était tenu implicitement aux commandements qui ordonnent au prochain, pour autant que la nécessité d'expliciter ces commandements prend sa source dans le multiple désordre qui a suivi la première transgression. Ainsi l'obligation du Décalogue découle radicalement de la loi de nature, mais dans son explicitation elle découle de la loi écrite. L'explicitation plénière des commandements du Décalogue fut 
opportune dans l'état de péché à cause de l'obscurcissement de la lumière de la raison et à cause de la déviation ( obli. 
quatio)  de la volonté. La volonté corrompue étant prompte à la multiplicité du désonlre, il fallait l'attacher par de multiples commandements. D''autre part, puisque l'écriture à l'intime du cœur avait été brouillée ( obnubila ta) par le péché, et que l'homme douP d'un esprit spirituel était devenu sensuel et charnel, il était expédient qu'il puisse à l'extérieur lire et entendre par les sens corporels, ce qui pouvait le régler selon la rectitude de la justice. Et c'est pourquoi l'explicitation et la distinction des commandements du Décalogue relèvent de la loi écrite, tandisi que l'obligation relève de la loi innée.27 Dans la loi de Moïse, il y a des préceptes judiciaires (judicialia), figuratifs (figuralia) et moraux, t els les dix préceptes du Décalogue inscrits sur les deux tables par le Doigt 
de Dieu. La loi évangélique tempère les préceptes judiciaires en les 

27.  Ill Sent., D. 37, a .  1 ,  q. 3 ( III, 819).  
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supprimant, les préceptes figuratifs en les accomplissant, et elle consomme les préceptes moraux en y ajoutant. 
Elle ajoute des documents instructifs, des promesses stimulantes et des conseils de perfection, tels que le conseil df' pauvreté, d'obéissance et de chasteté, que le Christ invite à pratiquer pour atteindre la perfection. 
Le Premier Principe qui est souverainement bon en ]uimême, est aussi souverainement juste dans son œuvre et dans les dispositions du gouvernement de l'univers. Le propre du souverainement juste est de promouvoir jalousement la justice en soi et dans les autres. Or la justice consiste dans la conformité aux règles du droit. Partant, la divine justice imprime dans l'homme et lui exprime les règles de justice, non seulement en les édictant par manière de vérité instructive, mais encore en les prescrivant et en y obligeant par mode de volonté impérative. Et puisque la grâce rend notre volonté conforme à la volonté divine, elle nous dispose à obtempérer et à nous soumettre aux règles de justice selon le <lictat de la loi divine. 
Aux impératifs divins on peut obéir de deux manières, à savoir par crainte de la peine ou par  amour de la justice (ex amore justitiae), l'un relève de l'imperfection, l'autre de la perfection : et c'est pourquoi Dieu a promulgué à l'homme une double loi : l'une de crainte, l'autre d'amour, l'une qui engendre la servitude, l'autre qui transfère sous le régime d'adoption des fils de Dieu. 
Or il convient aux imparfaits et à ceux qui vivent dans la cra inte, d'être terrifiés par les jugements, d'être comme guidés à la main par des signes, et d'être dirigés par des préc.epte8, et c'est pourquoi la loi de Moïse, loi de crainte, contient des menaces de jugement (judicialia ) ,  des �léments figuratifs, et des préceptes de moralité. 
Aux parfaits et à ceux qui aiment est adaptée l'ouverture instructive des documents, une large promesse de récompènse et la haute perfection des conseils. La loi évangélique contient ces trois éléments. 
La loi de Moïse diffère de la loi. évangélique comme la figure de la réalité, la peine de la grâce, la lettre de l'esprit, l'uue qui tue, l'autre qui vivifie, l'une d'amour, l'autre de crainte, l'une de servitude, l'autre de liberté, l'une onéreuse, l'autre de facilité. 
Enfin, les règles concernant la justice sont contenues dans les préceptes divins, et il revient à la justice « de œndre à chacun selon son droit ll . Il faut donc que certains préceptes moraux nous ordonnent à Dieu, et d'autres au prochain, conformément au double précepte de la charité, que l'Esprit-
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Saint a voulu insinuer par le mystère des deux tables, dont on dit qu'elles sont écrites par le doigt de Dieu. Or Dieu est trine, il est Père, Fils et Esprit-Saint, et sa souveraine majesté doit être adorée, sa vérité professée et sa charité acceptée, selon la puissance de l'irascible, du rationnel et du concupiscible, par des actes d'opération extérieure, de parole et de cœur ( operis, oris, cordis) .  Et c'est pourquoi les trois premiers commandements de la première table exigent l'adoration wbjective, la véracité du serment et le repos sacré (sabbatizatio ) .  
Le prochain, lui, est l'image de la Trinité, et en tant qu'il porte l'image du Père, on lui doit la piété, en tant qu'il porte l'image du Fils, on lui doit la véracité, en tant qu'il porte l'image de }'Esprit, on lui doit la biemJeillance (benignitas ) .  Les sept commandements de la seconde table découlent de là. 
La piété implique deux aspects : l 'un positif, qui commande d'honorer son père, l'autre négatif, qui interdit l'impiété dans le meurtre. 
La véracité consiste principalement dans la parole et elle interdit seulement de porter un faux témoignage. 
La bienveillance s'oppose à la cupidité et à la concupiscence, soit en œuvre, soit en pensée, d'où les quatre commandements : tu ne commettras pas d'impureté,  tu ne désireras pas la femme, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. Et ces commandements s'ordonnent selon le plus grand 011 le moindre tort (nocumentum) qui peut enfreindre la justice. Nous totalisons ainsi les dix préceptes. 
Finalement, la justice atteint à la perfection dan,; la mesure où elle s'éloigne du mal et du point de vue de la faute (culpa)  et du point de vue de sa cause. Or tout mal se développe à partir de trois racines : la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, et l'orgueil de la vie., et les conseils évangéliques nous éloignent précisément de cette triple racine. Ce sont des conseils, car pour réaliser le :par• fait éloignement du mal, ils séparent de ce qui est illicite, mais aussi du licite et du permis qui peui: être occasion du mal. Ainsi ils contiennent une j ustice non seulement suffi
sante, mais encore abondante, proportionnée à la perfection de la loi évangélique et à l'exercice de la grâce consommante.28 

28.  Brevil., P. 5, c. 9 (V, 262 ).  
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Il faut donc tenir que la sagesse de Dieu connaît d'une manière absolument limpide toutes choses, le bien et le mal, le passé, le présent et le futur, l'actuel et le possible, et donc ce qui dépasse notre compréhension et l'infini. 
Elle ne se diversifie en elle-même en aucune façon (nullo modo) et pourtant elle prend des noms divers. 
On l'appelle seience ou connarissance, en tant qu'elle connait tous les possibles, 
vision, en tant qu'elle connaît tout ce qui se fait dans l'univers, 
approbation, en tant qu'elle connaît tout cc qui se fait bien, 
prescience ou prévision, en tant qu'elle connaît ce qui appartient au futur, 
disposition, en tant qu'elle connaît ce qui sera fait par Dieu lui-même, 
prédestination, en tant qu'elle connaît ceux qui seront récompensés (praemianda ) ,  
réprobation, e n  tant qu'elle connaît ceux q m  seront damnés. 
Toutefois la sagesse divine n'est pas seulemeni cogmtlve. elle est aussi raison de connaître (ratio cognoscendi) on l'appelle lumière (lux ) ,  en tant que raison de connaître tout ce qui est connu, 
miroir (speculum ), en tant que raison de connaître les objets de la vision et de l'approbation, 
exemplaire, en tant que raison de connaître les objets de la prévision et de la disposition, 
livre de vie (liber vitae) ,  en tant que raison de connaître les objets de la prédestination et de la réprobation. 
Ainsi, le livre de vie est relatif aux êtres, en tant qu'ils retournent à Dieu (ut redeuntium ) ,  
l'exemplaire, en tant qu'ils sortent d e  Dieu (ut exeuntium ) ,  
le miroir (speculum) ,  e n  tant qu'ils vont (euntium) ,  
la lumière est relative à tout. 
A l'exemplaire se réfèrent l'idée (ideea) ,  le verbe (verbum ) ,  l'art et l a  raison : 
l'idée marque l'acte de prévoir (praevidendi ) ,  
le verbe, l'acte d e  proposer (proponendi ) ,  
l'art, l'acte de poursuivre (prosequendi ) ,  
la raison, l'acte de parfaire, car elle surajoute l'intention de la fin (perficien di ) .  
Comme tout cela est u n  en Dieu, un terme est souvent pris pour l'autre. 
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En raison des objets connus et connotés, la sagesse divine emprunte des noms divers, et pourtant elle ne comporte aucune raison intrinsèque de diversité. Elle connaît, en effet, les contingents infailliblement, les êtres changeants immuablement, les futurs présentement, les temporels éternellement, les dépendants indépendamment, les créés d'une manière incréée, les autres que soi, en soi et par soi. 
Puisqu'elle connaît les contingents infaillihlement, la liberté et la versatilité de la volonté se maintiennent simultanément avec la prédestination et la prescience. 
EXPLICATION INTELLECTUELLE ET RATIONNELLE : 

Du fait que le Premier Principe est à la fois premier ou suprême, il possède une connaissance simultanément simple et 
parfaite. 

Connaissance absolument parfaite : il connaît tout distinctement et sous toutes les conditions que les êtres ont ou peuvent avoir, et c'est pourquoi il sait que le futur est futur, et que le présent est présent ; il connaît les bons comme dignes d'approbation, et les mechants comme dignes de réprobation. 
Connaissance aussi d'une souveraine simplicité : 1 ° il connaît les autres (alia a se) en soi-même et par soi-même. 2 ° Ainsi il connaît le créé d'une mamere increee, 3 ° donc les dépendants d'une manière indépendante, 4 ° donc les temporels selon le mode d'éternité, 5 ° donc les futurs d'une manière présente (praesentialiter) ,  6 ° donc les muables d'une manière immuable, 7 ° donc les contingents d'une manière infaillible. 
Ainsi les contingents, tout en demeurant contingents, sont connus de la sagesse divine d'une manière infaillible, que les contingents soient soumis à la nature ou à la liberté de la volonté humaine. Dès lors, celui qui veut comprendre comment la liberté de la volonté humaine créée se maintient simultanément avec l'infaillibilité de la prédestination éternelle doit remonter de ce dernier point en passant (procedendo )  par les sept <legrés 
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jusqu'au premier, à savoir que le Premier Principe connaît toute chose parfaitement et par lui-même, et de cette certitude indubitable le reste découle par un raisonnement infaillible dans ses conclusions. 
Mais, de même que la certitude de la connaissance divine tient simultanément avec la contingence des choses connues, parce que la sagesse divine est simultanément simple et absolument 
parfaite, de même, et pour Ja même cause, l'unitê de la connaissance divine coexiste simultanément avec la multiformité des raisons et des idées. 
Puisqu'elle est absolument parfaite, elle connaît d istinctement l'univers en sa totalité et en chacune de ses parties (singula) ,  et elle représente toutes ces réalités d'une manière absolument distincte et parfaitè, et c'est pourquoi on dit qu'elle possède des réalités singulières, des idées et des raisons, à la manière de similitudes parfaitements expressives. 
Puisqu'elle est absolument simple, toutes ces similitudes sont absolument unes dans la connaissance divine elle-même. Ainsi, Dieu par l'unité de sa puissance a produit temporellement toutes choses selon leur intégrité omnimodale, de même, ,;elon l'unité de sa vérité il exprime toutes choses éternellement. En Dieu très"haut et tout-puissant,  il n'y a en réalité (secundum rem) qu'une seule opération active, et pourtant en raison de la pluralité des êtres produits on parle de plusieurs 
productions, de même, en Dieu, il n'y a qu'une 1;érité d'un unique acte d'intelligence, et pourtant on parle de plusieurs similitudes, idées ou raisons à cause de la pluralité des idéats (ideatorum) soit existants, soit futurs, ou possibles. 
Or ces raisons ou ces idées, qui ne sont qu'une u nique vérité, 
lumière (lux) et essence,. ne sont pourtant pas appelées unique 
rœison ou un,.Ïque idée. En effet, selon leur raison d'intelli.gihilité. la raison et l'idée signifient ad alterum, rapport à autre chose. L'idée nomme la similitude de l'objet connu, qui en réalité se tient du côté de Dieu, bien que selon la raison d'intelligibilité, l'idée semble dire quelque chose du côté de l'objet de pensée (ideatum). 
On peut trouver chez la créature quelque chose de sembJable, toutefois cette connaissance est le propre de l'exemplaire, car elle est à la fois simple, infinie et absolument parfaite. 
Parce que cet exemplaire est simple et parfait, il est acte pur, parce qu'il est infini et immense, il est en dehors de tout genre ( extra omne genus) ,  
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et partant, étant un, il peut être la similitude expressive de beaucoup de choses.29 

Nous pourrions développer cette perspective en fonction du << De 
decem praeceptis ll, et reprendre les Distinctions (37 à 40 ) des Sentences pour expliciter les passages synthétiques que nous venons de traduire, et une constante de la recherche bonaventurienne se dégagerait, le souci de la cohérence des exigences morales dans leur évolution 
historique. Et de même que la permanence de la foi dans son progrès se règle sur le mystère du Christ Médiateur et Rédempteur, de même les exigences morales se règlent sur la foi au Christ, Verbe incarné et sur la foi au Dieu Trinitaire. L'activité morale est réglée par la raison éclairée de la foi mais elle est réglée d'autre part par les exigences de l'amour, de la charité et de la grâce. Adorer la rnaje,3té de la puis;;ancie divine, reconnaître la vérité divine et adhérer à la bienveillance divine relèvent des exigences de l'amour de Dieu. 

Et pourtant Bonaventure n'est pas quiétiste : s'il reconnaît en effet la primauté finale de l'amour de complaisance, il ne confon<l pas l'ordre d'intention et l'ordre d'exécution, et dans l'ordre d'exécution nous sommes loin de commencer par les expériences mystiques et la conscience claire de l'action de la charité et de la grâce dans nos cœurs. Il ne serait pas difficile de montrer comment le premier commandement de la deuxième table « Honore ton père et ta mère ll condense tout le positif de l'amour du prochain dans l'amour de bienfaisance (bene/ icientia) ,  et du même coup exclut toute nuisance et toute malveillance à l'égard du prochain (innocentia ). Il serait également facile de montrer comment l'amour du Modèle divin s'accroît et s'éclaire dans l'amour de l'imœge trinitaire, qui est le prochain. Enfin l'amour même de Dieu et du prochain, est conditionné par l 'exercice même de l'obligation morale, qui devient plus libre à mesure qu'elle s'écarte du mal et de 5a cause, à mesure qu'elle respecte l'ordre fondamental, c'est-à-dire le respect des droits de l'Etre incréé et de l'être créé. Autrement dit, l'obligation morale porte sur le devoir de se disposer correctement dans l'action à recevoir le don de la charité et de la grâce infuse, justifiante et sanctifiante. Sur la hase innée de la syndérèse, aspiration indélébile au bien et répulsion à l'égard du mal, la conscience morale constitue l 'assimilation rationnelle d�s principes d0 l'ordre, l'intelligence d'un ordre selon des règles claires et distinctes. En ce sens, l'agir moral est toujour!' soumis au contrôle de la raison, pour qu'un écart soit moral, il faut qu'il soit contrôlable et conscient. 
L'ORDRE DE BONTÉ 

C'est à partir de l'ordre des Sacrements, des bienfaits et des rétributions dans le Corps de l'Eglise, que B onaventure nous invite à envisager 
la bonté du C:réateur. 
29. lb., P. 1 ,  c. 8 (V, 216 ).  
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LA VARIATION DES SACREMENTS. 

Dès le commencement les Sacrements ont été institués pour la guérison de l'homme, ils ont toujours accompagné la maladie de l'homme, et ils dureront jusqu'à la fin du siècle ; mais les uns existèrent sous la loi de nature, les autres sous la loi de !'Ecriture, et les autres sous la loi de grâce. 
Parmi tous les sacrements, ceux qui sont postérieurs se distinguent par une plus grande évidence dans la signification, et une plus haute dignité dans l'effet d:e la grâce. 
Sous la loi de nature il y eut des oblations, des sacrifices et les dîmes. 
Sous la loi écrite, fut introduite la circoncision, et surajoutées d'une part l'expiation, d'autre part la distinction multiforme des oblations, dîmes et sacrifices. 
Sous la loi nouvelle « furent institués des sacrements moins nombreux, plus utiles, plus efficaces 11, et de dignité prééminente, dans lesquels se vérifient à la fois l'accomplissement et l'élimination des sacrements précédents. 
EXPLICA TTON THÉOLOGIQUE : 

Le Verbe incarné, principe de notre réparation est aussi dans sa clémence et sa sagesse, sonrce et origine des Sacrements. Dans sa clémence, il n'a pas permis que la maladie du péché poursuive son cours sans le remède du Sacrement ; dans sa sagesse, il a appliqué des remèdes divers et variés selon le changement variable des temps divers, conformément au dictamen de son immuable sagesse qui gouverne toutes choses selon l'ordre le plus rigoureux. 
Ainsi, depuis le commencement, à mesure que le temps avançait et que la venue du Sauveur approchait, l'effet du salut et la connaissance de la vérité s'intensifiaient. 
Il convenait que les signes même du salut varient les uns après les autres selon la suite du temps, et que l'effet de l a  grâce divine en vue du salut s'accroisse, en même temps que la signi
fication elle-même apparaissait plus évidente dans les signes 
visibles. 
C'est pourquoi le Sacrement de l'expiation et de la justification fut institué d'abord par l'oblation, ensuite par la circoncision et enfin par l'ablution baptismale ; la forme et la similitude de la purification s1:: vérifient en effet dans le üte de l'oblation d'une manière occulte, dans la circoncision d'une manière plus évidente, et d'une manière plus manifeste encore dans le baptême. 
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Selon le mot d'Hugues de Saint-Victor, ,c les sacrements du temps primitif forent vis-à-vis de la vérité comme l'ombre, ceux du milieu comme la figure ou l'image, et les derniers, les sacrements de la grâce, sont comme le corps y, , car ils contiennent la vérité et la grâce médicinale qu'ils représentent, et ils confèrent présentement ce qu'ils promettent. 
D'autre part, la présence de la vérité et de la grâce, manifestécsou5 la loi de grâce, ne pouvait convenablement s'exprimer en un seul signe à raison de son excellence et de sa multiformité en œuvre et en vertu ; en cha_que temps et sous toute loi, il a donc fallu plusieurs sacrements pour exprimer cette vérité et cette grâce : mais c'est principalement dans l"' temps de la loi figurative (dont le propre est de figurer ) ,  que des signes nombreux et variés ont précédé, dont la variété a exprimé la grâce du Christ d'une manière multiple et l'a recommandée d'une manïère excellente et multiple afin de nourrir les petits, d'exercer les imparfaits, de hriser les d urs en les chargeant,  pour les soumettre au joug de la grâce et, en quelque sorte, les attendrir. 
Enfin, avec l'avènement de la vérité, l'ombre cesse et la figure annonciatrice, toute relative à la fin visée doit, avec l'obtention de la fin, cesser son activ ité et son exercice ; avec l'avènement de la grâce, les anciens signes et sacrements trouvent leur suppression en même temps que leur accomplissement, car ces signes étaient des pronostics du futur et des annonces lointaines ; néanmoins, les nouveaux Sacrements sont institués comme 
démonstratifs de la grâce présente, et r€mémoratifs de la Passion du Seigneur, qui est la source et l'origine de la grâce médicinale, en nous comme en ceux 
qui ont précédé l'avènement du Christ ; en ceux qui ont précédé, la Passion du Christ était commémorée comme le prix (pretium) promis, en ceux qui suivent, elle est commémorée comme le prix 
payé (pretium persolutum ) .  
Mais la grâce est due à l a  promesse du Prix, en raison sPulement du paiement réel ; elle doit cl.one être plus abondante après le paiement qu'avec la simple promesse : c'est pourquoi la Passion du Christ sanctifie les Sacrements de la nouvelle loi d'une manière plus immédiate, et elle rejaillit (redundat) en eux d'une plus grande plénitude de grâce. 
C'est pourquoi au�si les premiers ont préparé les derniers et y ont conduit, comme la voie au terme, le signe au signi-
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fié, la figure à la vérité, et comme l'imparfait préparP au parfait tt y ramène.3c 
L'OHDRE DES BIENFAITS L'Ecriture sainte propose à notre considération un septiforme septennaire, à savoir : les vices capitaux, les Sacrements, les vertus, les dons, les béatitudes, les demandes (petitiones) du Pater, les dots de la gloire. Le septénaire des vices est comme le point de départ , dont nous devons nous éloigner, le septénaire des Sacrements est second. et par lui nous devons marcher, le septénaire des dots est ultime, et nous devons le désirer, le septénaire des demandes est avant-dernier, et (''est par. lui que nous devons prier, le septénaire des vertus, des dons et des béatitudes est le triple intermédiaire, par lequel nous devons passer (transire) ;  et ainsi, sept fois le jour, louant le nom du Seigneur et priant, nous demandons la grâce septiforme des vertus, des rl.ous et des béatitudes, par laquelle nous remporterons le combat septiforme contre les vices capitaux, avec l'aide néanmoins du remède septiforme des Sacrements divinement institués pour la réparation du genre humain.31 

L'ORDRE DES RÉTRIBUTIONS.  Le Premiei· Principe, parce que premier, :.!St par soi, selon soi et pour soi, et il est par le fait même efficient, forme et fin, il produit, il régit et il perfectionne toutes choses. II produit conformément à la sublimité de sa vertu, il régit conformément à la rectitude de la vérité, il consomme conformément à la plénitude de la bonté. A) La sublimité de sa vertu exigeait la production de la créature non seulement selon le vestige, mais encore selon 
l'image, 

30. lb., P. 6, c. 2 (V, 266 ) .  
:n. lb., P. 5, c. 10, (V, 264 ). 
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c'est-à-dire la créature irrationnelle et la créature rationnelle, 
la créature qui se meut selon l'impulsion (impetum) natu
relle, et celle qui se meut selon la libre volonté ; or la créatu
re qui est à l'image ( de Dieu ) ,  
parce que capable d e  Dieu, est béatifiable, 
parce que rationnelle, est disciplinable, 
parce que douée de liberté volontaire, elle est capable de s 'or
donner ou de se désordonner par rapport à la loi de justice. 

B )  C'est pourquoi la rectitude de la vérité devait imposer 
à l'homme une loi, 
qui l'invite à la béatitude, 
l'instruise de la vérité, 
et l 'oblige à la justice, sans toutefois contrain<lre la liberté 
volontaire, qui peut touj ours à son gré suivre ou abandonner 
la :justice, car Dieu qui crée les choses, les administre de telle 
sorte qu'il les laisse agir selon leurs propres mouvements. 

C )  Mais l a  plénitude d e  bonté opère dans l a  consommation 
conformP.ment aux exigences de la puissance souveraine et de 
la rectitude de la vérité. 
Ainsi. la consommati on de la béatitude est accordée par la 
bonté souveraine 
à ceux-là seulement qui ont observé la justice imposée par la 
rectitude de la vérité, 
à ceux qui ont accueilli la discipline, 
et qui aiment la suprême et perpétuelle félicité plus que les 
bien5 transitoires. 

Mais certains agissent ainsi, et d'autres font le contraire, au 
gré varié de leurs volontés, qui demeurent intimement cachées 
et dans l'état de voie marchent selon leurs choix (arbitrium ) .  
Pour manifester l a  sublimité de . vertu, l a  rect itude de  la 
vé.rité et la plénitude de la bonté divine. il est nécessaire 
que le Jugement universel s'en suive, 
où se fera la juste rétribution des récoin penses, 
la déclaration ouverte des mérites, 
l'irrévocable promulgation des sentences ; 
de telle sorte que 
dans la _;uste rétribution des salaires a pparaisse 
la plénitude de la bonté, 
dans la claire déclaration des mérites, la rectitude de la 
justice, 
dans l'irrévocable promulgation des sentences, la sublimité 
de la vertu et de la puissance suprême. 
La juste rétribution concerne la faute, qui mhite l a  peine, 
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ou la justice qui mérite la gloire ; et comme tous !es fils d'Adam sont en état de faute ou de justice. il e�t nécessaire que tous soient jugés du jugement de rétribution, afin que les justes soient glorifiés et les impies condamnés, La claire déclaration des mérites ensuite exige l'appariüon simultanée de ce qu'il fallait faire, de ce qui a été fait ou omis. par la liberté du vouloir humain �Ion la variété des circonstances. C'est pourquoi le, livres des consciences s'ouvriront pour qu'apparaissent les mérites., et le Livre de vie, pour qu'apparaisse la justice, selon laquelle ces mérites seront approuvés ou réprouvés. Or dans le Livre de vie, toute;; choses sünt écrites simultanément et lumineusement, dans le livre des consciences, les mérites sont écrits véritablement (veraciter), c'est pourquoi de l'ouverture conjointe de ces deux livres résultera la déclaration claire de tous les mérites, et les secrets des cœurs de chacun seront connus. même des autres. Comme le veut Augustin, ce Livre est « la force, en vertu de quoi toutes choses reviendront merveilleusement à fa mémoire de chacun ", et l'équité des jugements divins apparaîtra clairement dans la lumière ouverte de la vérité. L'irrévocable promulgation des sentences enfin devra se faire par quelqu'un qui puisse être vu et entendu, el. contre qui on ne puisse faire appel ; or la Lumière o.uprême n'est pas visible pour tout le monde, les regards ténébreux ne peuvent la voir, car le face à face est impossible sans la déiformité de l'esprit, et sans l'allégresse du cœur ; le juge devrn donc apparaître sous le visage de la créature : Or une pure créature n'a pas cette autorité souveraine et sans appel ; il faut donc que notre juge soit Dieu pour juger avec souveraine autorité, et qu'il soit homme, pour être visible et trancher en face des pécheurs dans son apparence humaine (effigies huma
na).  Une seule parole de discrimination terrifiera les méchants et rassurera les innocents, et son seul visage réjouira les justes et terrorisera les impies.32 LA VoLONTÉ ET LA PROVIDENCE DE Drnu. La Volonté de Dieu est si_ droite qu'elle ne peut dévier en aucune manière ; elle est si efficœce, que rien ne peut lui faire obstacle (impediri ) ; 

32. lb., P. 7, c. 1 (V, 281 ). 
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elle est une, et pourtant elle est signifiée d'une manière multiforme. 
La Volonté divine, qui est la Volonté de bon plaisir (beneplaciti ) ,  est signifiée par la volonté de signe conformément aux cinq différences de signes que sont le précepte, la prohi
bition, le conseil, l'accomplissement et la permission, selon quoi la Volonté de bon plaisir d i spose toutes choses en devenir dans l'univers. 
« En effet, la Volonté de Dieu est la cause prem1ere et suprême de toutes les espèces et de toutes les m otions. Dans cette vaste et immenrn république de la création totale, rien ne se fait visiblement et sensiblement, qui ne soit commandé ou permis, à partir du palais intérieur, invisible et i ntelligible, de !'Empereur souverain, conformément à l'ineffable justice des récompenses et des peines, <les grâces et des rétributions » .  
Cette Volonté, réglée par la raison, se  nomme Providence et c'est pourquoi, tout ce qui se fait dans l'univers, est agi et régi par la divine Providence qui, en toutes choses, est irrépréhensible, puisqu'elle ne commande, n'interdit ou ne 
conseille rien que de juste ; elle ne fait rien qu_e de bien, elle ne permet rien injustement. 

EXPLICATION THÉOLOGIQUE. 

Le Premier Principe est souverainement noble, et c'est pourquoi il possède la volonté et il la possède d'nne manière noble (nobili modo ) .  Or la  volonté, dans ceux qui agissent à dessein (agentibm, a proposito ) ,  dit précisément la faculté de conformer sa visée intentionnelle (attenditum) à la règle de rectitude et à l'effi
cacité de l'opération. Il est donc nécessaire que la Volonté en Dieu soit absolument 
droite et efficace : elle est droite, parce qu'en Dieu la volonté et la vérité sont 
identiques (idem), elle est efficace, parce qu'en Dieu la volonté, la vertu ou la puissance (potestas ) sont identiques. Il est impossible que la volonté divine manque de vertu, et et c'est pourquoi elle est non seulement droite, mais encore 
règle de rectitude. Il est impossible que la volonté divine manque de vertu, et c'est pourquoi elle est non seulement efficace, mais encore 
source et origine de toute efficacité, ainsi rien ne peut être fait sans elle, rien ne peut se faire contre elle, 
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et rien n'existe qui puisse lui faire obstacle (nihil sit, a quo valeat impediri) .  
Puisque l a  volonté de Dieu est absolument droite, nul ne peut être droit, sans lui être conforme ; nul ne peut lui être conforme sans la connaître ; et c'est pourquoi il a fallu que la volonté divine, comme 
règle de rectitude, nous soit notifiée. Or il faut distinguer la rectitude de nécessité, qui consiste à faire le bien obligatoire et à éviter le mal, et la rectitude de 
perfection qui va au delà des exigences du strict devoir ( debitum ) .  D e  c e  point d e  vue, l a  règle d e  rectitude nous est notifiée par le triple signe du précepte, de la prohibition et du conseil, c'est-à-dire, ce qui nous signifie d'accepter le bon plaisir divin comme juste : agir conformément au précepte, éviter le mal conformément à l'interdiction, accomplir conformément au conseil divin. 
Ces signes sont des signes infaillibles de la Volonté divine en tant que Règle de rectitude. 

Puisque la volonté divine est absolument efficace nul ne peut en aucune manière faire quelque chose (aliquid efficere) à moins qu'elle ne soit o pérante et co-efficiente,  nul ne peut défaillir ( deficere-défaiTe) ou pécher, à moins qu'elle ne délaisse justement (juste deserente). 
De ce point de vue, l'accomplissement (impletio) est le signe de la Volonté divine en tant qu'efficiente, et la permission est le signe de la volonté qui délaisse justement (juste deserente ) .  Elle abandonne justement, car il est juste qu'elle administre les êtres (res ) qu'elle a consti tués (condidit) ,  de manière à ne pas enfreindre les lois qu'elle leur a instituées (indidit) ;  elle coopère avec (( les Ptres qu'elle a créés de m anière à les 
laisser agir selon leurs propres mouvements ll ; c'est pourquoi, si la volonté divine laisse succomber au mal le libre arbitre, qui de sa nature, est « vertibile l>, orientable vers le bien et le mal, elle ne le permet pas sinon en toute juc:tice (juste) .  
Enfin, s i  l a  volonté divine previent et soutient par la grâce, elle ne commet d'injustice à l'égard de personne ; c'est pourquoi, du point de vue de l'exigence des mérites, elle n'agit pas injustement, ni à strictement parler d'une manière juste, car les mérites ne sont pas suffisants pour relever de l'ordre du droit strict ; 
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mais elle agit d'une mamere gratuite, miséricordieuse et juste en quelque sorte, pour autant que la volonté de faire grâce correspond à la convenance (condecentia) de sa propre bonté. Ainsi, lorsqu'elle condamne et réprouve, elle opère selon fo justice, lorsqu'elle prédestine, elle opère selon la grâce et la miséricorde, qui n'exclut pas la justice. Or dans la mesure où ils appartenaient à la mas,;:e de perdition, tous les hommes devaient être damnés ; il y a donc plus de réprouvés que d'élus (en apparence) ,  pour montrer que le salut relève d'une grâce spéciale , et la damnation de la justice commune. Ainsi nul ne peut contester la volonté divine, car elle agit en tout avec une absolue rectitude, bien plus, nous devons, en toutes choses, rendre grâce et rendre honneur au gouvernement de la Providence divine. Si l'on cherche pourquoi elle octroie le don de la grâce plutôt à un pécheur qu'à un autre, il faut alors imposer silence à l'humaine loquacité et dire avec l'Apôtre : 0 abîme des richesses de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont inccmpréhensibles et ses voies insondables ! Qui en effet a connu la pensée du Seigneur, ou qui fut son conseiller, ou qui lui a donné le premier pour devoir être payé de retour ? Car tout est de lui et par lui et pour lni . A lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.33 MATERIA GLORIAE 
15. Il est aveugle, celui qui n'est pas éclairé de tant de 

splendeurs de la création, il est sourd, celui qui n'est pas éveillP de tant de cla
meurs, il est muet, celui qui ne loue pas Dieu à partir de tous ces effets, il est sot, celui qui à partir de tant d'indices ne se tourne pas vers le Premier Principe. 
Ouvre donc les yeux, tends l'oreille, exerce tes lèvres, applique ton cœur, alors, en toutes les créatures, tu verras ton Dieu, tu l'entendras, 33. lb. ,  P. 1 ,  c. 9 (V, 217 ) . .  
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tu le loueras, tu l'aimeras, et tu lui rendras un culte .. tu le magnifieras et tu lui rendras l'honneur, de peur que toute la terre ne se soulève contre toi. Car « pour cela, l'univers luttera contre les insensés JJ, et il sera au contraire pour les hommes sensés matière de gloire, pour ceux qui pourront dire avec le prophète : 
« Tu m'as réjoui, Seigneur, dans ton ouvrage, devant les œuvres de ta main, j 'exulterai. Que tes œuvres sont magnifiques, Seigneur Tu as tout fait avec sagesse, La terre est pleine de ta possession Jl . 

Louis PRUNIERES. 
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ETUDES FRANCISCA I N E S  1 972, XXI I ,  62,  pp.  1 75-2 1 9  

L'unité formelle. 2 

L'u n ité m u lti p le  et 

l ' i nvers ion  des prob lématiq ues 

A dopter la théorie de l'acte et de la puissance comme for-mulation idéale de la coïncidence des opposés, comme le couple de notions le plus apte à surmonter les antinomies de Zénon et donc à pénétrer l'ordre du dynamisme universel, c'est s'obliger à demeurer fidèle à sa logique profonde quelles qu'en soient les applications analogiques et ultérieures. A qu;l. ques exceptions près, les néo-thomistes l'ont bien compris ainsi. Se mettant pour l'occasion à l'école de M. Aimé Forest, l'apprenti va donc vérifier la signification matricielle de la théoi-ie à partir de son premier analogué thomiste, la substance sensible. 
A peine est-il besoin de rappeler qu'il s'agit tout d'abord de maintenir fermement l'unité de la substance sensible afin de lui conférer l'être à part entière. Sans doute, la substance nous est-elle donnée comme un composé, mais une composition sans unité interne est aussi impensable que la pure multiplicité : 

Le concept suppose en outre une composition métaphysique, soumise à cett•� condition de ne jamais détruire l'unité, qui se convertit avec l'être. Le thomisme e1,t une métaphysique de l'unité.1 
Tout le problème consiste alors à penser cette unité en fonction du multiple ou, inversement, à ordonner le multiple par rapport à l'un. Platon connaissait déjà la difficulté, lui qui aborda de front l'ontologie de Parménide : 

Si la théorie éléate de l'unité absolue, ou de l'un-un, 
to èn èn, conduit à des absm di tés, ne faudra-t-il pas 

1. FOREST Aimé, La structure métaphysique du concret rnlon saint 
Thomas d'Aquin, p. 45. Cité ci-après sous le sigle S.M.C. 
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admettre qu'en un sens, puisqu'il participe à l'être, l'un est plu.sieurs, qu'il est une pluralité ou multiplicité infinie, divi
sée par l'être, et participe ainsi de quelque façon au devt\nir 
comme à l'être même ? L'Un-être, ou l'Idée, apparaîtrait alors 
comme une unité multiple, les choses comme une mul tiplici
té une, et il n'y aurait plus entre l'une et les autres un abîmè 
infranchissable.2 

L'acte et la puissance signifient d'abord, quoique à leur manière, 
rette unité multiple et cette multiplicité une. Aristote transpose ces 
vues héritées de Platon, pour les appliquer, d irectement et sam inter
médiaire mathématique, au changement et assurer au monde sublu
naire une consistance et une intelligibilité propres. De l à  vient que le 
thomisme, reprenant la théorie à son compte, lui donne sa véritable 
portée et y voit la synthèse de la participation platonicienne et de 
l'éduction des formes aristotéliciennes : 

Aristote a analysé << avec une pénétration et une logique rar
faitcs >> le fait du changement, et nous a permis de dPgager, 
dans cette analyse, deux notions qui doivent servir de prin
cipes, c'est-à-dire de vérités initiales, à partir desquelles on 
peut organiser d'autres vérités, dans une vis ion philosophique 
des choses. Mais il faut poser un nouveau prohlème, auquel 
il ne s'est peut-être pas élevé lui-même, pour l equel, en tout 
cas, il ne nous présente aucune interprétation : c'est celui. 
de la production totale de l'être ou création.3 

La distinction d'essence et d'existence se présente aussi bien com
me une relecture du dogme de la création à la lumière du couple 
aristotélicien que comme une relecture de ce hinôme à la lumière du 
dogme, Il s'agit de repenser cette distinction en fonction d'une prodnc
tion totale de l'être. Mais c'est touj ours la distinction rie matière et 
de forme qui commande l'intelligence du couple acte-puissance : 

Si l'on néglige de mener jusque-là la réElexion , il est clair 
que la question de la distinction réelle d'essence et d'existen
ce ne correspond plus à aucun problème : ce sera peut-être 
la position d'Averroès. D'autres, au contra i re, comme Avicen
ne, auront appliqué d'une façon assez maladroite la distinc
tion établie par Aristote, dans un domaine tout différent, 
pour lequel elle devait être transposée ; ils comprennent l 'es
sence à la façon d'une sorte de matière, devant laquelle vien
nent se briser les exigences et les inspirations les plus hautes 
de la philosophie chrétienne. Considérons par contre d'une 
façon générale les conditions dernières de la production du 
multiple, l'acte nous apparaîtra comme l'acte d'une puissan
ce, et la réalité de cette puissance est tout entière dans son 
rapport à l'acte : son être est d'être œlative.4 

2 .  CHEVALTER Jacques. Histoire d e  l a  Pensée. l .  La pensée antique, p .  240. 2. S.M.C., p. 1 6.5. 
4.  Ibidem. 
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L'analogie des applications, si souple soit-elle, ne modifie en rien 
la signification et la visée de la théorie. Il s'agit toujours, même à 
propos du changement substantiel, d'ordonner l'un et le multiple : 

Le propre de la forme, c'est d'être la forme d'une matière -
cum de ratione formae sit quod sit in eo cujus est forma. La 
matière à son tour ne contient évidemment pas la forme à la 
façon d'un acte ; celle-ci, toutefois, ne lui est pas extérieure, 
non pas en ce sens qu'elle serait en elle, mais en ce sens qu'elle 
est d'elle-même, et que sans la multiplicité à unifier, l'acte 
unifiant de la forme ne serait rien. Forma quodammodo est 
in materia inquantum habet aptitudinem et ordinem ad 
ipsam.5 

Le multiple n'est dans l'un que parce que l'un est dans le multi
ple, la multiplicité n'est une que parce que l'unité est multiple .  Pas plus 
donc que les principes de l'un et du multiple ne précèdent l'unité de 
l'être, les principes de l'identité et du changement ne précèdent l'unité 
de la substance : 

Pour les aspects de sa pensée que nous venons d'analyser, 
il nous a semblé, en effet, que saint Thomas ne faisait que 
reprendre et mettre en pleine lumière une doctrine qui se 
trouve déjà chez Aristote : cc On peut dire que la matière 
et la forme sont une seule et même chose, mais l'une en 
puissance, l'autre en acte. Aussi c'est le même problème de 
chexcher quelle est la cause de ce qui est un et en quoi 
consiste l'unité de l'être. Tout être, en effet, est une certai
ne unité, et ce qui est en puissance, et ce qui est en acte 
sont en un sens un seul et même être ll .6 

En conséquence, si la substance sensible est à la fois une et cmnpo
sée, la métaphysique des principes et de la distinction réelle ne peut 
se présenter comme un réalisme qu'en situant les principes à l'in
térieur de l 'unité donnée de l'être substantiel. Autrement, n'étant ni 
antérieurs ni postérieurs à l'être substantiel, ils seraient soit hors de 
l'être et contradictoires, soit de simples dérivés accidentels et non 
plus des fondements ou raisons : les principes s'inscrivent dans la 
simultanéité de l'être comme ses moments logiques et réels tout à 
la fois. L'acte et la puissance ne se comprennent que par leu·c réci
procité, elle-même référée à l'unité de l'être constitué comme à son 
fondement ultime : 

Sans doute la substance comporte une structure, mais les 
éléments qui l a  composent ne sont j amais susceptibles d'exis
ter à part. L'abstrait n'est qu'un incomplet, et par un pro
grès de notions abstraites, on n'aura jamais rien à quoi  
on puisse s'arrêter, on n'aboutira jamais au concret. Univer-

5. lb., p. 225. 
6 .  lb., pp. 225-226. 
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salia quo,d'ammodo aggreguntur numquam ex eis fiet singu
lare. De même lorsque l'analyse métaphysique nous met en présence de la matière ou de l'essence, on ne peut les concevoir comme des choses qui subsisteraient indépendamment de l 'ensemble, c'est-à-dire de l'être concret. Le tout n'est pis postérieur aux parties, mais leur préexiste au contraire, en ce sens qu'elles trouvent en lui leur raison dernière, et que leur être est d'être relative. Le point de vue de la synthèse domine finalement celui de l'analyse préalable et indispensable.7 

La synthèse par laquelle la pensée reconstitue l'être dans son umte ne peut rejoindre la totale détermination du réel que si l'nndyse et l'abstraction n'ont jamais quitté l'existence toujours déjà là. Les principes ne quittent leur universalité indéterminée qu'en suscitant le mouvement dialectique par lequel la pensée les dépasse et se dépasse pou:r retrouver leur centre de réalisation et se déterminer ainsi elle-même pleinement : La détermination du principe de l'existence saa comprise implicitement dans l'effort par lequel nous aurons essayé de penser l'être au delà des déterminations abstraites. Ce prolongement du mouvement de la pensée au delà des obstacles qu'elle se crée à elle-même en se fixant dans les déterminations d'abord, dans les ahstractions réalisées eneuite. est à nos yeux ce qui pourrait correspondre à la conversion idéaliste, et ce qui, en toute hypothèse, constitue proprement la vertu intellectuelle du réalisme. C'est là ce que nous pro • posons d'appeler la méthode du consentement à l'être, entendons par là le consentement au mouvement de la pensée qui fai t de l'affirmation de l'être une affirmation implicite de Dieu.8 
M. 'Forest rallie le parti de l'ens ut participium et rejoint le courant blondélien. Il ne suit pas le causalisme de M.  Gilson et préfère le dynamisme intellectuel de Maréchal : La dialectique, qui du créé nous conduit à Dien , se présente alors de la façon la plus simple, et l'on a pu dire qu'elle se tirait simplement de l'objet formel de l'intelligence, qui est l'être ; elle exige ainsi que le mouvement de notre penséc: ne s'arrête qu'à Dien seul : cc la proportion interne à l 'acte absolu d'être fait l'essence même et la véritable unité intelligible des objets conceptuels >>.9 

Il attache donc la plus grande importance à la réciprocité causale des principes, puisque celle-ci ne signifie, en dernière analyse, rien d 'autre que l'essentielle relativité de l'être substantiel : 
7. lb., p. 326. 
8 .  IDEM, Du consentement à l'être, Aubier 1936, p. 90. 
9 .  S.M.C., pp. 20--21 .  
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Si l'on prend donc les textes de saint Thomas dans ce sens qui nous paraît le plus directement suggéré par notre lecture, la matière et la forme présentent une solidarité telle qu'il faut dire en rigueur que l'une est la cause de l'autre. La matière ·est cause de la forme en tant qu'elle en est le sujet. la forme est cause de la matière en tant qu'elle lui donne l'acte. L'expression la plus fidèle de la pensée thomiste nous paraît donc, en définitive, devoir être cherchée dans la doctrine de la causal ité réciproque de la matière et de la forme. On ne peut entendre cette doctrine qu'à la condition de remarquer que ce n'est pas au même point de vue que la matière et la forme sont causes. L'une j oue le rôle de l'acte, l'autre de sujet, mais il est clair qu'aucune de ces deux fonctions, ni par suite de ces deux natures, ne peut être pensée à part . C'est pourquoi saint Thomas n'hésite pas à dire dans une dernière formule que l'existence de l'une et de l'autre est à prop1·ement parler la même. Manifestum est autem quod materiae et formae unum 
est esse. C'est donc par la relation de la matière à la forme que se trouve réalisée la première condition de l'existence individuelle, c'est-à-dire l'existence en acte. Mais en mêm>;l temps cette analyse permet de comprendre l'unité de l'être concret. C'est parce que la matière et la forme sont relatives l'une à l'autre qu'elles peuvent constituer un être qui est autre chose qu'un assemblage et qui ,  à proprement parler est un _lO 

Autremen t dit, si l'ensemble des structures se réduit à l'existence. il faudra préciser en quel sens en analysant avec précision le mouvement dialectique qui opère le passage. Exister.ce, synthèse, relativité de l'ensemble, recherche de l'unité pleinement déterminée, passage dialectique de l'abstrait au concret, autant de termes qui recouvrent une même signification blondélienne. Il faut donc tout d'abord, dans ce travail., préciser la signification de l'unité formelle du composé, soit : de l'unité multiple et de la multiplicité unifiée. Car, si la réciprocité causale ménage un retour à l'augustinisme et pose les jalons d'une voie qui ressemble à l'illumination, il reste que l'unité formelle commence par ruiner la tradition augustinienne et amorcer une n1pture théologique dont l'Occident chrétien est loin de s'être remis. M. Forest imite Blondel et pratique le saut périlleux qui le faj t se retrouver finalement dans la quarta u�a en compagnie des augustiniens. Il reste qu'il commence par soumettre l'intelligence à la raison et rej oint ici Mgr J olivet : 
De là se dégage une conclusion importante. Un être créé peul touj ours être pensé sans que l'idée de Dieu intervienne dans la définition de son essence, ainsi lorsque nous pensons que l'être est commun à Dieu et à la créature d'une anabûe de proportionnalité. Mais, par contre, l'an�logie se dit to.;:;j ours 
secundum prius et posterius, elle suppose toujours la réfé-10. lb., pp. 215--21 6. 
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rence à un premier term·e où la notion se réalise d'une façon principale. Ce terme n'entre pas nécessairement dans la définition du suivant, encore est-il pourtant quci, lorsque nous les pensons dans l'ordre analogique de dépendance, nous devons toujours rapporter les perfections créées [ ... ] à Dieu qui en est la source, parce qu'en lui elles se rencontrent éminemment [ ... J .  Or dans toutes nos pensées nous saisissons juste• · ment la notion d'être, qui est l'objet premier de l'intelligence.11 
Et la question sera de savoir comment se donner une épistémologie augustinienne lorsqu'on s'est donné une ontologie et une psychologie aristotélico-thomistes ? L'intelligence de la question et de la rnpture de tradition qu'elle a p rovoquée passe par le problème de l'unité formelle : On connaît l'importance historique considérable de l'unité de la forme. C'est par rapport à ce problème que les contemporains ont jugé tout de suite de l'originalité du thomisme, et e'est sur ces thèses que portaient les plus vives attaquesP 

LE BLOC ONTOLOGIQUE ET LA REPETITION DE L'IDENTIQUE 
Puisque la forme donne l'acte, elle donne la perfection de l'être en le situant dans le sillage de la perfection divine qui est celle de l 'acte pur. Se p résentant comme l'unité immanente de l'acte, elle unifie le multiple de l'intérieur. La forme est l'unité multiple : 

La notion de forme se définit par cette notion plus simple d'acte, et nous disions plus haut que la forme donne toujours l'être ou encore l'acte. Il faut donc dire qu'elle est le principe de la perfection. Saint Thomas commente à ce sujet une formule aristotélicienne à laquelle il attache beaucoup d'importance : Forma est qu.oddam. divinum et optimum. et appetibile. Seulement dans le cas des substances matérielles, ce n'est pas par elle seule, indépendamment de son rapport à la matière, que la forme présente de tels caractères, mais c'es,t, au contraire, en ce que par elle et èn elle le composé de matière et de forme arrive à l'unité et à l'existencP-. Il faut dire en ce sens de la forme qu'elle est une certaine ressemblance de l'acte premier [ ... J .  Si tous les êtres imitent Dieu qui est le premier acte, c'est en tant qu'ils ont des formes p ar lesquelles ils sont en acte. Si donc la forme est excellente et désirable et divine, c'est parce qu'elle est l'acte et la perfection de la puissance, ou encore, pour ainsi dire, 
11. Ih., p .  20. 
12. lb.,  pp. 167-168. 

180 L'unité multiple et l'inversion des problématiques 



son bien, ainsi nous voyons que tout être désire sa propre perfection qui est de persister dans l'être.13 Mais cette unité, bien qu'il faille par la suite la relativiser, n'est pas d'abord donnée comme une relation à l'unité première de l'Etre . Pour un thomiste, concevoir l'unité substantielle comme un dynamisme unifiant plutôt que comme une structure essentiellement simple et stabilisée par sa référence à son propre en-soi ,  ce serait confondre l'ordre de la cause formelle et l'ordre de la cause P.fficiente en attribuant finalement l'unité divine à l'être créé : C'est l'esprit du platonisme de rapporter, d'identifier peutêtre, l'être des choses à l'être de Dieu . Cette assimilation est impossible à la pensée chrétienne ; saint Thomas prend soin à tout le moins de préciser le sens des expressions qu'il peut rencontrer et dont l'autorité pourrait engager dans des erreurs du même ordre. Dieu, dit-on parfois, ést l'être des choses, et sans doute il est un sens où l'expression comporte une part de vérité, mais il faut reprendre tout de suite après saint Bernard : Deus est esse omnium non essentia
liter sed causaliter.14 Une métaphysique de l'un se voit, en effet, constamment menacée par le panthéisme et sa conséquence, le phénoménisme ou doctrine de l'inconsistance de l'être créé. Le seul moyen d'éviter le panthéisme consiste alors à définir d'abord la subsistance propre de la créature et à la définir non pas comme une composition stabilisée par son rapport à l'Acte pur, mais comme une multiplicité dont l'unification se confond avec l'identité formelle d'un acte totalement immanent. C'est la réciprocité causale qui intervient pom· maintenir l'équilibre, car elle permet de définir l'unité substantielle par une identité formelle qui la pose totalement en dehors de l'unité rlivine en même temps qu'elle connote cette identité d'un rapport intrinsèque et nécessaire au multiple : 11 faut donc considérer que si la foi·me donne l'acte, cette fonction ne peut se comprendre que si l'on suppose une matière dont elle sera l'acte et l'unité. L'aristotélisme est donc la doctrine qui insiste sur la nécessaire corrélation de la matière et de la forme. Or il se trouve que cette interprétation est en accord avec les exigences de la philosophie religieuse de saint Thomas. L'univers qui se présente à nous est fait de perfections solides qui manifestent, non seulement par ce dont elles manquent, mais surtout: par ce qu'elles sont, la perfection absolue de leur Créateur. Pour que les choses soient ainsi acqevées, 11 faut d'abord reconnaître leur rigoureuse unité ; or des éléments divers ne peuvent être assemblés autrement que dans un agrégat, qu'à une ,;eule 13.  lb., p. 210. 14. lb., pp. 27-28. 
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condition, c'est qu'ils soient réciproquement dans le rapport de la puissance à l 'acte.15 

Le mécanisme de la réduction consiste à ranger le multiple sous l'unité et à définir celle-ci par l'identité formelle, c'est-à-dire par l'unicité de l'acte découlant de l'unicité de forme. L'être se définit par l'un, qui coïncide avec l'unicité et l'identité de simplicité. Telle est la clé de la systématisation thomiste : N'oublions pas, toutefois, que l'être nous est apparu jusqu'alors comme une perfection ; la structure interne de l'essence risquerait peut-être de réduire à rien une telle perfection, si nous ne devions présenter enfin une vérité définitive suivant laquelle nos affirmations, précédentes vont se grouper à nouveau. Les éléments du réel se laissent distinguer, mais ils se rassemblent malgré tout dans une nature qui existe par soi ; c'est que l'être même de cette nature joue le rôle d'une forme, d'un acte, d'un complément, d'une perfection. Toutes ces expressions que l'on relève chez saint Thomas procè dent chez lui d'une pensée très ferme, qui nous a paru constituer un des principes essentiels de tout le système. 16 

C'est bien là le point d'équilibre de la doctrine, puisqu'il s'agit d'assurer à la créature une unité qui la distingue formellement de 1 'unité divine en la définissant du même coup conformément aux exigènces de l'être-un parménidien. Autrement dit, pour qu'un être soit, il faut d'abord qu'il soit identique à son être, à sa ratio entis devenue sa raison formelle. L'unité formelle n'est rien si elle n'est pas une unicité formelle, si. bien que toute note intelligible qui ne rentre pas immédiatement dans la compréhension de cette unique raison ne peut être qu 'adventice ou accidentelle : Il est très remarquable que les deux arguments essentiels dont se sert saint Thomas dans sa critique se trouvent, l'un chez Avicenne, l'autre chez Averroès. Dès le Commentaire sur les Sentences le rapprochement est marqué. Avicenne veut que par la même forme le feu soit une substance, un corps, du feu. La raison en est que les formes postérieures à la matière donneraient non pas un être substantiel, mais accidentel. A l'autorité d'Avicenne s'ajoute sur ce point celle d'Averroès . C'est au Commentateur, en effet, que saint Thomas emprunte le principe : Ex actu et actu non fit unmn per se. Il est vrai que c'est là une idée que l'on peut voir exprimée avec précision par .Aristote. << Il eEt impossible qu'un e  substance unique soit formée en plusieurs substances qui existent en elle d'une manière actuelle. En effet, des choses qui, d'une manière actuelJe sont deux chose8, ne sont j amais une seule chose en êlcte. Mais si c'est en puissance seulement qu'elles sont deux 
15.  lb., p. 312 .  
16. lb., p.  38. 
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choses, elles peuvent être une seule chose en acte, qui sera le 
double en puissance de deux moitiés, car c'est l'acte qui sépa
re. Dès l ors, si une substance es1 quelque chose d'un, elle ne 
sera pas composée de plusieurs substances qui coexistent en 
elle f . . . ]. Il n'anive donc jamais qu'une substance soit, d'une 
manière actuelle, composée de diverses substances. En sorte 
que toute substance est certainement une chose exempte de 
composition JJ .17 

Unité, unicité, simplicité, telles sont les caractéristiques de  l'être-un 
parménidien,  et telles sont les exigences de l'être fini vu par une méta
physique de l'un. L'être thomiste tend à l'unité tle simplicité p arce 
qu'il rn définit d'abord par l'unicité formell e qui ,  d'elle-mêm�, exclut 
la composition. C'est ici que prend naissance l'inversion et qu'appa
raît la rupture avec la tradition archaïque. La doctrine thomiste de 
l'unité, qui caractérise le par-soi de sa substance, l 'oppose inéductible
ment à l'être essentiellement relatif et composé de saint Augustin et 
de saint Bonaventure. Lorsque les néo-scolastiques parlent de la consis
tance de l'univers thomiste, c'est à cette conception de l'être-un et de 
l'un-un qu'ils font appel, et c 'est encore de là que dérive la doctrine 
de la pluralité des ordres de l 'univers ; on en compte deux, mais rien 
ne s'oppose à une multiplicité indéfinie. En fait, les théologiens j on
glent avec les états de nature déchue et de nature rachetée, d'ordre 
surnaturel. divin et surnaturel christique, etc . ,  non comme avec des 
moments réels d'un temps réel et continu, mais comme avec des 
<< ordres métaphysiques J> intemporels et radicalement discuntinus. L'ana
lyse de M. Forest paraît bien décisive sur ce point. La suh�tance créée 
d oit être une avant d'être multiple, c'est pourquoi elle <loit être par 
soi avant d'être par un autre. De ce point de vue, on peut situer 
exactement l'opposition du thomisme à l'augustini .,me en disant que 
pour celui-ci, la création est une mult;_plicité unifiée, tandis que pour 
cdui-là, el.le se présente comme une unité multiple el fonde  la discon
tinuité d'ordres au sein de l'univers : 

Par ses analyses et par la vigueur de Ees pril!cipe;;, �aint 
Thomas a sans doute été, comme il apparaissait à ses contem
porains, un no-vateur.  En quel sens exactement son système 
s'oppose-t-il à ceux qui lui étaient opposés ? M. Gilson a 
présenté sur ce point une interprétation snggeôtive des rap
ports de saint Bonaventure et de saint Thomas. La forme 
thomiste discerne,  donne aux êtres une subsistance propre ; 
la forme bonaventurienne, au contraire, laisse les nature;; 
ouvertes à des influences supérieures qui viennent l es ache
ver ; « l 'une est faiseuse d'être, l 'autre intermédiaire d'in
fluences et de perfections ll. L'opposition est, en effet, très 
réellt-, et ce qui lui donne tout son sens, c'est que pour saint 
Thomas un acte ne peut pas, en conservant sa nature 
propre, jouer le rôle de puissance dans un composé supé-

17. lb., pp. 178-17''· 
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rieur. Unde dico quod adveniente anima humana tollitur 
forma quae prius inerat. 18 

Aux yeux d'un thomiste, il est impossible que la formf' elle-même soit essentiellement relative et composée et que l'unité formelle mit celle d'une hiérarchie des degrés d'être, car le rapport du multiple à l'un, pensé ct•mme acte et puissance, s'y oppose t otalem�nt. Un univers de formes essentiellement relatives et composées incluant une multiplicité actuPlle, c'est l'univers impensable et indéterminé du pur multiple, de la pure puissance : puisque tout le jeu de la di�tinction d'acte et de puissance consiste à renvoyer systématiquement le multiple en deça de l'intelligibilité pour ne garder que l'acte et son unité comme moment donné de l'être. Le multiple n'est jamais donné comme tel. Un univers multiple ne posséderait d'être que celui du phénomène dont la substance serait l'être divin lui -même. Pour une philosophie essentiellement immanentiste, il n'y a d'être réel, c'està-dire de substance subsistante, que là où le défini coïncide avec sa définition, le déterminé avec son principe de détermination. Tout aspect du réel qui ne répond pas à cette exigence devient, soit un accident, un déchet de l'être en tant qu'être, soit une pure virtualité, une pure puissance essentiellement en attente de l'acte qui l'unifiera et stabilisera en l'assumant dans sa propre ratio entis : 
Le caractère principal de l'existence concrète, c'est son unité, mais nous savons quelles sont les conditions philosophiques de cette unité. Ce qui la justifie dans le système, c'est que les éléments multiples de l'essence et des puissances supposent toujours un seul acte qui achève l'ensemble et qui donne ainsi un être entièrement accompli. Esse est illud quod esl magis 
intimum cuilib,et et quod prrofundius omnibus inest, cum sit 
formale respectu omnium quae in re sunt Autrement dit, c'est une réflexion précise sur les rapports de l'acte et d<è la puissance qui justifie les solutions thomistes. L'unité de toute substance créée signifie donc que les éléments de sa structure ne sont rigoureusement qu'en puissance, et que par suite on ne saurait, suivant une remarque célèbre <l' Aristote, composer une substance avec d'autres substances également en acte.19 

L'être essentiellement relatif et multiple de saint B onaventure paraît nlors se dissoudre dans la continuité pure, prête le flanc an panthéisme et invite l'aristotélicien à n'y voir qu'une puissance dont Dieu serait l'acte. Il faut, au contraire, partir du discontinu, bloquer la substance sur elle-même et lui assurer une pleine unité avant de la référer à Dieu : 
Où donc est la nouveauté de la doctrine thomiste ? Peut-être pourrions-nous la marquer de la façon suivante : c'est que, dirions-nous, les explications que nous venons de rappeler 

18. lb., p. 204. 
19. lb., p. 327. 
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sont des explications par la fin. Connaître les choses, c'est déterminer l'intention de leur premier agent qui est Dieu. Cette explication n'est pas fausse, elle est même indispemable, elle est seule complète, puisque nous ne pouvons vraiment connaître le sens de l'univers que si nous savons par la révélation la destinée à laquelle Dieu a voulu effectivc•ment appeler la nature humaine. Seulement, si une telle explication est indispensable, le thomisme consisterait peut-être à dire d'une façon plus nette et plus délibérée qu'on ne le disait jusqu'alors que cette explication ne doit jamai8 être première ; elle suppose, au préalable, une considération des choses quant à leur être, non du point de vue de la cause finale, mais du point de vue de la cause formelle. C'est là ce qu'on peut appeler ontologie et c'est là ce qui constitue la tâche propre du philosophe.20 

Le philosophe qui, comme saint Bonaventure, adopte immédiatement et directement l'être de Dieu comme mesure de l'être créé, se prive de l'espace précompréhensif nécessaire à une intelligence rigoureuse de l'être fini. Cette philosophie de l'être-un conduit le thomisme à refuser la doctrine traditionnelle des degrés d'être et de leur différenciation continue dans le temps. La doctrine de l'unité formelle rejette le temps, c'est pourquoi elle se sépare de l'augustinis-me et remplace l'idée créatrice comme mesure du temps par le concept formPl. L'augustinisme utilise l'essentielle relativité et composition de l'être créé pour constnüre un univers qui, partant d'un premier moment, progresse et se différencie en fonction d'une visée qui tE>nd à rejoindrE> le dessein intégral de Dieu. Pour un augustinien, la tendance de l'être à s'assimiler à Dieu - omnia intendunt assimilari Deo -- le clifférencie de l'intérieur ; cette poussée créatrice se traduit au sein même de la substance par des distinctions réelles et virtuelles dans la mesure où elles correspondent à une reprise proprement créatricr, et novatrice de l'action divine posant un degré d'être supérieur. La philosophie de la relation de création pense la substance en termes de Yestige, d'image et de similitude, parce qu'elle saisit l 'être dans J e  mouvement créateur qui ne  le  pose que pour l'emporter vers la plénitude des temps. La substance bonaventurienne est différenciée de l'intérieur parce que, essentiellement temporelle, elle est en mouvement vers Dieu. La théorie de l'acte et de la puissance condamne une telle perspective comme inapte à rendre compte de la réalité de l'être. L'unité n'est stable que si elle est statique, et elle n'est le terme d'un mouvement que si elle l'intègre et le totalise en annulant la réalité propre des moments antérieurs pour n'y laisser que de l'être en puissance. Il s'agit là de l'exacte transposition de l'analyse du mouvement local où la pointe du mouvement abandonne son sillage au non-être du passé pour n'en retenir qu'un résultat formel où le temps n'entre pa,; connue aspect réel de l'action : 
20.  lh., p. 8. 
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Considérons maintenant, d'une far;on plus particulière, les applications de cette doctrine et nous verrons comment elles rejoignent certains aspects importants du système thomiste. Supposons que la notion de puissance soit admise, an sens que nous venons de rappeler. La conséquence la plus importante qui s'en dégage, c'est que la génération substantielle n'est pas un mouvement ; on ne saurait la réduire à une altération dont le sujet serait déjà en acte ; un devenir substantiel suppose sans doute, comme tout changem.ent, une pennanence, sans quoi  il se ramènerait à une substitution pure et simple ; mais cette permanence n'est à aucun degré celle d'un élément déjà en acte. C'est précisément pour cela que la génération, de même que la création, à un autre point de vue, nous mettent en présence de substances qui comportent de l'unité et une réelle consistance. La doctrine aristo télicienne s'exprimerait donc pour les points qui nous intéressent en ce moment, par la formule classique sur laquelle saint Thomas a tant insisté : Non fit motus in substantia.21 

Puisque l'unité de la substance coïncide avec l'unicité d'acte qi1i repose sur l'unicité de forme essentielle, la pluralité des <legrés d'être ne doit pas seulement être intégrée dans une référence intrinsèque et organique à la forme supérieure du composé, qui laisserait exister eette pluralité en acte, mais elle doit s'identifier franchement à l'uni • que raison formelle de la substance, à la fa,;:on dont le passé s'abolit dans le présent : Considérons, par exemple, la doctrine si importante dans le système de l'unité de la forme. Nous connaissons la forme précise de la doctrine à laquelle s'o ppose saint Thomas, c'est celle de J eau Peckham ; la forme recevrait des complément5 surajoutés qui la mèneraient progressivement à rnn niveau de perfection. de sorte que dans les composés supérirnrs, la forme inférieure subsiste encore . A cette interprétation, saint Thomas oppose l'axiome aristotélicien suivant lequel la forme est un indivisible, elle n'est pas susceptible de plus et de moins, de sorte qu'à l'arrivée de l'âme rationnelle, il faut dire que les formes antérieures disparaissent entièrement : 
A dveniente anima rationali tollitur forma quae prius inerat. Or, ce qui justifie cette conclusion, c'est encore le principe qui sert à comprendre la nature de la génération ; en effd, si la génération constitue l'être substantiel dans son unité, on n'en saurait rendre raison en invoquant un mouvement progressif, qui se bornerait à compléter une réalité déjà donnée ; la forme qui s'ajoute à un être déjà en acte ne lui apporte qu'une réalité accidentelle. C'est ainsi une même vue aristotélicienne qui permet de · résoudre les deux problèmes de la génération du composé et de l'unité de la forme.22 

21.  lb. ,  pp.  312-313.  _ 
22. lb., pp. 313-314. 
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Intégré à titre de pure puissance, le processus de l'évolution n'affecte pas le monde intemporel des substances. Si la forme récapitule les degrés d'être, c'est en tant qu'elle annule la réalité du mouvement et du temps pour n'en retenir que des instants logiques sous l'aspect de notes intelligibles et abstraites directement identifiées à la comprfhension de la forme pure : La forme substantielle n'est pas susceptible de plus et de moins, elle consiste en un indivisible ; or, on nous présente un mouvement continu par lequel on passerait d'une forme à l'autre. C'est là une vue d'imagination vraiment inconcevable ; le principe qui doit ici nous guider est celui d'Aristote : 
non fit motus in substantia. Par suite, lorsque le corps humain est successivement informé par des âmes diverses, il  faut dire que nous sommes en présence de plusieurs générations et de plusieurs corruptions. Il n'y a donc qu'une seulE' forme substantielle dans l'âme, et la forme supérieure contient aussi la vertu des inférieurs, mais cette conclusion présente une toute autre signification que celle qu'elle pourrait avoir dans la doctrine de Jean Peckham. La rationalité ne vient pas s'ajouter comme un complément à la vertu de l'âme sensible et végétative, elle fait disparaître en les remplaçant ces intermédiaires inutiles. Unde dico quod adveniente anima 
humana tollitur forma quae prius inerat.23 Unité, unicité, simplicité, indivisibilité, intemporalité, indifférenciation, simultanéité, bref, identité rigoureuse, telles sont les caractéristiques foncières de la forme substantielle aristotélico-thomiste. De ce premier point de vue, qui demeure en tout état de cause, le point de vue fondamental du système, le monde des substances est essentiellement celui de la discontinuité puisque l'unité n'installe la substance dans sa subsistance propre qu'en brisant la continuité de la relation avec l'Acte pur d'abord, avec les moments différenciés de l'évolulion créatrice ensui.te. La perfection de la substance consiste dans l'imitation de l'nn-un de Parménide et ne connaît d'autres façons de se maintenir dans l'être qu'en s'affirmant eommc un mini -absolu dont l'identité formelle rend contradictoire toute continuité différenciée dans l'ordre même de l'être en tant qu'être. L'acte discerne, di,·ise et sépare, parce que la substance ne se pose qu'en s'opposant contradictoirement et en donnant une signification ontologique ahsnlue au principe de non-contradiction, faisant de Dieu une cause formelle parmi d'autres. C'est l'unicité de la forme qui la d istingue de l'unité divine en l'opposant directement à l'unicité divine au sein d'une égalité d'être ; et c'est encore par cette unicité formelle qu'elle s'oppose au multiple et l'organise en intégrant la continuité hétérogène du devenir dans la parfaite simultanéité de son homogénéité. La forme est l 'unité multiple et non la multiplicité unifiée, en ce sens que, pom· 

23. lb., pp. 187-188. 
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être l'unité du multiple, elle n'a pas à être elle-même unifiée par sou rapport à l'Un transcendant. La forme n'est pas par elle-même, puisqu'elle renvoie à l'existence, mais elle est une par elle-même, d'ellemême et en elle-même. 
Il .reste à voir ce que devient la continuité dam son opposi tion à cette discontinuité qui conditionne tout le système : 

Or, n'est-ce pas là que se trouveraient finalement les difficulté" principales de la doctrine ? Le thomisme nous laisse en présence d'un monde où les substances sont distinctes, mais comment peut-il assurer la cohérence et l'unité du tout ? Nous avons été, disons-le, constamment dirigé dans notre analyse par le souvenir de cette difficulté capitale, parfaitement dégagée par Hamelin de l'analyse de ce qu'il n omme réalisme, << Les choses, s'il y en avait ailleurs que dans les illusions métaphysiques rudimentaires qui prennent l'abstrait pour le concret, seraient des blocs parfaitement el définitivement isolés. Jl Mais peut-être, la solution du problème n'estelle pas si loin que le pensait Hamelin, et la valeur philosophique du thomisme vient à nos yeux de ce qu'il accorde les deux affirmations qui paraissent opposées : le caractère assuré des substances, la nécessité de trouver dans l'analyse de chacune d'entre elles l'exigènce de toutes les autres, l'exigence de Dieu même. Or si l'on y réfléchit, c'est des mêmes pTincipes que saint Thomas dégage l'une et l'autre de ces deux vérités [ ... ]. Autrement dit, c'est une réflexion précis?, sur les rapports de l'acte et de la puissance qui justifie les solutions thomistes. L'unité de toute substance créée signifie donc que les éléments de sa structure ne 1oont rigoureusement qu'en puissance, et que par suite on ne saurait, suivant une remarque célèbre d'Aristote, composer une suhstanr.e avec d'autres substances également en acte. Or, c'est par là même que chacun des êtres créés cesse d'être un absolu , « un bloc entièrement et définitivement isolé. l> La puissance que nous venons d'analyser, c'est la puissance passive, mais nous le savons, cette dernière est toujours corrélative d'une pu-;ssance active.24 

ENTRE LE MONISME ET LE NOMINALISME CRITIQUE DE L'INTUITION ET CONCEPTUALISME 
Refuser une ontologie de la relation de création tôt ,  conséquemment, une psychologie de l'illumination, c'est automatiquement se retrouver dans la position initiale d'Aristote. Faire porter l'affirmation ontologique sur l'objet immanent, c'est s'obliger à chercher la passe dialec-

24. lb., pp. 326-327. 

188 l'unité multiple et l'inversion des problématiques 



tique entre les deux réalismes outrés du matérialisme et de l'idéaiismo. Si la problématique du continu et du discontinu n'est pas celle rle la relation de création, l'objectivité de la connaissance sensible doit d'abord faire face à l'objectivisme quantitatif de Démocrite : Les Eléates enseignaient que tout est nécessairement un et immuable, Héraclite proclamait que tout est toujours et nécessairement en mouvement. Démocrite et l es atomistes cherchent à concilier la métaphysique éléate avec le fait du mouvement et la pluralité des êtres sensibles. Or, si l'on part de la conception éléate de l'être comme exprimant la vérité des choses, et qu'on veuille en même· temps sauvegarder la multiplicité et le mouvement qui se manifestent dans les phénomènes, la seule issue possible est l'atomisme. L'atome de Démocrite, c'est l'être « nécessairement un et immuable l> de Parménide (Gen. et corr. 1, 8, 325 a 2-36),  démembré et multiplié à l'infini, mais maintenu dans ;,on unité ei son homogénéité foncières, dans sa constance quantitative et dans sa constance qualitative, dans son indestructibilité et dans son immutabilité, à quoi Démocrite ajoute l'impénétrabilité. Dès lors, les phénomènes qui, selon les atomiste,-:, se réduisent en dernier lieu aux propriétés mathématiques de ces êtres uns et éternels que sont les atomes, constituent tout le réel comme ils constituent toute la science, puisque le vrai et l'apparence sensible ne font qu'un, to alèthès kai to phainomenon touton estin (Philopon, De an. 71 ,  19 ) .  La pluralité, selon les atomistes, n'est que la répétition indéfinie de l'unité constitutive de l'être, le mouvement n'est qu'un changement extérieur ou quantitatif dans la forme, les relations la disposition d'éléments immuables, sans aucun changement qualitatif ou interne, sans création, ni destruction, le vide ou le non-être, auquel ils confèrent cette réalité que lui déniait Parménide, permettant seul le mouvement, c'est-à-dire les actions réciproques., par pression et par choc, et les changements de position de ces éléments pleins, indivisibles, immuables et identiques, formant des ensembles fixes.25 S'étant désintéressé de la quantification de l'expérience sensible, le monisme de la forme se distingue profondément de celui de Dém ocrite, il n'en demeure pas moins que sa logicisation de l'expérience le conduit en présence des mêmes problèmes . La métaphysique des formes doit, elle aussi, affronter l'antinomie du continu et du discontinu, c'est-àdire intégrer le changement dans sa logique de l'être. Aristote a parfaitement compris la difficulté et en a cherché la solution dans une critique de l'affirmation qui était censée transformer les oppositions 1·éelle8 et donc contradictoires en oppositions notionnelles et de contradiction logique : 
2.5. CHEV ALTER J ., op cit., pp. 109-110. 
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Ari_stote n'a pas seulement décelé avec une force incomparable 
l'erreur fondamentale qui vicie tout : il en a montré la ,;Ource 
qui est l'universelle confusion des notions et des choses, et le 
remède, qui consiste à discerner les concepts, à substituer à la 
doctrine de l'Un-un la doctrine de l'Un-multiple ou de l'Un
être, comme l'avaient déj à fait Platon dans le Parménide et, 
avant lui, Socrate. Or ce discernement exige que l'on dénonce 
l'en-eur initiale de l'Eléatisme, à savoir cette affirmation que 
l'être seul est, que tout ce qui est hors de l"être ou autre que 
l'être en est la négation absolue. Donc, la première chose à 
faire est de définir au sein de l'opposition des concepts, la dif
férence de la contradiction et de la contrariété, ou plus géné
ralement du non-être et de l'altérité.26 

C'est au nom de cet aspect critique de sa théorie de la conn ais
sance qu'Aristote dé-réifie et relativise l'être de la connaissance sen
sible aussi bien qu� celui de la connais�ance intellectuelle, de l 'illu
mination intellectivo-sensorielle et de l'illumination intellectivo-spiri
tuelle, dirions-nom. C'est en remplaçant la réalité de l'être absolu 
par l'arrière-fond de la puissance-matière qu'il évite le matérialisme 
et le nominalisme, puisque le multiple comme tel n'est jamais donné 
ni intelligible en acte ; le multiple et le mouvement comme tels ne 
sont j amais de l'acte ou de l'actuel., mais sont toujours repoussés 
dans l'indétermination de la puissance dont la réalité s'inscrit toujours 
comme un au-delà de la connaissance et un en-deça de l'intelligibilité. 
Et c'est en remplaçant le réalisme des Idées pla toniciennes par l'arrière
fond de l'intellect-puissance qu'il complète sa relativisation de l'êtrf' f't 
tente d'échapper au monisme de la forme ou discontinui té radicale 
des Idées ainsi, évidemment, qu'au dualisme platoni cien. Peut-être ne 
faut-il pas trop syi;tématiser cet aspect critique de l'œuvrc d 'Aristote, il 
reste en tout cas que l'affirmation parménidienne se voit essentiellement 
ramenée au principe de non-contradiction et réarticulée conformément 
aux exigences de ce que l'on peut dénommer un rationalisme critique. 
Or, c'est bien l'antinomie du continu et du discontinu qui se trouve à 
la source et à la :racine de ce rationalisme et de ce criticisme. Tanr:l.is 
que le réalisme platonici en s'inscrivait au se.in d'11n réal i sme absolu 
de l'ê tre et cherch,iit dans sa continuité l'intelligibil ité de la co"fnci 
dence des opposés , le rationalisme ou conceptualisme aristotélici.f'n prend 
ses distances à l'égard de l'être et s'en isole des deux côtés, en haut 
et en bas. Pour sauver l'objectivité de l'a ffirmation ontologi(Jnr. et 
donc de la connaissance sensible, dont le poids porte sur l'uni té for
melle de la substance sensible, Aristote est contrain1: de renoncer au 
réalisme de l'intuition sous tous ses aspects. 11 n'est donc pas étonnant 
de voir saint Thomas reprendre cette position criticiste à son compte : 

De toutes les erreurs semblables il semble bien qu'il n'y a i t  
qu'un principe et  qu'un fondemen t dont la destruction ne 
lais;;erait plus aucune probabilité à ces opinio-.1s.  Chez les 

26. lb., p. 287 . 
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anciens, plusieurs philosophes ont voulu, pour jugear des réalités naturelle�, prendre leur point de départ dans les données intellectuelles ; ils disaient donc que toutt's les eauses qui ont en commun une notion intellectuelle comportent' aussi une réalité identique. C'est de là qu'est née l'erœur ,de Par• ménide et de Mélissus ; voyant que l'être s'attribue de toute réalité, ils en ont parlé comme d'une réalité unique [ ... ] .  C'est de là encore que procèdent les opinions de Pythagore et de Platon qui voyaient dans les notions mathématiques et dans les données intellectuelles les principes des choses sensibles ; ainsi, puisque le nombre se retrouve dans tout ce que l'on compte, et de même puisque Socrate et Platon sont également hommes, il existait pour eux un homme séparé attribué à tous les hommes [ ... J .27 Rien de plus normal que cette prise de position cnt1que contl'e le réalisme des essences, puisque la théorie de l'unité formelle lui interdi5aÎt de concevoir une autre signification que ce décalque enfantin du réalisme platonicien. Le rationalisme critique ou conceptualisme, la théorie rie l'unité formelle et le couple de l'acte et de la puissance sont indissociable�. Cüntinuité et di,,conlinuité dans l'ordre de l'être et dans l'ordre de la connaissance se tiennent et rlécoulent l'nrn:: de l'autre. L'a,,pect essentiellement criticiste de l'aristotélieo-tlrnmisme l'expose doue aux dangers de l'idéalisme et de la coustruction dialectique. Sa théorie de la connaissance garde le concept et rejette l'Idée Pt l'individu qu'elle ne récupère que dialectiquement : Assurément, c'est un grand scandale pour le nominalisme qu'une affinnatiou puisse signifier quelque chose d'intelligible, puisse être susceptible de vérité, san;; un sujet particulier où elle s'exprime. Pourtant il y a une distinction qui tient à la nature même d e  notre intelligence, et qu'on ne saurait abolir. Le concept, c'est le triangle qui n'est vraiment ni isocèle, ni scalène [ ... J .  Il ne deviendra tel ou tel que dans la deuxième opération de l'esprit, par laquelle je n� me maintiens pas dans le domaine de l'essence, mais je juge qu'il 'Y a là un triangle. A supposer d onc que notre pensée se détache de la considéra· tion actuelle d'une donnée de fait, elle se meut dans le domaine de l'inachevé, et nous devons reconnaître que la distinction de la nature et de son sujet tient aux conditions mêmes de notre pensée, et de notre nature << serve plc!r tant d'endroits )), -- « car non seulement nous aimons juger et définir, mais jusque dans nos perceptions intellectuelles prétendues simples se discerne cette incurable dualité. Nous disons un cheval, u11e tulipe, cette rose, et notre esprit ne peut sans un certain exercice reconnaître un sens intell igible à ces affirmations : Dieu est sa vérité, sa bonté, et concevoir qu'un abstrait soit identique à son être » .  Dans nptre expérience, 
27. S.M.C., p. 126. 
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en effet, l'opposition est légitime. Ne pourrait-on dire que 
l'idéalisme part de la méconnaissance rl 'une vérité de ce 
genre ? Son effort est en effet de tirer l'être des E>eules ressour
ces de l a  pensée ; mais, à supposer d'abord que l'activité de 
la pensée n'implique pas une donnée primitive qu'elle éclaire 
ou qu'elle « devient JJ , le concept qui, pour nous, est autre 
chose que fiction, et qui véhicule vraiment de l'être, n 'at
teint pourtant jamais l'ê tre exclusif de to ute antre détermi
nation et, par cette exclusion même, posé dans l'existence. On 
songerait d'abord à rattacher <les vues de cc genre à la méta
p hysique l eibnizienne. qui insii.'te àvec tant de force sur la 
nature originale du jugement synthétique, sur l es principes 
auxquels il se rattache. Mais en même temps nous demeurons 
dans la ligne essentielle du thomisme. Sans doute, d ans la 
philosophie de l'Ecole, ce n'est pas l'existence qui indivi dua
lise l'essence ; celle:ci au contraire j oue le rôle de puis
sance, et c 'e:at à elle qu'il appartient de resserrer, de limiter 
l'infinité de l'acte, qui est l'être [ . . .  J .  Pourtant quelle est la 
raison métaphysique pour laquelle une essence doit être indi
viduelle ? N'est-ce pas justement qu'elle doit être rendue 
existante , et par là posée dans l'en soi ? L'existence jouerait 
ici, par rapport à l'individuation de l'essence, comme le rôle 
de Cùuse finale. Esse autem est illud quod est nwgis intimum 
cuilibet Pt quod profundius inesl ,  cu m sit formule respectu 
omnium quae in re sunt.28 

L'écart entre ce dynamisme existentiel et l a  déduction idé1ili.stc 
tient dans la nature de l'essence et de son opposition au rnjet connais
sant. L'interprétation de cette nature et de cette opposition étant elle
même commandée par la signification de la matière, sur l'opposition 
de laquelle repose la résistance de l'essence. Quelle est la natnre de 
l'obstacle qu'offre la matière ou puissance à la pensée diale<"tique ? 
Cette continuité de l'ordre existentiel qui se traduit dans l e  changement 
et dans le mouvement finalisés relève-t-ellc de la déduction idéaliste 
ou du constat réaliste ? 

Nous savons d'une façon générale [ . . .  J pourquoi l'on fait inter
venÎl' dans l'analyse du réel la notion de puissance, ,ous sa 
forme la plus, immédiate : c'est la notion th• ma tière premiè
re. Elle nous permet dans ce cas de co mprendre la poss,ibil ité 
du changement, dont Aristote, suivi -fidèh-ment en cela par 
sa int Thomas, « a dégagé l'essence avec une pénétration et 
une logique parfaites. Le changement es t bien le passage pro
gre,,sif et continu qu'il a dit J>. Il ne se comprend que par 
une permanence qui s'y oppo,se, et c'est pourquoi on est 
conduit à faire intervenir la matière. c'est-à-dire c< le sujet 
indéterminé et potentiel de toutes les déterminations JJ . Or 

28. FOREST A., ldéaUsme m;0deme et sens du concret, in Où chercher le réel ? Cahiers de la nouvelle journée, n° 9, 1927, pp. 7 1-72. 
192 l 'unité multiple et l'inversion des problématiques 



il l!;;t daü- que l'essence ne saurait être une puissance dans la même acception que la matière première. En effet, cette réalité de la matière demeure identique sous les détermination•, inverses qu'elle peut revêtir. Elle est, dirons-nous, une 
potentia ad oppnsita ; la forme ne termine jamais l'amplitude de la mati.ère, celle-ci peut recevoir toujours des fo1·mes diverses, et c'est l'acte qui est le principe de la d istinction : 
Actu.s namque dïvid.it. L'essence, par contrP, ne désigne aucune réalité qui demeurerait permanente [ ... J .29 On ne saurai t  donc majorer le rôle de la matière, puisque de son interprétation dépendent l'objectivi té de la connaissance, le réalisme de la métaphysique thomiste et la causalité dans son déploiement horizontal et vertical : Or s'il en est ainsi, la matière joué ici encore un rôle prépou-• dérant. Elle n'est point par elle-même une réalité qni véhiculerait des déterminations acciclentelles tirées de son propre fond, et les accidents ne manifestPnt que l'influence des substances les unes sur les autres. Si chaque être concret est tel dans sa forme et ses qualités extérieures, c'est parce qu'il se tn:,uve impliqué dans un système rl 'actions et de réactions réciproques. autrement dit dans la nature , ou bien encore, l'être est tel parce qu'il est ouvert anx influences du dehors. La matière est ainsi, en tant qne sujet, le fondement phi.losophique des accidents, de même qu'elle est le principe d'individuation. Elle situe la forme dans l'espace ; or en tant que l'être est matériel, n'étant tel que dans son rapport aux autres. il �st rattaché au reste du monde, aux autres corps et se trouve sons leur dépendance. La matière n'est donc pas de l'intelligible de l'être, du d ifférent, mais elle est la source métaphysique de ces différences. Pour ceux des accidents, en effet. qui ne sont pas des accidents spécifiques ou des propre� (comme les puissances de l'âme), ils proviennent de la matière, en ce sens qu'elle en est le sujet, et plus profondément encore qu'elle est la condition de l'influence du supé-cieur sur l'inférieur, c'est-à-dire de la causalité.30 Il s'agit en fait de savoir si le rationalisme ari�totélico-thomiste, dont la phase. critique refuse la continuité ontologique platonicienne et augustinienne, c'est-à-dire la connaissance directe du singulier et la contuition de l'Etre, peut réorganiser la synthèse du continu et du discontinu _ sur d'autres bases que celles de la dialectique conceptuelle : [ . . .  ] Il est évident que, dans l'ordre de la connaissance, le continu et le discontinu s'apparentent aux deux opér1:1tions fondamentales de l'esprit humain, à l'analyse qui morcelle 

29. S.M.C., pp. 1 63-164. 
30. lb., pp. 256-257. 
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le continu, à la synthèse qui lie le discontinu, et que, dans 
l'ordre de la réalité, ils correspondent à deux a;,pects fonda
mentaux des choses, puisqu'il est également vrai qu'il y a des 
individus, donc du discontinu, et que ces individus réagis
sent les uns sur les autres, donc sont en continuité. 
Quelques découvertes qu'on fasse ultérieurement, il ne paraît 
pas que ni  l'un ni  l'autre de ces aspects doive jamais être 

' réduit à une pure apparence sans réal ité, ni que 1'une de nos 
deux méthodes de connaître puiese jamais régner exclusive
ment sur notre science, comme la seule légitime. Di'-s lors, 
la question ne doit pas être posée sous la forme d'un choix 
entre le continu et le discontinu, entre la syntl1èse et l'ana
lyse, comme si ces concepts étaient contradictoires, c'cst-à
diœ excluaient tou,t concept intermédiaire entre la pure conti
miité et la di �continuité pure, et connue si, d'autre part, ils 
ne pouvaient entrer que dans des pro pûsitions colfoctives totales, c'est-à-dire affirmant ou niant le concept de la f ota
lité des sujets considérés, ou, si l'on veut,  de l'univers entier. 
C'est pourquoi, dirons-nous, en donnant aux mots tout l eur 
sens, il ne s'agit pas de savoir si le monde est continu ou s'il est discontinu, mais dans quelle mesure il est l'un et l'autre.31 

Ainsi, ce qu'il faut précise1· dans la doctrine thomiste._ c'est Jans 
quelle mesure le monde des substances, qui est celui dn d iscontinu, 
Pst également celui du continu. Dans quelle mesure le rapport de la 
puissance à l'acte, de la matière à la forme, évite la contradiction et 
se présente comme la synthèse du continu et  du d i scontinu, ou com
me la coïncidence des opposés. La synthèse est-elle autre chose que 
la juxtaposition du continu et du discontinu, autrement dit ,  trouve-
t-elle sa signification au delà de la négation qui les oppcse ? Ce pro
blème t'St manifestement celui du vinculum .mbstantiale et ne se dénoue 
ultimement que dans l'ordre existentiel., dan� l'ordre cosmique au 
sens antique incluant une articulation organique de la d iscontinuité 
du monde sur la continuité de la présence divine. Mais ce terme de 
la dialectique dépend de son origine qui se situe dam le rapport 
de la matière et de la forme : le passage de l'ordre analytique à 
l'ordre synthétique dépend de la nature de ce rapport ; si les concepts 
sont contradictoires, il faut renoncer à la synthèse et, en tout cas, à 
sa valem· réaliste. 

LA RECUP ERATION DU PRINCIPE DE CONTINUITÉ 
"ENTRE LE CHOSISME ET L'IDEALISME TR ANSCENDANTAL 

Préciser l'exacte signification de la matière demande que l'on discer
ne, dam: son opposition à la forme, cc qui relève de notre mode 

31 .  CHEVALIER J ., L'idée et  le  réel, Arthaud, Grenoble, 2'  éd .  1940, pp.  66-67. 
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limité de connaissance et ce qui relève de sa nature p1·opre. Ce n'est pas facile, puisque nous ne pouvons approcher la matière-principe qu'en passant par la forme : 
Ii est manifeste d'abord qu'elle ne peut être connue par ellemême, puisqu'elle est purement indéterminée, elle ne peut donc être saisie que par le moyen de la forme dans laquelle elle se réalise, en tant qu'elle est en rapport à cette forme.32 

Insaisissable en elle-même,  la matière se laisse seulement situer par ;;es coordonnées dans l'univers thomiste. 
Il faut d'abord que le multiple s'identifie essentiellement à l'être de la substance sans, pour autant, ruiner son unité. Ceci suppose que le multiple comme tel ne soit jamais donné en tant qu'acte. C'est le principe de la distinction des ordres qui commande toute la construction aristotélicienne à partir de sa réponse aux arguments de Zénon : si Je multiple était de l'acte, il ruinerait la continuité de l'ordre qui l'inclut, ici, celle de l'ordre substantiel : 

[ . . .  J en effet, les compositions que nous pourrom rencontrer dans l'essence doivent être telles qu'elles subsistent dans l'unité. Il  reste à savoir ce que doit être une telle composition. Elle varie sans doute de nature et de portée dans chaque cas particulier, mais il  est une condition indispensable que nous devons dès maintenant signaler : la distinction ne laissera jamais subsister l'unité que si les éléments distingués '!ont toujours entre eux dans le rapport de la puissance à l'acte. ln nomni compositione opportet esse duo quae ad invicem se lwbet sicut actus ad potèntiœm. Saint Thomas a très rarement exposé d'une façon abstraite un tel principe, mais il en fait un usage constant, et nous verrons que dans tous les cas, il  SE: refuse à réaliser, comme des actes d ivers, les éléments qu'i l distingue. Il convient donc d'indiquer ici l'importance considérable rle ce principe [ ... ] . Ain�i la structure de l'être concret laissera toujours subsister, avec l'unité, la perfection  même de l'être, sur laquelle, à notre sen�, saint Thomas a plus nettement insisté que ses prédécesseurs. L'unité, en effet, est déjà par elle-même une perfection.33 

Il faut, ensuite, que le principe du multiple ne soit pas nne pure relation à la forme unifiante, puisqu'îl est le $Ujet de la relation par laquelle il  reçoit la détermination. La matière ne peut pas plus se confondre avec la relation f!U'elle ne se eonfond avec la détermination. Définie comme relation, la matière se définirait nécessairement par son terme, la détermination ou forme : 
Ensuite il est clair que la puissance ne saurait être une relation ou un rapport sans support. On ne saurait penser entiè-

32. S.M.C., p. 212. 
33.  Tb., p. 44. 
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rement l'une de ces notions par l'intermédiaire de l'autre, et . si l'on ne peut identifier puissance et relation, ce n'est pas que l'e;;prit 1·éaliste -viendrait s'y oppose1·, c'est, au contraire, parce que la ténuité de la notion de puissance est telle qu'elle échappe encore à cette détermination. Elle n'est pas, en effet, la relation d'un principe à son terme, elle est ce principe même, dont on dit qu'il est relatif. Potentia dicitur princi
pium, non quia sit ipsa relatio quam sign,f icat nomen prin
cipii, sed quia est id quod est principium.34 

Il faut, enfin, que la matière ne soit pas une pure négation. quoi-qu'elle ne puisse être située que par mode d'opposition : 
Si la matière n'était qu'une négation, ou si l'on veut une privation, il faudrait inversement que 1a forme soit une chose : telle est justement l'erreur d'Avicenne.35 

Les deux premières exigences se ramènent à la troisième. Si la matière était une négation de la forme, elle serait selon tout son être une relation à la forme et se définirait comme une pure privation ,  un appétit, un désir. Autrement dit, elle serait un acte emptché, mai.;, un acte au sens rigoureux du terme. Elle se distinguerait donc contradictoirement de la forme et ruinerait l'unité de la substance en scindant l'unicité de l'acte substantiel. IJ faut donc dire que la matière est et n'est pas la forme. D'une part, la matière ne sernit rien et ne signifierait rien si elle était autre chose que la forme en puissance : 
On peut dire que la matière et la forme sont une seule et même chose, mais l'une en puissance, l'autre eu acte. Aussi c'est le même problème de chercher quelle est la cause de ce qui est un et en quoi consiste l'unité de l'être. Tout être, en effet, est une certaine unité, et ce qui est en puissance. et ce qui est en acte sont en un sens un seul et même être.% 

D'autre part. si la matière ne comportait un autre sens, par lequel elle ne signifie pas du tout la forme et se retranche systématiquement sur sa différence propre qui est celle du non-acte absolu, elle ne serait et ne signifierait rien non plus : 
Revenons encore une fois au texte du commentaire. sur la Physique ; sa conclusion véritable est celle que saint Thomas exprime par ces mots : Nihil igitur est aliud materiam rrppe
tere formam quam eam nrdinarri ad formam ut potentia ad 
actum. On sait les difficultés que soulève parfois l'intelligence de ce rapport. La forme, dirons-nous, apporte à la matière une détermination. Mais il ne faut pas entendre par là que la matière serait une négation absolue ; il ne faut pas davantage que cette détermination soit dans la matière avant d'y 

34. lb., p. 17. 
35.  lb., p .  225. 
36. lb., pp. 225-226. 
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être, sous la forme, par exemple, de ce que serait un acte empi\ché. De sorte que, de toutes façons, la naturp véritable de CP rapport paraît nous échapper.37 

Elaborée pour rendre compte du devenir sensible et surmonter l'antir:omie du même et de l'autre, la matière se ,·oit à son tour confrontée à l'identité de la forme à la façon dont l'autre est opposé au même. Pri s  dans l'identitP de l'un-un, l'autre est et n'est pas le même, a insi, saisie dans l 'identité substantielle, la matière. est et n'est pas la forme : 
La puissance désigne dans l'être cette capacité qui l'ouvre aux influences du dehors, et permet ainsi de le- modifier. In illis solum est mutabilitas in quibus illud quod est possibile in  eis stare cum non esse. Elle n'est donc pas on ne sait quelle réalité surajoutée à l'acte même de l'être, elle serait plutôt en deça de cet acte, elle est dans l'indétermination qu'il vient combler. Or, cette indétermination peut r.tre reln.tive, c'est celle du sujet par rapport à �es accidents, ou encore absolue, c'est celle de la matière premii:re. Dans le premier cas, la notion de puissance apparaît lorsque nous voulons interpréter philosophiquement le problème du même et de l 'autre ; nous entendons par là le problème qui consiste à rendre compte de ce que l'être peut devenir mttrc et non pas un autre. Dans le deuxième cas, cette même notion de puissauce est destinée à rendre compte de la génération substantielle, en évitant soit de tomber dans le dilemme des Eléates, soit de réduire le devenir à une substitution pur!! et simple.38 

Il s'agit, dans les deux cas. d'assurer la continuité de l'être au sein de la différenciation et de la diversification sans faire intervenir le non-êti:e ou rupture totale de support antique. Mais la matière ne doit pas être non plus une entité posée là pour les besoins de la cause. La critique vient ici au secours du métaphysicien pour le laver du reproche de chosisme. Il reste à démontrer que la matière est autre chose que le fruit d'un rationalisme dialectique pratiquant la déduction t ranscendantale : 
Mais il ne faut pas s'y tromper, les réalités abstraites ont leur fondement dans la réalité ; formellement elles ne sont que dans l'esprit, et la réalité concrète demeure vraiment une. La mentalité réaliste, lisions-nous chez M. Rougier [ ... ] eonsiste dans l 'arléquation conceptuelle que la pensée abstraite et discursive fait subir aux choses. Une interprétation de ce genre est, nous semble-t-il, assez répandue. Or, si l'on cherche à connaître par l'histoire les intentions vraies de s:iint Thomas, on ne trouvera chez lui aucune préoccupation de ce genre ; on le verra toujours délibérément en�agé dans le sens inver-37. lb., pp. 224-225. 38. lb .. pp. 16-17. 

L'unité multiple et l 'inversion des problématiques 197 



se, essayant de répondre aux difficultés qui é taient dans sa 
pensée celles des Platoniciens et plus prec1scment celles 
d'Avicébron, volentes quod cuilibet abstractioni intellectus respondeat abstractio in esse rerum. Mais la difficulté qui les 
engageait dans ces erreurs demeure ; si le réel, c'est seulement 
le concret, il est parfaitement vrai de dire que ] 'homme est 
animal, comme il est vrai de dire que Socrate est fils de 
Sophronisque .  C'est pour répondre à des difficultés de ce 
genre que le thomisme constitue sa philosophie de l'abstrac
tion, distinguée de Ja séparation ou précision, et qu'il trouve 
dans les rapports de l'indéterminé au déterminé ll"l fonde
ment de la relation qu'il faut établir entre l'espèce et le 
gente, entre le sujet et l'accident. En un mot, le thomi.sme se 
constitue., dans les aspects du système que nous venons d'exa
miner, pour répondre à un seul prob]ème, le problème du 
même et de l'autre.39 

C'est une critique mesurée du concept qui permet de passer entre 
les extrêmes en laissant pour compte aussi hien le réalisme outré, 
combattu par saint Thomas, que l'idéalisme dialectique, point de mire 
de M. Forest Si notre courte vue nous oblige à situer la matière 
comm€ le pôle négatif de l'être, parce que notre connaissance dépend 
trop étroitement du concept lié à la détermination par la forme, la  
prise de conscience de notre faiblesse intellectuelle nom, interdit de 
prendre cette modalité de notre connaissance de la matière pour une 
�odalité absolue de l'être. L'aristotélisme refuse donc la réification 
de la négation, pratiquée sous une forme naïve par le chosisme et sous 
sa forme ,iia1ectique par l'idéalisme. L'un et l'autre confondent la 
modalité négative de l'opposition conceptuelle avec une modalitt de 
l'être, le chosisme pour en faire un sujet, l'idéalisme pour y voir un 
moment de la relation. Il ne faut pas traiter la matière comme le terme 
réel d1un mouvement négatif, ou comme le tel'me négatif d'un mouve
ment dialectique. Ainsi, ceux qui font de Ja puissance une pure limite 
s'enferment-ils dans l'idéalisme en transformant la matière en une 
pure relation entre les déterminations, laissant celles-ci sans support. 
autre que le sujet connaissant. C'est, en bonne logique, reconnaître que 
Ja dialectique de l'un et du multiple, du même et de l'autre, corres
pond à celle de l'affirmation et  de la négation d ont Je  pivot réel 
n'est plus la substance concrète et son unité, mais le principe d'iden
tité dont la logique abstraite serait la mesure du réel. Un tel pro
ccssus idéalise l'un-un de Parménide et fait jouer la négation ou 
l'indétermination en faveur de l'esprit humain qui devient la source 
réelle et créatrice des différences, des possibles, bref du devenir uni
versel . Le non-être de l'homme et de sa contingence radicale brise 
l'homogénéité <le l'être moniste en suscitant son indétermination. Cet
te position, si elle développait sa logique interne, rejoindrait soit la 
totalisation de l'histoire par la raison conceptuelle, soit ] 'historicisme 

39. Ib., p. 97.  

198 L'unité multip!e et l 'inversion des problématiques 



existentialiste niant toute portée objective à la v1see intentionnelle qui se présente comme l'expression du sujet,se-créant. Il suffit de déplacer l'accent tantôt au bénéfice du positif, tantôt au b énéfice dn négatif, c'est-à-dire d'admettre que la synthèse surmonte le moment critique de la connaissance ou, au contraire, de lui dénier ce droit au nom du moment critique. M. Forest, qui connaît hien lrs dangers de l'idéalisme, n'admet donc pas que l'on définisse la matière comme le terme d'un mouvement négatif. Il n'admet donc pas davantage que l'on en fasse une relation. Elle est sujet et relation, relation d'un sujet à son terme dont elle garantit l'objectivité : 
Il nous est impossible dans notre analyse de la matière de faire abstraction de la forme dont nous disons qu'elle est le sujet, à lac_[llelle nous disons encore qu'elle est relative.40 

Si aa fonction de sujet interdit que l'on traite la matière comme le non-être de la forme et comme le terme nérrntif de la relation, obtiendra-t-on un meilleur résultat en inversant ~le mouvement dialectique et en posant la matière comme le terme positif d'une opposition au néant, au non-être ? 
Les d.ifficultés que fait naître d'ordinaire l'interprétation de la matière première et auxquelles nous faisions allusion plus haut, pourraient sans doute être exprimées de la façon suivante : saint Thomas dit souvent que la matière est prope 
nihil ; encore est-il qu'elle doit bien, pour être comptée au rang de l'être, avoir en elle-même quelque existence ; on ne saurait l'identifier au néant. Dans son texte très souvent cité, saint Thomas nous dit qu'elle est prope rem et. aliqualiter 
substantia rei, quia intrat in constitutionem substantiae ; et pour cela il  refuse de l'identifier avec la µrivation. De même quelque débile que soit son être, il est d'une certaine façon, puisqu'elle est une imitation du premier être. On pourrait donc interpréter les textes que nous venons de citer en disant que la matière n'est point sans doute une substance complète ; elle a un rapport naturel à la forme qui Yient l'achever, c'est l'union seule de l'une et de l'autre qui rend le composé capa• ble d'exister. Puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'�xistence et le néant, comme le principe de contradiction nous oblige à l'admettre, nous dirions donc de la matière qu'elle est, mais son insuffisance se marquerait en ce que cette existence est en elle-même inachevée ; c'est pourquoi le composé suppose l'union de la matière et de la forme. La matière serait ainsi « intermédiaire entre l'acte et le néant, un milieu qui n'est pas un être, mais qui cependant, tout en n'étant pr.s un être, participe de l'être et n'est pas rien. i,41 

Cette interprétation suarézienne rallie l'augustinisme qui 1,e fi gure 40 .  lb., p. 213 . .  
41 .  'Ib., pp. 213-214. 
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qu'une unité substantielle est compatible avec une multiplicité actuel
le. C'est oublier les deux point:, majeurs de l'ontologie aristotélico
th omiste : il n'y a d'unité réelle que là où il y a unicité de la ratio entis, et cette unicité formelle suppose que la pluralité des degrés d'être 
relève de la pure potentialité. Ainsi , les différents degrés d'être qui 
�emblent se superposer dans l'homme passent totalement, du point de 
vue de leur intelligibilité, dans la compréhension du concept cc hom
me >> et, du point de vue de leur réalité, Jans son unique forme substan
tielle, tandis que, du point de vue de la diversitt� et de la pluralité 
qu'ils 1·eprésentent, ih passent du côté de la pure puis$ance, d'une 
virtualité dépourvue d'actualité. Le multiple n'est jamais actuel. Sans 
doute, la multiplicité et le changement affectent l'ordre sub�tantiel 
et il faut reconnaïtre leur présence au ccenr mêmP d e  la substance, 
tel est précisément le bu t poursuivi par Aristote. Mais si cette pré
sence était celle d'un acte, le système n'éviterait l 'héraditéisme que 
r,uur se retrouver en compagnie d'un atom isme rrualitati:E, .� moins 
qu'il ne revienne au platonisme en renvoyant l'unité d e  l'être à un 
monde meilleur et idéal, à la façon de saint Bonaventure. L'étalon 
de l'être aristotélico-thomiste n'est autre que l'un-un de Parménide 
où l'unité se confond purement et simplement avec l'unicité. II suit 
de ces exigences contradictoires de la doctrine que la multiplicité 
doit se trouver simultanément extérieure à l'ordre de la raison for
melle et intérieure à l'ordre substantiel qui coïncide pourtant :ivec 
l'unicité de ratio entis. C'est ce rapport que définit la notion de 
puissance qui, tout à la fois, est et n'est pas la forme. Elle est la 
forme, puisqu'elle n'a pas d'autre ratio entis ou de cause formelle ; 
t>lle ne l'est pas, puisqu'elle en est l e  sujet et ne saurait d onc définir 
wn rapport à l'ê tre par sa seule relation à la forme. 

Telle est la position que saint Thomas a défendue contre J ean 
Peckham, préférant ainsi hriser avec la · tradition théologi que de� 
�iècles antérieurs plutôt que de mettre en doute l'évidence et le bien
fondé de la théorie de l'unité formelle. Il fut d 'ailleurs parfaitement 
logique car, céder ce bastion à l'adversaire, c'était lui livrer toute 
b citadelle. De la pluralité des actes substantiels aux raisons sémina
les, à la pluralité des formes et à l'essentielle rel ativité de l'être, il 
n'y a même pas une enjambée. Or, définir la matière comme le ter
me d'un mouvement positif, serait-ce comme terme de l'opposition 
au néant, c'est briser le mouvement par lequel la matière s'oppose 
:'i la forme comme l'indéterminé au déterminé, la puissance à l'acte. 
Introduire la matière p remière dans la vérité de l 'être selon 11ne rai
son positive , c'est déjà en faire une ratio entis, clone une détermi
nation : c'est en faire de l'acte. Mais l'opposition de la matière à 
la forme ne laisse intacte l'unité substantielle que si elk est posée 
comme le terme contraire de la forme, c'est-à-dire eomme de l'in
connaissable et de l'indéterminé en soi . Chercher à situer la matièrn 
au terme d'un mouvement positif est une erreur de perspective : 

A cette interprétation nous opposerons d'abord les critiques 
déj à formulées à propos de l 'unité de la forme. L'exigence 
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de la matière que nous serions ici conduits à admettre est celle d'un acte incomplet ; or, si la forme est un autre acte. comment leur union constituerait-elle autr� chose qu'un êtr� par agrégation ? Ex actu et a·ctu non fit unum per se. En réalité, il nous semble beaucoup plus simple, pour saisir la signification vraie des textes de saint Thomas, de les prendre dans leur acception la plus littérale. Saint Thomas, en effet. nous semble reprendre toujours à peu près la m ême idée ; il y a des choses qu'on ne connaît pas en elles--mêmes, mais seulement par rapport à d'autres : quaedum vero sunt 
quae non habent JJ? o priam rationem absolutam, sed ex alio 
dependentem, sicut est in relativis �t privatis et in negati
vis, quorum ratio dependet ex ordine quem habent ad �lia. Tel est précisément le cas de la matière. Nous connaissons, il est vrai, toute réalité par son acte, mais encore non� pouvons la connaître par ce qui lui tient lieu d'acte, c'est-àdire, dans le cas de la matière, le rapport à la forme.42 

Seulement, dire que la fOl'me joue le rôle de raison d'être de la matière qui ,  en elle-même, en est dépourvue, c'est recourir à la cauEe finale alors que, précisément, ce premier temps de l'analyse �ciP-ntifique ne devair pas quitter le jeu de la causalité formelle, seul,� apte il garantir la , ·onsistance de l'être. Une telle dérogation à propos de la matière est une cun tradiction majeure d.u système avec lui-même, avec fos principe., au nom desquels il brise avec la lradition augustinienne. 
Que se passe-t-il en réalité ? L'apprenti assiste ici à une interprétation du rationalisme aristotélicien qui s'efforce de réintégrer ses données dans la tradition sapientielle de l'augustinisme. Tels étnient indubitablement l'esprit et l'intention de saint Thomas lui-même qui ne prévoyait certainement pas la désintégration culturelle., contre laquelle toute son œuvre proteste par avance, mais qui découle tout aussi incontestablement des positions philosophiques qu'il a contribué à répandre. Saint Thomas rnulait intégrer la pierre m·i stotélicienne à la cathédrale chrétienne, mais c'est l'inverse qui s'est produit : on a désaffecté le monument chrétien pour en reconstruire un autrt> en fonction de la pierre d'angle aristotélicienne. Il n'est donc pas inutile de voir comment M. Forest tente de justifier d'un point cle vue historique le travail des Blondel, Maréchal etc., en repensant l'aristotPlicothomisme en fonction de l'essentielle dépendance de la créature et d'un dynamisme de l'intelligence qui frôle l'illumination proprement dite. Pour cela j} lui faut, simultanément, accentuer la portée critique du thomisme sur la densité ontologique de l'intuition sensible, c'est-à-clire éliminer le réalisme absolu soutenu encore par M. Gilson, et récupérer du côté du dynamisme intellectuel ce qu'il perd ainsi, sans pour autant accepter l'illumination augustinienne. Ceci signifie que la cosmologie doit relativiser la cc perséité >> de la substance pour l'ouvrir au dynamisme relationnel de l'existe:1ce, sans toutefois trans-

42. lb., p. 214. 
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former la substance en une relation. M. Forest cherche à surmonter ces difficultés en :relativisant les éléments substantiels à l'aide de la réciprocité causale qui appelle à son tour l'inclusion de ses éléments corrélatifs dans une unité supérieure. L'apprenti reconnaît la méthode blondélienne. Il reste cette difficulté majeure qui grève toute l'œuvre de Blondel : la réciprocité ne doit transformer aucun de ces pôles en une pure relation - car ce serait anéanti1 leur consistance -·, et doit donc préserver une mutuelle priorité de l'un sur l'autre de so,rte qu'un chacun soit le sujet de sa relation à !'autre ; inversement, cette mutuelle priorité ne doit pas permettre de définir aucun d'eux à part et antérieurement à son rapport à l'autre, car •;e serait en faire des contradictoires : Si l'on prend les textes de saint Thomas dans ce sens qui nous paraît le plus directement suggéré par notre lecture, la matière et la forme présentent une solidarité telle qu'il faut dire en rigueur que l'une est la cause de l'autre. La matière est cau8e de la forme en tant qu'elle en est le sujet, la forme est cause de la matière en tant qu'elle lui donne l'acte. L'expression la plus fidèle de la pensée th omiste nous paraît done, en définitive, devoir être cherchée dans la doetrine de la causalité réciproque de la matière et de la forme.43 

Mais si cette réciprocité n'est pas donnée dans l'intuition ontologique de la Présence, quelle signification prend-elle ? M. Forest veut pratiquer une méthode dont la logique est celle de la coi:ncidence des 'lpposés, - c'est ce que signifie la réciprocité des éléments dans 1� simultanéité d'une donnée qui se révèle finalPment êtœ celle de l'existence ---, il vise donc à situer son ascension dialectique à l'intérieur de la coïncidence fini/Infini, relatif/ Absolu ; mais ne doit-·il  pas alors ou renier la priorité initialement reconnue à la logique des causes formelle,; et du rationalisme conceptualisant, ou accepter le reproche <l'idéalisme que M. Gilson faisait déjà à Maréchal, ou encore la cl'iti• que qut Merleau-Ponty adressait à l'univers hlondélien : Si, comme Blondel le voulait, la philosophie est univer�clle et autonome, comment laisserait.elle à une décision abrnlue la responsabilité des conclusions ? Ce qu'elles e,:quisse en poin-. tillé, en termes notionnels, dans la paix de l'universel, n'a son sens plein que dans l'irréparable et la partialité d'un!" vie. Mais, de ce passage même, comment ne voudrait-elle pas être le témoin ? Comment demeurerait-elle dans le négatif et abandonnerait-elle le positif à une in•tance absolument autre ? Il faut qu'elle-même reconnaisse dans un certain plein ce qu'elle dessinait par avance en creux, et dans la pratique au moins quelque chose de ce qui a été vu par la théorie.44 

Ce qui veut dire que c'est l'argument ontologique qui fonde l'argument cosmologique et non l'inverse, comme l'a vouln Blonde]. Ce 
4,3. lb., p. 215. 44. MERLEA U.PONTY, Eloge de la philosophie, N.R.F., coll . Idées, pp. 214.215. 
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qui veut dire que la substance sensible est essentiellement rebtive à l'füre et saisie comme telle. Mais, ici, l'apprenti retrouve le glissement <le signification de la coïncidence des opposés qui revient à la problématique grecque et abandonne celle du christianisme ;  la simultanéité de M. Forest est logiquement celle de l'être univoque et indifférencié de la nécessité antique. La réciprocité causale de M. Forest désigne la réciprocité et la corrélation de l'acte et de la puissance qui scindent l'être parménidien. C'est pourquoi ils sont contradictoirement antérieurs l'un à l'autre dans leur être et dépendants l'un de l'autre dans leur signification. Et c'est parce que l'acte reprend à son compte l'unité de l'être moniste que la puissance ne peut pas ê tre posée par l'acte mais se présente comme le sujet évanescent qui démultiplie l'acte en le recevant. LA MATIERE COMME PRINCIPE OBJECTIF DE LA RELATION ANNULATION DE L'EXEMPLARITÉ DIVINE Il s'agit <lonc de savoir si le modèle aristotélicien est réellement susceptible de s'adapter aux exigences de la causalité créatrice : eHieience, exemplarité et finalité . De façon plus précise, il s'agit dans le cas présent de savoir si l'efficience et l'exemplarité dn modèle a.ristotélico-thomiste sont capables de s'intégrer dans une philosophie de la finalité proprement chrétienne. Platon, semhle-t-iL recherchait déjà h, solution de ses difficultés dans une fécondité positive des Id ées tt une phifosophie du Bien : C'est grâce à une certaine conception de la liaison causale que Platon cherche à résoudre le probU:me ; c'est par là qu'il échappe à la théorie éléate c l 'une unité immobile et indifférenciée, sans tomber dans la doctrine qui résorbe le monde en une pluralité épisodique d'êtres hvpothétiques, d'atomes isolés, inintelligibles, emportés dans un éternel mouvement. Pourffuoi << les amis des idées >>, tout en reconnaissant la pluralité des êtres ou des formes, ont-ils été conduits finalement aux sophismes de l'éléatisme ? Parce qu'ils refusent à l'être toute puissance, toute causalité effective. Platon, au contraire, conçoit l'être comme une force, dunamis r ... ] . Ain�i, chez Platon, le dynamisme s'unit intimement à l'ontologisme, et il vient l'éclairer.45 Cet effort aboutit à un vigoureux approfondissement doctrinal mais, incontestablement, l'indétermination du principe <le devenir ma1·que le,, limites et, en un sens, l'échec de cette Téflexiun dès qu'F.•lle prétend s'ériger en fiystème et fournir l'espace définitif de la précompréhension de l'être : Mai,; il reste que Platon laisse subsister dans le monde un 45. CHEVALIER J., Histoire de la pensée, t. I, p. 237. 
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principe de désordre radical, rebelle à l'action du Bien. C'est qu'en effet les Idées, bien qu'elles participent entre elles et au non-être, n'en sont pas moins complètes par elles-mêmes. Pourquoi,  dès lors, y a-t-il autre chose qu'elles ? Pourquoi n'épuisent-elles pas le réel ? Faute de pouvoir rattacher le monde des existences à la condescenriance d'un Amour infini, au libre décret d'une Volonté ou Puissance inconditionnée, conditionnant total, dont lR détermination, pour être contingente, n'en est pas moins rationnelle, Platon est contraint de poser à côté du Bien absolu une imperfection radicale, I'A nanké, dont le monde procède aussi bien que de l'intelligence ordonnatrice : c'est la cause vagabonde, nourrice du devenir, réceptacle amorphe de toute génération sensible, où tout vient s'empreindre, c'est le lieu éternel. to tès kôras 
aei, qui reçoit en succession les formes par elles-mêmes, immuables, et qui résiste à l'ordre intelligible [ ... ] elle est le fond du sensible éternellement soustrait à l'Idée. et ne ressemble que de très loin au non-être des Idées, qui exprime simplement l'altérité des êtres.46 

Platon est resté prisonnier du nécessitarisrne, et so11 explici tation de l'intuition parménidienne n'est pas parvenue à dégager la signification éminemment positive de la contingence : Tout ce qu'on peut dire, c 'est que, s.i le devenir existe, il suppose nécessairement une cause de la génération, d'où il procède : et cette cause, c 'est l'essence i mmuable et nécessaire, sur le modèle et à l'image de laquelle l'univers a été formé. Mais, encore une fois, pourquoi le devenir existet-il ? L'éternité une fois posée, puisque l'éternité est complète par elle-même, ne pose pas nécessairement l'existencP du devenir ou du contingent, qui en est une diminution. Cette existence du devenir, Platon ne peut l'expliquer du i:ioint de vue de !'Essence nécessaire, du BiPn ou de Dieu : car, le rattacher à Dieu par un lien nécessaire, c'eùt été faire dP.choir Dieu, ce Dieu dont Platon se fait une idée si haute ; or Platon ne conçoit pas d'autre lien rationnel que celui-là : pour lui, comme pour tous les Grecs, la contingence :1ppartient au domaine cle l'irrationnel ; il lui était donc impossible cle concevoir rationnellement un acte de liberté absolue, créatrice, à l'origine des choses, bref une contingence 
initiale. De fait, l'idée de liberté, comm,, l'idée couélative de èl'éation, est étrangère à la mentalité grecque ; avec tous les Grecs, Platon définit la liberté par la subordination à l'ordre nécessaire du tout.47 

La contingence, en dernière analyse, se présente comme de la nécessité inintelligible et s'oppose donc à la nécessité intelligible comme sa 
46. lb., p. 247. 
47.  lb., p .  248. 
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contradictoire. Malgré son intuition géniale de l'exemplarité Pt du d ynamisme ontologique, Platon n'a pas su se donner la véritable intelligence de l'efficience créatrice. Son modèle demande à être refondu sur ce point et précisé pour le reste. 
La réaction d'Aristote en faveur du singulier sensible ne m odifie pas la logique interne de cet espace philossphique où,  si elle la modifie:, c'e:,t en accentuant ses faiblesses. En réduisant la ;;ignification des Idées à celle de simples concepts hypostasi.Ss, le rationalisme d'Aristote amenuise, jusqu'à l'annuler, la continuité du sens qui va de l 'exemvlarité de l'Acte pur à la réalité des formc:s J ont participent les substances sensib les. Améliore-t-il polu autant sa notion d'efficience ? LeE historiens de sa pensée ne le laissent pa� supposer et, si c'est le cas, il reste que l'idée de création lui est aussi étrangère qu'à Platon : 

Ainsi, les quatre causes principales d'Ari�tote se rnménent à deux, la matière et la forme, puisque le plus souve-nt le moteur et la fin se confon<lent avec l a  forme. Entre ces .leux cam,es primordiales existe une uni té réelle au sein de la substance concrète qu'elles constituent par leur union, la matière étant à la fo1·me ce que la puisRance c�t à l'arte c l  la première tendant à la  seconde comme à son achèvement naturel, en sorte que chaque chose est une unité, et ce qui est en puissance et ce qui est en acte, la matière proch aine et la forme sont en queique sorte une seule et même rhose. Cepen<lant cette notion de puissance, qui est la grande Ï.!movation de l'aristotélisme et son puissant levier, ne lève pa;, entièrement la difficulté qui naît du dualisme foncier des deux principes : si en effet la matière n'est bien, en un certain sens, qu'une forme incomplète, un relatif dont l'achèvement est la forme, néanmoins, à d'autres égards, ré:<ide en elle une ambiguïté foncière, une déficience radicale" un prin• cipe irréductible de détermination ruécani.fiue, donc d'indétermination rationnelle, qui vient constamment enfraver ou gauchir la détermination par l a  fin, et qui 8e traduit par l'accidentel, le hasard, les monstres, bref par tout ce qui est rebelle à la raison et qu'Arist ote traduit ain�i : t( Du fait que certaines choses sont telles, un� foule  d'autres choses surviennent accidentellement >> (Part. an. IV, 2 )  [ ... ]. De là naissent en notre monde le désordre, le hasard , le mal, qui traduisent la résistance de la matière à la forme, selon le principe de limitation de l'acte par la puissance, qui tient une si grande place dans la doctrine de saint Thomas.48 

Tandis que le dynamisme exemplaire des Idées et des Nombres de Platon réduisait au minimum la place du hasard, le monolithisme qualitatif des substances d'Aristote creuse le vide autour de leur noyau 
4-8 .  lb., pp. 328-329. 
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intelligible ; les -substances ressemblent, de ce point de vue, aux ato • mes de Démocrite tombant dans le vide. La chute de� formes dans la matière n'est plus ordonnée par une exemplarité démiurgique, et la communication des substances entre elles s'ouvre pour une bonne part sur l'indétermination négative du hasard, puisque c'est au nom de ce qu'elles ont de puissance que les substances s'appellent l'une l'autre pour renvoyer enfin à l'Acte pur qui vient combler ainsi cette radicale incomplétude. La théorie de l'acte et de la puis;;;ance, loin d'améliorer l'esquisse platonicienne, accentue ses faiblesses et hisse franchement le hasard au niveau d'un principe métaphysique qui ronge l'être en s'installant au cœur de la substance et de l'ordre universel : 
Quant à dire d 'où proviennent ces indét�rminations plus ou moins complètes et ces malfaçons, il ne peut y avoir de doute sur la réponse : elles proviennent de la c< m ati�re )> , en tant prec1sement qu'elle est « puissance i1 ambiguë des contraires (Méta. E 2, 1027 a, 1 3  sq. ; De Caelo I 12, 283 h ,  5 sq ; De  gen . an. IV 10 ,  778 a ,  6 sq. ) .  I l  en  est évidemment ainsi pour la simple « fréquence i1 (ôs rpi to polu ) ; car elle s'oppose à ce qui existe absolument (aplôs ) et à ce qui a lieu toujours (aei ; cf. Bz 6113 a, 58 sqq.) .  Mais comment cela s'accorde-t-il avec la conception que l'on est arrivé à se former de la « ma tière i1 ? Celle-ci n'est plus alors ce que la « forme ii enveloppe, mais quelque chose qui résiste à la « forme ii. C'est, d'abord, qu'il y a dans la « puissance J) une infinité de degrés, c'est que la « puiEsance J> est de l'ordre de l'infini : d'une part, elle approche de l'« acte J) par l11 virtualité de l 'exis ; d'autre part, l'ambiguïté qui en est: l'essence est négation et <c privation )> , donc non pas le TJéant même, mais une approximation du néant. Bref, le développement ou le progrès de la « puissance ii est, en un sen8, positif et, en un sens, négatif ; en elle il y a nécessairement de la contingence, une possibilité essentielle rie se rPaliser ou de ne pas se réaliser. Or, d'après Aristote, c'est, on l'a vu, à la matière qu'il faut rapporter cette contingence « en dehors, dit-il, de ce qui arrive ordinairement i>, mais cependant pour cela aussi ; car, si l'ordinaire, le fréquent, n'était pas lui-même contingent, il ne serait plus ordinaire ou fréquent seulement, mais constant absolument ou, ponr b ien dire, nécessaire, au moins par rapport à nous. Nous en revenons ainsi à la distinction déjà faite d'une double nécessité : à l'opposé de la nécessité qui dérive de l'« acte J> éternellement réel ou de la « forme J> absolue, il y a la r,écessité qui dérive, si l'on peut dire, de la contingence essentielle à l'éternelle indétermination de la << matière ii : c'est ce que j'ai appelé l e  troisième mode de la causalité.49 

49. ROBIN Léon, Aristote, P.U.F., 1944, pp. 163-164. 
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* 
Il s'agit, par conséquent, de savoÎl' si le thomisme ramène réellement, et non seulement verbalement et d'intention, la matière mus la causalité créatrice. Il s'agit, en définitive, de savoir si le thomisme a christianisé l'aristotélisme ou  si c'est le donné chrétien qu'il a eu tendance à infléchir pour mieux le transpo�er dans les termes et surtout dans le dessin du modèle aristotélicien : Mais les sages de l'antiquité ne pouvaient s'élever jusqu"à concevoir une dépendance aussi complète de l'univers par rapport à Dieu. Il faut faire état ici de deux u pinions différentes, celle de Platon et celle d'Aristote ; l'un et l'autre �ont d'accord pour affirmer que l'exis tence d'un ôtre, composé de matière et de forme, suppose l'existence antérieure d'une matière éternelle, et que les êtres ne peuvent jamais <li sparaître, de telle sorte que la matière elle-même soit réduite au néant.50 

Un chrétien ne peut prendre cette monnaie de la rensée grecque pour argent comptant. Il doit refuser le côté pile aussi bien que le côté face, c'est-à-dire le dualisme des principes aussi bien que le monisme dialectique. Saint Thomas pose évidemment la création en thèse absolue : Or l'idée simple d'où procède tout le système de saint Thomas, c'est que Dieu agit sicut un_iversalis ca,usa essendi. Puisqu'il crée l'être même des choses, son act ion ne suppose rien qui lui soit antérieur, et ptùsqu'il est vrai que tout est être, jus
qu'aux déterminations particulières qui ne peuvent  pas s'ajouter du dehors à l'être, Dieu ne crée pas seulement ce qu'il y a de commun dans l'être, laissant aux causes secondes à expliquer l'origine des déterminations successives. Les philosophies postérieures à Platon et à Aristote, dit-il, ont compris l'importance de la consideratio ipsius esse universalis ; en réalité, il appartenait au thomisme de s'élever vraiment jusqu'à cette position dominante et de s'y maintenir.51 

Ceci veut dire que la totalité de l'être créé se rapporte à Dieu comme à sa cause efficiente, exemplaire et finale. En conséquence,  la causalité platonicienne, qui ne satisfait pas à l'efficience, est juste • ment critiquée : La causalité de l'idée suppose une information beaucoup plus qu'une création, puisque les formes supérieures sont participées dans les êtres inférieurs.52 

Cette participation, traitant la matière comme le réceptacle éternel des idées, n'évite pas le dualisme et limite l'efficience du dynamismf: créateur. Inversement, une saine philosophie de la cause efficiente implique une juste intelligence de l'exemplarisme : 
50. S.M.C., p. 47. 
51. lb., pp. 70-71. 
52. lb., p. 69. 
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Enfin on voit souvent saint Thomas s'efforcer de << diminuer et Illême de combler la distance qui sépare Aristote de l'cxemplarisme ll. Il utilise, en effet, cet axiome qu'il emprunte à Aristote : Sim.ile agit sibi simile.53 

Dieu sera donc la cause efficiente de la matière à la condition que la matière lui soit en quelque mesure semblable car, sans similitude, si faible soit--elle, pas d'exemplarité et, sans exemplarité, pas d'effis <:>ience. Or, puisqu'il s'agit ici des aspects universels de l'être, ne faudrait-il pas dire que, de même que l'Etre est identiquement l'Acte, de même la matière, qui est de l'être, est identiquement de l'acte ? 
Il faut hien en particulier, lisions-nous chez un récent interprète' de la pensée thomiste, le P. Romeyer, ou encore chez M. J. Chevalier, que la matière comporte par die-même une certaine intelligibilité, puisque, quelle que soit la débilité de son être, elle est une imitation du Premier Etre. « Pensé� par Dieu, créée par lui pour recevoir telle forme substantielle, la matière première des êtres sensibles est intelligible à Dieu. Elle a donc un minimum de détermination positive et propre, minimum trop faible pour qu'elle puisse subsister à part, et autrement que comme sujet d'une détermination supérieure et dominatrice, la forme substantielle. ,, Ainsi la matière « possède en propre assez d'être pour recevoir la forme, pas assez pour subsister sans elle ,,. On comprendrait alors d'une façon toute nouvelle, on le voit,. la doctrine de l'indivirhrntion. Ce qui vient transformer cette doctrine, ce sont les éléments chrétiens que saint Thomas ajouterait à la pt'.nsée d'Aristote ; pour l'un, la matière n'est que limite et déficience ; pour l'autre, elle est, quoique imparfaite. une réalité positive déjà et intelligible, de sorte qu'on évite ainsi de << traiter l'individualité comme une  infirmité. n14 

Malheureusement, une telle déduction, opérée à la suite de Scot et de Suarez, reviendrait à admettre une multiplicité actuelle au sein de la substance. L'esprit de l'aristotélisme proteste contre un tel traitement qui annule son postulat, l'unicité formelle de la substance comme fondement de l'unité substantielle : 
Mais si nos analyses précédentes sont exactes, un,, telle interprétation nous apparaîtra infidèle à l'espri t du thomisme. Il est bien évident que la matière qu'on nous présente ici possède un acte ; elle ne peut être intelligible qu'à cette condition. Sans doute, c'est un acte incomplet et qui appelle son complément naturel dans la constitution de l'essence, la forme. Mais une telle notion n'a aucune place dans la philosophie de saint Thomas ; il suffira pour s'en convaincre dè rappeler le souvenir de la critique de la multipl icité des for-53. lb., p. 57. 54. lb., p. 254. 
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mes : si la matiere est déjà  en acte, comment éviter cette 
multiplicité, et comment, à un autre point de vue, évi ter 
de ramener la génération à une altération accidentelle ? 55 

Admettre le principe de l'acte incomplet, c'est admettre logiquement 
la multiplicité actuelle de l'être, traiter les moments du devenir com
me des réalités, donc aller à l'encontre du postulat aristotélico-parmé
nidien selon lequel l'être et l'un coïncident par identité formelle. Chris
tianiser ainsi Ari�tote, c'est le renier purement et simplement : 

On peut, sans doute, raisonner ainsi, mais la visi on du mon
de qu'on nous présente n'est plus alors ni thom iste ni. aristo
télicienne.56 

Telle est précisé-ment la  faiblesse de l'univers augustinien en général 
et bonaventurien en particulier : 

Pour que la matière j oue le rôle qu'on lui attribue de l'un 
ou l'autre point de vue, il faudrait d 'abord cru'elle possède 
un acte à part, que la forme i solée en pos8ède un !Jutre, el 
que le concret ne soit plus qu'un assemhlage.57 

Il faut pourtant bien que Dieu pense la matière, puisqu'il la cTée. 
I.a solution consiste alors à dire que Dieu ne pense pas cet aspPct de 
la création en lui-même, mais seulement dans sa référenœ à la forme. 
Il faut distinguer en Dieu entre l'intellect spéculatif l'!t l'intellf'ct pra
tique, de sorte que si la matière ne relève pas du premier, puisque 
son intelligibilité ne saurait être celle d'une idée, elle relève dn se
cond comme condition de réalisation de l'ê tre sensible . Ainsi, Dieu 
pense la matière sans toutefois la penser comme une détermination : 

55. 
56. 
57. 

Nous arriverons à une conclusion encore identique, en exami
minant la question plusieurs fois débattue par saint Thomas, 
de savoir s'il y a en Dieu une idée de la matière. Un prin
cipe va diriger toute notre argumentation : Tout être, même 
le plus débile, est une imitation du premier être, e t  en ce sens 
il faut bien dire , puisque la matière n'est pas rien, qn'elle a 
en Dieu son idée. Pourtant si nous considérons au sens pro
pre l'idée, nous ne pourrons vraiment pas supposer que cette 
idée de la matière soit en Dieu distincte du composé tout 
entier. Le propre de l'idée, c'est qu'elle concerne la chose en 
tant qu'elle peut être produite ; elle appartient non p'.cls pro
prement à l'intellect spéculatif, mais à l'intellect pratique. 
Saint Thomas n'admettra jamais que la matière puisse p?.sser 
à l'acte sans la forme ; il dira donc que Dieu peut penser la 
matière sans doute, et c'est en ce sens qu'elle a en lui son 
idée ; mais il ne peut la penser indépendamment de son ordre 

lb., p.  255. 
Ibidem. 
Ibidem, 
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à ]a forme. La penser par le moyen de ce rapport, par référence à autre chose qu'elle-même, c'est précisément la penser comme telle. La connaissance divine sauvegarde chaque nature comme telle en même temps qu'elle est eréatrice."8 

En fait et conséquemment, c'est toute la doctrine thomiste de l'exemplarité qui subit ce glissement de plan. Ce n'est plus l'essence divine contemplée par l'intelligence divine qui est la cause exemplaire de l'efficience créatrice, mais une projection de l'ordre des possibles saisie par une intelligence démiurgique. Celle-ci choisit sans motivation proportionnée l'univers qu'elle fera sortir de l'indétermination des possibles, déjà distingués de l'essence divine eL comme tels, affectés d'un indice d'indétermination correspondant non seulement à la distinction de matière et de forme, mais plus généralement à celle de l'essence et de l'existence. La dialectique créatrice épouse la d ialectique thomiste de la connaissance qui reconstrui t son affirmation en allant des essences et des concepts à l'existence. En ce qui concerne la matière, l'intelligence divine, pas plus que l'intelligence humaine, ne peut penser l'indéterminé comme tel ; ce serait une monstruosité et la négation même de Dieu. Dieu pense donc la matière à partir de la forme qui est son terme de référence intelligible. En bonne logique, il faudrait en conclure que la matière est une relation : 
Pour mener à son terme extrême la pensée de rnint Thomas., nous serions donc conduits, semble-t-il, à dire que la matière n'est, à proprement parler, rien d'autre qu'une relation à la forme.59 

Ce qui e5t impossible sans rumer la totalité du système dans son opposition à l'augustinisme. Et si l'on reste dans le cadre du système, la matière n'aurait plus d'entité propre puisque le seul sujet de la relation serait alors la forme. La matière ne se distinguerait plus réellement de la forme, sinon à la façon d'un accident. C'est une loi p ermanente de l'aristotélico-thomisme : il faut distin!\"ller avant d'nnir, et distinguer sur la base de l'irréductibilité des - identités monolithiques, c'est-à-dire sur la base d'entités qui sont leur propre support rlans l'être : 
Et pourtant, nous voyons saint Thomas repousser d'abord explicitement dans le Commentaire sur les Sentences cette assimilation. Tune materia non est sua potentia, quia essentia non est relatio. 01· ce n'est là qu'un premier aspect de Ja pensée de saint Thomas. Dans la Prima Pars , il identifiera au contraire l'essence de la matière et sa puissance. Et ideo potentia materiae non est aliud quam ejus essentia. En résulte-t-il que nous puissions ramener ,:Ïmplement la matière à une relation ? L'expression resterait équivoque, puisqu'elle 

58. lb., p. 213. 
59. lb., p. 214. 
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ferait songer à l'existence de rapports sans support, que le thomisme ne saurait comporter.60 

• 
Ainsi, pour Dieu comme pour l'homme, la matière apparaît essentiellement rdative sans être une relation. De même que la substance de Sertillanges est le support de sa relation à Dieu mais ne se donne l'être qu'en se tournant vers Dieu selon tout elle-même, de même que l'essence de M. Gilson est le support de l'existence mais ne se voit posée dans l'être que par et dans cette existence, de même que la quiddité sensible de Maréchal est le support de la relation trans cendantale mais n'accède à l'intelligibilité de l'être que par et dans cette relation , de même la matière de M. Forest est le support de sa relation à la forme qui lui confère cependant soit l'être, soit au moins l'intelligibilité de l'être, en lui donnant la détermination : 

Mais disons du moins que la matière est une réalité relative à la forme, son être ne saurait être pensé ou défini en dehors de ce rapport même.61 

On voit mal comment une entité essentiellemenl relative se distingue d'une relation ?  l'essentielle relativité dit-elle autre chose que relation ? si une entité est essentiellement relative. n'est-ce pas que c'est sa nature, ::ion essence même, d'être relative, donc d'être une relation et de se définir par la relation ? Et une entitr ou, mieux encore, une réalité qui n'est pas une relation est-elfo autre chose qu'un ab-solu. une radicale solution de continuité et donc ou bien le néant ou bien le principe sans principe ? L'apprenti rencontre ici la divergence définitive et irréductible entre l'esprit de l'aristotélicothomisme et celui de l'augustinisme. Relativiser la matière, c'est renoncer à la doctrine de l'unicité formelle et du rationalisme aristotélico-thomiste dans son ensemble, puisque c'est Tenoncer à snisir la créature à part de l'Etœ, et comme le support de �a relation de création qui ne serait qu'un moment second et de la connais�ancc vécue et de la structure substantielle de la créature : 
En un mot, la matière est sa puissance même, c'est-à-dirP que son être- est d'être relative, mais on n'en saurait conclure qu'elle soit une relation ;  car celle-ci est un accident qui suppose des sujets déjà constitués.62 

Il est impossible à un thomiste de penser la différenciation et la diversité au sein de la relation, le discontinu au ,,ein du continn. La relation et la continuité impliquent en droit l'identité et l'indifférenciation, la confusion des sujets. Le thomisme hérite ici de l'aristotélisme qui a dissocié le dynamisme ontologique de l'exemplarité 
60. lb., pp. 2H-215. 
61. lb., p. 215. 62. Ibidem, n. 3.  
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et a enfermé celle-ci dans la discontinuité rndicale des identités formelles de la Substance et des substances. Voilà pourquoi la causalité créatrice de M. Forest est celle de l'Acte aveugle d'Aristote. II y a conflit entre l'Acte aveugle d'Aristote et le Père des lumières chrétien, entre le monde du hasard et de la nécessité aristotélicien et le monde de la Sagesse providentielle de Jésus-Christ. C'est ce tiraillement qu'exprime M. Forest en donnant ces deux définitions an1inomiques de la matière : 

et 

La pense!' par le moyen de chose qu'elle-même, c'est telle 63 

ce rapport, par référence à autre précisément la penser comme 

On ne saurait penser entlerement l'une de ces notions par l'intermédiaire de l'autre r . . . J parce que la ténuité de la notion de puissance est telle qu'elle échappe encore à cette détermination .64 

Cette ténuité est celle de l'inintelligibilité radicale de la matière et de la notion de puissance passive en général qui reflète la condition du monde vu par la culture grecque, grevée, malgré son exceptionnelle richesse, par l'ignorance et l'erreur . 

MODELE SCIENTIFIQ TTE,  MODELE SAPIENTIEL 
Alors que l'augustinisme voyait, dans l'exemplarité div ine et dans ]'illumination correspondante, l'intelligence mème de la causalité efficiente et finale, le thomisme les dissocie au nom de la consistance du monde e t  du réalisme de la connaissance sensihle. Il ne récupère l'exemplarité qu'après être passé par l'efficience ou par la finalité, selon lts écoles. Avant affirmé l'auto-suffisance de la su hstance créée, il doit ensuite la ;elativiser par le moyen de la composition et de la potentialité, et enfin poser un principe transcendant d'explication portant ,  non sur l'essence et la signification formelle de la substance, mais sur son existence distinguée de son essence. Dieu explique la ,mbstance, soit en causant son existence avec M. Gilson, soit en l'appelant à l'existence avec Blondel, Maréchal et M. Forest. En tout état de cause; Il n'est pas d'abord forme principiell e  des essences. La fécondité divine est « distinguée ll réellement de son exemplarité et devient une causali té aveugle. En Dieu, logiquement, l'in! ellect pratique est autre que l'intellect spéculatif. Lors même que Dieu est reconnu comme la forme des formes, il ne l'est pas du singulier sensible ni de l'ordre de l'univers ni de son déploiement temporel, puisque la matière, 

63. lb., p.  213 .  
64 .  lb., p .  17. 
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principe de l.'individuation et du changement, échappe à toute intelligibilité et, conséquemment, à toute exemplarité idéale. La matière est irréduètible à la f�rme comme à l'exemplarité divine, parce qu'elle pose la condition a priori de la 1·épétition de l'identique. En effet, la création thomiste n'est pas une fécondité différenciante ou diversifiante au sein de la continuité, mais une répétition de l'identique hors de lui-même et dans la pure discontinuité. La négat ion 1·adicale du même est la condition de sa répétition comme autre que soi .  Le même ne peut s'exprimer comme différent de soi qu'en se niant d'abord absolument. Voilà pourquoi la substance é,ensihle, qui est une répétition de la forme spécifique, inclut simultanément la matière et la forme dans sa structure essentielle. Pour la même rai.son, la forme substantielle ne peut répéter la forme divine et s'en distinguer qu'en incluant s.a négation absolue dans sa définition et position clans l'être. Ceci est tellement inviscéré à la problématique thomiste, que Sertillanges a explicitement construit l'ensemble de son interprétation thomiste sur cette contradiction. S'inspirant fortement du modèle ontologique de saint Bonaventure, il avait parfaitement compris que la distinction réelle d'essence et d'existence était un non-sens métaphysique, puisque c'était dissocier la fécondité clivine de toute intelligibilité et rendre impossible une récupération organique de l'exemplarité. Son effort majeur consiste à réinterpréter la causalité thomiste en fonction d'une exemplarité immédiate portant m1· l'ordre de l'univers en sa totalité. Il ré-introduit donc explicitement la relation de création et laisse de côté la distinction d'essence et d'exi�tence en la réduisant à nne distinction entre le possible et le réel. Pourtant, au nom ,le la consistance de la substance, c'est-à-dire au nom du modèle de la répétition de l'identique, il se voit contraint d'éliminer l'exemplarité et sa portée ontologique en la noyant dans un agnosticisme foncier, pom la remplacer par une finalité qui retombe ,m elle-mPme Pl ne donne qu'une répétition de la substance créée. Lorsque Maréchal construira son affirmation ontologique en s'inspirant de Sertillanges, il ne [H:.urra, lui aussi, s'accorder qu'un dynamisme aveugle dont le terme se réduit à une exigence de ce dynamisme qui retombe sur luimême. Cette repet1t1011 de l'identique interdit encore de chercher le principe de l'individualité du côté de la forme, qui dit uniformité et exl'lut toute <lifférenciation à la manière de Newman. Le monopsychisme est lalent. L'Idée divine ne peut fonder une différenciation des êtres et clef' personnes, puisqu'elle ne quitte son identité matricielle qu'en se répétant et en se dégradant dans le multiple. D'où la nécessité de faire intervenir, non pas l'exemplarité, mais la fin:1lité et l'ordre de l'univers , af in de rejoindre le personnalisme chrétien. Seulement, fri encore, la contradiction est flagrante, puisque la création et les formes rnnt éternelles de plein droit et par nature. La création temporelle n'est pas simplement la répétition dégradée de la Substance et de la Forme divines, elle est encore la répétition dégradée d'elle-même. Si l'espaœ est le lieu de la multiplicitP et de la dégradation des formes 
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pures, le temps est un redoublement de cette dégradation et multipli,:,ation. La multiplication des formes dans le temps est leur répétition dégradée au même titre que leur répétition hors de l'Un et clans l'espace. 
C'est la mat1ere qui ouvre l'unité formelle et substantielle '-Ur un au-delà et permet le devenir en assurant l'indéterminahil ité de cet audelà par l'Idée. L'indétermination et l'indéterminabilité de la matière ouvrent l'ordre actuel de l'univers sur un avenir, en barrant la route à sa détermination par l'Idée. Un avenir déterminé par l'Idée serait la négation de l'indétermination de la matière et donc, la négation d'un devenir réel. La matière, en tant qu'indéterminable, fournit le continuum indifférencié dans lequel et le long duquel surgissent et se multiplient les formes sans jamais l'épuiser. La .pure puisrnnce échappant à l'exemplarité divine, il est clair qu'un orrlœ de l'univers est impossible. L'ordre de l'univers implique toujours un indéterminé qui est un indéterminable parce qu'il est déj à toujours au delà de toute détermination et, à ce titre, principe du temps et de l'histoire. !. 'Idée divine ne peut pas plus informer la matière en extension c'està-dire informer le temps et l'évolution, qu'elle ne peut l'informer en profondeur, c'est-à-dire pénétrer le singulier sensible de son intelligibilité universelle. L'indéterminabilité de la matière ruine l'interprétation finaliste de l 'univers et renvoie les modèles scientifiques d'interprétation de l'histoire soit à un conceptualisme, soit à un pluralisme radical lié aux méth odologies dites positives ou pusitivistes. L'Idée rlivine, incapable d'informer la matière en profondeur comme en extension, ne saurait rendre compte ni de l'apparition du fait dans lequel se dépose la forme, ni d'un ordonnancement du passé et du présent en fonction de l'avenir et !nversement, puisque l 'avenir et le lien entre !es faits échappent à la détermination pa.r l'Idée. Les signif ications se déposent donc le long du temps comme des formes ponctuelles sans passé ni avenir. Lors même que la compréhension de la forme intègre les notes intelligibles du passé dans son identité, elle annule l'épaisseur ontologique du passé pour n'en retenir qu'une vérité abstraite et conceptuelle par nature. C'est ce que signifient l'élimination des degrés d'être au �ein de la substance, et le rejet des raisons �éminales. De là vient que les philosophies et méthodologif's de l'histoire oscilleront entre le ponctualisme des faits, celui des formes, et une récupération de la vérité par le sujet transcendcntal, c'est-àdire dans l'intemporalité du concept, de l'« esprit >> , qui abandonne la paille ,fo fait pour ne retenir que la signification pure et non liée à la signification ponctuelle du fait. La forme n'a ni dmée ni mémoir,� et ne s'inscrit pas réellement dans la continuité du temps. On TI (.'  peut retrouver la continuité de la forme qu'en perdant la ..-liscontinuité du fait. En outre, cette ligne du temps n'est pas, en droit, d'une autre nature que son principe, la matière. Son flux es1 donc e,:sentiellement celui de l'entropie et de la chute. Et ce pessimisme n'est évité que _pal" l'antagonisme bienfaisant de la finalité liée à ] 'attraction du Premier Moteur ou Fornie matricielle. Toutefois, cette finalité ne peut, comme chez Aristote, aboutir qu'à un éternel recommence-
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ment, c'est-à-dire à une constante répétition de l'impulsion, non pas novatrice, mais rénovatrice, réinstituant les formes dans leur intégrité d'avant le temps, par retour à leur état premier, annulation du temps et répétition de leur identité première. La problématique thomiste se lie à une métaphysique de l'éternel retour, parce qu'elle ne peut pas interpréter le temps autrement que comme une répétition dégradée de l'identique et comme le redoublement de sa répétition hors du même par la création. 
La discontinuité radicale entre l'identité substantielle ei: l'exemplarité divine entraîne obligatoirement une discontinuité radicale dans l'apparition successive des degrés d'être et des moments ûgnifiants de l'histoire. Concevoir la création sur le mo-dèle ,l'une répétition de l'identique, c'est s'obliger à concevoir le temps et l'histoire sur ce même modèle. Dissocier de l'exemplarité la causalité efficiente et le mouvement continu de la création, c'est s'interdire de concevoir la finalité et le terme du mouvement autrement que comme un retour à l'identique par annulation du temps et de ses effets destructeur:,. C'est ramene1· l'intelligence des significations discontinues de ] 'histoire, à !a fixité et à l'immobilité d'un concept et d'une définition, de telle sorte que le mouvement et la différenciation du concept apparais.sent toujours et par hypothèse, soit comme la dégradation de la forme, soit comme son dépassement par la voie négative. Adopter ce modèle comme grille de lecture de l'économie divine, c'est poser une antinomie insurmontable entre le dogme et le fait, le mythe et son enracinement historique, puisque c'est adopter a priori le concept abstrait comme forme exclusive de connaissance et d'intelligibilité historique. La méthode employée par saint Thomas pour construire sa Somme étant devenue la méthode théologique par excellence, il ét&it lcgique, sinon fatal, que les historiens soient tentés par un nouveau modèle scientifique tiré du positivisme matérialiste ou biologique. De même que la forme laisse le singulier pour compte, le singulier laisse la forme hors de l'histoire. De plus, le concept ne peut assumer une évolution réelle sans se renier lui-même. L'historien, qui constate l'évolution, laissera le concept pour compte ou mécompte au théologien. 

* 
Ce genre de conclusions peut paraître hâtif. On peut même y voir une extrapulation des thèses thomistes et de leur signification. Nul doute, en effet, que saint Thomas n'ait essentiellement travaillé en :-ens contraire et voulu intégrer le modèle scientifique de l'aristotél isme au bénéfice de la vision chrétienne. Il reste que cette théorie de l'unité formelle est une prise de position très nette sur la solution des grands paradoxes : unité/composition, unicité/multipl icité, identité/diversité, continu/discontinu, stabilité/changement, consistance/ relativité, concept/intuition, etc. Elle ce donne pour tâche de reconstruire un univers chrétien sur le modèle de la sagesse augustinienne, mais à partir d'une psychologie et d'une analyse de la connaissance entièrement inspirée du modèle aristotélicien. Or, toutes 
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les écoles théologiques de l'Occident chrétien sont encore aujourd'hui aux prises avec cette difficulté : comment réconcilier fo modèle aristotélicien avec le modèle augustinien 'i' ou encore, comment concilier les modèles scientifiques et culturels actuels avec le morlèle aristotélico-thomiste ou, si l'on décide l'abandon de ce dernif!r, avec la vision chrétienne ? Et presque toujours, c'est la vision chrétienne 
qui doit être refondue au moule des nouveaux modèles cult11rels, à supposer que les variations de ceux-ci correspondent réellement à un nouvel espace philosophique. 

Avant de généraliser le problème et de le poser en termes modernes, la question préalable demeure, telle que l'a soulevée saint B onaventure : peut-on accepter la problématique aristotélicienne sans renier l'héritage augustinien et sans se couper définitivement de la grande tradition th�ologique, aussi bien or ientale qu 'occidentale ? 
Cette inversion des problématiques, saint Thomas la conduit jusqu'à ses conséquences extrêmes : non seulement il adopte le modèle psychologique d'Aristote, mais il en conclut, logiquement d'ailfours, qu'il faut également adopter son modèle métaphysique et cosmnlogique. Au lieu de partir de l'Etre comme fondement direct e t  transmédiat de l'affirmation ontologique, il part de la subshmce scnsiblta oour retrouver l'Etre comme fondement fondé ou médiatisé. Il reuense �lonc la structure de l'univers en fonction de cette inversion. ·saint Thomas a _parfaitement assimilé le modèle aristotélicien., qui se réduit toujour:; et partout à celui de l'acte et de la puissance et au moni.sme de l'être. Il se voit donc contraint à admettre une priorité absolue de la substance sur Dieu, s'il ne veut pas tomber dans le phénoménisme et le panthéisme. En effet lorsque le multiple et le mouvement sont donnés dans leur relation actuelle à l'unité et à leur signification décisive. c'est qu'ils ne sont plus eux-mêmes en acte, mais en puissance pat rapport à l'acte unifiant. Si la multiplicité et le mouvement du monde étaient donnés d'emblée comme essentiellement relatifs à l'Acte pur, ils seraient, par hypothèe:e, résorbés dans l'unité de l'Acte et s'y logeraient à l'état de puissance, exactement comme la matière dans son rapport à la forme substantielle. La dialectique thomiste, q11 i  veut reconstruire l'ordre de l'univers en se donnant la plénitude de l'affirmation ontologique, achoppe constamment sur cet ie difficulté, ainsi que Pedro Descoqs le rappelait vigoureusement à ses nombreux adversaires. 
Dès lors, le conflit entre l'aristotélico-thomisme et l'augustini.Eme est total. Il est impossible de réconcilier deux problématiques qui ,,_'opposent systématiquement et sur les principes. Ceci est tellement vrai 

que la spéculation philosophique et théologique ultérieure a perdu sa force d'intégration et n'a plus joué qu'un rôle secondaire dans l'élaboration des nouveaux modèles culturels. En fait, la majeure partie du travail des philosophes, et aussi des théologiens ! - - a consisté à reconstruire l'affirmation ontolog.ique et à la défendre sur ses bases aristotélico-thomistes, chaque génération remettant en rause l a  construction précédente et affirmant repartir sur de nouvelles bases, c'est-
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à-dire sur de nouveaux modèles scientifiques. Dès ce moment, la culture chrétienne s'est trouvée mise en procès et réduite à la défensive. Elle ne disposait plus que de ce maigre rationalisme pour se présenter comme vérité de l'homme et de l'univers et intégrer les modèl es culturels qui se sont mis à foisonner. C'était au nom de la seule raison raisonnante que le théologien entrait en dialogue avec la culture du « monde lJ . En fait, c'était au nom du rationalisme d'Aristote et sur la base de son propre modèle scientifique. Or, le rationalisme ,c laïque JJ n'était lui-même qu'un produit du rationalisme aristotélicien s'interdisant, au nom même de ses exigences, de franchir le moment critique, c'est-à-dire de suivre l'objectivisme de saint Thomas. Si c'est le métaphysicien qui doit reconstruire l'affirmation ontologi
que par ses seules forces, il faut en conclure que l'être ainsi posé n'est rien qu'un produit de l'homme. Il suffit d'accentuer l'aspect critique du système pour s'orienter vers l'agnosticisme ou vers l'idéalisme, comme il suffit de refuser l'objectivité de la matière opaque à l'Idée divine, pour s'enfermer avec Kant dans la critique de l a  raison pure. Et c'est Kant qui a raison lorsqu'il refuse cette projection et fait jouer la dissociation entre la raison spéculative et la raison pratique au seul niveau de l'homme. 

Sans doute, l'univers kantien n'a plus grand chose à voir avec l'univers thomiste, mais leur problématique est la même : comment reconstruire une philosophie sapientielle, retrouver un ordre de sagesse, à partir et en fon�tion d'un modèle scientifique donné ? En ce sens, Kant est l'héritier de saint Thomas car lui aussi a repensé l'ordre <le sagesse en raison de l'ordre scientifique. Kant est parti du modèle de Newton pour élaborer sa critique de la raison pure et rejoindre la foi-confiance de son piétisme par l'intermédiaire de la raison pratique. Saint Thomas est parti du modèle aristotélicien pour conduire sa critique de l'intuition augustinienne, reconstruire un ordre de l'univers entièrement conceptuel dans ses significations et, du moins selon l'interprétation de M. Forest, instituer en Dieu une critique de la raison spéculative au bénéfice de la raison pratique. (Que cette interprétation soit fidèle ou non à saint Thomas, elle est la conclusion logique et de sa critique de l'intuition intellectuelle et de son maintien, malgré tout, de l'objectivité formelle de notre connaissance) . Mais saint Thomas l ui-même ne faisait que reprendre à son compte la tâche que s'étai t fix ée Aristote. L'aristotélisme se présente en effet comme un effort s_v;otématique pour intégrer les modèles scientifiques des physiciens dans l'unive1� de la transcendance platonicienne. Partant d'une problématique scientifique de la multiplicité . du mouvement et du changement, telle qu'élaborée par les Eléates et réfutée par Zénon, il l'a repensée en termes d'acte et de puissance afin de l'ordonner à une unité transcendante. Mais il lui était impossible de maintenir les axes du platonisme sans traiter le sensible et le multiple comme une puissance à l'égard de  l'Un ou Acte pur. Aristote a commencé par refondre l'illumination ou réminiscence platonicienne en fonction des besoins de son propre modèle scientifique. Ce faisant, il s'est bel et bien trouvé en compagnie de l'atomisme, cet atomisme fût-il d'ordre qualitatif. 
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Effectivement , dès que l'on approfondi t  son système, celui-ci ]aisse :réapparaître Il· modèle atomiste. Le couple de l'acte et de la puissance, finalement, apparaît davantage comme une adaptation et une défiguration du modèle platonicien au bénéfice du modèle atomiste que comme une intégration organique de ce dernier dans l'univers platonicien. De là vient que, derrière le couple de l'acte et de la puissance, M. Forest a vu se profiler l'ombre dominatrice> du modèle atomiste : 
Le thomisme nous laisse en présence <l.'un monde où les substances sont distinctes, mais comment peut-il assurer la cohérence et l'unité du tout ? Nous avons été, disons-le, constamment dirigé dans notre analyse par le souvenir de eette difficulté capitale, parfaitement dégagée par Hamelin de l'analyse de ce qu'il nomme réaHsme.65 

Ayant annulé la signification concrète de J 'intuition intellectuelle de Platon, Aristote ne peut plus réconcilier le singulier Pt l'universel, le concret et l'abstrait. Pour Aristote et pour ses héritiers, l'univer� concret devient une contradiction absolue et un non-sens métaphysique : La controverse plusieurs fois séculaire sur le problème des universaux atteste d'ailleurs mieux encore cette dualité interne de l'aristotélisme. Réalistes et nominalistes du Moyen âge, pour leur donner leurs noms traditionnels, n'avaient pas tort de se réclamer pareillement d'Aristote, bien qu'ils l'interprétassent, comme l'on sait, en deux sens diamétralement opposés, car les réalistes déféraient aux exigences platoniciennes de la doctrine, et les nominalistes suivaient au contraire la pente si forte qui l'entraîne sans cesse vers le réel concret. L'ontologie du to ti ên eivni conduit naturellement au réalisme de l'essence et de l'espèce, celle du tode ti ou de l'hoc aliquid aboutit non moins naturellement au n ominalisme du terme universel et au réalisme de l'individuel concret. Ce débat, intérieur à l'aristotélisme Iui-mêmP. ne faisait donc que développer au cours du temps une opposition qui, latente dès l'origine, éclaire l'h·istoire qu'elle engendre.!>6 
Partir du modèle scientifique pour interpréter l'ordre de l'nniver� et de la Sagesse, c'est partir de l'inférieur pour interpréter le supérieur, c'est réduire a priori le supérieur à l'inférieur. Dans le cas, c'est ramener la fécondité créatrice à la pulvérisation atomistique de l'être, ou répétition dégradée de l'identique. C'est aussi se vouer au rationalisme critique, car les exemples de Kant, saint Thomas et Aristote, rappellent à l'apprenti que l'adoption d'un prototype scientifique comme structure métaphysique de l'univers et archétype de toute connaissance s'accompagne d'une critique systématique de l 'in-

6.5 .  lb., p. 326. 
66 .  GILSON Etienne, L'être et  l'essence, Vrin, 1948, p. 57. 
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tuition sensible et intellectuelle comme des données immédiates de la conscience. Toute l'œuvre de penseurs comme Bergson ou MerleauPonty tient dans leur effort pour retrouver la pérennité du modèle naïf comme fondement stable des modèles scientifiques et transitoires, Car, en fait, l'essence du modernisme est là : prendre systématiquement le modèle scientifique pour le modèle pérenne et tout reconstruire sur cette base. Mais quel est le tout premier implicite du :rationalisme critique et du scientisme moderniste, c'est ce qu'il reste à préciser. Jérôme PRUNIERES 
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